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INTRODUCTION

Chapitre I
Si vous lisez ces lignes, nous avons certainement un point en commun : nous
jouons tous les deux à Warhammer : Le jeu de rôle.
Warhammer est un jeu qui m’a immédiatement plu, dès ma première partie :
j’affectionne beaucoup la simplicité du système de jeu, basé sur les d100, et
l’évolution des personnages, sur le principe des carrières. Toutefois, il souffre à
mes yeux de quelques défauts majeurs :
•

Les personnages ratent trop souvent leurs tests et sont en conséquence trop
limités dans leurs actions. Cela vient notamment du fait que le score des
compétences de base est divisé par deux quand on ne la possède pas, ce
qui d’ailleurs pousse parfois le MJ à accorder de nombreux bonus aux
joueurs pour rééquilibrer le jeu.

•

Le nombre de compétences est bien trop élevé, et le système est mal
équilibré, car certaines compétences sont bien plus utiles que d’autres.

•

Le système de combat est lent, répétitif et peu jouissif.

•

La magie, sensée être puissante et dangereuse, manque justement de
dangerosité. La Malédiction de Tzeentch survient rarement, et ses effets
sont plus que négligeables.

Ayant pris conscience de ces défauts, j’avais depuis longtemps pris l’habitude
de modifier « à ma sauce » certains points de règles, voire à en inventer de
nouveaux. Après de longues réflexions et de nombreuses discussions, j’ai
repris le système à la racine pour le remodeler à mon goût. Ce document est
l’aboutissement de la totalité de ce travail.
Les points majeurs de modifications de règles décrits se rapportent donc aux
défauts principaux du jeu :
•

Les scores de départ des différentes caractéristiques ont été revus à la
hausse.

•

Le système de compétences et de talents a été totalement revu et
rééquilibré. Ainsi, je vous propose ici de ne plus utiliser que 14 grandes
compétences, regroupant chacune plusieurs anciennes compétences.
D’autres compétences sont devenues des talents, et il suffit de les acquérir
une seule fois pour les maîtriser.

•

Le système de combat a été grandement amélioré, pour stimuler le côté
stratégique des combats, et les rendre à la fois plus courts, plus intenses et
plus dangereux.

•

La magie a été rendue plus dangereuse, par l’ajout d’un dé du Chaos par
incantation, et par la modification des tables de la Malédiction de
Tzeentch.

•

En conséquence de toutes ces modifications, il convenait de retravailler
toutes les carrières, tous les sorts de magie, l’équipement, le
bestiaire,…pour les adapter à ces nouvelles règles. C’est donc ce que j’ai
fait, et que je vous propose ici.

Je ne veux pas surtout pas faire de ce document une bible à suivre à la lettre,
mais plutôt un support, qui puisse être adapté aux goûts de chacun. En effet,
ces règles sont assez modulaires dans l’ensemble. Il est tout à fait possible de
conserver une partie seulement des modifications si le reste ne vous convient
pas. Vous pouvez par exemple décider de ne conserver que le nouveau système
de combat, si vous le souhaitez, car il est indépendant du reste des règles.
Toutes ces modifications ont également pour but de faciliter l’adaptation des
règles à d’autres univers que celui de Warhammer. Il serait en effet possible
d’utiliser ces règles pour jouer pendant la deuxième guerre mondiale, par
exemple : il suffirait d’apporter quelques modifications aux carrières, d’ajouter
quelques talents (tels que « Conduire » par exemple), d’en supprimer d’autres,
et de revoir le fonctionnement des armes à feu.
J’ai également inclus dans ce document du contenu issu des suppléments
officiels, comme de nouvelles carrières ou de nouveaux sorts. Toutefois, ce
document n’a pas pour but d’être un « répertoire » centralisant les informations
des compléments. Il regroupe seulement les éléments des suppléments qu’il me
paraissait indispensable d’intégrer dans le jeu de base.
J’espère que ces modifications vous satisferont. Pour ma part, je les apprécie
grandement, et je ne fais jamais une partie sans avoir mes 227 pages de règles
avec moi !
Je vous souhaite d’agréables parties et beaucoup d’amusement !

LA CRÉATION
DE PERSONNAGE
Chapitre II
La création d’un personnage reste calquée sur les principes du jeu de base,
mais quelques modifications ont été apportées. Nous allons donc tout de même
reprendre tout ce processus à zéro.
La première étape est de choisir la race de votre personnage : humain, nain,
halfling ou elfe. Il est également possible d’incarner d’autres races en se
référant aux suppléments officiels. Par exemple, « Les Fils du Rat Cornu »
vous indique comment incarner un skaven ; « Les Maître de la Nuit » vous
permettra de jouer un vampire, etc… Je ne traiterai ici que des quatre races
« de base ». De plus, les carrières spécifiques aux autres races (comme les
carrières de skaven par exemple) ne figurent pas non plus dans ce document et
n’ont pas été remaniées.
Une fois votre race choisie, vous devez définir votre carrière. Le livre de base
nous indique qu’après le choix de la race, l’étape suivante est le tirage des
caractéristiques. Je préfère au contraire commencer par le choix de la carrière :
cela permet de savoir précisément quelles caractéristiques seront les plus
importantes pour votre personnage.

Vous pouvez choisir directement votre carrière parmi les carrières de base, si
votre MJ vous le permet. Il peut également choisir à votre place. Si vous
préférez vous soumettre au hasard, vous pouvez tirer au sort votre carrière en
utilisant le tableau qui suit. Celui-ci a été remanié pour intégrer certaines
carrières additionnelles issues des suppléments officiels, et pour mieux
respecter les proportions des différents métiers dans l’Empire. Il figure sur la
page suivante. Référez-vous au Chapitre X – L’Empire pour en savoir plus
sur les différents métiers du Vieux Monde et sur les carrières correspondantes.
Une fois votre carrière définie, vous pouvez tirer vos caractéristiques, en
utilisant le tableau ci-dessous. Des changements ont été apportés par rapport au
tableau original. Les voici :
•

Les caractéristiques valent à présent 30 + 2d10 et non plus 20 + 2d10. En
effet, 30 % de réussite en moyenne à un test me paraissent trop peu,
d’autant plus que ce taux de réussite chute à 15 % en moyenne si on ne
possède pas la compétence nécessaire. Cette modification permettra
d’éviter les échecs permanents aux tests sans déséquilibrer le jeu et
d’autoriser une plus grande marge de manœuvre au MJ pour donner des
malus. De plus, à présent, toutes les compétences seront considérées

DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES
Caractéristique
Capacité de Combat (CC)
Capacité de Tir (CT)
Force (F)
Endurance (E)
Agilité (Ag)
Connaissances (Con)
Sagesse (Sag)
Sociabilité (Soc)
Actions (A)
Magie (Mag)
Mouvement (M)
Bonus de Force, d’Endurance, d’Agilité (BF, BE, BA)
Points de Destin (PD) : Lancer un d10

Elfe

Halfling

Humain

Nain

30 + 2d10
40 + 2d10
20 + 2d10
30 + 2d10
40 + 2d10
30 + 2d10
30 + 2d10
30 + 2d10

20 + 2d10
40 + 2d10
20 + 2d10
20 + 2d10
40 + 2d10
30 + 2d10
30 + 2d10
40 + 2d10

30 + 2d10
30 + 2d10
30 + 2d10
30 + 2d10
30 + 2d10
30 + 2d10
30 + 2d10
30 + 2d10

40 + 2d10
30 + 2d10
30 + 2d10
40 + 2d10
20 + 2d10
30 + 2d10
30 + 2d10
20 + 2d10

2
0
5

4
4
3
— Chiffre des dizaines de la caractéristique associée —
1 (1-4) ;
2 (1-7) ;
2 (1-4) ;
1 (1-4) ; 2 (5-7)
2 (5-10)
3 (8-10)
3 (5-10)
; 3 (8-10)

CARRIÈRE DE DÉPART
Carrière

Elfe

Halfling

Humain

Nain

Agitateur
Allumeur de réverbères
Anachorète
Apothicaire
Apprenti sorcier
Arrimeur
Artisan
Bateleur
Batelier
Berserk norse
Bourgeois
Bûcheron
Charbonnier
Chasseur de primes
Chasseur
Chiffonnier
Chirurgien barbier
Cocher
Collecteur de taxes
Combattant des tunnels
Contrebandier
Coupe-jarret
Diestro estalien
Eclaireur
Ecuyer
Egoutier
Emissaire elfe
Escroc
Etudiant
Fanatique
Fossoyeur
Garde du corps
Garde
Gardien du temple
Gardien tribal
Geôlier
Gladiateur

01
02
03
04-05
06-08
09-10
11-12
13-14
15
16
17
18
19-21
22
23
24
25
26
27-28
29
30
31-32
33-34
35-36
37
38
39
40-41
42
43

01
02-03
04-05
06-09
10
11-12
13
14
15-16
17
18
19-21
22
23-25
26
27
28
29
-

01
02
03
04
05
06
07-09
10
11-12
13
14-15
16-17
18
19
20-21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33-34
35
36
37
38-39
40
41
42

01
02
03-04
05-06
07-10
11-12
13-14
15-16
17
18
19
20-21
22-23
24
25-26
27-28
29
30
31-32
33
34
35
36-37
38-39
40
41-43

comme acquises automatiquement. Vous pouvez vous référer au Chapitre
III – Compétences, talents et traits pour plus d’informations à ce sujet.
•

Les Attaques (A) sont renommées en « Actions », pour mieux
correspondre à la nouvelle description. Le nombre d’Actions (A) passe à 2
pour tous, ce qui fixe le maximum pour un PJ à 4, et réduit l’écart entre un
personnage débutant et un personnage expérimenté ayant obtenu +2 en A
par le biais de sa carrière. De plus, cela permet à chaque joueur de réaliser
davantage d’actions par round et de rendre les combats plus stratégiques
(cf. Chapitre VI – Combat, dégâts et mouvement).

•

La caractéristique d’Intelligence (Int) est renommée en « Connaissances »
(Con), tandis que la Force Mentale (FM) est renommée en « Sagesse »
(Sag) pour mieux correspondre à leurs nouvelles descriptions. Référezvous au Chapitre III – Compétences, talents et traits pour en savoir
plus.

•

Les elfes voient leur Force baisser, pour les rééquilibrer par rapport aux
autres races, car ils n’ont actuellement aucune autre faiblesse que celle de
posséder un point de Destin de moins en moyenne que les autres races, ce
qui ne me parait pas suffisant.

Une fois vos caractéristiques tirées, il est temps de noter les compétences,
talents et traits liés à votre race. Lorsque vous devez tirer au sort un trait,
référez vous au tableau ci-contre.

Hors-la-loi
Indicateur
Initié
Kossar kislévite
Marin
Matelot
Mercanti
Mercenaire
Messager
Milicien
Mineur
Naufrageur
Noble
Passeur
Patrouilleur fluvial
Patrouilleur
Paysan
Pêcheur
Pénitent
Percepteur
Pilleur de tombes
Plaideur
Porterune
Ramasseur de fumier
Ramoneur
Ratier
Régisseur
Scribe
Sentinelle halfling
Serviteur
Soldat
Sorcier de village
Spadassin
Trafiquant de cadavres
Tueur de trolls
Vagabond
Valet
Vendeur de journaux
Voleur

44-46
47-48
49
50-52
53
54
55-57
58-59
60
61
62-63
64-65
66
67
68-69
70-72
73
74-76
77-78
79-80
81-82
83
84-86
87-89
90
91
92
93-95
96
97
98-00

30-32
33-35
36
37
38
39-41
42
43-44
45
46
47
48-49
50
51
52-56
57-60
61-62
63-66
67-68
69-71
72-74
75-76
77
78-79
80-83
84-87
88
89
90-91
92-94
95
96
97-00

43-45
46
47-48
49
50-51
52-53
54
55
56
57-59
60-61
62
63
64
65-66
67-68
69-73
74-75
76
77
78
79
80-81
82
83
84
85
86-88
89-91
92
93
94
95-96
97
98
99-00

44-45
46
47
48
49
50
51-53
54
55-57
58-62
63
64
65
66
67
68-69
70-72
73
74-75
76
77-79
80-81
82
83-84
85-86
87-89
90-91
92
93-95
96-97
98
99
00

DETERMINATION DES TRAITS
Trait
Acuité auditive
Acuité visuelle
Ambidextre
Calcul mental
Chance
Course à pied
Dur à cuire
Force accrue
Guerrier né
Imitation
Intelligent
Menaçant
Réflexes éclair
Résistance à la magie
Résistance accrue
Résistance aux maladies
Résistance aux poisons
Robuste
Sain d’esprit
Sang-froid
Sixième sens
Sociable
Tireur d’élite
Vision nocturne

Halfling

Humain

01 - 05
06 - 10
11
12 - 16
17 - 21
22 - 25
26 - 29
30 - 33
34 - 37
38 - 42
43 - 47
48 - 51
52 - 56
57 - 61
62 - 65
66 - 69
70 - 73
74 - 77
78 - 82
83 - 86
87 - 90
91 - 95
96 - 00
-

01 - 05
06 - 10
11
12 - 16
17 - 21
22 - 26
27 - 31
32 - 36
37 - 40
41 - 44
45 - 48
49 - 52
53 - 56
57 - 60
61 - 65
66 - 69
70 - 73
74 - 77
78 - 81
82 - 85
86 - 89
90 - 95
96 - 99
00

•

Elfe :

Ensuite, suivant votre carrière :

Talents : Connaissances générales (elfes), Harmonie aethyrique ou
Maîtrise (arcs longs), Langue (eltharin), Langue (reikspiel).

•

Notez vos talents et traits.

•

Accordez-vous un +10 % dans toutes les compétences listées (les
compétences étant toutes considérées comme acquises, vous gagnez
immédiatement un bonus de +10 % plutôt que d’acquérir la compétence :
cf. Chapitre III – Compétences, talents et traits).

•

Notez vos dotations supplémentaires.

•

Attribuez-vous une promotion gratuite dans l’une de vos caractéristiques.

Traits : Acuité visuelle, Intelligent ou Sang-froid, Vision nocturne.
•

Halfling :
Talents :
Connaissances
académiques
(généalogie/héraldique),
Connaissances générales (halflings), Langue (halfling), Langue (reikspiel),
Maîtrise (lance-pierres).
Traits : Résistance au Chaos, Vision nocturne, un trait aléatoire.

•

Humain :
Talents : Connaissances générales (Empire), Langue (reikspiel).
Traits : deux traits aléatoires.

•

Nain :
Talents : Connaissances générales (nains), Fureur vengeresse, Langue
(khazalid), Langue (reikspiel), Savoir-faire nain, Valeureux.
Traits : Résistance à la magie, Robuste, Vision nocturne.

À présent, vos caractéristiques sont définies : il faut les adapter à votre carrière.
Il me semble en effet peu logique de jouer un mercenaire qui soit mauvais en
combat, par exemple. D’ailleurs, le gameplay de ce genre de personnage sera
plutôt orienté vers le combat, ce sera l’une des utilités de ce personnage dans
un groupe. Il faut donc que ce personnage soit un minimum compétent dans ses
domaines de prédilection.
Ainsi, je propose qu’une fois les caractéristiques tirées, le joueur puisse en
inverser deux au choix (ou quatre, si cela vous convient davantage, mais deux
seulement me parait préférable). Par exemple, il pourrait choisir d’échanger
son score de CT avec son score de CC, si cela lui semble plus logique au vu de
son personnage (que ce soit au niveau du background du personnage ou
simplement de sa carrière).
Je propose également de supprimer la « Bénédiction de Shallya », qui
permettait de faire passer une caractéristique à son score moyen
automatiquement. Je suis d’avis qu’une fois les caractéristiques tirées, elles ne
devraient plus pouvoir être modifiées, mais seulement échangées, à la rigueur.
Après cela, notez vos dotations de départ : vous recevez, quelle que soit votre
carrière :
•

Une arme de corps à corps à une main ne faisant pas partie d’un groupe de
Maîtrise (tels que : armes lourdes, armes d’escrime, etc…), à choisir selon
votre personnage. Ainsi, si vous faites partie d’une classe sociale pauvre,
vous devrez choisir une arme de la catégorie « Médiocres », tandis que si
vous faites partie d’une classe sociale suffisamment riche, vous pourrez
choisir une arme de la catégorie « Armes de guerre » (cf. Chapitre V –
L’équipement)

•

Une dague ou un couteau.

•

Des vêtements communs.

•

Un sac à dos ou une gibecière.

•

Du matériel de voyage : couverture, couverts, bol,…

•

Une bourse contenant 2d10 pa (la pistole d’argent est mise au centre de
l’économie ; cf. Chapitre V – L’équipement).

Votre personnage est créé ! Seulement, il ne s’agit pour l’instant que d’un amas
de chiffres. Il faut à présent lui créer une histoire, une personnalité… le faire
vivre. Pour cela, on peut s’aider de ces 10 questions :
1) D’où venez-vous ? Quel est votre pays ou votre province d’origine ?
Venez-vous d’un milieu urbain ou rural ? Cela se ressent dans l’accent, les
manières, la façon de s’habiller…
2) A quoi ressemble votre famille ? Quelle est la composition de votre
famille, son rang social et le métier des membres de la famille ? Quelle est
votre place et votre histoire au sein de la famille ? La personnalité, les
opinions et les objectifs sont en partie forgés par la vie familiale.
Déterminer la situation des membres de la famille : vivant, mort, en exil,…
3) Quel est votre rang social ? Cela se ressent dans la personnalité, les
préjugés, les objectifs du personnage. Quels sont vos sentiments par
rapport aux autres classes ? Du rejet, du dégoût, de la jalousie, du
ressentiment… ?
4) Qu’avez-vous fait avant de partir à l’aventure ? Avez-vous exercé
d’autres professions auparavant ? Si oui, pourquoi avoir changé
d’orientation professionnelle ? Cela détermine la carrière actuelle et les
choix de compétences, de talents et de traits, et influe sur les manières et
les habitudes du personnage, sa façon de s’habiller…
5) Pourquoi êtes-vous devenu aventurier ? Quelles sont les motivations qui
vous ont poussé à voyager ?
6) Êtes-vous pieux ? Quels Dieux vénérez-vous et pourquoi ? Cela dépend
de l’histoire familiale, du métier, de l’origine géographique… et influe sur
le comportement, la personnalité, les habitudes, les objectifs…
7) Qui sont vos amis et vos ennemis ? Pour quelles raisons ? Cela dépend
de l’histoire du personnage, et influe sur ses préjugés, ses objectifs…
Quelle serait votre réaction face à votre pire ennemi ? Quels sacrifices
pourriez-vous faire pour votre meilleur ami ?
8) Quelles possessions vont sont le plus cher ? Des objets coûteux ou à
valeur sentimentale ? Quelle est leur origine ? Quelles sont les raisons de
leur importance ? Quelle serait votre réaction face à leur perte si elle
arrivait ? Quelles actions tenteriez-vous pour les retrouver ?
9) Vers qui va votre loyauté ? Quelles personnes et organisations êtes-vous
prêt à aider ?
10) Qui aimez-vous, haïssez-vous ? Pour quelles raisons ? S’agit-il d’un
individu ou d’un groupe de personnes ? Cela influe sur les préjugés…
Pensez à d’abord élaborer le background de votre personnage, l’histoire qu’il a
vécue avant l’aventure, puis à établir sa personnalité complète, avec ses traits
de caractère, ses tics et ses manies, ses habitudes, ses préjugés et opinions, ses
buts et objectifs, tout ceci en lien avec son histoire. Terminez par la description
physique : âge, physique, vêtements, signes particuliers…
Cela peut également être fait en cours de jeu : vous pouvez partir d’une idée
générale du personnage et développer ensuite sa personnalité.

COMPÉTENCES,
TALENTS ET TRAITS
Chapitre III
J’amorce ici une refonte complète du système de compétences et de talents.
Pour commencer, une nouvelle catégorie fait son apparition : les traits. Tout ce
qui peut être inné figure dans les traits, mais il est également possible de les
acquérir par apprentissage. Par exemple, le talent « Intelligent » est devenu un
trait. La liste des traits est uniquement constituée de talents déjà existants :
aucun n’a été créé, pour conserver l’équilibre du jeu. Lors de la création du
personnage, il est nécessaire de tirer au sort deux talents si on a choisi
d’incarner un humain, et un seul si on a choisi un halfling (aucun pour un nain
ou un elfe). Désormais, il ne faudra plus tirer parmi certains talents
sélectionnés, mais parmi les traits. D’autres traits sont utilisables, mais je
recommande de ne pas les inclure lors du tirage au sort des traits de départ. En
effet, ce sont les traits relatifs aux effets critiques, et qui permettent de
caractériser la perte d’un bras ou d’un œil, par exemple. On peut toutefois bien
entendu décider de créer un personnage à qui il manquerait une main, par
exemple. Ce n’est évidemment pas interdit.

Caractéristiques :

Les talents sont, eux, constitués des talents restants après la césure, ainsi que de
certaines compétences, comme « Natation », qui sont devenues des talents. Les
talents représentent donc à présent tout ce qui ne peut pas être inné, et c’est là
que se fait la différence entre les traits et les talents. Par exemple, on ne sait pas
nager de manière innée, cela nécessite un apprentissage.

Compétences :

L’idée de séparer traits et talents peut ne pas sembler tout à fait nécessaire,
étant donné que les deux catégories se ressemblent beaucoup. Mon but était de
former deux groupes bien distincts, car la séparation permet de mettre en
évidence le caractère « inné » des traits, et le caractère « apprentissage » des
talents.
Enfin, toutes les compétences restantes ont été supprimées et remplacées par un
total de 14 compétences. Le but est de simplifier la gestion des tests,
d’améliorer la progression des personnages et de la rééquilibrer, d’en finir avec
l’optimisation et avec le déséquilibre entre certaines compétences, et enfin de
couvrir toutes les situations possibles pour ne plus avoir à réaliser de tests
« d’Agilité », « de Force », mais bien d’utiliser une compétence à chaque test.
Toutes ces compétences sont considérées comme des compétences de base,
automatiquement acquises dès la création du personnage. Les compétences
peuvent donc toutes être utilisées dès le début du jeu à la valeur normale de la
caractéristique associée : plus besoin de diviser la valeur par deux, comme dans
les règles de base, puisque toutes les compétences sont acquises. Par la suite, il
est possible d’acheter des bonus de +10 % dans une compétence contre
100 XP par le biais des carrières, le maximum autorisé étant de +30 % au total.

Sur les huit caractéristiques du profil principal, six ont été conservées telles
quelles, et deux ont été modifiées. De plus, une caractéristique du profil
secondaire a été créée :
•

Intelligence (Int) : Désormais nommée « Connaissances » (abrégée Con).
Elle ne représente plus la capacité à réfléchir comme dans le jeu de base :
elle détermine à présent l’étendue des connaissances du personnage.

•

Force Mentale (FM) : Désormais nommée « Sagesse » (abrégée Sag).
C’est elle qui représente la capacité à réfléchir du personnage et sa
perspicacité. En fait, il s’agit de son intelligence et de sa force d’esprit.

•

Bonus d’Agilité (BA) : Ce bonus a été ajouté. Il est basé sur le même
principe que les bonus de force et d’endurance (BF et BE).

Chaque compétence dépend d’une caractéristique. Voici la liste des 14
compétences ainsi que leur description :
•

(F) Force brute : Elle représente la force du personnage, sans technicité.
On l’utilise pour tous les tests classique de force : déplacer un rocher
lourd, enfoncer une porte…

•

(F) Intimidation : Elle représente la menace exercée sur les autres. On
l’utilise pour faire pression sur quelqu’un, impressionner et intimider, faire
parler sous la torture…

•

(E) Résistance : Elle représente la résistance physique, la capacité à
encaisser. On l’utilise pour résister aux effets de l’alcool et des poisons, ne
pas tomber malade, résister à l’infection d’une blessure, résister à un
étourdissement du à un choc ou à un coup…

•

(E) Vigueur : Elle représente l’endurance, ou la force déployée lors d’un
effort physique demandant un minimum de technicité. C’est en fait un test
de Force brute « étendu ». On l’utilise pour escalader une paroi au moyen
de cordes et de piolets, nager et courir le plus longtemps possible…

•

(Ag) Adresse : Elle représente l’habileté physique, l’agilité avec le corps.
On l’utilise pour l’acrobatie (sauts en longueur, en hauteur, amortir une
chute…), l’escalade, l’équitation, pour esquiver en combat…

(Ag) Dextérité : Elle représente l’habileté manuelle, l’agilité avec les
doigts. On l’utilise pour crocheter une serrure, voler à la tire, tricher au jeu,
exercer certains métiers…

Talents :

•

(Ag) Furtivité : Elle représente l’aptitude à la discrétion. On l’utilise pour
se cacher, être silencieux, filer quelqu’un sans se faire repérer…

•

•

(Con) Savoirs pratiques : Elle représente la capacité à réaliser des actions
qui demandent à la fois de la réflexion, des connaissances, mais également
une certaine aptitude manuelle. Pour faire un parallèle avec le monde
moderne, conduire une voiture constituerait un test de Savoirs pratiques.
On l’utilise donc par exemple pour mener une barque ou un attelage,
exercer différents métiers, apporter des soins, allumer un feu, construire un
abri de fortune, chasser…

D’obtenir un bonus à une compétence ou à une caractéristique dans une
situation particulière. Par exemple, le talent « Camouflage urbain »
accorde au joueur un bonus dans la compétence « Furtivité » en milieu
urbain uniquement.

•

De débloquer un « savoir-faire », une habileté particulière. Par exemple, le
talent « Langue (reikspiel) » permet de débloquer l’habileté à parler la
langue de l’Empire ; le talent « Natation » accorde au personnage le droit
de nager ; le talent « Equitation » vous permet de monter à cheval…

•

Les talents peuvent permettre :

Lorsqu’un talent débloque un « savoir-faire », en général, une compétence est
liée au talent. Ceci est indiqué dans la description du talent. Lorsqu’un test
dépendant d’un tel talent doit être réalisé, on réalise le test en utilisant la
compétence liée au talent. Par exemple, pour un test de « Natation », on
utilisera la compétence liée au talent « Natation », c'est-à-dire la compétence
« Vigueur ». Si un personnage ne possède pas le talent nécessaire au test, c’est
au MJ d’estimer si le joueur peut tenter le test (on pourra éventuellement
autoriser un test de Métier par exemple, mais pas un test d’Alphabet secret) ;
pour tenter ce test sans posséder le talent nécessaire, si le MJ donne son accord,
on utilisera la compétence associée, mais avec un malus de -30 %.

•

(Con) Savoirs théoriques : Elle représente l’ensemble des connaissances
acquises par le personnage. On l’utilise ainsi pour tous les tests de
connaissances générales et académiques, ainsi que pour les alphabets
secrets.

•

(Sag) Intuition : Elle représente la capacité à réfléchir efficacement, et
également à déceler les intentions des autres. On l’utilise pour détecter un
mensonge ou une ruse, fouiller une pièce, déterminer la valeur d’un objet,
s’orienter dans la nature…

•

(Sag) Perception : Elle représente l’attention et la capacité d’observation.
On l’utilise pour employer ses cinq sens.

•

(Sag) Volonté : Elle représente la résistance mentale. On l’utilise pour ne
pas céder à un chantage, résister à la peur et à l’intimidation, au charme, au
stress, à la douleur et à la folie, à la magie…

•

(Soc) Eloquence : Elle représente le charisme et la capacité à convaincre,
persuader… On l’utilise pour marchander ou négocier, obtenir des
renseignements, écouter les ragots, commander des personnes sous ses
ordres, faire pression sur quelqu’un, le faire chanter…

•

(Soc) Ruse : Elle représente la capacité à manipuler et à mentir. On
l’utilise pour faire gober un mensonge à quelqu’un, monter une arnaque, se
faire passer pour quelqu’un d’autre, retenir quelqu’un en le baratinant pour
gagner du temps…

Acrobatie équestre : Vous êtes capable de prouesses quand vous êtes à
cheval. Vous pouvez faire de l’équilibre sur une monture lancée au galop,
sauter d’un cheval sur un autre, etc. Dans les circonstances les plus
extrêmes, il vous suffit de réussir un test d’Adresse, et même alors, vous
bénéficiez d’un bonus de +10 %.

•

Adresse au tir : Vous visez avec une précision stupéfiante. Lors d’un
combat, si vous recourez à l’action visée, votre prochaine attaque à
distance bénéficie d’un bonus de +20 % en CT au lieu de +10 %.

•

Alphabet secret : Ce talent était auparavant une compétence. Il permet de
lire et de rédiger des messages secrets. Il existe plusieurs codes secrets
utilisés dans l’Empire. Les alphabets secrets ne sont pas très sophistiqués
et servent essentiellement à signaler un danger, désigner une cible,
marquer une personne protégée, etc... Aucun test n’est requis pour
déchiffrer des messages de base, mais le MJ peut en exiger pour déchiffrer
des messages complexes ou dont les signes sont un peu effacés ou abîmés.
Les alphabets secrets les plus répandus sont les suivants : l’alphabet des
pisteurs, des rôdeurs, des templiers, des voleurs et des astrologues. La
compétence associée à ce talent est « Savoirs théoriques ».

•

Camouflage rural : Vous êtes parfaitement dans votre élément dans la
nature. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de Furtivité en
milieu rural.

•

Camouflage souterrain : Les profondeurs de la terre sont votre second
foyer. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de Furtivité dans les
environnements souterrains.

•

Camouflage urbain : Vous êtes à l’aise dans la rue comme un chat de
gouttière. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de Furtivité en
milieu urbain.

•

Chirurgie : Vous êtes au courant des derniers progrès en matière de soins
médicaux. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de Médecine.
Vous gagnez la capacité de réaliser des opérations chirurgicales, ce qui

•

Comme on peut le voir, chacune de ces compétences regroupe plusieurs
anciennes compétences (par exemple, « Furtivité » regroupe les anciennes
« Déplacement silencieux », « Dissimulation », « Filature »…). Il convient
donc, lorsque le joueur doit réaliser un test, d’utiliser pour chaque situation la
compétence adaptée. Lorsque le choix est difficile, on peut commencer par se
demander de quelle compétence dépendait le test dans le jeu de base et ainsi
retrouver la nouvelle compétence correspondante. La meilleure solution reste
tout de même de bien différencier les compétences et de comprendre ce que
chacune permet de faire, pour effectuer le choix en conséquence.
Imaginons par exemple un test destiné à désamorcer un piège. On pourrait
hésiter entre « Savoirs pratiques » et « Dextérité ». Le piège pourrait posséder
un mécanisme complexe à comprendre, auquel cas on préfèrera utiliser
« Savoirs pratiques », ou bien plutôt demander une grande habileté pour être
désactivé, auquel cas on utilisera « Dextérité ».
Imaginons une autre situation : un personnage essaye de convaincre quelqu’un
que ce qu’il dit est vrai. On peut ici hésiter entre « Ruse » et « Eloquence ». Si
ce qu’il dit est effectivement vrai, il faudra choisir « Eloquence ». En revanche,
si ce qu’il dit est un mensonge, la compétence « Ruse » correspondra
davantage.
À chaque fois que l’on hésite entre deux compétences, il faut donc tenter de
choisir celle qui correspond le mieux à la situation (ce qui, bien sûr, n’est pas
toujours facile : c’est pourquoi des exemples d’actions sont donnés pour
chaque compétence).

Voici une liste de choses que vous ne pourrez pas faire si vous ne possédez pas
le talent nécessaire : Monter à cheval, Crocheter, Lire et écrire, Connaître une
langue, un langage secret ou un alphabet secret, Prodiguer des soins, Avoir des
connaissances poussées dans différents domaines, Désarmer un adversaire,
Entrer en frénésie, Pratiquer une discipline artistique, Utiliser la magie, Lire
sur les lèvres, Utiliser des armes particulières, Pratiquer un métier, Naviguer.
Voici la liste complète des talents ainsi que leur description :

vous permet par exemple de retirer un fragment d’arme d’une plaie,
d’amputer une personne ou un animal d’un membre (cf. Chapitre VI –
Combat, dégâts et mouvement)…

•

Coups puissants : Vous savez utiliser les armes de corps à corps pour
infliger un maximum de dégâts. Vous bénéficiez d’un bonus de +1 aux jets
de dégâts avec les armes de corps à corps.

•

Code de la rue : Vous savez comment vous conduire dans la rue. Vous
bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de Ruse et d’Eloquence dans
tous vos rapports avec le milieu du crime.

•

•

Combat de rue : Vous avez appris à vous battre dans la rue. Vos attaques
à mains nues bénéficient d’un bonus de +10 % en CC. Par ailleurs, vous
bénéficiez d’un bonus de +1 aux jets de dégâts de telles attaques.

Crochetage : Ce talent était auparavant une compétence. On l’utilise pour
déverrouiller des serrures. En temps normal, un test couronné de succès
permet de crocheter une serrure, mais le MJ peut en exiger plusieurs s’il
s’agit de mécanismes particulièrement complexes. La compétence associée
à ce talent est « Dextérité ».

•

Désarmement : Quand vous réussissez une attaque au corps à corps, vous
pouvez tenter de désarmer votre adversaire au lieu de lui infliger des
dégâts. Un test d’Adresse opposé est nécessaire. Si vous l’emportez, votre
adversaire est désarmé et son arme tombe au sol. Si c’est l’adversaire qui
l’emporte, il conserve son arme. On ne peut pas faire tomber de la sorte
des armes naturelles (griffes, crocs, etc.).

•

Dur en affaires : Vous avez du bagou et le sens des affaires, et vous savez
obtenir le maximum d’une transaction. Vous bénéficiez d’un bonus de
+10 % aux tests effectués dans le but d’évaluer la valeur d’un objet ou de
négocier son prix.

•

Éloquence : Vous savez comment émouvoir les foules. Le nombre de
personnes que vous pouvez affecter à l’aide des compétences Ruse et
Eloquence est multiplié par 10.

•

Equitation : Ce talent était auparavant une compétence. Il est utilisé pour
monter des chevaux et autres montures similaires. En temps normal,
l’équitation ne nécessite pas de test (si le talent est acquis, bien sûr).
Cependant, le MJ peut exiger des tests pour galoper, faire la course, guider
sa monture sur un terrain accidenté, sauter sur une monture en mouvement,
etc… La compétence associée à ce talent est « Adresse ».

•

Étiquette : Vous connaissez bien les mœurs de la haute société. Vous
bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de Ruse et d’Eloquence quand
vous êtes face à des membres de la noblesse. Ce bonus s’applique
également à toutes les situations où la connaissance de l’étiquette est
importante (se faire passer pour un noble en se déguisant, par exemple).

•

Expression artistique : Ce talent était auparavant une compétence. On
l’utilise pour divertir un groupe de spectateurs. La possession de ce talent
traduit seulement la maîtrise d’une forme d’art, et ne devrait pas nécessiter
de test pour être utilisé. Les domaines les plus répandus pour cette
compétence sont : acrobate, acteur, bouffon, chanteur, chiromancien,
clown, comédien, conteur, cracheur de feu, danseur, jongleur, mime,
musicien, ventriloque. Ce talent n’a pas de compétence associée.

•

Frénésie : Vous pouvez entrer dans une véritable rage destructrice. Vous
devez passer 1 round à vous mettre en condition (en hurlant, en mordant
votre bouclier, etc.). Au round suivant, vous perdez tout contrôle de vousmême et entrez dans une rage meurtrière, bénéficiant ainsi d’un bonus de
+10 % en Force et en Sagesse, mais subissant dans le même temps un
malus de -10 % en CC et en Connaissances. Vous devez attaquer l’ennemi
le plus proche au corps à corps, toutes vos attaques doivent être réalisées
en posture suicidaire ou être des charges, et vous ne pouvez ni fuir ni
battre en retraite. Vous restez dans cet état de rage jusqu’à la fin du
combat.

•

Fuite : Quand votre vie est en jeu, vous êtes capable de pointes de vitesse
incroyables. Quand vous fuyez un combat ou un grave danger, vous
bénéficiez d’un bonus de +1 en Mouvement pendant BE rounds.

•

Combattant virevoltant : Vous êtes exceptionnellement agile au combat.
Vous pouvez utiliser votre Bonus d’Agilité (BA) en remplacement de
votre Bonus de Force (BF) pour calculer les dégâts de vos attaques au
corps-à-corps portées avec les armes suivantes : Epée courte, Fleuret,
Rapière.

•

Concentration magique : Ce talent condense deux anciennes
compétences : « Focalisation » et « Sens de la magie ». On l’utilise pour
contrôler les vents de magie. Tous les sorts nécessitent la manipulation de
ces vents de magie, mais le talent est utilisé quand on a besoin d’une plus
grande précision ou d’une meilleure maîtrise. Ce talent permet également
de détecter la présence de magie. Les sorciers en parlent comme des
sixième, septième et huitième sens. Un test couronné de succès permet à
l’utilisateur de déterminer si un objet, un lieu ou une personne est enchanté
par magie, et de distinguer les vents de magie, et donc de déterminer s’ils
soufflent plus ou moins fort en un lieu donné. Pour plus de détails
concernant les sorts et le rôle de la Concentration magique, reportez vous
au Chapitre VII – La magie. La compétence associée à ce talent est
« Volonté ».

•

Connaissance des pièges : Vous êtes un expert en pièges. Vous bénéficiez
d’un bonus de +10 % aux tests liés à la localisation et au désamorçage des
pièges.

•

Connaissances académiques : Ce talent était auparavant une compétence.
On l’utilise pour se souvenir de faits et de chiffres, et pour effectuer des
recherches (si on dispose des archives adéquates). Il représente un savoir
beaucoup plus approfondi que Connaissances générales et nécessite de
longues études. Il existe une multitude de Connaissances académiques
distinctes qu’il faut acquérir séparément. Chaque Connaissances
académiques représente un domaine particulier, indiqué entre parenthèses.
Les connaissances les plus répandues concernent les domaines suivants :
arts, astronomie, chimie, démonologie, droit, histoire, ingénierie,
généalogie/héraldique, magie, nécromancie, philosophie, runes, science,
stratégie/tactique, théologie. La compétence associée à ce talent est
« Savoirs théoriques ».

•

Connaissances générales : Ce talent était auparavant une compétence. Il
permet de se souvenir des coutumes, des institutions, des traditions, des
personnalités et des superstitions d’une nation, d’une race ou d’un groupe
culturel particulier. Connaissances générales ne représente pas un savoir
étudié de manière formelle (c’est le domaine de Connaissances
académiques), mais une expérience apprise sur le tas, en grandissant ou en
voyageant longtemps dans une région donnée. Les domaines de
Connaissances générales les plus répandus sont : Bretonnie, elfes, Empire,
Estalie, halflings, Kislev, nains, Norsca, ogres, Pays Perdu, peaux-vertes,
Principautés Frontalières, skavens et Tilée. La compétence associée à ce
talent est « Savoirs théoriques ».

•

Contorsionniste : Vous pouvez déformer votre corps au-delà des limites
physiques possibles au commun des mortels. Vous bénéficiez d’un bonus
de +20 % aux tests d’Adresse destinés à vous libérer de liens serrés, à
passer par de petites ouvertures, etc.

•

Fureur vengeresse : Votre peuple a accumulé une rancune considérable à
l’encontre des diverses races de peaux vertes. Leurs exactions vous
emplissent d’une telle rage que vous bénéficiez d’un bonus de +5 % en CC
quand vous attaquez des orques, des gobelins ou des hobgobelins.

•

Coups assommants : Quand vous désirez assommer votre adversaire,
vous bénéficiez d’un bonus de +10 % à votre test de Force brute.

•

Grand voyageur : Vos longs voyages ont façonné votre expérience. Vous
bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de Connaissances générales.

•

Coups précis : Vous savez trouver la faille dans l’armure de vos ennemis.
Quand vous réussissez une attaque au corps-à-corps, vous pouvez ignorer
1 point d’Armure. Si votre cible n’a pas d’armure, ce talent n’a pas d’effet.

•

Harmonie aethyrique : Vous êtes en harmonie avec l’Aethyr et
manipulez plus facilement les vents de magie. Vous bénéficiez d’un bonus
de +10 % aux tests de Concentration magique.

•

Incantation de bataille : Vos prières vous aident à lancer des sorts
facilement même si vous portez une armure. Le malus au jet d’incantation
est réduit de 3 points quand vous lancez des sorts divins tout en portant
une armure. Par exemple, vous subissez habituellement un malus de -3
quand vous portez une armure de mailles, mais avec le talent Incantation
de bataille, ce malus passe à 0.

•

Inspiration divine : Votre dévouement envers votre divinité est tel que
vos prières peuvent donner lieu à des miracles et de puissants effets
magiques. Toutefois, la concentration et la difficulté des études spirituelles
nécessaires sont telles qu’on ne peut en maîtriser qu’une seule forme. Les
Inspirations divines les plus répandues correspondent aux divinités
majeures du Vieux Monde : Manann, Morr, Myrmidia, Ranald, Sigmar,
Shallya, Taal/Rhya, Ulric, et Verena. Si vous connaissez une Inspiration
divine, vous pouvez tenter de lancer n’importe quel sort d’une des trois
listes de sorts dépendant de cette forme de magie. N’oubliez pas que vous
ne pouvez maîtriser qu’un seul domaine divin à la fois. Reportez-vous au
Chapitre VII – La magie pour connaître la liste des sorts et autres détails.

•

Intrigant : Vous êtes passé maître dans l’art des intrigues personnelles.
Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests d’Eloquence et de Ruse
liés aux intrigues et aux tests de Volonté destinés à résister au charisme
d’autrui.

•

Langage mystique : Ce talent était auparavant une compétence. On
l’utilise pour lancer des sorts. Votre personnage doit parler un langage
mystique s’il veut utiliser la magie. Contrairement aux autres langues, les
langages mystiques ne servent pas à tenir une conversation, mais à
manipuler des énergies magiques. Tous les parchemins et les grimoires
sont rédigés en langage mystique. Les langages mystiques les plus
répandus sont les suivants : le demoniak (aussi appelée lingua daemonica
par les magisters impériaux), l’elfique mystique et le magick (aussi
appelée lingua praestentia). La possession de ce talent traduit seulement la
maîtrise d’un langage mystique, et ne devrait normalement pas nécessiter
de test pour être utilisé : aucune compétence ne lui est liée.

•

•

Langage secret : Ce talent était auparavant une compétence. Il est utilisé
pour communiquer secrètement entre individus pratiquant la même
profession. Les langages secrets s’apparentent plus à des codes qu’à de
véritables langues. En utilisant certains signifiants, qu’il s’agisse de gestes
ou de mots codés, l’utilisateur peut s’exprimer dans une langue tout en
utilisant un code d’expression qui donne un sens plus profond à ses paroles
ou qui transmet rapidement une grande quantité d’informations. Les
langages secrets les plus répandus sont : le langage de bataille, le langage
de guilde, le langage des rôdeurs et le langage des voleurs. La possession
de ce talent traduit seulement la maîtrise d’un langage secret, et ne devrait
normalement pas nécessiter de test pour être utilisé. En conséquence,
aucune compétence ne lui est liée.
Langue : Ce talent était auparavant une compétence. Il permet à deux
individus de communiquer par l’intermédiaire d’une langue qu’ils parlent
l’un et l’autre. La plupart des langues parlées dans le Vieux Monde
dérivent d’une racine commune, mais celle-ci a été si profondément
modifiée que quasiment chaque race ou nation parle désormais son propre
langage. Les langues les plus répandues et les peuples ou les pays où on
les pratique sont les suivants : le bretonnien (Bretonnie), l’eltharin (elfes),
l’estalien (Estalie), le halfling (halflings), le khazalid (nains), le kislevien
(Kislev), le norse (Norsca), le reikspiel (Empire) et le tiléen (Tilée). Il
existe une autre langue, la langue classique, un ancien langage qui a la
faveur des érudits, mais que l’on parle fort peu aujourd’hui. Parmi les
langues moins civilisées, on peut aussi citer : le gobelinoïde (gobelins,
hobgobelins, orques), le grumbarth (ogres), le langage sombre (hommesbêtes, Chaos) et le queekish (skavens). La possession de ce talent traduit
seulement la maîtrise d’une langue, et ne devrait normalement pas
nécessiter de test pour être utilisé. En conséquence, aucune compétence ne
lui est liée. Ce talent est particulier, car il est possible de le posséder
plusieurs fois, jusqu’à trois fois. Le posséder une fois vous permet de
parler une langue ; le posséder plusieurs fois montre que vous maîtrisez
mieux la langue, que vous parlez de manière plus raffinée, ce qui est
indispensable avec certaines personnes.

•

Lecture sur les lèvres : Ce talent était auparavant une compétence. Il
permet de capter des conversations qui se situent hors de portée de l’ouïe.
L’utilisateur doit cependant voir clairement la partie inférieure du visage
des interlocuteurs et comprendre la langue qu’ils utilisent. La compétence
associée à ce talent est « Perception ».

•

Linguistique : Vous avez une affinité particulière pour les langues. Vous
pouvez utiliser toutes vos langues comme si vous possédiez le talent
associé à cette langue une fois supplémentaire. Par exemple, si vous
possédez deux fois le talent Langue (reikspiel), agissez comme si vous le
possédiez trois fois.

•

Lire/écrire : Ce talent était auparavant une compétence. Il vous permet de
lire et d’écrire toutes les langues que vous parlez. La possession de ce
talent traduit seulement la maîtrise de la lecture et de l’écriture, et ne
devrait normalement pas nécessiter de test pour être utilisé. En
conséquence, aucune compétence ne lui est liée.

•

Lutte : Le pugilat et les prises n’ont pas de secret pour vous. Vous pouvez
porter des attaques à mains nues avec un bonus de +10 % en CC quand
vous tentez une prise. De plus, vous bénéficiez d’un bonus de +10 % à vos
tests de Force brute liés à une prise.

•

Magie commune : Vous connaissez la plus élémentaire des formes de
magie. Il ne s’agit pas d’une compétence unique, mais d’un ensemble de
compétences. Les formes de Magie commune les plus répandues sont les
suivantes : divine, occulte et vulgaire. Si vous avez un talent de Magie
commune et au moins 1 dans la caractéristique de Magie, vous pouvez
tenter de lancer n’importe quel sort dépendant de cette forme de magie.
Reportez-vous au Chapitre VII – La magie pour connaître la liste des
sorts et autres détails.

•

Magie mineure : Vous connaissez un sort commun à tous les types de
magie. La Magie mineure est un talent particulier. Il en existe plusieurs
formes, chacune devant être acquise individuellement. Chaque talent de
Magie mineure représente un sort séparé, dont le nom apparaît entre
parenthèses. Reportez-vous au Chapitre VII – La magie pour plus
d’informations. Vous devez disposer d’un talent de Magie commune avant
d’apprendre un talent de Magie mineure.

•

Magie noire : Vous pouvez manipuler le Dhar (la magie noire) afin
d’alimenter vos sorts. L’utilisation de la magie noire confère davantage de
pouvoir, mais elle est bien plus dangereuse. Quand vous lancez un sort,
vous pouvez choisir d’utiliser l’énergie du Dhar pour l’alimenter. Quand
vous effectuez votre jet d’incantation pour un sort de Magie noire, lancez
1d10 supplémentaire et ignorez le dé qui donne le résultat le plus faible.
Cependant, tous les dés sont comptabilisés pour la Malédiction de
Tzeentch. De plus, cette dernière peut vous faire subir divers effets
secondaires. Vous devez utiliser la Magie noire quand vous lancez un sort
lié à un Sombre savoir. Pour plus de détails sur l’incantation des sorts et su
la magie noire, reportez-vous au Chapitre VII – La magie.

•

Magie vulgaire : Vous êtes un lanceur de sorts autodidacte qui a réussi à
comprendre comment manipuler la magie à force d’expériences et
d’erreurs. Vous pouvez lancer des sorts de Magie commune (vulgaire)
sans posséder le talent Langage mystique. Le talent Magie commune
(vulgaire) est cependant indispensable. Vous lancez 1d10 supplémentaire
quand vous jetez un sort. Ce dernier ne s’ajoute pas à votre jet
d’incantation, mais compte pour ce qui est de la Malédiction de Tzeentch.
Une fois que vous apprenez un Langage mystique, vous n’avez plus besoin
de lancer ce dé supplémentaire.

•

Mains agiles : Vous êtes passé maître dans l’art de toucher des adversaires
au corps à corps lorsque vous lancez des sorts. Vous bénéficiez d’un bonus
de +20 % en CC quand vous lancez des sorts de contact.

•

Maître artilleur : Pour vous, le temps de rechargement des armes à
poudre est réduit d’une A. Si vous disposez aussi du talent Rechargement
rapide, cet avantage est cumulable (ce qui réduit le temps de rechargement
des armes à poudre de 2 A).

•

Maîtrise : Vous êtes capable d’utiliser un type d’armes nécessitant une
formation particulière. Les Maîtrises les plus répandues sont les suivantes :
arbalètes, arcs longs, armes à feu, armes de cavalerie, armes de jet, armes
de parade, armes d’escrime, armes lourdes, armes mécaniques, armes
paralysantes, fléaux, lance-pierres. Pour plus de détails sur ces groupes
d’armes, reportez-vous au Chapitre V – L’équipement.

•

Savoir-faire nain : Les membres de votre race sont des artisans nés. Vous
bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests pratiqués conjointement avec les
talents de Métier suivants : arquebusier, brasseur, cristallier, distillateur,
fabricant d’armes, fabricant d’armures, fondeur, forgeron, horloger,
joailler, orfèvre, maçon, mineur, prospecteur, serrurier, souffleur de verre,
tailleur de pierres.

•

Médecine : Ce talent condense deux anciennes compétences : « Soins » et
« Soins des animaux ». Il permet de prodiguer des soins médicaux aux
blessés et aux animaux. Pour plus d’information sur les blessures et leur
guérison, reportez-vous au Chapitre VI – Combat, dégâts et
mouvement. La compétence associée à ce talent est « Savoirs pratiques ».

•

•

Méditation : Vous pouvez vous concentrer et ignorer le monde qui vous
entoure. Quand vous pratiquez la magie rituelle, vous bénéficiez au jet
d’incantation d’un bonus égal à votre caractéristique de Magie.

•

Métier : Ce talent était auparavant une compétence. Il permet de pratiquer
un métier. Les métiers les plus répandus et les compétences qui leur sont
associées sont les suivants : Arquebusier, Artiste, Bourrelier, Calligraphe,
Cartier, Chapelier, Cordier, Cordonnier, Décier, Embaumeur, Fabricant
d'armes, Fabricant d'armures, Fabricant de bougies, Facteur d'arcs,
Forgeron, Fourreur, Horloger, Joaillier, Menuisier, Luthier, Orfèvre,
Papetier, Potier, Sculpteur, Serrurier, Souffleur de verre, Tailleur, Tanneur,
Tisserand, Tonnelier, Vannier : Dextérité ; Camelot, Marchand :
Eloquence ; Apothicaire, Boucher, Boulanger, Brasseur, Briquetier,
Carreleur, Cartographe, Charpentier, Charpentier naval, Charron,
Chaufournier, Couvreur, Cuisinier, Distillateur, Fabricant de colle,
Fermier, Fondeur, Fondeur de cloches, Fromager, Maçon, Meunier,
Mineur, Paveur, Poissonnier, Prospecteur, Scieur, Tailleur de pierres,
Teinturier, Terrassier, Viticulteur : Savoirs pratiques ; Cristallier,
Herboriste : Savoirs théoriques.

Science de la magie : Vous avez étudié l’une des traditions magiques dans
l’un des huit célèbres Collège de Magie de l’Empire. Il existe différentes
formes de ce talent. La concentration et la difficulté des études nécessaires
sont telles qu’on ne peut en maîtriser qu’une seule forme. Les formes de
Science de la magie les plus répandues sont connues sous le nom des Huit
Ordres de Magie. Ces domaines sont les suivants : de la bête, des cieux, du
feu, de la lumière, du métal, de la mort, de l’ombre et de la vie. Si vous
maîtrisez l’un de ces savoirs occultes, vous pouvez tenter de lancer
n’importe quel sort dépendant d’une des trois listes de sorts de cette forme
de magie. N’oubliez pas que vous ne pouvez maîtriser qu’un seul domaine
de magie à la fois. Reportez-vous au Chapitre VII – La magie pour
connaître la liste des sorts et autres détails.

•

Sens de l’orientation : Vous disposez d’un sens de l’orientation naturel
très sûr. Vous vous perdez rarement et savez toujours dans quelle direction
se trouve le nord. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests
d’Intuition effectués dans le but de vous orienter.

•

Sombre savoir : Vous vous êtes laissé séduire par les arts interdits de la
sorcellerie. Il existe différentes formes de ce talent. La concentration et la
difficulté des études nécessaires sont telles qu’on ne peut en maîtriser
qu’une seule forme. Les Sombres savoirs les plus répandus sont le Chaos
et la nécromancie. Si vous connaissez un Sombre savoir, vous pouvez
tenter de lancer n’importe quel sort dépendant de cette forme de magie.
Reportez-vous au Chapitre VII – La magie pour connaître la liste des
sorts.

•

Sort supplémentaire : Vos études approfondies dans votre domaine
occulte ou divin vous ont conféré la capacité de lancer un sort qui
n’apparaît pas dans votre liste de sorts. Sort supplémentaire est un talent
particulier car il n’est pas unique, mais multiple : chaque forme de ce
talent doit être achetée séparément. Chaque talent de Sort supplémentaire
vous donne accès à un sort unique, noté entre parenthèses : Sort
supplémentaire (bienveillance de Hysh) par exemple. Ce sort doit être issu
de votre domaine et vous devez donc disposer d’un talent de Science de la
magie ou d’Inspiration divine avant d’avoir accès à celui-ci.

•

Sur ses gardes : Vos réflexes aiguisés vous permettent de ne pas vous
laisser surprendre. Vous bénéficiez constamment d’un bonus de +20 en
Initiative.

•

Talent artistique : Vous avez une âme d’artiste. Vous bénéficiez d’un
bonus de +20 % aux tests de Dextérité destinés à réaliser ou à réparer une
œuvre d’art grâce au talent Métier (artiste), et aux tests d’Intuition destinés
à évaluer la valeur d’une œuvre d’art.

•

Tir de précision : Vous savez trouver la faille dans l’armure de vos
ennemis. Quand vous réussissez une attaque à distance, vous pouvez
ignorer 1 point d’Armure. Si votre cible n’a pas d’armure, ce talent n’a
aucun effet.

•

•

Natation : Ce talent était auparavant une compétence. Il permet de nager
et de plonger. Nager dans des conditions normales ne requiert aucun test,
mais la possession du talent est obligatoire. Le MJ peut demander un test
quand l’eau est particulièrement agitée ou pour nager pendant une longue
période. Votre Mouvement est divisée par deux (arrondir au supérieur)
quand vous nagez. La compétence associée à ce talent est « Vigueur ».
Navigation : Ce talent était auparavant une compétence. Il permet de
manœuvrer des bateaux à voiles. Ceux qui le possèdent sont familiarisés
avec les diverses tâches que l’on accomplit sur un bateau, la connaissance
des divers types de voiles, la conduite à adopter par mauvais temps, etc…
Naviguer en temps normal ne requiert pas de test, mais il faut bien sûr
avoir acquis le talent. Le MJ peut exiger des tests dans des conditions
climatiques difficiles et dans des eaux agitées ou parsemées d’obstacles.
La compétence associée à ce talent est « Savoirs pratiques ».

•

Orateur né : Vous maîtrisez si bien l’art oratoire que vous pouvez
enflammer des foules entières. Le nombre de personnes que vous pouvez
affecter à l’aide des compétences Ruse et Eloquence est multiplié par 10.
Vous devez disposer du talent Éloquence pour avoir droit à celui-ci.

•

Parade éclair : Vous ne subissez pas le malus de -10 % en CC quand vous
tentez une parade réactive (cf. Chapitre VI – Combat, dégâts et
mouvement).

•

Projectile puissant : Vous êtes capable d’infliger un maximum de dégâts
à l’aide de vos projectiles magiques. Vous bénéficiez d’un bonus de +1
aux jets de dégâts des sorts de projectiles magiques.

•

Tir en puissance : Vous êtes capable d’infliger un maximum de dégâts à
l’aide de vos tirs. Vous bénéficiez d’un bonus de +1 aux jets de dégâts des
armes de tir.

•

Rechargement rapide : Vous rechargez vos armes à distance avec
aisance. Le temps de rechargement des armes de tir est réduit d’1 A en ce
qui vous concerne.

•

Valeureux : Vous êtes d’une bravoure exceptionnelle. Vous bénéficiez
d’un bonus de +10 % aux tests de Peur et de Terreur, ainsi qu’aux tests de
Volonté visant à résister à une tentative d’Intimidation.

•

Sans peur : Vous êtes assez brave ou assez fou pour ne pas connaître la
peur. Vous êtes immunisé contre la Peur et subissez la Terreur comme s’il
s’agissait simplement de Peur. Vous êtes également immunisé contre les
effets de la compétence Intimidation et du trait Troublant. Pour plus
d’informations sur la Peur et la Terreur, reportez-vous au Chapitre IX –
Le meneur de jeu.

•

Vil ensorcellement : Vous avez survécu aux périls de la magie vulgaire et
acquis des techniques occultes poussées. Vos sorts ne se limitent plus à la
Magie commune, mais comme il vous faut les découvrir par vous même,
votre progression reste plus lente que celle d’un magister. Le Vil
ensorcellement vous permet d’apprendre n’importe quel sort des domaines
de Science de la magie dont la difficulté n’excède pas 15, mais il vous faut

•

pour les acquérir dépenser 100 XP pour chacun. A l’instar de la magie
vulgaire, vous pouvez lancer ces sorts, même si vous ne disposez pas du
talent Langage mystique, mais il vous faut alors jouer 1d10 supplémentaire
lors de l’incantation. Ce dé ne s’ajoute pas au jet d’incantation, mais
intervient dans le cadre de la Malédiction de Tzeentch. Une fois que vous
avez acquis un Langage mystique et une Science de la magie, ce dé
supplémentaire ne vous est plus imposé.

Traits :
Les traits sont une particularité physique ou mentale du personnage. Ils seront
ici classés en deux groupes :
•

Les traits déjà existants dans le jeu de base, étant anciennement des talents.

•

Les traits nouvellement créés.

La plupart peuvent être acquis par les personnages, mais quelques-uns ne
peuvent être obtenus que par des monstres ou des animaux (« Vol », par
exemple, servira surtout pour les animaux, ou bien dans le cas où vous
recevriez une mutation).

•

Menaçant : Votre taille, votre aspect ou votre comportement vous
confèrent une présence imposante. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 %
aux tests d’Intimidation.

•

Mort-vivant : Vous êtes un mort-vivant ramené à la vie par la
nécromancie (cf. Chapitre VII – La magie).Vous êtes immunisé contre la
Peur, la Terreur, les coups assommants, le poison, les maladies, les
infections, et tous les sorts, compétences et effets relatifs à la manipulation
des émotions et de l’esprit.

•

Réflexes éclair : Vous bénéficiez d’un bonus permanent de +5 % en
Agilité.

•

Résistance accrue : Vous bénéficiez d’un bonus permanent de +5 % en
Endurance.

•

Résistance à la magie : Vous disposez d’une résistance naturelle contre le
pouvoir de la magie. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de
Volonté visant à résister à la magie.

•

Résistance au Chaos : Vous disposez d’une résistance naturelle contre le
pouvoir corrupteur du Chaos. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux
tests de Volonté visant à résister à la magie et aux autres effets du Chaos.
De plus, vous êtes immunisé contre les mutations qu’il provoque.
Toutefois, vous ne pourrez jamais devenir un lanceur de sorts, quelle que
soit la forme de magie utilisée.

•

Résistance aux maladies : Votre constitution vous immunise contre la
plupart des maladies. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de
Résistance destinés à résister aux maladies et aux infections.

•

Résistance aux poisons : Votre robustesse vous permet de résister aux
effets de nombreux poisons. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux
tests de Résistance destinés à résister aux poisons.

•

Robuste : Vous êtes musclé et résistant. Les malus que vous subissez pour
le port d’une armure sont réduits de -5 % en Agilité et de -5 % en CC.
Pour plus d’informations concernant les armures, reportez-vous au
Chapitre V – L’équipement.

•

Sain d’esprit : Votre détermination est votre rempart contre les chocs
psychologiques. Vous n’avez pas besoin d’effectuer de test de Folie avant
d’avoir 8 points de Folie (PF) et vous n’en gagnez pas automatiquement
une avant d’avoir 14 PF.

•

Sang-froid : Vous bénéficiez d’un bonus permanent de +5 % en Sagesse.

•

Sens aiguisés : Vos sens sont naturellement aiguisés. Vous bénéficiez
d’un bonus de +20 % aux tests de Perception.

•

Sixième sens : Vous êtes parcouru d’une étrange sensation quand vous
êtes en danger, un avertissement qui vous sauve parfois la mise avant que
le pire n’advienne. Quand le danger est proche, le MJ effectue un test
d’Intuition secret. En cas de succès, il peut vous dire que vous avez un
mauvais pressentiment ou que vous vous sentez observé. Ce talent peut
vous éviter d’être pris par surprise tandis que tous vos alliés le seront.

•

Sociable : Vous bénéficiez d’un bonus permanent de +5 % en Sociabilité.

•

Terrifiant : La simple vue de votre visage monstrueux fait fuir l’ennemi.
Vous provoquez la Terreur, comme indiqué dans le Chapitre IX – Le
meneur de jeu.

Voici la liste des traits qui étaient auparavant des talents :
•

Acuité auditive : Vous disposez d’une ouïe exceptionnelle. Vous
bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de Perception impliquant l’ouïe.

•

Acuité visuelle : Vous avez des yeux de lynx. Vous bénéficiez d’un bonus
de +10 % aux tests de Perception liés à la vue.

•

Ambidextre : Vous savez parfaitement vous servir de vos deux mains.
Vous ne subissez par le malus de -20 % en CC quand vous utilisez une
arme avec votre main non directrice.

•

Armes naturelles : Vous avez des griffes ou des dents pointues qui vous
permettent de déchirer les chairs de vos adversaires. Quand vous réalisez
une attaque à mains nues, on considère que vous maniez une hache à une
main. Vous ne pouvez pas parer à l’aide de vos armes naturelles.
Évidemment, vous ne pouvez pas non plus être désarmé.

•

Calcul mental : Vous avez un don pour les chiffres, et vous pouvez
trouver la solution de presque n’importe quel problème mathématique, du
moment qu’on vous laisse un peu de temps. Vous bénéficiez d’un bonus
de +10 % lors de tests d’Intuition effectués dans le but de vous orienter ou
de jouer à des jeux de hasard impliquant un minimum de réflexion et de
stratégie, et de +20 % aux tests d’Intuition liés à une estimation.

•

Chance : La chance vous sourit. Au moment le plus improbable, la
situation tourne à votre avantage. Vous gagnez 1 point de Fortune
supplémentaire chaque jour. Pour plus de détails sur les points de Fortune,
reportez-vous au Chapitre IX – Le meneur de jeu.

•

Course à pied : Vous bénéficiez d’un bonus permanent de +1 en
Mouvement.

•

Dur à cuire : Vous êtes particulièrement résistant. Le premier jour de
malus suite à une blessure est supprimé.

•

Effrayant : Vous avez une apparence effrayante. Vous provoquez la Peur,
comme indiqué dans le Chapitre IX – Le meneur de jeu.

•

Force accrue : Vous bénéficiez d’un bonus permanent de +5 % en Force.

•

Tireur d’élite : Vous bénéficiez d’un bonus permanent de +5 % en CT.

•

Guerrier né : Vous bénéficiez d’un bonus permanent de +5 % en CC.

•

•

Imitation : Vous avez une bonne oreille en ce qui concerne les voix et les
accents, et vous savez les reproduire fidèlement. Vous bénéficiez d’un
bonus de +10 % aux tests de Ruse destinés à vous faire passer pour
quelqu’un d’autre ou à faire croire que vous êtes originaire d’un autre pays
en en parlant la langue.

Troublant : Votre simple présence dérange vos adversaires. Vos ennemis
doivent réussir un test de Volonté quand ils vous voient pour éviter de
subir un malus de -10 % en CC et en CT. Ils peuvent retenter ce test à
chaque round jusqu’à le réussir ou jusqu’à ce que vous soyez hors de vue.

•
•

Intelligent : Vous bénéficiez d’un bonus permanent de +5 % en
Connaissances.
Lévitation : Vous pouvez voler sur une courte distance au-dessus du sol.

Vision nocturne : Vous voyez mieux que les autres dans l’obscurité
naturelle. Ce trait ne fonctionne pas dans l’obscurité totale et requiert
l’équivalent de la lumière des étoiles au moins.
•

Vol : Vous savez voler.

Voici à présent la liste des traits nouvellement créés. Ceux-ci permettent de
caractériser les blessures subies par les personnages, notamment lors des
combats. L’acquisition d’un trait à la suite d’une blessure est précisé dans les
tables d’effets critiques situées en Annexe (cf. Chapitre VI – Combat, dégâts
et mouvement). Parfois, certains traits peuvent être possédés plusieurs fois :
cela est indiqué dans la description du trait ; les effets des traits se cumulent.
Par exemple, le trait « Doigt coupé » peut être obtenu plusieurs fois. Parfois,
lorsqu’on possède plusieurs fois le même trait, il ne faut pas se contenter de
cumuler les effets : un autre effet s’applique dans certaines conditions. Encore
une fois, cela est précisé dans la description du trait. Par exemple, posséder
deux fois le trait « Œil en moins » ne va pas seulement donner un malus en
Perception lors des tests impliquant la vue, mais les rendra tout simplement
impossible, car on obtiendra automatiquement le trait « Aveugle ».
Voici la liste de ces nouveaux traits :
•

•

•

•

•

Orteil en moins : Vous avez perdu un orteil. Vous subissez un malus de
-3 % en Agilité lors de l’utilisation de ce pied. Ce trait peut être obtenu
cinq fois par pied, soit dix fois. Si les cinq orteils d’un même pied sont
perdus, le trait « Pied en moins » est automatiquement acquis.
Pied en moins : Vous avez perdu un pied. Vous subissez un malus de
-15 % en Agilité lors des tests nécessitant l’usage des deux jambes et votre
caractéristique de Mouvement est divisée par deux (arrondir à l’inférieur).
Ce trait remplace les éventuels traits « Orteil en moins » qui auraient pu
être acquis pour ce pied. Ce trait peut être obtenu une fois par pied, soit
deux fois. Si ce trait est acquis une fois, il devient impossible de tenir
debout sans béquilles ou équivalent. Si ce trait est acquis deux fois, il
devient impossible de tenir debout sans prothèse.
Avant-jambe en moins : Vous avez perdu votre jambe au niveau du
genou. Vous subissez un malus de -20 % en Agilité lors des tests
nécessitant l’usage des deux jambes et votre caractéristique de Mouvement
est divisée par deux (arrondir à l’inférieur). Ce trait remplace un éventuel
trait « Pied en moins » qui aurait pu être acquis pour cette jambe. Ce trait
peut être obtenu une fois par jambe, soit deux fois. Si ce trait est acquis
une fois, il devient impossible de tenir debout sans béquilles ou équivalent.
Si ce trait est acquis deux fois, il devient impossible de tenir debout sans
prothèse.
Jambe en moins : Vous avez perdu la totalité de votre jambe. Votre
caractéristique d’Agilité est divisée par deux lors des tests nécessitant
l’usage des deux jambes, et votre caractéristique de Mouvement vaut 1. Ce
trait remplace un éventuel trait « Avant-jambe en moins » qui aurait pu
être acquis pour cette jambe. Ce trait peut être obtenu une fois par jambe,
soit deux fois. Si ce trait est acquis une fois, il devient impossible de tenir
debout sans béquilles ou équivalent. Si ce trait est acquis deux fois, il
devient impossible de tenir debout sans prothèse.
Doigt en moins : Vous avez perdu un doigt. Vous subissez un malus de
-3 % en Agilité et en CC lors de l’utilisation de cette main. Ce trait peut
être obtenu cinq fois par main, soit dix fois. Si les cinq doigt d’une même
main sont perdus, le trait « Main en moins » est automatiquement acquis.

moins » qui aurait pu être acquis pour ce bras. Ce trait peut être obtenu une
fois par bras, soit deux fois.
•

Dégâts aux intestins : Vos intestins ont été endommagés. Vous subissez
un malus de -5 % en Endurance. Si ce trait est acquis une deuxième fois,
vous obtenez à la place le trait « Dégâts à la rate ».

•

Dégâts à la rate : Votre rate a été endommagée. Vous subissez un malus
de -10 % en Endurance. Si ce trait est acquis une deuxième fois, vous
obtenez à la place le trait « Dégâts à l’abdomen ».

•

Dégâts à l’abdomen : Vous avez subi des dégâts à l’abdomen. Vous
subissez un malus de -15 % en Endurance. Si ce trait est acquis une
deuxième fois, vous obtenez à la place le trait « Rein en moins ».

•

Rein en moins : Vous avez perdu un rein. Vous subissez un malus de
-20 % en Endurance. Si ce trait est acquis une deuxième fois, vous obtenez
à la place le trait « Poumon en moins ».

•

Poumon en moins : Vous avez perdu un poumon. Vous subissez un malus
de -20 % en Endurance. Si ce trait est acquis une deuxième fois, vous
obtenez à la place le trait « Dégâts au cœur ».

•

Dégâts au cœur : Votre cœur a été endommagé. Votre caractéristique
d’Endurance est divisée par deux. Si ce trait est acquis une deuxième fois,
votre personnage décède automatiquement.

•

Morceau de cuir chevelu en moins : Vous avez perdu un morceau de
votre cuir chevelu. Vous subissez un malus de -5 % en Eloquence et un
bonus de +3 % en Intimidation.

•

Nez en moins : Vous avez perdu votre nez. Vous subissez un malus de
-5 % en Eloquence et un bonus de +3 % en Intimidation.

•

Oreille en moins : Vous avez perdu une oreille. Vous subissez un malus
de -10 % en Eloquence, un bonus de +5 % en Intimidation et un malus de
-15 % à tous les tests impliquant l’ouïe. Vous pouvez obtenir ce trait deux
fois.

•

Dent en moins : Une de vos dents a été cassée. Vous subissez un malus de
-1 % en Eloquence et un bonus de +0,5 % en Intimidation (arrondir à
l’inférieur). Vous pouvez obtenir ce trait 20 fois.

•

Langue coupée : Un morceau de votre langue a été sectionné. Vous
subissez un malus de -5 % en Eloquence et un bonus de +3 % en
Intimidation. Vous avez des difficultés à parler correctement.

•

Œil en moins : Vous avez perdu un œil. Vous subissez un malus de -20 %
en Eloquence, un bonus de +10 % en Intimidation, et un malus de -15 % à
tous les tests impliquant la vue, tests de CT inclus. Ce trait peut être
obtenu deux fois : si c’est le cas, vous faites automatiquement l’acquisition
du trait « Aveugle ».

•

Aveugle : Vous avez totalement perdu la vue. Vous ne pouvez plus
effectuer de test utilisant la vue.

•

Main en moins : Vous avez perdu une main. Vous subissez un malus de
-15 % en Agilité lors des tests nécessitant l’usage des deux mains. Ce trait
remplace les éventuels traits « Doigt en moins » qui auraient pu être acquis
pour ce doigt. Ce trait peut être obtenu une fois par main, soit deux fois.

•

Dégâts au système nerveux : Votre cerveau a subi des lésions. Vous
subissez un malus de -3 % à tous vos tests. Si ce trait est acquis une
deuxième fois, remplacez-le par « Dégâts importants au système
nerveux ».

•

Avant-bras en moins : Vous avez perdu votre bras au niveau du coude.
Vous subissez un malus de -20 % en Agilité lors des tests nécessitant
l’usage des deux bras. Ce trait remplace un éventuel trait « Main en
moins » qui aurait pu être acquis pour ce bras. Ce trait peut être obtenu une
fois par bras, soit deux fois.

•

Dégâts importants au système nerveux : Votre cerveau a subi des
lésions graves. Vous subissez un malus de -5 % à tous vos tests. Si ce trait
est acquis une deuxième fois, vous obtenez également une folie
automatiquement.

•

Bras en moins : Vous avez perdu la totalité de votre bras. Votre
caractéristique d’Agilité est divisée par deux lors des tests nécessitant
l’usage des deux bras. Ce trait remplace un éventuel trait « Avant-bras en

Certains malus peuvent être réduits en utilisant des prothèses ou toutes sortes
d’instruments qui pourraient vous aider. Par exemple, si vous possédez le trait
« Avant-jambe en moins » et que vous faites l’usage d’une jambe de bois, vous
pouvez considérer que votre malus de Mouvement passe à -1 seulement.

LES CARRIÈRES

Chapitre IV
Le livre de base indique que la carrière de départ représente « la vie que vous
meniez avant de devenir aventurier ». Je pense au contraire que la carrière
devrait représenter la vie que le personnage mène actuellement. Un personnage
ayant choisi la carrière de « Soldat » n’est selon moi pas un ancien soldat parti
à l’aventure, mais est bien actuellement un soldat en service.
Par rapport au livre de base, les carrières ont été réagencées. Pour commencer,
les différentes compétences ont été modifiées, ainsi que les talents. Pour plus
de détails, référez-vous au Chapitre III – Compétences, talents et traits.
Certaines dotations ont également été modifiées pour correspondre au nouveau
système d’armures et aux nouvelles armes (cf Chapitre V – L’équipement).
A ce propos, je voudrais préciser que lorsqu’il est nécessaire de réunir des
dotations pour changer de carrière, et qu’une armure fait partie des dotations
nécessaires pour ce faire, il est nécessaire d’acquérir une armure au moins
équivalente à celle demandée. Par exemple, on peut très bien remplacer un
plastron de cuir par un gilet matelassé : la protection est de 1 PA pour les deux
armures. Le gilet coûtera moins cher, mais il donnera un malus en Agilité.
Attention tout de même à rester cohérent : pour certaines carrières, il devrait
être impossible de remplacer l’armure par une autre, par exemple pour la
carrière de Rôdeur fantôme qui indique : « armure de cuir complète de qualité
exceptionnelle ». Il ne parait pas logique ici de remplacer une telle armure par
une armure matelassée. D’une manière générale, lorsqu’il est indiqué « de
qualité exceptionnelle », l’armure ne devrait pas être remplacée par une autre.
J’ai choisi de faire figurer ici des carrières additionnelles, issues des
suppléments officiels (sauf une, la carrière d’ « Indicateur », que j’ai créée).
Toutes les carrières additionnelles des suppléments n’apparaissent pas ici : j’ai
en effet choisi uniquement les carrières applicables à des habitants de l’Empire,
et j’ai donc exclu les carrières d’autres pays, comme par exemple la carrière
d’ « Herrimault » qui ne vaut qu’en Bretonnie. Les accès et débouchés de
chaque carrière ont été complétés pour intégrer ces carrières supplémentaires.
Lors du choix de la carrière de base, le personnage obtient automatiquement
tous les traits et talents, une promotion gratuite pour son plan de carrière, ainsi
que +10 % dans toutes les compétences listées. En effet, les 14 compétences
sont considérées comme étant acquises de base (cf Chapitre III –
Compétences, talents et traits). Lorsqu’un choix est possible, il faut choisir
l’une des deux compétences, dans laquelle on obtiendra automatiquement
+10 %. Il est bien sûr toujours possible d’acquérir par la suite un +10 % dans la
deuxième compétence contre 100 XP. Le mécanisme est le même pour les

talents, pour les traits, ainsi que pour la catégorie « Mixte ». J’ai créé cette
nouvelle catégorie pour les cas où un choix doit être fait entre une compétence
et un talent, par exemple. Cela est alors indiqué entre parenthèses : C, Ta ou Tr.
Parfois, il est possible de choisir deux fois la même compétence, par exemple,
pour la carrière d’Erudit : « Savoirs théoriques (C) ou Connaissances générales
(une au choix) (Ta), Savoirs théoriques (C) ou Connaissances académiques
(une au choix) (Ta) ». Lorsque ce cas se présente, il est impossible de prendre
deux fois la même compétence pour obtenir +20 %. Il n’est possible d’acquérir
un +10 % dans une compétence qu’une seule fois par carrière, ce qui signifie
qu’il est nécessaire de compléter au minimum deux carrières et d’en
commencer une troisième pour obtenir le bonus maximal de +30 % dans une
compétence.
Pour terminer une carrière, il est nécessaire de posséder au minimum un bonus
de +10 % dans toutes les compétences listées, de posséder tous les talents et
traits listés, et d’avoir acheté toutes les promotions du plan de carrière. Si ce
n’est pas le cas, il est nécessaire de les acheter pour un coût de 100 XP par
compétence, talent, trait ou promotion. Encore une fois, lorsqu’un choix est
possible, il n’est nécessaire de posséder qu’une seule des deux compétences
listées (ou talents, traits,…).
Il est possible d’acquérir une promotion du plan de carrière, une compétence
ou un talent, sans que celui-ci figure dans la carrière actuelle du personnage.
Pour cela, il faut que le personnage s’entraîne et dépense 200 XP au lieu des
100 XP habituels. Cela devrait tout de même rester exceptionnel.
Le reste des mécanismes relatifs aux carrières restent inchangés :
•

Il est toujours nécessaire de dépenser 100 XP pour changer de carrière, une
fois sa carrière terminée.

•

Il est toujours possible de dépenser 200 XP pour entreprendre une carrière
de base qui ne figure pas parmi les débouchés de sa carrière, que l’on aie
ou non terminé sa carrière actuelle.

Au total sont listées 156 carrières : 76 carrières de base et 80 avancées. Elles
apparaissent dans cet ordre : Carrières de base du jeu de base – Carrières
avancées du jeu de base – Carrières de base des suppléments (qui commencent
à « Allumeur de réverbères » et finissent à « Vendeur de journaux ») –
Carrières avancées des suppléments (qui commencent à « Abbé »).

AGITATEUR
Description
Habituellement, les citoyens de
l’Empire n’ont pas véritablement leur
mot à dire en matière de politique.
L’Empereur et les Comtes Électeurs
promulguent les lois et se chargent
de leur application avec le
concours des diverses Églises
(comme celles de Sigmar et
d’Ulric). Les villes de l’Empire
abritent néanmoins de nombreux
activistes virulents. Ces Agitateurs se
mobilisent au nom de causes variées,
distribuant des tracts, faisant des discours
enflammés et soulevant parfois les foules.
Les extrémistes sont généralement ignorés,
mais ceux qui remportent l’adhésion de
leur auditoire, en attisant notamment le
ressentiment qu’éprouvent paysans et
bourgeois, acquièrent rapidement le statut
de menace d’État. Ils deviennent alors la
proie de la milice locale ou sont accusés
d’hérésie par les représentants de l’Église, voire
obligés de se soumettre à la miséricorde des
répurgateurs. Malgré les risques, les Agitateurs
poursuivent néanmoins leurs activités. Certains
croient dur comme fer en leur cause, mais d’autres
sont de cyniques sycophantes aussi corrompus que
ceux contre lesquels ils se répandent en invectives.

Profil principal

CC

CT

F

E
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+5%

+5%

−

−

+5% +10%
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Sag
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−

+10%

Profil secondaire

A
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M
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PD

−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Force brute, Vigueur, Furtivité, Savoirs théoriques, Volonté, Ruse.

Talents :
Connaissances académiques (droit) ou Connaissances générales (Empire),
Éloquence, Fuite, Langue (bretonnien ou tiléen), Langue (reikspiel),
Lire/écrire.

Mixte :
Eloquence (C) ou Connaissances académiques (histoire) (C), Combat de rue
(Ta) ou Sang-froid (Tr).

Dotations :
Gilet matelassé, vêtements confortables, 2d10 tracts de diverses causes.

Accès :
Allumeur de réverbère, Bandit de grand chemin, Bourgeois, Capitaine,
Étudiant, Fanatique, Héraut, Percepteur, Plaideur, Scribe, Serviteur,
Vendeur de journaux.

Débouchés :
Charlatan, Démagogue, Escroc, Fanatique, Hors-la-loi, Indicateur,
Politicien.

APPRENTI SORCIER
Description
Les humains dotés de facultés magiques sont des
individus dangereux et redoutés. En effet, le sorcier
en herbe laisse parfois dans son sillage démons et
catastrophes. Pour faire face à cette menace,
l’Empire envoie ces individus dans l’un
des huit ordres de magie.
Durant leur apprentissage,
les jeunes sorciers
apprennent à manipuler
la magie en toute sécurité
et choisissent l’ordre qu’ils
rejoindront définitivement.
Certains apprentis sont voués
à servir le sorcier qui a
découvert leurs talents, mais
d’autres partent à l’aventure
pour gagner suffisamment
d’argent et passer sous la
tutelle des collèges de magie.
Les elfes sont doués de
talents magiques innés et se
passent des services des
institutions humaines
puisqu’ils apprennent auprès
de leurs propres maîtres.
Pour plus de détails sur les
ordres de magie, reportez-vous
au Chapitre VII – La magie.

Profil principal
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−

F

−

E
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−

−

+5% +10% +15% +5%
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Profil secondaire

A
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M
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−

−

−

−

−

Compétences :
Résistance, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté.

Talents :
Concentration magique, Connaissances académiques (magie), Harmonie
aethyrique ou Mains agiles, Langage mystique (magick), Langue
(classique), Lire/écrire, Magie commune (occulte).

Traits :
Intelligent ou Résistance accrue.

Dotations :
Bâton, sac à dos, livre imprimé.

Accès :
Astrologue, Envoûteur, Érudit, Étudiant, Scribe, Sorcier de village,
Thaumaturge.

Débouchés :
Astrologue, Compagnon sorcier, Érudit, Scribe.

ARTISAN
Description
Les Artisans sont des ouvriers
expérimentés. Bien qu’ils se
réunissent habituellement en
ville, on en trouve également
dans tous les villages de
l’Empire. Ils créent des
biens que les marchands
revendent ensuite et
jouent un rôle important
dans l’économie de
l’Empire. Les Artisans
incluent apothicaires,
arquebusiers, brasseurs,
calligraphes, camelots,
cartographes,
charpentiers,
charpentiers
navals, cristalliers,
fabricant d’arcs, fabricants
d’armes, fabricants
d’armures, forgerons,
herboristes, maçons et
tailleurs. Chaque métier
dispose de sa guilde, mais
toutes les guildes ne
disposent pas de chapitres
à l’échelon local.

Profil principal
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F
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−
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E
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−
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A
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−
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−

−

−

−

−

Compétences :
Force brute, Dextérité, Savoirs pratiques, Intuition, Perception, Volonté,
Eloquence.

Talents :
Lire/écrire, Langage secret (de guilde), Médecine, Métier (un au choix).

Mixte :
Dur en affaires (Ta) ou Intelligent (Tr).

Dotations :
Plastron de cuir, 1d10 pa.

Accès :
Arrimeur, Bourgeois, Canonnier, Chirurgien barbier, Faussaire, Garde,
Mercanti, Paysan.

Débouchés :
Contremaître, Émissaire elfe, Fanatique, Faussaire, Ingénieur, Maîtreartisan, Marchand, Milicien.

BATELEUR
Description
Acrobates, lanceurs de couteaux,
hypnotiseurs, danseurs et
ventriloques, l’Empire est plein
de Bateleurs. Certains
entreprennent cette carrière
pour le simple frisson que
procure la clameur d’une
foule, mais d’autres le font
pour vivre. Nombre de
Bateleurs souhaitent avant tout
échapper à une morne vie de
villageois impérial. Ces individus
voyagent beaucoup, parfois
seuls mais généralement au
sein d’une troupe qui se
produit dans les communautés
qui se situent sur son chemin.
Les troupes les plus chanceuses ne
cessent jamais de travailler et passent
parfois plusieurs mois d’affilée dans la
même ville. Les autres vivotent bon
gré mal gré et sont en quête
permanente d’un public susceptible
de reconnaître leur talent. Les
meilleurs Bateleurs sont parrainés par
des nobles et gagnent de coquettes
sommes quand ils donnent une
représentation devant l’élite de la société.

Profil principal
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E
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−
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−
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Compétences :
Force brute, Vigueur ou Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition ou
Eloquence, Perception, Ruse, Une au choix parmi : Vigueur, Adresse,
Dextérité.

Mixte :
Expression artistique (une au choix) (Ta), Deux au choix parmi : Acrobatie
équestre (Ta), Adresse au tir (Ta), Éloquence (Ta), Equitation (Ta), Force
accrue (Tr), Imitation (Tr), Lutte (Ta), Maîtrise (armes de jet) (Ta),
Réflexes éclair (Tr), Sur ses gardes (Ta).

Dotations :
Plastron de cuir, une au choix parmi : instrument de musique (un au choix),
outils d’artisan (Expression artistique), 3 dagues de jet, 2 haches de jet, une
au choix parmi : costume de scène, vêtements confortables.

Accès :
Allumeur de réverbère, Chantre, Escroc, Héraut, Vagabond, Vendeur de
journaux, Voleur.

Débouchés :
Chantre, Charlatan, Escroc, Indicateur, Ménestrel, Vagabond, Voleur.

BATELIER
Description

Profil principal

Les cours d’eau de l’Empire
sont des voies de
communication et de
commerce de première
importance. Ils assurent un
transport rapide et relient la
plupart des grandes villes du
royaume. Les Bateliers sillonnent
ces voies navigables encombrées,
transbahutant passagers et biens au
travers de l’Empire et parfois
même jusqu’à Kislev. Bien que les
rivières soient plus sûres que
certaines routes qui traversent
d’épaisses forêts, elles ne sont pas
sans dangers. De nombreux cours
d’eau passent par des régions
sauvages et inexplorées. Le
Batelier se doit donc d’être
toujours prêt à protéger sa
marchandise des pillards et autres
brigands. Ainsi, les Bateliers les plus
expérimentés sont aussi coriaces
qu’ingénieux. Du reste, ce sont de
bons combattants et d’excellents
navigateurs.
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F
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E

Ag

Con
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−
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−

−

−

−

−
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Compétences :
Force brute, Résistance ou Eloquence, Vigueur, Savoirs pratiques, Savoirs
théoriques, Perception.

Talents :
Connaissances générales (Empire ou Kislev), Grand voyageur, Langage
secret (des rôdeurs) ou Langue (kislevien), Navigation, Natation, Sens de
l’orientation.

Dotations :
Bateau à rames, gilet matelassé.

Accès :
Arrimeur, Contrebandier, Naufrageur, Patrouilleur fluvial, Passeur.

Débouchés :
Arrimeur, Contrebandier, Marin, Matelot, Naufrageur, Navigateur,
Patrouilleur fluvial, Pêcheur.

BERSERK NORSE
Description
La Norsca est une contrée nordique austère et remplie de
monstres cruels comme les trolls des glaces et les enfants du
Chaos, mais elle accouche également de solides
guerriers. Les Berserks norses constituent une
organisation de combattants redoutés, et ce à
juste titre. Pour montrer
leur courage, ils
combattent sans armure.
Leur comportement donne
tout lieu de croire qu’ils sont
enragés. Les sagas content
nombre de leurs exploits et ils
occupent une place importante
dans les récits des soldats
impériaux qui ont eu l’occasion
de les affronter. Certains Berserks
se rendent dans l’Empire parce
qu’on les a exilés ou tout
simplement parce qu’ils
souhaitent découvrir le monde. Il
est rare qu’ils restent longtemps
au même endroit, car les gardes
ont tendance à chasser ces lunatiques
enragés. Les Berserks sont cependant
des mercenaires prisés en raison de
leur rareté et de leur efficacité.
Note : s’il s’agit de votre carrière de départ, vous êtes
originaire de Norsca.

Profil principal
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−

F

E

+10% +10%

Ag

Con

Sag

Soc

−

−

+10%

−
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−

−
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−

−
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Compétences :
Force brute, Intimidation, Résistance, Vigueur, Savoirs théoriques,
Volonté.

Talents :
Connaissances générales (Norsca), Expression artistique (conteur),
Frénésie, Langue (norse), Maîtrise (armes lourdes), Natation, Sur ses
gardes.

Traits :
Menaçant.

Dotations :
Gilet matelassé, bouteille d’alcool fort, arme à deux mains ou bouclier.

Accès :
Aucun.

Débouchés :
Gladiateur, Marin, Mercenaire, Sergent, Vétéran.

BOURGEOIS
Description
Les grandes villes de l’Empire prenant de
plus en plus d’importance,
une nouvelle classe de citoyen,
le Bourgeois, a fait son
apparition. Les Bourgeois et
leurs ancêtres se sont extraits
de la masse paysanne et se
sont installés en ville.
Aujourd’hui, ils constituent
un véritable ciment social
qui assure la cohésion de
la société urbaine.
Ce sont des
propriétaires
d’échoppe, de petits
marchands, des négociants
et autres fonctionnaires
locaux. Ils ne s’attirent pas
autant de mépris que la
paysannerie, mais n’occupent
pas non plus la même place
que la noblesse. Vivant au sein
de quartiers bondés, ils sont
généralement les premières victimes
des épidémies, mais ils préféreraient
mourir plutôt que de travailler la terre à
la campagne. Selon eux, la vie
citadine engendre davantage
d’opportunités que de problèmes.
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Compétences :
Savoirs pratiques, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse.

Talents :
Langue (bretonnien ou kislevien ou tiléen), Langue (reikspiel), Lire/écrire,
Dur en affaires.

Traits :
Intelligent ou Sociable.

Mixte :
Savoirs théoriques (C) ou Résistance (C) ou Connaissances générales
(empire) (Ta).

Dotations :
Boulier, lanterne, vêtements confortables.

Accès :
Allumeur de réverbères, Aubergiste, Serviteur.

Débouchés :
Agitateur, Artisan, Aubergiste, Marchand, Milicien, Plaideur, Receleur,
Valet, Vendeur de journaux.

BÛCHERON
Description
Les Bûcherons vivent dans les vastes forêts de
l’Empire et abattent des arbres destinés à la
construction. Les plus chanceux travaillent
dans de grands domaines pour des
familles de la noblesse, mais les plus
courageux vivent en marge de la
civilisation et contribuent à
l’élargissement des régions
colonisées.
Ces derniers
ont affaire
aux dangers
de la forêt,
qu’il s’agisse de
pièges, de bandits,
d’animaux sauvages ou
d’hommes-bêtes. Ils gardent
toujours leur hache à portée de
main et pas seulement pour
couper du bois. Les Bûcherons
se heurtent parfois aux elfes
car ces derniers n’apprécient
guère que l’on s’attaque à
leurs précieuses forêts.
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Compétences :
Force brute, Intimidation, Résistance ou Vigueur, Adresse, Furtivité,
Savoirs pratiques, Perception, Volonté.

Talents :
Alphabet secret (rôdeur), Langage secret (des rôdeurs), Camouflage rural,
Maîtrise (armes lourdes).

Traits :
Course à pied ou Résistance accrue.

Dotations :
Hache à deux mains, gambison, nécessaire antipoison.

Accès :
Charbonnier, Vagabond.

Débouchés :
Chasseur, Hors-la-loi, Milicien, Pisteur, Vagabond.

CHARBONNIER
Description
On trouve des
Charbonniers
dans tous les
villages de
l’Empire. Ils
brûlent du bois
pour en faire du
charbon, combustible
des plus vitaux
pendant les mois
d’hiver.
Leur travail étant
à la fois salissant
et dangereux,
ils travaillent à l’extérieur
des villages.
Ils privilégient d’ailleurs l’orée
des forêts puisqu’ils y trouvent leur
outil de travail. Cependant, cet
isolement en fait un travail risqué
car le Charbonnier est une proie
facile pour les créatures maléfiques
des forêts.
En conséquence, les Charbonniers
disposent toujours d’une arme sous
la main, même s’il s’agit d’un simple
gourdin.

Profil principal
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Intuition, Perception, Eloquence, Force brute,
Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (rôdeur), Fuite.

Traits :
Force accrue ou Intelligent.

Mixte :
Furtivité (C) ou Savoirs théoriques (C) ou Connaissances générales
(empire) (Ta).

Dotations :
3 torches, boîte d’amadou, hache à une main.

Accès :
Chasseur, Mercanti, Mineur, Paysan.

Débouchés :
Allumeur de réverbère, Bûcheron, Chasseur, Mineur, Pisteur, Ramoneur,
Vagabond.

CHASSEUR
Description
Bien que l’Empire soit loin des
tribus qui le fondèrent il y a
2 500 ans, certaines choses
n’ont pas vraiment changé
depuis. Si les paysans
cultivent une partie des
terres, de vastes régions
impériales sont encore
couvertes de forêts ou tout
simplement hostiles à
l’agriculture. C’est sur ces terres
que les Chasseurs et autres
trappeurs prospèrent.
Qu’il s’agisse de pièges ou de
tirs bien placés, ils utilisent les
mêmes techniques que leurs
ancêtres pour capturer le
gibier. Il est nécessaire de
disposer d’un certain talent
pour traquer un animal
sauvage tout en évitant les
sinistres créatures des bois.
Vêtu de peaux et de
fourrures, le Chasseur passe
parfois pour un sauvage
auprès des citadins,
mais il se soucie rarement
de ce qu’on pense de lui.

Profil principal
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−

−

−
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Compétences :
Furtivité, Savoirs pratiques, Perception, Intimidation, Résistance.

Talents :
Alphabet secret (rôdeur), Rechargement rapide.

Traits :
Réflexes éclair ou Résistance accrue.

Mixte :
Intuition (C) ou Vigueur (C) ou Natation (Ta), Dur à cuire (Tr) ou Maîtrise
(arcs longs) (Ta), Camouflage rural (Ta) ou Tireur d’élite (Tr).

Dotations :
Arc long et 10 flèches, 2 collets, nécessaire antipoison.

Accès :
Bûcheron, Charbonnier, Gardien tribal.

Débouchés :
Charbonnier, Chasseur de primes, Franc-archer, Gardien tribal, Mineur,
Pisteur, Sentinelle halfling, Soldat.

CHASSEUR DE PRIMES
Description
Les Chasseurs de primes gagnent leur vie
en traquant les criminels, les bandits et
autres fugitifs pour les livrer à la
justice. Un Chasseur de primes
travaillant seul arrive parfois à se
frayer un chemin jusqu’à des endroits
inaccessibles pour des unités
militaires. Cela explique que ces
hommes font de bons auxiliaires
pour le guet ou la milice. Dirigeants
locaux, guildes et autres conseils se
chargent de régler leurs primes.
Il leur arrive de trouver leurs
employés des plus déplaisants,
mais ceux-ci n’en sont pas moins
efficaces contre les brigands, les
troupes de gobelins et autres menaces.
Les Chasseurs de primes sont des
tueurs professionnels qui font peu de
cas de la vie d’autrui. Usant de leurs
formidables talents pour traquer et
éliminer leur gibier, ils se montrent
généralement impitoyables. Les plus
démunis les craignent par-dessus
tout car il est très facile de faire
passer un malheureux paysan pour le
coupable. Les autorités les considèrent
comme un mal nécessaire et les
accueillent rarement à bras ouverts.
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Compétences :
Furtivité, Savoirs pratiques, Intuition, Perception, Ruse, Force brute,
Intimidation, Vigueur.

Talents :
Adresse au tir ou Coups puissants, Camouflage rural, Maîtrise (armes
paralysantes).

Mixte :
Coups assommants (Ta) ou Tireur d’élite (Tr).

Dotations :
Arbalète à levier et 10 carreaux, filet, gilet et cale de tête matelassés,
menottes, 10 mètres de corde, cheval de selle avec selle et harnais.

Accès :
Chasseur, Garde du corps, Gladiateur, Kossar kislévite, Mercenaire,
Sentinelle halfling.

Débouchés :
Chasseur de vampires, Franc-archer, Investigateur verenéen,
Mercenaire, Pisteur, Spadassin.

CHIFFONNIER
Description
Les Chiffonniers
sont des charognards
qui vivent grâce aux
déchets d’autrui.
Leur carriole les
entraîne dans des
villes et des villages
où ils ramassent les
ordures, les haillons
et autres vieilleries
dont ils disposent
contre quelques pièces
ou une simple babiole.
Ils sont bien évidemment
répandus dans les villes
de l’Empire, qui
génèrent de grandes
quantités de déchets.
Vu le nombre de biens
qui leur passent entre
les mains, les
Chiffonniers sont
également de petits
commerçants. En effet,
les ordures d’un riche
bourgeois constituent
parfois un véritable trésor
pour un malheureux paysan.
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−
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Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté,
Eloquence, Ruse, Résistance.

Talents :
Connaissances générales (Empire), Médecine.

Traits :
Dur à cuire ou Résistance aux maladies.

Mixte :
Code de la rue (Ta) ou Sang-froid (Tr).

Dotations :
Carriole, 3 besaces.

Accès :
Paysan, Ramasseur de fumier, Ratier, Vagabond.

Débouchés :
Contrebandier, Fossoyeur, Mercanti, Monte-en-l’air, Ramasseur de fumier,
Receleur, Trafiquant de cadavres.

CHIRURGIEN BARBIER
Description
Les Chirurgiens barbiers
offrent des soins
efficaces, mais parfois
douloureux, aux braves
gens de l’Empire. Ils ne
sont pas aussi savants que
les médecins, ce qui explique
que ces derniers disposent
d’une guilde distincte, mais ils
en connaissent un rayon en
matière d’anatomie. Bien qu’ils
taillent barbes et cheveux,
ils sont avant tout connus pour
les saignées, les opérations
chirurgicales et les amputations
qu’ils pratiquent à tour de bras.
Les Chirurgiens barbiers se
dotent d’un éventail très large
d’outils, parmi lesquels de
petits scalpels et de
redoutables scies. Ils disposent
cependant d’instruments
encore plus menaçants pour
leur passe-temps le plus craint :
la dentisterie. La plupart des
embarcations de grande taille
abritent un tel personnage au sein
de leur équipage. On les trouve tout
aussi fréquemment dans les villes.

Profil principal

CC

CT

F

E

+5%

−

−

−

Ag

Con

Sag

Soc

+10% +10% +10% +5%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs pratiques, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse, Résistance,
Vigueur.

Talents :
Chirurgie, Langue (bretonnien ou reikspiel ou tiléen), Lire/écrire,
Médecine, Métier (apothicaire), Natation.

Traits :
Intelligent ou Résistance aux maladies, Résistance accrue ou Sociable.

Dotations :
Outils d’artisan (chirurgien barbier).

Accès :
Apothicaire, Étudiant, Initié.

Débouchés :
Agent du Suaire, Artisan, Bourreau, Médecin, Trafiquant de cadavres,
Vagabond.

COCHER
Description
Si l’Empire est une puissante nation,
ses terres sont loin d’être sûres.
En effet, de vastes régions ne sont
pas cultivées et n’ont jamais été
pacifiées. Un système de routes
des plus précaires relie les
villages et les villes, ce qui
permet aux Cochers de gagner
leur vie en travaillant pour l’une
des nombreuses compagnies
de diligence impériales.
Souvent, les routes
sont en mauvais état
ou sous la menace de
gobelins, d’hommes bêtes
et de brigands.
Les Cochers n’en risquent
cependant pas moins leur
vie pour conduire
passagers et marchandises
à destination en empruntant
les routes impériales. Chaque
jour qui passe est une course
visant à atteindre le village ou le relais
suivant avant la tombée de la nuit.
En effet, nul ne souhaite passer la
nuit dehors, surtout quand la lune du
Chaos fait son apparition dans le ciel.
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Perception, Eloquence, Force brute,
Intimidation, Résistance.

Talents :
Alphabet secret (rôdeur), Equitation, Langue (bretonnien ou kislevien
ou tiléen), Grand voyageur ou Sur ses gardes, Maîtrise (armes à feu),
Médecine.

Dotations :
Tromblon avec poudre et munitions pour 10 tirs, chemise matelassée, gilet
de mailles, instrument de musique (corne de cocher).

Accès :
Éclaireur, Messager.

Débouchés :
Bandit de grand chemin, Collecteur de taxes, Contrebandier, Hors-la-loi,
Passeur, Patrouilleur, Pisteur.

COLLECTEUR DE TAXES
Description
La collecte d’argent pour
le compte du
gouvernement est
un travail ingrat,
mais le faire en
milieu sauvage est
synonyme de peine
de mort. Les Collecteurs
de taxes vivent dans de
petites maisons isolées,
sur le bord des routes, et
encaissent l’argent des
voyageurs. L’argent perçu
est alloué à l’entretien des
routes, mais cela n’empêche
pas les voyageurs de
protester, de frapper ou de
tuer les Collecteurs de taxes
qui tentent simplement de
faire leur travail. Comme si
cela ne suffisait pas, leurs
maisons font des cibles de
choix pour les bandits.
La vie de Collecteur de taxes
présente tellement de dangers
que peu d’individus
s’attardent à ce poste malgré
le salaire élevé qu’il propose.
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Compétences :
Adresse, Furtivité, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse,
Intimidation.

Talents :
Langue (bretonnien ou kislevien ou tiléen), Lire/écrire.

Traits :
Réflexes éclair ou Tireur d’élite.

Dotations :
Coffre, arbalète à levier et 10 carreaux, gilet matelassé, gilet de mailles,
bouclier, 1d10 pa.

Accès :
Allumeur de réverbère, Cocher, Patrouilleur, Patrouilleur fluvial, Régisseur.

Débouchés :
Bandit de grand chemin, Hors-la-loi, Passeur, Politicien, Sentinelle halfling,
Soldat, Voleur.

COMBATTANT DES TUNNELS
Description
Au fil des siècles, les incursions du Chaos et des peaux-vertes
ont balayé de nombreuses forteresses naines des Montagnes
du Bord du Monde. Pour protéger leurs dernières cités
fortifiées, les nains ont
formé des soldats d’élite
spécialisés dans le
combat en souterrain.
Ces hommes, les
Combattants des tunnels,
sont de vaillants guerriers
qui cherchent à juguler l’avancée
du mal et à protéger leur peuple.
Bien que la plupart des Combattants
des tunnels soient nains, des membres
d’autres races se joignent parfois à leurs
rangs en échange d’or. De jeunes nains
de l’Empire entreprennent souvent cette
carrière afin de prouver leur courage et
de montrer leur solidarité vis-à-vis de leurs
cousins des montagnes.
Note : seuls les nains peuvent devenir
Combattants des tunnels dans le cadre de
la carrière de départ.
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Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs pratiques, Perception, Volonté, Force
brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Coups assommants, Coups précis, Coups puissants, Sens de
l’orientation.

Traits :
Acuité auditive ou Sang-froid

Dotations :
Arbalète à levier et 10 carreaux, gambison, robe de mailles,
bouclier, grappin, 10 mètres de corde, outre.

Accès :
Contrebandier, Egoutier, Kossar kislévite, Mercenaire, Mineur,
Pilleur de tombes, Porterune, Ratier.

Débouchés :
Contrebandier, Egoutier, Gladiateur, Pilleur de tombes,
Porterune, Sergent, Vétéran.

CONTREBANDIER
Description
La plupart des routes et
des mers du Vieux Monde
sont soumises à des droits
et autres impôts.
Les collecteurs de taxes
impériaux, les agents de
recouvrement locaux,
les petits seigneurs et
quelques gros bras
fixent des frais sur
les mouvements de
marchandises. Les taxes
légales sont déjà élevées,
mais de nombreux pirates
et chefs de bande exigent
une part du gâteau en
échange d’un passage sans
encombres. Dans les ports de
grande taille comme
Marienburg, presque tout ce
qui entre ou sort est taxé.
Étant donné la situation,
la contrebande est une activité
lucrative. Bien qu’elle soit
illégale, la plupart des citoyens
de l’Empire n’hésitent pas à
y recourir et à rogner sur
les taxes. À leurs yeux, les percepteurs
et les bureaucrates sont les vrais voleurs.
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Compétences :
Furtivité, Savoirs pratiques, Intuition, Perception, Eloquence, Force brute,
Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (voleur) ou Langue (bretonnien ou kislevien), Code de la
rue ou Dur en affaires, Langage secret (des voleurs), Natation.

Dotations :
Plastron de cuir, 2 torches, mule et carriole ou bateau à rames.

Accès :
Allumeur de réverbère, Arrimeur, Aubergiste, Batelier, Chiffonnier,
Cocher, Combattant des tunnels, Egoutier, Indicateur, Ingénieur, Marin,
Matelot, Mercanti, Mineur, Passeur, Patrouilleur fluvial, Régisseur.

Débouchés :
Batelier, Charlatan, Combattant des tunnels, Faussaire, Indicateur, Marin,
Naufrageur, Passeur, Receleur, Voleur.

COUPE−JARRET
Description
Dans les milieux criminels, force et
brutalité sont des vertus
appréciées et aucune
profession ne les illustre
mieux que le Coupe-jarret.
Quand il s’agit de récupérer
de l’argent, de faire taire un
agitateur ou d’empêcher des
rivaux d’aller trop loin, on fait
appel au Coupe-jarret. Quelques
coups de bâton
suffisent généralement à faire
passer le message, mais les
cas les plus sensibles ont droit
à la totale. Dans ce cas,
mieux vaut prendre la poudre
d’escampette, d’autant que les
cimetières sont pleins de ceux qui
pensaient s’en sortir grâce
à leur jugeote. Toutes les guildes
de voleurs et les organisations
criminelles abritent des Coupe-jarrets.
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Compétences :
Adresse, Dextérité, Volonté, Force brute, Intimidation, Résistance.

Talents :
Coups assommants, Coups précis ou Lutte, Désarmement, Langage secret
(des voleurs).

Traits :
Réflexes éclair ou Sang-froid.

Mixte :
Résistance aux poisons (Tr) ou Sur ses gardes (Ta).

Dotations :
Coup-de-poing, brigandine.

Accès :
Arrimeur, Indicateur, Matelot, Ramasseur de fumier, Spadassin.

Débouchés :
Bourreau, Garde du corps, Gladiateur, Indicateur, Mercenaire, Racketteur.

DIESTRO ESTALIEN
Description
Les Royaumes Estaliens se situent au sud-est de l’Empire, où la
menace du Chaos semble lointaine. En effet, les Désolations du
Chaos se dressent bien loin de cette contrée ensoleillée qui,
contrairement à l’Empire et à Kislev, n’a jamais été confrontée
aux hordes sanguinaires. Son peuple s’attache à d’autres
activités, de la science à l’art du crime et de la vendetta en
passant par l’érudition. Les Estaliens adorent croiser le fer.
Du reste, les villes du pays abritent de nombreuses écoles
d’escrime, chacune
enseignant un style
différent des autres.
Nombre de ces styles découlent
directement des enseignements de maître
Figueroa, épéiste légendaire qui appliquait
diverses théories scientifiques à son jeu, pour un
résultat spectaculaire. Les disciples du style
Figueroa, connus sous le nom de Diestro,
se battent en duel à travers tout le pays. Certains,
las de leur patrie, cherchent l’aventure ailleurs,
plus particulièrement en Tilée et en Bretonnie.
Les plus courageux se rendent dans le nord de
l’Empire pour mesurer leur rapière à des
adversaires de valeur, mais également pour
voir à quoi ressemble une région située aux
avant-postes de la lutte contre le Chaos.
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Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Volonté, Force brute.

Talents :
Connaissances académiques (science), Connaissances
générales (Estalie), Coups précis ou Sur ses gardes, Coups
puissants, Langue (estalien), Lire/écrire, Maîtrise (armes
d’escrime).

Mixte :
Combattant virevoltant (Ta) ou Réflexes éclair (Tr).

Dotations :
Fleuret ou rapière, beaux atours, parfum, potion de soins.

Accès :
Aucun.

Débouchés :
Bandit de grand chemin, Duelliste, Escroc, Garde du corps,
Spadassin.

Note : s’il s’agit de votre carrière de départ, vous
êtes Estalien mais parcourez l’Empire pour y
trouver l’aventure.

ÉCLAIREUR
Description
Les Éclaireurs sont habitués à évoluer
en extérieur et effectuent des
missions de reconnaissance pour
l’armée, les caravanes et
autres voyageurs.
Constamment à l’affût
d’embuscades et autres
dangers, ce sont leurs
yeux et leurs oreilles.
Opérant en aval du
groupe qu’ils
accompagnent,
ils doivent faire
montre d’autonomie
et de jugement. Il leur faut
faire confiance à leur instinct
et savoir prendre les bonnes
décisions, d’autant qu’ils n’ont
personne vers qui se tourner quand
ils évoluent seuls dans une région
sauvage. Les Éclaireurs travaillent dans
leur région natale et tirent le meilleur
parti de leurs connaissances. Certains
font figure de pionniers et s’aventurent
sur des terres inconnues ou hostiles.
Ces Éclaireurs gagnent alors plus
d’argent, mais leur espérance de vie
s’en trouve réduite d’autant.
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Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs pratiques, Intuition, Perception, Volonté
ou Force brute.

Talents :
Equitation, Maîtrise (armes paralysantes), Médecine, Sens de
l’orientation.

Traits :
Force accrue ou Sang-froid.

Dotations :
Arc ou arbalète à levier et 10 flèches ou 10 carreaux, filet, fouet
ou lasso, chemise matelassée, bouclier, 10 mètres de corde,
cheval de selle avec selle et harnais.

Accès :
Gardien tribal, Messager, Patrouilleur, Soldat.

Débouchés :
Bandit de grand chemin, Cocher, Mercenaire, Patrouilleur, Pisteur.

ÉCUYER
Description
Les Écuyers sont des chevaliers en
cours de formation. Souvent de
noble extraction, ils assistent les
chevaliers, à la ville comme au
champ de bataille. Bien qu’ils ne
soient parfois rien de plus que des
domestiques, servant à manger et à
boire à leur seigneur ou s’occupant
de l’armure et du cheval de celui-ci,
ce travail éreintant est censé les
endurcir et les préparer à la
chevalerie. En retour, leurs
seigneurs doivent leur apprendre
à se battre, mais certains semblent
faire montre de laxisme en la
matière. Les enfants chéris des
nobles entreprennent cette
carrière pendant quelques mois au
pire, mais les moins fortunés s’y
embourbent pendant des
années avant de pouvoir faire
leurs preuves.
Note : si vous prenez Connaissances
générales (Bretonnie) et Langue
(bretonnien) lors de la création de
personnage, vous pouvez être
originaire de Bretonnie si vous
le souhaitez.
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Volonté, Eloquence ou
Ruse, Force brute, Résistance.

Talents :
Connaissances académiques (généalogie/héraldique) ou Connaissances
générales (Bretonnie), Coups puissants, Equitation, Étiquette, Langue
(bretonnien ou reikspiel), Maîtrise (armes de cavalerie), Médecine.

Dotations :
Demi-lance, chemise matelassée, gilet de mailles, camail, bouclier, cheval
de selle avec selle et harnais.

Accès :
Héraut, Noble, Valet.

Débouchés :
Chevalier, Chevalier du Soleil, Chevalier Panthère, Garde noir, Hors-la-loi,
Noble, Sergent, Vétéran.

ÉMISSAIRE ELFE
Description
Les doyens des grandes familles
marchandes elfes sont à des lieues
des affaires qui agitent l’Empire
au quotidien. À leurs yeux, les
humains ont une espérance de
vie si courte qu’il leur est
difficile de rester au courant des
orientations politiques du Vieux
Monde. Quand il leur faut
réactualiser leurs informations,
ils ont recours aux services
d’Émissaires. Ces jeunes elfes
constituent en quelque sorte la
façade des maisons marchandes.
Ils sont chargés de négocier les
contrats, de conclure les affaires
et de maintenir la paix avec les
humains des grands comptoirs
commerciaux comme Altdorf,
Nuln et Marienburg. Cependant,
la patience des elfes
a ses limites et beaucoup
d’Émissaires finissent par quitter
leur famille pour mener une vie
d’aventurier.
Note : seuls les elfes peuvent
entreprendre cette carrière.
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Compétences :
Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Eloquence, Ruse, Vigueur.

Talents :
Connaissances générales (Empire ou Pays Perdu), Dur en affaires ou Grand
voyageur, Langage secret (de guilde), Lire/écrire, Métier (marchand),
Natation.

Dotations :
Plastron de cuir et protections de bras en cuir, 2 vêtements confortables,
accessoires de calligraphie.

Accès :
Artisan, Étudiant.

Débouchés :
Charlatan, Escroc, Étudiant, Marchand, Marin, Vagabond.

ESCROC
Description
Si les Escrocs avaient un proverbe,
ce serait le suivant : ne travaille pas
honnêtement si tu peux l’éviter.
Ces arnaqueurs à la langue bien
pendue recourent à leur
charisme et à leur chance pour
se tailler une place dans le
monde. Certains exercent le
métier d’entremetteur, qui
consiste à guider les clients
dans les repaires du vice et
de l’iniquité qu’abrite toute
ville. Les autres sont des
joueurs ou des conteurs
professionnels. Tous les Escrocs
préfèrent user de leur cervelle
que de leur épée, ce qui explique
qu’ils ont toujours une bonne
histoire au bord des lèvres. Bien
que les Escrocs élisent souvent
domicile en ville, certains n’hésitent
pas à voyager, tirant profit de
machinations complexes avant de
changer d’air. Les Escrocs les plus
talentueux ne se font jamais prendre.
Leurs mensonges sont tellement
convaincants que même leurs victimes
ne réalisent pas l’arnaque.
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Compétences :
Intuition, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse, Vigueur.

Talents :
Code de la rue ou Fuite, Éloquence, Expression artistique (acteur ou
conteur), Langage secret (des voleurs), Langue (reikspiel).

Traits :
Chance ou Sixième sens.

Mixte :
Dextérité (C) ou Alphabet secret (voleur) (Ta).

Dotations :
Beaux atours ou dés (os) ou paquet de cartes, 1d10 pa.

Accès :
Agitateur, Assassin, Bateleur, Diestro estalien, Duelliste, Émissaire elfe,
Marin, Noble, Valet, Voleur.

Débouchés :
Bateleur, Charlatan, Démagogue, Hors-la-loi, Serviteur, Voleur.

ÉTUDIANT
Description
Les grandes villes de l’Empire abritent
un certain nombre d’universités.
À l’instar de l’école impériale des
ingénieurs, la plupart sont financées
par l’État. La première université de
l’Empire fut fondée à Nuln, ville
aujourd’hui encore réputée pour ses
institutions pédagogiques (et, ironie
du sort, pour l’école impériale
d’artillerie). Les Étudiants de
l’Empire ont le choix entre de
nombreux cours, de l’histoire
à l’anatomie en passant par la
science. Évidemment, beaucoup
préfèrent s’amuser avec leurs
camarades dans les tavernes
aux alentours de l’université et
se font recaler en moins d’un
an. Les Étudiants elfes ne se
rendent pas aux universités
impériales mais apprennent
auprès de leurs propres maîtres.
Les Étudiants halflings sont tolérés
dans les universités en raison d’une
obscure ordonnance impériale
demandée par l’Ancien du Moot
il y a bien longtemps de cela.
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Compétences :

Savoirs théoriques, Perception, Ruse ou Résistance.

Talents :

Connaissances académiques (une au choix), Langue (classique), Langue
(reikspiel), Lire/écrire, Étiquette ou Linguistique.
Traits : Intelligent ou Sociable.

Mixte :

Calcul mental (Tr) ou Grand voyageur (Ta), Savoirs pratiques (C) ou Intuition
(C) ou Médecine (Ta), Eloquence (C) ou Connaissances académiques (une au
choix) (Ta).
Dotations : Deux livres scolaires correspondant aux Connaissances choisies,
accessoires de calligraphie.
Accès : Apothicaire, Émissaire elfe, Faussaire, Ménestrel, Noble, Pilleur de
tombes, Valet.

Débouchés :

Agent du Suaire, Agitateur, Apothicaire, Apprenti sorcier, Astrologue,
Catéchiste, Chirurgien barbier, Émissaire elfe, Érudit, Ingénieur, Initié,
Médecin, Moine mendiant, Pénitent, Plaideur, Vendeur de journaux.

FANATIQUE
Description
Les Fanatiques ont tout perdu. Peut être
leur famille a-t-elle été
massacrée par des hommes-bêtes,
peut-être leur village a-t-il été rasé
par des orques. Mais il est également
possible que leur entreprise ait été
anéantie par un marchand ou que
leurs filles aient été enlevées
par un noble envieux. Quel
que soit le cas, ces hommes
et ces femmes n’ont plus
rien si ce n’est la
religion. Ils ont
trouvé le salut dans
les sermons
enflammés des prêtresguerriers de Sigmar ou
d’Ulric. Aujourd’hui, ils
parcourent l’Empire vêtus de
guenilles, cherchant à punir les
minions du mal et du Chaos. Ils
souhaitent trouver la rédemption
dans le sang, qu’il s’agisse du leur
ou de celui de leurs ennemis. Ils
n’ont pas l’entraînement de
soldats, mais la flamme de la
foi couve en eux et il s’agit
assurément d’une arme puissante.
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Compétences :
Savoir théorique, Volonté ou Force brute, Ruse, Intimidation, Résistance.

Talents :
Connaissances académiques (théologie), Connaissances générales (Empire),
Éloquence, Lire/écrire, Maîtrise (fléaux).

Traits :
Dur à cuire ou Sociable, Force accrue ou Sang-froid.

Dotations :
Fléau ou grand fléau, chemise matelassée, bouteille d’alcool fort de bonne
qualité.

Accès :
Agitateur, Artisan, Catéchiste, Champion de justice, Chantre, Initié, Moine
mendiant, Paysan, Vendeur de journaux.

Débouchés :
Agitateur, Anachorète, Catéchiste, Flagellant, Gardien du temple, Hors-laloi, Initié, Moine, Pénitent.

GARDE
Description
À l’origine,
les villes étaient
responsables du
recrutement et de
l’entraînement de
leur guet, mais la
corruption était telle que
l’Empereur confia cette tâche
à l’armée régulière.
Aujourd’hui, certains
régiments menant une vie de
garnison font office de guet.
Cela a eu pour effet de réduire
sensiblement la corruption, mais
l’armée elle-même n’est pas à
l’abri de ce genre de tentation.
Les Gardes sont responsables du
maintien de l’ordre et ont le droit
de procéder à des arrestations.
Dans les petites villes, ils jouent
également le rôle de soldats du feu.
Pour certains soldats, le guet est
une affectation temporaire.
Pour d’autres, cela devient la
carrière de toute une vie.
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition, Perception,
Volonté, Eloquence, Force brute, Intimidation, Résistance, Vigueur.

Talents :
Connaissances académiques (droit), Combat de rue ou Désarmement,
Coups assommants, Coups puissants.

Traits :
Intelligent ou Sang-froid.

Dotations :
Chemise matelassée, lanterne et perche, huile pour lampe, uniforme.

Accès :
Allumeur de réverbère, Egoutier, Fossoyeur, Gardien du temple, Geôlier,
Soldat.

Débouchés :
Artisan, Egoutier, Gardien du temple, Investigateur verenéen, Mercenaire,
Patrouilleur, Plaideur, Racketteur, Sergent, Soldat.

GARDE DU CORPS
Description

Profil principal

Selon les habitants du Vieux Monde,
les marchands d’Altdorf sont
tellement malhonnêtes qu’il
leur faut louer les services de
Gardes du corps pour veiller
sur leur vie et leurs intérêts.
Bien évidemment, le Vieux
Monde est une région
dangereuse et les villes
qu’il abrite ne font pas
exception à la règle.
En effet, il n’est pas rare
de se faire poignarder
dans les rues bondées
de métropoles comme
Nuln ou Middenheim. Les
nantis ont donc recours aux
services de Gardes du corps
pour les protéger des voleurs
et autres bandits. Si beaucoup
ont tout l’air de canailles,
d’autres arborent les couleurs
du noble ou du marchand qui
les emploie. Certaines
compagnies de Gardes du
corps ont pris une
importance telle qu’il
s’agit quasiment
d’armées privées.
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Perception, Force brute, Intimidation,
Résistance, Vigueur.

Talents :
Combat de rue, Coups assommants, Désarmement ou Sur ses gardes,
Maîtrise (armes de jet), Maîtrise (armes de parade), Médecine.

Traits :
Force accrue ou Résistance accrue.

Dotations :
Rondache, coup-de-poing, 2 haches de jet ou 2 dagues de jet, chemise
matelassée.

Accès :
Coupe-jarret, Diestro estalien, Geôlier, Mercenaire.

Débouchés :
Bourreau, Chasseur de primes, Geôlier, Mercenaire, Racketteur, Régisseur,
Spadassin.

GARDIEN TRIBAL
Description
Certains elfes vivent dans des clairières reculées, au sein de
grandes forêts. Pendant que les forces du Chaos grandissaient
dans le Vieux Monde, les terres des elfes n’ont
fait que décliner. De fait, il ne reste plus
beaucoup de communautés
elfes au sein de l’Empire, la
plus grande étant celle de
Laurelorn. Sous les branches
de la forêt des elfes se joue
une bataille de l’ombre contre
les hommes-bêtes et autres
créatures nées de la corruption.
De petites unités de
combattants, les Gardiens
tribaux, se portent
à la rencontre de l’ennemi.
Ces soldats sont issus de familles
plus ou moins proches et
combattant sous la même
bannière de clan. Ce sont
des archers expérimentés
qui protègent les tribus
elfes des créatures de la forêt. Dans cette
quête visant à empêcher la disparition
des derniers elfes de l’Empire, chaque
arc bandé est une lueur d’espoir.
Note : seuls les elfes des bois peuvent
entreprendre cette carrière.

Profil principal
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Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs pratiques, Perception, Volonté, Intimidation,
Résistance, Vigueur.

Mixte :
Camouflage rural (Ta) ou Tireur d’élite (Tr), Guerrier né (Tr) ou
Rechargement rapide (Ta), Intuition (C) ou Médecine (Ta).

Dotations :
Arc elfique et 10 flèches, plastron de cuir et protections de bras en
cuir.

Accès :
Chasseur, Messager.

Débouchés :
Chasseur, Éclaireur, Pisteur, Vagabond, Vétéran.

GEÔLIER
Description
L’Empire est un état de droit, ce qui
signifie qu’il abrite de
nombreuses prisons. Malgré les
efforts que déploie le clergé
de Verena, la déesse de la
justice, des innocents ont
autant de chance de finir au
cachot que les criminels.
En effet, selon la loi, mieux
vaut faire montre de
sévérité que de laxisme.
Les geôles impériales sont
des cachots nauséabonds où
règne en permanence une
odeur infecte d’excréments
et de sueur rance. Usant de
brutalité et d’humiliation, les
Geôliers maintiennent l’ordre
sur leurs terres. Généralement,
ils sont dépourvus de tout sens
de la justice et de la miséricorde.
En outre, ils semblent totalement
hermétiques aux supplications mais
n’ont rien contre un bon pot-de-vin.
Les pires sont de véritables
sadiques qui exultent à la simple
pensée du pouvoir qu’ils exercent
sur leurs détenus.
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Compétences :
Adresse, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence, Force brute,
Intimidation, Résistance.

Talents :
Lutte, Maîtrise (armes paralysantes).

Traits :
Résistance aux maladies, Résistance aux poisons.

Mixte :
Dextérité (C) ou Savoirs pratiques (C) ou Médecine (Ta).

Dotations :
Bouteille de vin de table, chope, une au choix parmi : bolas, lasso, filet.

Accès :
Garde du corps, Ratier.

Débouchés :
Bourreau, Egoutier, Garde, Garde du corps, Ratier, Régisseur.

GLADIATEUR
Description
Selon les rumeurs, le sport
auquel les Gladiateurs se livrent
trouverait son origine dans les
royaumes ogres situés à l’est de
l’Empire. En effet, il n’est pas
bien difficile de croire qu’une
race aussi sauvage a offert ces
types de combat à mort à la
culture du Vieux Monde. Jadis,
la plupart des Gladiateurs
étaient des criminels et des
prisonniers de guerre. On les jetait
dans une arène avec une poignée
d’armes et seul le gagnant avait la
vie sauve. Aujourd’hui, il existe des
Gladiateurs professionnels qui
combattent aux côtés des
condamnés. Ces individus en
quête de gloire et d’adrénaline
n’y gagnent généralement qu’une
mort brutale sous les hurlements
d’une foule surexcitée par la vue
du sang. Les meilleurs
Gladiateurs deviennent
rapidement riches (grâce à
leurs trophées et aux paris
dont ils font l’objet), ce qui permet à
certains esclaves d’acheter leur liberté.
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Compétences :
Adresse, Volonté, Force brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Coups précis ou Sur ses gardes, Coups puissants, Désarmement ou Lutte,
Maîtrise (armes lourdes), Maîtrise (armes de parade), Maîtrise (fléaux).

Traits :
Force accrue ou Sain d’esprit.

Dotations :
Fléau ou grand fléau ou arme à deux mains, coup-de-poing, bouclier ou
rondache, chemise matelassée, gilet de mailles.

Accès :
Berserk norse, Combattant des tunnels, Coupe-jarret, Spadassin.

Débouchés :
Chasseur de primes, Mercenaire, Spadassin, Tueur de trolls, Vétéran.

HORS−LA−LOI
Description

Profil principal

La justice de l’Empire est expéditive et
implacable. Il n’est pas étonnant que tant
d’individus fuient la garde et mènent
une vie de Hors-la-loi. De ce fait, les
collines et forêts du Vieux Monde sont
pleines de ces individus. Leur existence
est d’autant plus précaire qu’il leur faut
composer avec les patrouilles, les soldats
et autres agents du maintien de l’ordre,
mais également avec les sombres
créatures des régions sauvages. Si de
nombreux Hors-la-loi ne sont rien de
plus que de simples brigands
détroussant diligences et caravanes,
d’autres se posent en champions de la
paysannerie et combattent « pour la
justice, non pour les lois ».Tant qu’ils
se contentent de s’en prendre aux
nantis, les paysans les aident en leur
remettant de la nourriture et des
renseignements, mais également en
les cachant. Ce soutien, et les
régions dans lesquelles les Hors-la-loi
évoluent, expliquent que l’état a du
mal à se charger d’eux. La noblesse
locale s’en remet généralement aux
chasseurs de primes pour mettre un
terme aux activités de banditisme.
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Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs pratiques, Perception, Volonté, Force brute,
Vigueur.

Talents :
Adresse au tir ou Coups assommants, Camouflage rural ou Code de la rue,
Connaissances générales (Empire) ou Médecine, Equitation ou Natation.

Mixte :
Eloquence (C) ou Alphabet secret (voleur) (Ta).

Dotations :
Arc et 10 flèches, gilet matelassé, bouclier.

Accès :
Agitateur, Anachorète, Aubergiste, Bûcheron, Charlatan, Cocher, Collecteur
de taxes, Écuyer, Envoûteur, Escroc, Fanatique, Matelot, Mercenaire,
Milicien, Naufrageur, Paysan, Patrouilleur, Percepteur, Sorcier de village,
Thaumaturge.

Débouchés :
Bandit de grand chemin, Démagogue, Naufrageur, Pénitent, Vagabond,
Vétéran, Voleur.

INITIÉ
Description
La religion occupe aujourd’hui une place secondaire dans le cœur
de nombreux habitants du Vieux Monde, mais cela n’empêche
pas de jeunes hommes et femmes de consacrer
leur existence aux dieux. Pour devenir prêtre, il
faut développer des trésors de dévouement et de
discipline. Mais avant de pouvoir prétendre
devenir prêtre, il faut avoir été un Initié.
Des professeurs des plus stricts leur
donnent une instruction rigoureuse,
mais ils n’ont pas le droit de prêcher ou
de conduire l’office avant d’être
officiellement ordonnés. Leur
instruction inclut littérature,
calligraphie, étude des textes
sacrés et art du sermon. Ils
apprennent également les bases
du maniement des armes pour
être capables de défendre leur
temple en cas de besoin.
Note : au titre d’Initié, vous
devez choisir une divinité
tutélaire et une Église. Le choix
de votre Dieu vous confère des
traits, des talents et des
compétences supplémentaires
(cf. Chapitre VIII – Religions
et croyances).
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Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Volonté, Ruse, Force brute.

Talents :
Connaissances académiques (astronomie ou histoire), Connaissances
académiques (théologie), Éloquence, Langue (classique), Langue (reikspiel),
Lire/écrire, Médecine.
Traits : Force accrue ou Réflexes éclair, Guerrier né ou Sociable.
Dotations : Symbole religieux, robe.

Accès :
Allumeur de réverbère, Catéchiste, Chantre, Chasseur de vampires, Chevalier,
Chevalier du Soleil, Croisé, Étudiant, Fanatique, Fossoyeur, Fouet de Dieu,
Gardien du temple, Investigateur verenéen, Pénitent, Répurgateur, Scribe,
Sorcier de village.

Débouchés :
Agent du Suaire, Anachorète, Bedeau, Chantre, Chirurgien barbier,
Démagogue, Fanatique, Gardien du temple, Investigateur verenéen, Moine,
Moine mendiant, Prêtre, Scribe.

KOSSAR KISLEVITE
Description
Les Kossars sont originaires d’une
tribu ungol qui vivait jadis dans le
nord-est de l’Empire. Un peuple
oriental, les Gospodars, envahit la
région, soumit les Ungols et fonda la
nation de Kislev. Durant ce conflit,
les Kossars louèrent leurs services de
mercenaires aux Gospodars et
combattirent les autres tribus
ungols. Leur style de combat sans
pareil impressionna grandement la
noblesse gospodar et depuis cette
époque, des régiments de Kossars
servent les tzars de Kislev.
Aujourd’hui, les Kossars ne
constituent plus une tribu, mais
une vaste unité militaire étendue
sur l’ensemble de Kislev.
Ces hommes sont armés d’arcs et
de grandes haches, ce qui les rend
très polyvalents sur le champ
de bataille. Las des guerres
incessantes qui agitent leur patrie,
nombre de Kossars se sont rendus
dans l’Empire pour y mener une vie
de mercenaires ou d’aventuriers.
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Compétences :
Adresse, Dextérité ou Eloquence, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques,
Intuition, Perception, Volonté, Force brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Connaissances générales (Kislev), Coups précis, Langue (kislevien),
Maîtrise (armes lourdes).

Dotations :
Arc et 10 flèches, hache à deux mains, gambison, chemise de mailles.

Accès :
Aucun.

Débouchés :
Chasseur de primes, Combattant des tunnels, Mercenaire, Sergent,
Vétéran.

Note : s’il s’agit de votre carrière de
départ, vous êtes originaire de Kislev.

MARIN
Description
La plupart des Marins impériaux sont originaires de la province
du Nordland dont la côte s’ouvre sur la Mer des Griffes.
Les caraques, loups impériaux et galères de la flotte impériale
patrouillent ces eaux, protégeant l’Empire des drakkars norses,
des flibustiers bretonniens et des terribles vaisseaux du Chaos.
Des Marins endurcis travaillent à bord de ces navires
pendant que leurs compatriotes manœuvrent des
bateaux marchands, des vaisseaux pirates et
autres embarcations privées. La Mer des Griffes
abrite également des Marins elfes qui
travaillent pour les grandes maisons
marchandes. L’activité de la région tourne
autour de Marienburg, le plus grand
port du Vieux Monde. Cette ville et ses
environs (connus sous le nom de Pays
Perdu) faisaient jadis partie de la
province impériale du Westerland,
mais le port a acheté son indépendance
il y a des années. Bien que Marienburg
soit un terrain neutre d’un point de vue
politique, la Mer des Griffes est le théâtre
d’affrontements quotidiens. Sur les ponts
couverts de sang, les Marins gagnent leur
butin et leur ration de rhum journalière.
Note : si vous prenez Connaissances générales
(Pays Perdu) à la création de personnage, vous
pouvez être originaire du grand port de
Marienburg si vous le souhaitez.
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−
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−

−
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception
ou Résistance, Volonté, Force brute, Vigueur.

Talents :
Combattant virevoltant ou Coups puissants,
Connaissances générales (Bretonnie ou Norsca ou Pays
Perdu ou Tilée), Grand voyageur, Langue (bretonnien ou
norse ou tiléen), Natation, Navigation.

Mixte :
Combat de rue (Ta) ou Dur à cuire (Tr).

Dotations :
Gilet matelassé, bouteille d’alcool fort de qualité médiocre.

Accès :
Batelier, Berserk norse, Contrebandier, Émissaire elfe, Passeur,
Patrouilleur fluvial, Pêcheur.

Débouchés :
Contrebandier, Escroc, Matelot, Naufrageur, Navigateur, Officier
en second.

MATELOT
Description
Les Matelots font office de soldats au sein de la flotte impériale
mais également à bord de grands vaisseaux privés.
Ils protègent leur navire des pirates,
maraudeurs norses et autres
pillards. Contrairement aux marins,
dont le travail principal est d’assurer
la bonne marche du navire,
les Matelots sont formés au
combat. À terre, ce sont de
véritables sergents recruteurs qui
se chargent de trouver un nouvel
équipage. Leurs méthodes sont
telles qu’il n’est pas rare qu’un
citoyen imprudent se réveille en
pleine mer après avoir reçu un bon
coup de gourdin sur la nuque.
En raison de ces activités et de leur
propension à déclencher des bagarres
quand ils sont ivres, les Matelots sont mal
vus dans de nombreuses communautés
côtières. Cependant, quand des pillards
passent à l’attaque, ces mêmes citoyens
sont les premiers à accepter l’aide des
Matelots endurcis.
Note : si vous prenez Connaissances générales
(Pays Perdu) à la création de personnage,
vous pouvez être originaire du grand port
de Marienburg si vous le souhaitez.
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Volonté, Force brute, Intimidation,
Vigueur, Résistance.

Talents :
Coups assommants, Coups puissants, Désarmement ou Sur ses
gardes, Natation.

Mixte :
Dextérité (C) ou Savoirs théoriques (C) ou Connaissances
générales (Pays Perdu) (Ta), Eloquence (C) ou Langage secret (de
bataille) (Ta).

Dotations :
Arc ou arbalète à levier et 10 flèches ou carreaux, chemise matelassée,
bouclier, grappin, 10 mètres de corde, uniforme.

Accès :
Arrimeur, Batelier, Marin, Naufrageur, Patrouilleur fluvial, Pêcheur.

Débouchés :
Contrebandier, Coupe-jarret, Hors-la-loi, Naufrageur, Officier en second,
Patrouilleur fluvial, Sergent.

MERCANTI
Description
Au sein de l’Empire, des armées sont en
mouvement en permanence. Parmi ces
forces, on trouve aussi bien des unités
de milice locale qui parcourent les
bois à la recherche de bandits que
les armées de l’Empereur qui
affrontent les peaux-vertes ou
les forces du Chaos. Cependant,
aucune armée ne voyage
véritablement seule et chacune
traîne dans son sillage
une caravane de
Mercantis. Ceux-ci
incluent petits
commerçants désireux
d’arrondir leurs fins de mois,
veuves de guerre tentant de louer
leurs services de cuisinières ou de
couturières et autres détrousseurs
de cadavres espérant faire fortune
sur les champs de bataille encore
fumants. Si les nobles de
nombreuses armées n’ont que
mépris pour les Mercantis, ceux-ci
apportent un soutien
indéniable aux troupes
engagées sur le terrain.

Profil principal
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Compétences :
Dextérité ou Savoirs pratiques ou Savoirs théoriques, Intuition, Perception,
Volonté, Eloquence, Ruse, Force brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Combat de rue ou Dur en affaires, Fuite.

Traits :
Dur à cuire ou Sociable.

Mixte :
Savoirs pratiques (C) ou Médecine (Ta) ou Métier (arquebusier, cartographe,
cuisinier, fabricant d’arcs, d’armes ou d’armures, forgeron, herboriste, marchand
ou tailleur) (Ta), Grand voyageur (Ta) ou Résistance aux maladies (Tr).

Dotations :
Porte-bonheur ou outils d’artisan, petit sac, tente.

Accès :
Chiffonnier, Serviteur.

Débouchés :
Artisan, Charbonnier, Charlatan, Contrebandier, Espion, Ramasseur de fumier,
Serviteur, Vagabond.

MERCENAIRE
Description
Le Vieux Monde est en proie à des guerres
incessantes et a par conséquent besoin de
combattants. Bien que l’Empire dispose
d’une armée régulière, ses forces sont
très souvent accompagnées de
Mercenaires. Nobles et riches
marchands louent également les
services de tels individus pour
protéger leurs intérêts, certains
disposant même de véritables armées
privées. Le Mercenaire va du jeune
homme en quête d’aventures au
vétéran grisonnant qui a participé
à de nombreux conflits. Les
Mercenaires viennent de toutes
les régions du monde, mais les
compagnies de Tilée sont les plus
réputées. Tout Mercenaire rêve de
richesses fabuleuses, mais pour la
plupart d’entre eux, la réalité prend
souvent la forme d’une mort précoce
et d’une pierre tombale anonyme.
Note : si vous prenez Connaissances
générales (Tilée) et Langue (tiléen)
à la création de personnage, votre
personnage peut être originaire de Tilée
si vous le souhaitez.
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Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Intuition ou Perception, Volonté, Eloquence, Force
brute, Résistance.

Talents :
Adresse au tir ou Coups assommants, Connaissances générales (Bretonnie ou Kislev
ou Tilée), Coups puissants ou Rechargement rapide, Désarmement ou Sur ses gardes,
Equitation, Langage secret (de bataille).

Mixte :
Dextérité (C) ou Savoirs pratiques (C) ou Médecine (Ta), Savoirs pratiques (C) ou
Equitation (Ta), Vigueur (C) ou Langue (tiléen) (Ta) ou Natation (Ta).

Dotations :
Arbalète à levier et 10 carreaux, bouclier, chemise courte de plaques, potion de soins.

Accès :
Berserk norse, Canonnier, Chasseur de primes, Coupe-jarret, Démagogue, Éclaireur,
Egoutier, Garde, Garde du corps, Gardien du temple, Gladiateur, Kossar kislévite,
Milicien, Mineur, Ramoneur, Sentinelle halfling, Soldat.
Débouchés : Chasseur de primes, Combattant des tunnels, Garde du corps, Horsla-loi, Sergent, Vétéran.

MESSAGER
Description
Les distances séparant les villes et châteaux de
l’Empire étant importantes, les Messagers
constituent des moyens de
communication indispensables.
Nobles, marchands et officiers
militaires y ont énormément
recours, surtout quand il
s’agit de Messagers
montés. Ces courageux
cavaliers parcourent
seuls les routes de
l’Empire, comptant sur
leur célérité pour éviter le
danger. Des patrouilleurs prêtent
leur concours aux Messagers
officiels aussi souvent que
possible, mais il existe de
vastes régions dans
lesquelles ils ne
doivent s’attendre
à aucune aide.
Enfin, après avoir
évité de nombreuses
embûches, il arrive qu’un Messager
connaisse une triste fin en délivrant
une missive particulièrement
désagréable à son destinataire…

Profil principal
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Perception, Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (pisteur), Equitation, Grand voyageur, Langue
(reikspiel), Médecine, Natation, Sens de l’orientation.

Mixte :
Savoirs théoriques (C) ou Eloquence (C) ou Connaissances générales
(Empire ou Pays Perdu) (Ta).

Dotations :
Plastron de cuir et protections de bras en cuir, étui à cartes, cheval
de selle avec selle et harnais, bouclier.

Accès :
Milicien, Patrouilleur, Serviteur, Vendeur de journaux.

Débouchés :
Bedeau, Cocher, Éclaireur, Faussaire, Gardien tribal,
Héraut, Patrouilleur, Percepteur, Pisteur, Soldat, Vendeur
de journaux.

MILICIEN
Description

Profil principal

Les Miliciens font partie des forces
de protection locales et sont en
grande partie issus de la
paysannerie. Chacun accepte de
sacrifier un peu de son temps
tous les ans (en général, il s’agit
de sept jours) pour s’entraîner.
Cette formation, aussi brève
soit-elle, peut faire la différence
sur les champs de bataille
ensanglantés du Vieux
Monde. Les capitaines de
milice sont des responsables
civils ou des militaires à la
retraite. Certains Miliciens
doivent se procurer leur
équipement, mais il arrive
que l’administration locale le
leur fournisse. Ainsi, certaines
unités de Miliciens disposent
de beaux uniformes et d’un
équipement entretenu, alors
que d’autres n’ont rien de
plus que leurs vêtements et un
arc habituellement réservé
à la chasse.
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Compétences :
Adresse, Dextérité ou Eloquence, Savoirs pratiques, Intuition, Perception,
Volonté, Force brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Coups puissants, Maîtrise (armes lourdes) ou Rechargement rapide,
Médecine, Métier (un au choix), Natation.

Dotations :
Hallebarde ou arc et 10 flèches, chemise matelassée, cale de tête
matelassée, uniforme.

Accès :
Artisan, Bourgeois, Bûcheron, Fossoyeur, Maître-artisan, Marchand,
Paysan, Pêcheur, Percepteur, Ramoneur, Régisseur.

Débouchés :
Egoutier, Gardien du temple, Hors-la-loi, Maître-artisan, Mercenaire,
Messager, Sentinelle halfling, Sergent, Voleur.

MINEUR
Description
L’Empire est flanqué de larges chaînes de montagnes. À l’est se
dressent les Montagnes du Bord du Monde, au sud s’élèvent les
Montagnes Noires et à l’est apparaissent les Montagnes Grises.
Malgré les attaques permanentes de gobelins et autres
monstruosités souterraines, nains et humains
exploitent ces montagnes depuis des temps
immémoriaux. Les Mineurs bravent ces
conditions pour extraire du fer, de l’argent, de
l’or, des gemmes et autres minerais précieux.
D’autres préfèrent prospecter en surface,
plus particulièrement dans les Monts du
Milieu, qui chevauchent les provinces
d’Ostland et d’Hochland. Bien que ces
montagnes couvertes de forêt
s’élèvent au sein de l’Empire, elles
constituent un véritable nid à
trolls, hommes-bêtes et autres
créatures immondes.
Il faut faire preuve d’un
grand talent et d’une
robustesse certaine
pour survivre
dans un tel
environnement.
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Compétences :
Adresse ou Vigueur, Furtivité, Savoirs pratiques, Intuition,
Perception, Force brute, Résistance.

Talents :
Maîtrise (armes lourdes), Sens de l’orientation, Médecine,
Métier (mineur ou prospecteur).

Traits :
Résistance accrue ou Guerrier né.

Dotations :
Arme à deux mains (piolet à deux mains), chemise matelassée,
piolet, pelle, lampe-tempête, huile pour lampe.

Accès :
Charbonnier, Chasseur.

Débouchés :
Charbonnier, Combattant des tunnels, Contrebandier, Ingénieur,
Mercenaire, Pisteur, Ramoneur.

NOBLE
Description
Les Nobles constituent la classe
dirigeante de l’Empire. Ils détiennent
le pouvoir, contrôlent les terres et
promulguent les lois. Les familles de
Nobles les plus importantes sont
celles des Électeurs impériaux et de
l’Empereur. Il en existe évidemment
des centaines d’autres, qui toutes
se disputent argent et pouvoir.
Certaines font fortune grâce à la
guerre, d’autres dans les affaires
ou en politique. Aucune ne se
salirait les mains en exerçant
un métier ordinaire. Les Nobles
les plus méprisables ne font rien
et vivent de leurs rentes,
réceptions, danses et galas
constituant l’ordinaire de leurs
journées. Cependant, les choses
ne sont pas toujours aussi
faciles pour les enfants cadets
des nobles maisons. L’héritage
allant à l’aîné, il leur faut souvent
se tailler une place dans le monde, même
s’ils doivent pour cela côtoyer les classes
populaires et frayer avec des
aventuriers et autres vauriens.

Profil principal

CT

F

E

Ag

Con

Sag

+10% +5%

CC

−

−

+5%

+5%

+5% +10%

Soc

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Dextérité, Savoirs théoriques, Volonté, Eloquence, Ruse.

Talents :
Connaissances générales (Empire), Equitation, Étiquette, Intrigant ou
Maîtrise (armes de parade), Langue (reikspiel), Lire/écrire.

Mixte :
Chance (Tr) ou Éloquence (Ta), Intelligent (Tr) ou Maîtrise (armes
d’escrime) (Ta), Résistance (C) ou Expression artistique (musicien) (Ta).

Dotations :
Fleuret, main gauche, atours de noble, cheval de selle avec selle et harnais,
1d10 pa, bijoux d’une valeur de 6d10 pa.

Accès :
Écuyer, Intendant.

Débouchés :
Astrologue, Courtisan, Écuyer, Escroc, Étudiant, Pistolier, Politicien.

PASSEUR
Description
Des cours d’eau de toute taille quadrillent
l’Empire. Bien qu’il soit possible d’en
traverser certains à gué, d’autres sont
infranchissables sans
embarcation.
Les Passeurs
gagnent donc
leur vie en
transportant personnes
et marchandises au gré des
rivières et des fleuves de
l’Empire. Ils apprécient plus
particulièrement les barges à
fond plat car elles présentent un
faible tirant d’eau et offrent un
grand espace. Les Passeurs qui
travaillent dans les régions reculées
ont un faible pour le tromblon.
En effet, les bandits sont une menace
permanente et cette arme les invite
à passer leur chemin. Beaucoup de
Passeurs sont également des extorqueurs
de première qui modifient leurs
tarifs selon la fortune apparente
de leurs passagers et le désespoir
qui anime ceux-ci.
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Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Eloquence, Ruse, Force
brute, Intimidation, Vigueur.

Talents :
Combat de rue ou Maîtrise (armes à feu), Connaissances générales
(Empire), Natation.

Traits :
Sociable ou Tireur d’élite.

Mixte :
Intuition (C) ou Langage secret (des rôdeurs) (Ta).

Dotations :
Arbalète à levier et 10 carreaux ou tromblon et poudre et munitions pour 10
tirs, chemise matelassée.

Accès :
Cocher, Collecteur de taxes, Contrebandier.

Débouchés :
Bandit de grand chemin, Batelier, Contrebandier, Marin, Naufrageur,
Patrouilleur, Patrouilleur fluvial.

PATROUILLEUR
Description
L’Empire est constitué de poches de
civilisation vaguement
reliées par des routes et
des cours d’eau. La
majeure partie du pays
est recouverte de forêts
denses qui abritent bandits,
mutants, hommes-bêtes et
gobelins. Voyager d’une ville
à une autre constitue une
aventure en soi malgré la
vigilance permanente des
Patrouilleurs.
Ces représentants de
l’autorité parcourent les
routes et les pistes de
l’Empire, protégeant
biens et voyageurs.
Leur nombre restant
modeste, ils œuvrent
conjointement avec
la milice locale et
les soldats dès que
se présente une
menace sérieuse.
Cependant, les dangers
courants sont réglés
par de petites unités
de Patrouilleurs.
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Intuition, Perception, Volonté, Force brute,
Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (pisteur), Equitation, Maîtrise (armes à feu), Médecine,
Rechargement rapide ou Sur ses gardes.

Mixte :
Connaissances générales (Empire) (Ta) ou Savoirs théoriques (C) ou
Eloquence (C).

Dotations :
Pistolet avec 10 balles et poudre, chemise matelassée, gilet de mailles,
bouclier, 10 mètres de corde, cheval de guerre avec selle et harnais.

Accès :
Cocher, Éclaireur, Garde, Messager, Passeur, Patrouilleur fluvial, Percepteur.

Débouchés :
Bandit de grand chemin, Collecteur de taxes, Éclaireur, Hors-la-loi,
Messager, Patrouilleur fluvial, Investigateur verenéen, Pisteur, Sergent.

PAYSAN
Description
La paysannerie constitue le gros de
la population de l’Empire. Pendant
que les nobles règnent et que les
bourgeois commercent, les
Paysans eux travaillent dur. Cette
carrière regroupe les fermiers,
les laboureurs et les gardiens
de troupeaux en général.
En temps de guerre, ils
combattent et meurent
pour le compte de l’Empire.
De nombreux Paysans
tentent de trouver une vie
meilleure en ville, mais ils
finissent généralement parmi
les légions de mendiants
affamés. La plupart des
Paysans passent leur vie
dans le village où ils sont
nés, généralement entouré
par une contrée hostile, et
les nouvelles qu’ils reçoivent
du monde extérieur sont
rares. Bien qu’ils soient
provinciaux et
superstitieux, ils
constituent le cœur
de l’Empire.
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Compétences :
Adresse ou Vigueur, Adresse ou Eloquence, Furtivité, Savoirs pratiques, Force brute,
Résistance.

Talents :
Fuite ou Maîtrise (lance-pierres), Métier (cuisinier ou fermier ou fabricant d’arcs).

Mixte :
Dextérité (C) ou Expression artistique (chanteur ou danseur) (Ta), Savoirs pratiques (C)
ou Vigueur (C) ou Natation (Ta), Savoirs pratiques (C) ou Ruse (C) ou Médecine (Ta),
Camouflage rural (Ta) ou Dur à cuire (Tr).

Dotations :
Fronde ou bâton, flasque de cuir.
Accès : Aucun.

Débouchés :
Allumeur de réverbère, Apothicaire, Arrimeur, Artisan, Charbonnier, Chiffonnier,
Contremaître, Egoutier, Fanatique, Fossoyeur, Hors-la-loi, Milicien, Naufrageur,
Pêcheur, Politicien, Ramasseur de fumier, Ramoneur, Serviteur, Vendeur de journaux.

PÊCHEUR
Description

Profil principal

Les Pêcheurs s’en remettent à la générosité de la mer.
Les nombreux villages de la côte du Nordland en
abritent évidemment une multitude. Malgré la
menace permanente que représentent les pirates
et les pillards originaires de Norsca, ces individus
robustes bravent les dangers de la Mer des
Griffes dans de petites embarcations. Il existe
également des communautés de pêche sur
le continent, au bord de lacs et de
cours d’eau, mais ces villages vivent
également de l’agriculture.
Les Pêcheurs sont des gens
indépendants. Ils travaillent en
petites équipes et toutes les
décisions leur reviennent
quand ils sillonnent les flots.
Cette nature fougueuse
explique que les tavernes
situées sur les docks sont
toujours animées.
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Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Eloquence, Force
brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Combat de rue ou Sens de l’orientation, Connaissances générales
(Empire ou Pays Perdu), Langue (reikspiel ou norse), Métier (marchand),
Natation, Navigation.

Traits :
Dur à cuire ou Intelligent.

Dotations :

Note : si vous prenez
Connaissances générales
(Pays Perdu) au moment de
la création de personnage,
votre Pêcheur peut être
originaire de Marienburg.

Hameçon et ligne, lance.

Accès :
Batelier, Paysan.

Débouchés :
Marchand, Marin, Matelot, Milicien, Navigateur.

PILLEUR DE TOMBES
Description
Le Pilleur de tombes diffère du trafiquant de
cadavres dans le sens où il s’intéresse
davantage aux objets précieux que l’on
trouve dans les cimetières qu’aux corps
eux-mêmes. Bien que de moins en moins
de tombes du Vieux Monde abritent des
biens de valeur, d’anciens lieux de
sépulture abritent encore des trésors
fabuleux. Les Pilleurs de tombes sont
passés maîtres dans l’art de dénicher
de tels sites et de les dépouiller de
leurs richesses. Cependant, les
tombeaux secrets se trouvent
généralement dans des
régions dangereuses et
inaccessibles. Ceux qui se
trouvent au sein de l’Empire
sont vénérés et protégés par les
autochtones, et ils sont tout aussi
dangereux. Des pièges ingénieux
protègent les sépultures les plus
riches et les Pilleurs de tombes doivent
apprendre à les désamorcer ou à les franchir.
Peu d’entre eux survivent à l’exploration de
leur première tombe.

Profil principal

CC

CT

F

E

+10%

−

−

−

Ag

Con

Sag

Soc

+10% +10% +10% +5%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse ou Vigueur, Dextérité, Furtivité, Intuition, Perception, Volonté, Force
brute.

Talents :
Camouflage souterrain ou Connaissance des pièges, Crochetage, Langue
(classique ou khazalid ou eltharin), Lire/écrire.

Traits :
Chance ou Sixième sens.

Mixte :
Savoirs théoriques (C) ou Alphabet secret (voleur) (Ta) ou Connaissances générales
(Empire) (Ta).

Dotations :
Chemise matelassée, pied-de-biche, lanterne, huile pour lampe, 10 mètres de corde, 2 besaces.

Accès :
Combattant des tunnels, Porterune, Voleur.

Débouchés :
Agent du Suaire, Chasseur de vampires, Combattant des tunnels, Ratier, Receleur, Voleur.

PORTERUNE
Description
Undgrin Ankor, un réseau complexe de tunnels qui parcourait
jadis les entrailles des Montagnes du Bord du Monde, relie les
forteresses naines situées à l’est de l’Empire.
La communication entre les royaumes nains est assurée par les
Porterunes, de jeunes nains entraînés à cet effet qui risquent
leur vie pour délivrer leurs messages (écrits dans la langue
runique des nains). Lors des siècles derniers, de
nombreuses forteresses naines sont tombées
aux mains des gobelinoïdes et des tunnels
ont été détruits, ce qui a rendu la tâche des
Porterunes encore plus difficile. Ils
doivent emprunter de nombreux
détours, tous plus dangereux
au fur et à mesure où leurs
ennemis les découvrent. Souvent,
les Porterunes quittent
carrément les tunnels et font un
crochet par les montagnes et
les vallées de la surface.
Les Porterunes spécialisés en
longues distances portent
parfois des messages entre les
communautés naines de l’Empire
et celles des montagnes.
Note : seuls les nains peuvent
entreprendre cette carrière.
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Perception, Force brute ou Résistance,
Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (pisteur), Fuite, Natation, Rechargement rapide,
Sens de l’orientation.

Traits :
Course à pied ou Sixième sens, Force accrue ou Résistance accrue.

Dotations :
Arbalète à levier et 10 carreaux, plastron de cuir, potion de soins, portebonheur.

Accès :
Combattant des tunnels.

Débouchés :
Combattant des tunnels, Pilleur de tombes, Pisteur, Ratier, Vétéran.

RATIER
Description
Le Ratier est un personnage
bien connu au travers de
l’Empire puisqu’on le trouve
aussi bien dans les villages que
dans les grandes villes.
Ce curieux personnage gagne
sa vie en éliminant la vermine
qui infeste l’ensemble des
communautés en cette ère
insalubre. Les Ratiers sont
généralement des
voyageurs, mais les plus
grandes villes en abritent
de véritables contingents
permanents. Les rats
constituent bien évidemment leurs
ennemis principaux, mais ils se
chargent également des taupes,
des souris et d’animaux tout aussi
nuisibles. Les Ratiers citadins
passent le plus clair de
leur temps dans les
égouts, évoluant dans des
ruisseaux d’ordures pour
traquer leurs proies. Certes,
il s’agit d’un travail dégoûtant,
mais il a le mérite de prévenir
les épidémies.
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Compétences :
Furtivité, Savoirs pratiques, Intuition, Perception, Volonté, Résistance.

Talents :
Camouflage souterrain, Maîtrise (lance-pierres), Médecine.

Traits :
Résistance aux maladies, Résistance aux poisons.

Dotations :
Fronde et munitions, 4 collets, perche et 1d10 rats morts, petit chien
méchant.

Accès :
Egoutier, Geôlier, Pilleur de tombes, Porterune, Ramasseur de fumier,
Ramoneur, Trafiquant de cadavres.

Débouchés :
Allumeur de réverbère, Chiffonnier, Combattant des tunnels, Egoutier,
Fossoyeur, Geôlier, Monte-en-l’air, Ramasseur de fumier, Trafiquant de
cadavres, Voleur.

RÉGISSEUR
Description
Les Régisseurs sont des
administrateurs au service
d’aristocrates. Bien qu’ils
soient chargés de
l’entretien des terres
et des ressources de
leur seigneur, ils
jouent un rôle très
différent aux yeux de
la paysannerie.
En effet, les
Régisseurs sont
chargés de collecter les
divers impôts dans les
villages qui entourent le
manoir de leur maître. En
outre, ils font en sorte que
les paysans s’acquittent de
leurs devoirs. Leur charge
les rend donc fortement
impopulaires auprès
des villageois, surtout
durant les périodes de
vache maigre. Synonymes
d’imposition seigneuriale, ils
sont les premiers à tomber
lorsque les paysans se
soulèvent.
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Eloquence,
Ruse.

Talents :
Connaissances académiques (droit), Éloquence, Equitation, Lire/écrire,
Médecine.

Mixte :
Calcul mental (Tr) ou Étiquette (Ta), Intimidation (C) ou Connaissances
générales (Empire).

Dotations :
Chemise matelassée, cale de tête matelassée, cheval de selle avec selle et
harnais, vêtements confortables.

Accès :
Garde du corps, Geôlier.

Débouchés :
Collecteur de taxes, Contrebandier, Milicien, Politicien, Racketteur,
Spadassin.

SCRIBE
Description
La plupart des citoyens de
l’Empire étant illettrés,
les services des
Scribes sont très
demandés. Tous les
gouvernements,
civils ou militaires,
et les institutions
religieuses engagent
des Scribes à des fins
d’archivage. Il existe
également des Scribes
publics qui gagnent leur
vie en écrivant et en lisant
des lettres pour les gens
du peuple. Les Scribes
sont cultivés et beaucoup
deviennent des érudits ou
des juristes. Enfin, certains
se lassent de lire les
aventures d’autrui et
décident de vivre les leurs.
Grâce à leurs grandes
connaissances linguistiques,
ils font de parfaits interprètes
lors d’expéditions menées à
l’étranger.
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Compétences :
Dextérité, Savoirs théoriques, Perception, Volonté, .

Talents :
Connaissances académiques (une au choix), Langage secret (de guilde),
Langue (bretonnien), Langue (classique), Langue (reikspiel ou tiléen),
Linguistique, Lire/écrire, Métier (calligraphe).

Mixte :
Eloquence (C) ou Connaissances générales (Empire) (Ta).

Dotations :
Dague, 2 bougies de cire, 5 allumettes, livre enluminé, accessoires de
calligraphie.

Accès :
Apprenti sorcier, Faussaire, Initié, Thaumaturge, Vendeur de journaux.

Débouchés :
Agitateur, Apprenti sorcier, Catéchiste, Contremaître, Érudit, Initié, Moine
mendiant, Navigateur, Percepteur, Plaideur.

SENTINELLE HALFLING
Description
Aux yeux des étrangers, le Moot est une région sûre, ce qui est
en partie dû aux Sentinelles halflings. En effet, ces unités
patrouillent le long des
frontières du Moot et
tiennent menaces et
intrus à bonne distance
de leur patrie. Il s’agit de
combattants valeureux
qui tirent profit de leur
intime connaissance du
Moot. Leur tactique
préférée consiste à
tendre une
embuscade à leurs
ennemis, usant ainsi
de leurs projectiles
pour compenser
leur infériorité
numérique et leur
petite taille. Le Moot
disposant d’une
frontière avec la
Sylvanie, les Sentinelles
ont souvent affaire à des mortsvivants. De ce fait, les frondeurs
halflings ont décimé plus d’une
troupe de zombies pour
protéger leur terre natale.
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Compétences :
Furtivité, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition, Perception,
Volonté, Résistance, Vigueur.

Talents :
Camouflage rural ou Sur ses gardes, Connaissances générales (Empire) ou
Connaissances académiques (nécromancie), Rechargement rapide ou Tir
en puissance.

Traits :
Course à pied ou Intelligent.

Dotations :
Fronde et munitions, lanterne, huile pour lampe, pelle, poney avec selle et
harnais.

Accès :
Chasseur, Collecteur de taxes, Milicien.

Débouchés :
Agent du Suaire, Chasseur de primes, Chasseur de vampires, Mercenaire,
Pisteur, Vagabond.
Note : seuls les halflings peuvent entreprendre cette carrière.

SERVITEUR
Description
Au bas de l’échelle
sociale, on trouve les
Serviteurs. Bien que
leur travail soit
nécessaire, ils
sont souvent
méprisés par
tous ceux qui
possèdent un
statut social
supérieur au leur. Pour le
marmiton, le valet d’écurie et
la serveuse, les perspectives
d’avenir ne sont guère
encourageantes. Ces malheureux
sont chargés de toutes les corvées
domestiques de leurs employeurs,
qu’il s’agisse de nobles, de maîtres
de guilde ou d’aubergistes.
Le Serviteur peut gravir les
échelons, mais l’ascension est
difficile. Évidemment, personne
ne souhaite bavarder avec le jeune
homme qui est chargé de nettoyer
les toilettes. De nombreux
Serviteurs en viennent donc à
abandonner leur maître pour se
tourner vers l’aventure.
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Intuition, Perception, Eloquence, Ruse, Résistance,
Vigueur.

Talents :
Médecine ou Métier (cuisinier).

Traits :
Résistance accrue ou Réflexes éclair.

Mixte :
Dextérité (C) ou Lire/écrire (Ta), Acuité auditive (Tr) ou Fuite (Ta), Dur à
cuire (Tr) ou Étiquette (Ta).
Dotations : Vêtements confortables, chope en étain, boîte d’amadou,
lampe-tempête, huile pour lampe.

Accès :
Allumeur de réverbère, Escroc, Mercanti, Paysan.

Débouchés :
Agitateur, Allumeur de réverbère, Aubergiste, Bourgeois, Espion, Indicateur,
Mercanti, Messager, Valet, Vendeur de journaux, Voleur.

SOLDAT
Description
Les provinces et cités-états de l’Empire
disposent de leur propre armée,
entraînée et équipée à leurs frais.
L’ensemble de ces forces régionales
constitue l’armée impériale, qui est
souvent complétée par des troupes
de milice et de
mercenaires.
Ces Soldats sont des
professionnels à
temps plein généralement
issus de la paysannerie et de la
bourgeoisie. Ils sont en garnison
dans les forteresses de l’Empire,
patrouillent les frontières et
repoussent les envahisseurs.
La plupart des fantassins
s’entraînent au maniement de la
hallebarde et de l’arquebuse.
Bien qu’elle soit dominée par la
noblesse, l’armée impériale
récompense le talent de chacun
et il est possible de s’élever au sein
de la hiérarchie (même si le
sectarisme de la classe dirigeante
rend l’opération difficile).
Les nains et les halflings impériaux
constituent habituellement
des unités à part.
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Compétences :
Adresse, Dextérité ou Eloquence, Savoirs pratiques, Volonté, Force brute,
Intimidation, Résistance, Vigueur.

Talents :
Adresse au tir ou Coups puissants, Coups assommants ou Tir en puissance,
Coups précis ou Rechargement rapide, Désarmement ou Sur ses gardes,
Equitation, Maîtrise (armes à feu ou armes lourdes), Médecine.

Mixte :
Savoirs théoriques (C) ou Perception (C) ou Connaissances générales (Empire)
(Ta).

Dotations :
Hallebarde ou arquebuse avec munitions pour 10 tirs ou arbalète et
10 carreaux, bouclier, armure matelassée complète, uniforme.

Accès :
Chasseur, Collecteur de taxes, Flagellant, Garde, Gardien du temple, Messager.

Débouchés :
Éclaireur, Garde, Mercenaire, Sergent, Vagabond, Vétéran.

SORCIER DE VILLAGE
Description
Les Sorciers de village sont dotés de talents magiques mais
n’ont reçu aucune forme d’instruction en la matière. Comptant
sur leur instinct, sur la chance et sur un folklore mystique,
ils parviennent à lancer une poignée de sorts mineurs très
spécialisés. Bien qu’ils n’en soient pas toujours conscients,
les Sorciers de village jouent avec le feu à chaque fois qu’ils
usent de leurs charmes et autres tours.
C’est pour cette raison que les répurgateurs
traquent et exécutent les
malheureux qui, sans même le
savoir, provoquent bien souvent
catastrophes et apparition de
démons dans le monde. Certains
Sorciers de village entendent la
voie de la raison et rallient les
ordres de magie, mais d’autres
dissimulent leur honteux secret.
Note : si vous souhaitez être capable de
jeter des sorts rapidement, vous devez
impérativement augmenter votre
caractéristique de Magie à l’aide de la
promotion gratuite octroyée à la
création de personnage. Les halflings et
les nains n’ont pas le droit de choisir
cette carrière. La pratique de la magie
vulgaire est dangereuse et illégale au sein
de l’Empire. Si vous êtes pris, vous
risquez donc d’être exécuté.
Songez-y à deux fois avant
d’entreprendre cette carrière.
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Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition, Perception,
Volonté, Eloquence ou Intimidation.

Talents :
Concentration magique, Magie commune (vulgaire), Magie
vulgaire, Médecine, Métier (apothicaire ou herboriste).

Dotations :
Potion de soins, capuchon.

Accès :
Mystique.

Débouchés :
Anachorète, Apothicaire, Apprenti sorcier, Charlatan, Envoûteur,
Hors-la-loi, Initié, Vagabond.

SPADASSIN
Description
Les Spadassins sont en quelque sorte
des hommes de main. Ils louent leurs
services et passent à tabac la cible de
leur employeur. Souvent, ils ne disent
pas qu’on les a engagés et trouvent
une excuse ridicule pour déclencher
une bagarre avec leur proie.
Le commanditaire peut alors se payer
le luxe d’assister à l’humiliation de
son adversaire. Tabasser quelques
autochtones est bon marché, mais les
adversaires de taille et les blessures
coûtent beaucoup plus cher.
La plupart des
Spadassins
laissent les
meurtres aux
assassins, mais certains sont
tout de même tentés par ce genre
d’activité. Les Spadassins sans emploi
choisissent leurs victimes et les
détroussent. Il va sans dire que les
gardes surveillent de près les
Spadassins connus de leur service, qui
ont alors tendance à changer d’air.
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Compétences :
Adresse, Volonté, Eloquence, Force brute, Intimidation, Résistance,
Vigueur.

Talents :
Combat de rue, Coups assommants, Coups précis, Coups puissants,
Désarmement ou Sur ses gardes, Equitation, Fuite.

Traits :
Menaçant ou Sociable.

Dotations :
Chemise matelassée, gilet de mailles, bouclier, cheval de selle avec selle et
harnais.

Accès :
Chasseur de primes, Diestro estalien, Garde du corps, Gladiateur,
Ramoneur, Régisseur.

Débouchés :
Coupe-jarret, Duelliste, Gladiateur, Indicateur, Racketteur, Voleur.

TRAFIQUANT DE CADAVRES
Description
Les Trafiquants de cadavres
gagnent leur vie grâce aux
morts. Les professions
magiques et médicales ont
un besoin permanent de
cadavres frais, les uns à des
fins d’étude et les autres à
des fins inavouables.
L’obtention légale de tels
corps est généralement
difficile, ce qui explique
que les médecins et les
sorciers se tournent
habituellement vers les
Trafiquants de cadavres.
Il s’agit d’une profession
détestable mais lucrative.
Les cadavres les plus frais
s’échangent parfois contre
des sommes exorbitantes.
Toutefois, les risques
inhérents à cette carrière
sont réels. Gardes, prêtres de
Morr (le dieu des morts) et
répurgateurs surveillent
attentivement les
cimetières et punissent
sévèrement les intrus.
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Compétences :
Adresse ou Vigueur, Furtivité, Savoirs pratiques, Intuition, Perception,
Volonté, Eloquence, Force brute, Résistance.

Talents :
Alphabet secret (voleur), Fuite.

Traits :
Résistance aux maladies.

Mixte :
Code de la rue (Ta) ou Sain d’esprit (Tr).

Dotations :
Lanterne, huile pour lampe, piolet, besace, pelle.

Accès :
Apothicaire, Chiffonnier, Chirurgien barbier, Fossoyeur, Indicateur,
Ramasseur de fumier, Ratier.

Débouchés :
Étudiant, Monte-en-l’air, Ratier, Receleur, Voleur.

TUEUR DE TROLLS
Description
Les nains disgraciés, malheureux en amour ou humiliés
renoncent à la société traditionnelle et recherchent la douce
étreinte de la mort. Ils pourchassent les monstres les plus
dangereux dans l’espoir de connaître une fin glorieuse.
Beaucoup meurent rapidement,
mais ceux qui survivent
deviennent membres de
l’étrange secte des Tueurs
de trolls. Leur unique
objectif est de mourir et
de trouver la rédemption
pour leurs erreurs
passées. Ils se mettent
donc en quête d’ennemis
coriaces, les trolls constituant
un bon choix en raison de
leurs capacités meurtrières.
Les Tueurs de trolls sont
aisément reconnaissables à
leur crête orangée, à leurs
tatouages extravagants
et à leurs bijoux tapageurs.
Ils passent le plus clair
de leur temps à vanter
leurs exploits et à montrer
leurs cicatrices. Ils mangent
énormément, boivent pour
deux et dorment peu.
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Compétences :
Adresse, Volonté, Force brute, Intimidation, Résistance.

Talents :
Combat de rue, Coups puissants, Désarmement ou Sur ses gardes, Maîtrise
(armes lourdes).

Traits :
Dur à cuire, Réflexes éclair ou Résistance accrue.

Dotations :
Arme à deux mains, plastron de cuir, une bouteille d’alcool fort de qualité
médiocre.

Accès :
Gladiateur.

Débouchés :
Tueur de géants.
Note : seuls les nains peuvent entreprendre cette carrière. Songez-y à deux fois avant
d’emprunter cette voie car il s’agit d’un aller simple pour l’au-delà.

VAGABOND
Description
Les Vagabonds adorent la vie sur les
routes. À leurs yeux, la vie de
bourgeois ou de paysan est pire
que la prison. Qui aime réellement
se réveiller dans la même ville tous
les jours pour reprendre les
mêmes activités que la veille ?
Les Vagabonds se sentent libres
comme l’air et voient chaque
journée comme une nouvelle
aventure. Il leur arrive d’accepter
de singuliers emplois ici et là pour
gagner quelques pièces, mais ils ne
restent jamais bien longtemps au
même endroit. La route finit
toujours par leur faire signe de
la suivre, leur promettant de
nouvelles perspectives au-delà de
la colline suivante. S’ils aiment
voyager, ils n’en sont pas moins
conscients des dangers de la
route. Ainsi, on les trouve souvent
en compagnie de voyageurs
regroupés dans un souci de protection
mutuelle. La justice ne les apprécie
cependant guère et de nombreuses
villes voient les Vagabonds comme
de vulgaires criminels.
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Compétences : Furtivité, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques,
Eloquence ou Vigueur, Résistance.
Talents : Connaissances générales (Bretonnie ou Estalie ou Kislev ou
Tilée), Grand voyageur.
Mixte :
Adresse (C) ou Eloquence (C) ou Alphabet secret (voleur ou rôdeur) (Ta)
ou Expression artistique (chanteur ou conteur ou danseur) (Ta), Camouflage
rural (Ta) ou Course à pied (Tr), Eloquence (C) ou Langage secret (rôdeur
ou voleur) (Ta), Perception (C) ou Médecine (Ta), Sens de l’orientation
(Ta) ou Tireur d’élite (Tr).
Dotations : Sac à dos, rations (1 semaine), tente, outre.

Accès :
Anachorète, Bateleur, Bûcheron, Charbonnier, Chirurgien barbier,
Émissaire elfe, Envoûteur, Gardien tribal, Hors-la-loi, Mercanti, Monte-enl’air, Pénitent, Sentinelle halfling, Soldat, Sorcier de village, Thaumaturge.

Débouchés :
Bateleur, Bûcheron, Chiffonnier, Indicateur, Moine, Pisteur, Ramasseur de
fumier, Voleur.

VALET
Description
Le Valet est l’homme à tout
faire personnel d’un noble,
d’un officier de haut rang ou
d’un riche bourgeois. Il est
responsable du bien-être et de
l’apparence de son maître, ce
qui inclut sa toilette, sa
garde-robe et sa
présentation. Le Valet a un
chapeau et un manteau en
réserve quand il pleut, une
canne s’il s’agit d’aller faire
un tour à la campagne et
une tenue de cérémonie
pour les grandes occasions.
Un Valet qualifié est
indispensable pour un noble
soucieux de son style. Bien
que les serviteurs envient leur
style de vie, la plupart des
Valets méprisent la noblesse
insipide qu’ils sont obligés de
servir. Les femmes exerçant
cette profession auprès de
nobles dames sont qualifiées
de servantes.

Profil principal

CC

CT

F

E

−

−

−

−

Ag

Con

Sag

Soc

+10% +10% +5% +10%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs théoriques, Perception, Intuition, Volonté, Eloquence, Ruse.

Talents :
Connaissances académiques (généalogie/héraldique), Dur en affaires ou
Grand voyageur, Étiquette, Langue (bretonnien ou reikspiel), Lire/écrire.

Traits :
Sang-froid ou Sociable.

Dotations :
Parfum, bourse, 2 beaux atours, uniforme.

Accès :
Bourgeois, Serviteur.

Débouchés :
Bedeau, Écuyer, Escroc, Étudiant, Héraut, Intendant.

VOLEUR
Description
L’Empire abrite de nombreux citoyens
honnêtes et travailleurs, mais
également des Voleurs prêts à leur
dérober autant d’argent que
possible. Ceux-ci sont
généralement des touche-à tout
enclins à saisir toute
occasion visant à gagner de
l’argent. Parmi les
spécialistes, on trouve
des maîtres chanteurs,
des truands, des
ravisseurs et des
voleurs de bétail.
Toutes les villes renferment une
guilde de voleurs qui contrôle et
organise les activités criminelles
locales. Certaines en abritent
même plusieurs, ce qui provoque
généralement des conflits
violents jusqu’à ce qu’une d’entre
elles élimine ses rivales. Les
meilleures guildes de voleurs
possèdent tellement d’affaires légales
qu’elles finissent par se transformer en
guildes marchandes. Il est cependant rare
qu’une telle guilde renonce totalement
à ses activités illicites.

Profil principal

CC

CT

F

E

+5%

+5%

−

−

Ag

Con

Sag

Soc

−

+10%

+15% +5%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Furtivité, Intuition, Perception, Ruse, Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (voleur) ou Langage secret (voleur), Camouflage urbain
ou Code de la rue.

Mixte :
Calcul mental (Tr) ou Connaissance des pièges (Ta), Dextérité (C) ou
Lire/écrire (Ta), Dextérité (C) ou Crochetage (Ta).

Dotations :
Plastron de cuir, besace, outils de crochetage, 10 mètres de corde.

Accès :
Arrimeur, Bateleur, Bourreau, Collecteur de taxes, Contrebandier,
Escroc, Hors-la-loi, Indicateur, Milicien, Naufrageur, Percepteur,
Pilleur de tombes, Ratier, Serviteur, Spadassin, Trafiquant de
cadavres, Vagabond.

Débouchés :
Bateleur, Charlatan, Escroc, Indicateur, Investigateur verenéen,
Monte-en-l’air, Pilleur de tombes, Ramoneur, Receleur.

ARISTOCRATE
Description
Les Aristocrates sont les
membres de la noblesse qui
détiennent le pouvoir, à ne pas
confondre avec les
nombreux dilettantes qui
remplissent les cours du
Vieux Monde. Certains
héritent de leur place,
mais d’autres se
frayent un chemin
jusqu’aux sphères les
plus élevées. Tous
savent ce qu’ils
veulent, sont d’habiles
orateurs et de bons
guerriers. Ils savent régler les
querelles locales, négocier à
la cour et mener les troupes
au combat. Certains des plus
puissants Aristocrates de
l’Empire sont les Comtes
Électeurs qui choisissent
l’Empereur dans
leurs rangs.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+25% +15% +10% +10% +10% +20% +20% +30%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence,
Ruse, Résistance.

Talents :
Connaissances académiques (généalogie/héraldique), Connaissances
académiques (histoire ou stratégie/tactique), Connaissances générales
(Empire), Eloquence, Equitation, Langue (classique), Langue (reikspiel),
Lire/écrire, Maîtrise (armes d’escrimes), Orateur né.

Dotations :
Rapière ou fleuret de qualité exceptionnelle, atours de noble de qualité
exceptionnelle, 500 pa, bijoux d’une valeur de 500 pa, destrier avec selle et
harnais.

Accès :
Ambassadeur, Capitaine de navire, Chevalier, Chevalier du Cercle Intérieur,
Courtisan, Croisé, Grand maître, Politicien.

Débouchés :
Ambassadeur, Capitaine, Capitaine de navire, Chevalier, Chevalier du
Soleil, Chevalier Panthère, Croisé, Érudit.

ASSASSIN
Description
Dans le Vieux Monde, il n’est pas rare de tuer pour de
l’argent. Les mercenaires et les soldats le font
quotidiennement. Cependant, peu sont aussi
meurtriers que les Assassins. Ces tueurs,
qui louent leurs services
au plus offrant, sont
parfaitement entraînés
au maniement d’un très
large éventail d’armes.
De plus, beaucoup usent
de poison. Les meilleurs
Assassins se débarrassent
de leur victime en
quelques secondes et ne
laissent derrière eux aucune
trace de leur passage.
Leurs services sont
particulièrement
recherchés auprès des
institutions politiques et
religieuses. Peu d’Assassins se
soucient de l’identité de leur
commanditaire. En fait, ils cherchent
avant tout à remplir leur bourse en
s’acquittant de missions difficiles.
Si la plupart travaillent seuls,
certains se regroupent sous la
forme de guildes.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+25% +25% +10% +10% +30% +20% +10% +20%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+2

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs pratiques, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse,
Force brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Adresse au tir, Alphabet secret (voleur), Code de la rue, Combat de rue,
Combattant virevoltant, Maîtrise (arbalètes), Maîtrise (armes de jet),
Maîtrise (armes de parade), Maîtrise (armes paralysantes), Métier
(apothicaire), Parade éclair, Sur ses gardes.

Dotations :
Arbalète de poing, filet, 4 dagues de jet, grappin, 10 mètres de
corde, 1 dose de poison (au choix).

Accès :
Champion, Champion de justice, Chef de bande,
Duelliste, Espion, Franc-archer, Frère à la cape.

Débouchés :
Champion, Chef de bande, Escroc, Frère à la cape,
Indicateur, Répurgateur, Sergent.

AUBERGISTE
Description
Les Aubergistes possèdent et dirigent des établissements qui
assurent la prospérité économique du Vieux Monde. Beaucoup
de familles d’Aubergistes possèdent leur établissement depuis
des générations. Ils satisfont aux besoins de tous les clients,
quel que soit leur statut social, du moins tant qu’ils payent.
Aujourd’hui, comme les gens ne voyagent
plus trop, les Aubergistes ont compris
qu’une information vaut parfois de
l’or et ils apprécient d’autant plus les
nouvelles venues de l’étranger.
Certains Aubergistes
arrondissent leurs fins de
mois en jouant les
intermédiaires entre leurs
clients. Leur travail
consiste alors à
trouver
de la
compagnie
à leur
clientèle ou
à mettre en
contact des gens aux
intérêts communs.

Profil principal

CC

CT

F

+10% +5%

E

Ag

Con

Sag

Soc

+5% +10% +20% +10% +10% +20%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition, Perception,
Eloquence, Ruse, Force brute, Résistance.

Talents :
Code de la rue ou Étiquette, Combat de rue ou Dur en
affaires, Connaissances générales (Empire), Coups
assommants, Langue (bretonnien ou kislevien ou reikspiel
ou tiléen), Lecture sur les lèvres, Métier (cuisinier).

Mixte :
Dextérité (C) ou Lire/écrire (Ta).

Dotations :
Auberge, un ou plusieurs serviteurs.

Accès :
Bourgeois, Serviteur.

Débouchés :
Bourgeois, Contrebandier, Hors-la-loi, Indicateur, Marchand, Receleur.

BANDIT DE GRAND CHEMIN
Description
Les Bandits de grand chemin s’attaquent
aux diligences qui sillonnent les routes
du Vieux Monde,
dépouillant malles et
passagers de leurs
biens de valeur.
Ces brigands
affectent les
manières de la
noblesse en portant
des masques élaborés
et en respectant les
convenances car ils se
prennent pour d’audacieux
coquins et non pour de
simples voleurs. Les
Bandits de grand chemin
sont de bons cavaliers,
capables de pousser
leur monture au galop
en milieu accidenté.
Ce sont également
d’excellents tireurs
puisqu’ils doivent
faire face à des cibles
mouvantes et aux
dangereux habitants
des forêts.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+20% +20% +10% +10% +30% +20% +15% +25%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition,
Volonté, Eloquence, Ruse, Vigueur.

Talents :
Acrobatie équestre, Adresse au tir, Combattant virevoltant, Connaissances
générales (Empire), Equitation, Étiquette, Maître artilleur, Maîtrise (armes
d’escrime), Maîtrise (armes à feu), Médecine, Tir en puissance.

Traits :
Ambidextre.

Dotations :
2 pistolets accompagnés de poudre et de munitions pour 20 tirs, atours de
noble, capuchon ou masque, cheval de selle avec selle et harnais.

Accès :
Cocher, Collecteur de taxes, Diestro estalien, Duelliste, Éclaireur, Hors-laloi, Ménestrel, Passeur, Patrouilleur.

Débouchés :
Agitateur, Chef de bande, Duelliste, Prince des voleurs, Sergent.

BARON DU CRIME
Description
La plupart des villes du Vieux
Monde abritent une ou plusieurs
organisations criminelles, comme
une guilde de voleurs ou
d’assassins. Les Barons du
crime sont les chefs de ces
groupes et ils constituent de
dangereux individus. Pour
compter parmi leurs rangs,
il est nécessaire de faire
montre d’ingéniosité,
d’ambition et d’une
nature impitoyable.
Beaucoup partent du
bas de l’échelle et
apprennent les vilains
tours du métier en
gravissant les échelons.
Les Barons du crime ne font
confiance à personne.
Ils sont particulièrement
doués pour ce qui est de
tirer le meilleur parti d’un
individu ou d’une situation.
Beaucoup s’impliquent sur la
scène politique locale pour
accroître leur influence.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+20% +20% +15% +15% +20% +25% +20% +30%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence,
Ruse, Intimidation, Résistance, Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (voleur), Code de la rue, Connaissances générales
(Empire), Dur en affaires ou Intrigant, Éloquence, Langage secret (des
voleurs), Maîtrise (arbalètes ou armes de parade).

Traits :
Menaçant, Résistance aux poisons, Sixième sens.

Dotations :
Arbalète de poing avec 10 carreaux ou main-gauche, vêtements
confortables, nécessaire antipoison, 100 pa, organisation criminelle.

Accès :
Chef de bande, Démagogue, Frère à la cape, Intendant, Maître de guilde,
Monte-en-l’air, Politicien, Prince des voleurs, Receleur.

Débouchés :
Chef de bande, Démagogue, Frère à la cape, Politicien, Prince des voleurs.

BOURREAU
Description
Un Bourreau sait comment faire
parler les gens. Il recourt à de
désagréables méthodes
psychologiques et physiques
pour extirper des
informations à ses
« protégés ».
Les Bourreaux
travaillent pour
le compte de
répurgateurs, de nobles
et parfois de l’Église.
Ils s’enorgueillissent de
leur efficacité mais font
parfois preuve d’une
grande brutalité. Les
meilleurs Bourreaux
pensent que la découverte
de la vérité est une forme
d’art. souvent, les gens
mentent et disent n’importe
quoi pour que l’on mette un
terme à leurs souffrances.
Il est facile d’obtenir une
confession, mais la vérité est
une tout autre affaire.

Profil principal

CC

CT

+15%

−

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+20% +10% +10% +10% +20% +15%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs pratiques, Perception, Volonté, Ruse, Force brute, Intimidation.

Talents :
Lutte, Maîtrise (fléaux), Médecine.

Traits :
Menaçant.

Dotations :
5 dagues, fléau ou grand fléau, 3 paires de menottes.

Accès :
Chirurgien barbier, Coupe-jarret, Flagellant, Fouet de Dieu, Garde du corps,
Geôlier.

Débouchés :
Médecin, Racketteur, Voleur.

CAPITAINE
Description
Les Capitaines sont les
chefs de guerre d’un
Vieux Monde en proie à
d’incessants conflits.
Ils mènent soldats,
miliciens, mercenaires et
autres patrouilleurs sur
des champs de bataille
couverts de sang mais
également dans des rues
remplies de cadavres, dans
l’Empire comme à l’étranger.
La plupart des Capitaines sont
de robustes soldats professionnels
qui ont survécu à des dizaines de
batailles pour arriver là où ils en
sont. Il n’est donc pas surprenant
de constater qu’ils n’apprécient
guère de servir sous les ordres de
nobles inexpérimentés, un sort qui
leur est trop souvent réservé.
Les Capitaines respectent
l’expérience et le talent avant
tout, et attachent moins
d’importance à l’extraction
et au statut social. Ils savent
parfaitement ce qui compte
sur un champ de bataille.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+30% +20% +20% +20% +20% +15% +15% +25%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+2

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Volonté,
Eloquence, Force brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Connaissances académiques (stratégie/tactique), Connaissances
générales (une au choix), Désarmement ou Sur ses gardes, Equitation,
Langage secret (de bataille), Langue (kislevien ou tiléen), Lire/écrire,
Maîtrise (armes de cavalerie ou armes lourdes), Maîtrise (armes de parade
ou fléaux), Médecine, Parade éclair.

Dotations :
Rondache ou fléau ou grand fléau, arme à deux mains ou lance de cavalerie,
armure de mailles complète, destrier avec selle et harnais, unité de troupes.
Accès : Ambassadeur, Aristocrate, Canonnier, Chef de bande, Chevalier,
Chevalier du Cercle Intérieur, Chevalier du Corbeau, Chevalier du Soleil,
Chevalier Panthère, Croisé, Explorateur, Garde noir, Grand maître,
Répurgateur, Rôdeur fantôme, Sergent.

Débouchés :
Agitateur, Ambassadeur, Chef de bande, Explorateur, Marchand, Politicien.

CAPITAINE DE NAVIRE
Description
Les Capitaines de navire sillonnent
les océans du Vieux Monde en quête
de profit et d’aventure. Les plus
honorables d’entre eux sont des
commerçants qui prennent la
mer dans le but de dénicher les
marchés les plus lucratifs.
Cependant, les plus dangereux
sont des pirates sanguinaires qui
détroussent les navires et ne
laissent derrière eux aucun
survivant. La plupart des Capitaines
de navire se situent néanmoins
entre ces deux
extrêmes. Sur une
embarcation maritime,
le verbe du Capitaine a force de loi.
Toutefois, les marins se montrent
parfois grincheux. Le Capitaine de
navire doit donc faire montre
d’ingéniosité, de détermination et de
fermeté s’il souhaite rester aux
commandes. Les plus célèbres
Capitaines de navire viennent de
Marienburg, de Tilée et de l’île
elfique d’Ulthuan.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+25% +20% +15% +20% +20% +20% +25% +30%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+2

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Volonté,
Eloquence, Force brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Combattant virevoltant ou Parade éclair, Connaissances
académiques (stratégie/tactique), Connaissances générales (une au
choix), Coups puissants, Désarmement, Grand voyageur, Langue (trois
au choix), Maîtrise (armes d’escrime), Métier (cartographe ou
charpentier naval), Natation, Navigation.

Dotations :
Rapière, plastron de cuir et protections de bras en cuir, longue-vue,
navire.

Accès :
Aristocrate, Explorateur, Navigateur, Officier en second.

Débouchés :
Aristocrate, Érudit, Espion, Explorateur.

CHAMPION
Description
Les Champions sont des
guerriers qui consacrent
leur vie au combat et qui
n’ont pas leur pareil au
champ de bataille.
Ce ne sont pas
des meneurs
d’hommes, mais
des combattants hors
pair. Ils vivent pour ces
rares instants où leurs
talents sont mis à rude
épreuve car c’est alors
seulement qu’ils
prennent conscience
de ce qu’ils valent
véritablement.
De nombreux Champions
servent au sein d’une
armée, d’une compagnie
ou de quelque ordre
militaire, mais d’autres
parcourent l’Empire, louant
leur épée au plus offrant.
Leurs armes comptent
parmi les meilleures du
Vieux Monde.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

+40% +40% +25% +25% +30%

Con

Sag

Soc

−

+20%

−

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+2

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Intuition, Perception, Volonté, Force brute, Intimidation,
Résistance, Vigueur.

Talents :
Lutte, Maître artilleur, Maîtrise (trois au choix), Parade éclair,
Rechargement rapide, Sur ses gardes, Tir en puissance.

Traits :
Course à pied ou Réflexes éclair.

Dotations :
Six armes au choix (toutes de qualité exceptionnelle), chemise matelassée,
gilet de mailles.

Accès :
Assassin, Champion de justice, Chevalier du Cercle Intérieur, Chevalier du
Corbeau, Chevalier du Soleil, Chevalier Panthère, Duelliste, Fouet de Dieu,
Franc-archer, Garde noir, Grand maître, Répurgateur, Vétéran.

Débouchés :
Assassin, Pisteur, Répurgateur, Sergent.

CHAMPION DE JUSTICE
Description
Certains pays du Vieux Monde
permettent en toute légalité à un
accusé de prouver son
innocence en
acceptant
de se battre.
Habituellement,
il est confronté
au Champion
de justice local,
un guerrier
professionnel dont
le travail consiste à vaincre un
adversaire aussi rapidement
que possible. Nombre des lois
autorisant de tels combats
précisent également la nature
des armes utilisables,
ce qui signifie que le
Champion de justice est formé
au maniement d’un véritable
arsenal. Les Champions de
justice sont donc des combattants
craints et respectés, souvent
précédés par leur réputation.
Les accusés les plus riches ont
parfois les moyens de louer les
services d’un Champion de justice
pour se battre en leur nom.

Profil principal

CC

CT

+35%

−

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+15% +15% +20% +10% +15%

−

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+2

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Perception, Volonté, Force brute, Intimidation, Résistance,
Vigueur.

Talents :
Maîtrise (armes lourdes), Maîtrise (armes d’escrime), Maîtrise (armes de
parade), Maîtrise (fléaux), Parade éclair.

Dotations :
Arme à deux mains, fléau ou grand fléau, rapière ou fleuret, rondache ou
main gauche, 10 mètres de corde.

Accès :
Croisé, Sergent, Vétéran.

Débouchés :
Assassin, Champion, Fanatique, Répurgateur, Sergent.

CHARLATAN
Description
Les Charlatans sont des filous,
d’extraordinaires menteurs
capables de convaincre
autrui de n’importe quoi.
Leur langue bien pendue
et leur ingéniosité leur
permettent de manipuler
les individus incrédules
et de prendre la fuite
avec leur argent.
Un Charlatan ment
comme il respire. La plupart
se contentent de vendre des
remèdes miracles et autres
babioles sans valeur censés
contrer les effets de la magie
noire. Cependant, d’autres
vont jusqu’à vendre des
biens qui ne leur
appartiennent pas. Les
plus grands
Charlatans
montent des
escroqueries qui
plument complètement
de riches nobles ou
marchands.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+10% +10% +5% +10% +15% +15% +15% +25%
Profil secondaire

A

Mag

−
−
Compétences :

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

−

−

−

−

−

Dextérité, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse,
Vigueur.

Talents :
Code de la rue ou Intrigant, Connaissances générales (Bretonnie ou Tilée),
Éloquence, Fuite, Grand voyageur, Langage secret (des voleurs), Langue
(bretonnien ou tiléen), Langue (reikspiel).

Traits :
Imitation.

Dotations :
6 vêtements communs, 4 beaux atours, faux documents, 4 bouteilles d’eau colorée,
4 bouteilles de poudre colorée.

Accès :
Agitateur, Apothicaire, Astrologue, Bateleur, Compagnon sorcier, Contrebandier,
Courtisan, Émissaire elfe, Envoûteur, Escroc, Faussaire, Frère à la cape, Ménestrel,
Mercanti, Mystique, Pénitent, Receleur, Sorcier de village, Voleur.

Débouchés :
Astrologue, Démagogue, Espion, Hors-la-loi, Indicateur, Monte-en-l’air, Politicien.

CHASSEUR DE VAMPIRES
Description
Les Chasseurs de vampires sont
des individus obnubilés par
l’anéantissement des morts vivants
de tout poil. En effet,
beaucoup ont perdu des amis
ou de la famille aux griffes
des non-morts, souvent pour
rallier leurs rangs.
Les morts-vivants
constituant un
véritable sujet
tabou au sein de
l’Empire, les
Chasseurs de
vampires sont
donc des
autodidactes. Ils se
réunissent en toute
discrétion, partagent
les maigres
connaissances
qu’ils parviennent à
glaner lors de leurs
rencontres avec les morts
errants dans l’espoir de trouver
un jour le moyen de tuer les plus
puissants d’entre eux,
les vampires.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+20% +20% +10% +20% +15% +15% +20%

−

Profil secondaire

A

Mag

BF
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BA

M
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PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition,
Perception, Volonté, Force brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Camouflage souterrain, Connaissances académiques (histoire ou
nécromancie), Connaissances générales (Empire), Coups précis, Coups
puissants, Langue (classique), Maîtrise (arbalètes), Rechargement rapide ou
Tir en puissance, Valeureux.

Dotations :
Arbalète à répétition avec 10 carreaux, armure de mailles complète, eau
bénite, 4 pieux.

Accès :
Agent du Suaire, Chasseur de primes, Chevalier, Fossoyeur, Garde noir,
Pilleur de tombes, Pisteur, Rôdeur fantôme, Sentinelle halfling.

Débouchés :
Agent du Suaire, Chevalier, Démagogue, Franc-archer, Garde noir, Initié,
Répurgateur, Tueur de morts.

CHEF DE BANDE
Description
Toutes les bandes de brigands ont
besoin d’un chef. Ainsi, le hors-la-loi
qui fait montre de courage
et d’ingéniosité peut
s’élever au rang de Chef
de bande. Cependant,
prendre la tête d’un
groupe d’hommes sans
foi ni loi n’est pas
chose aisée, d’autant
que les dangereuses
forêts du Vieux Monde
ne facilitent pas la
tâche. Les Chefs de
bande ont la part du
lion des butins acquis
par le groupe, mais ils
sont également
responsables des échecs
de la bande, ce qui peut
parfois leur coûter leur place, et
leur vie. Les groupes de hors-la-loi
sont connus pour ne pas laisser
leurs membres prendre leur
retraite, si bien que les Chefs de
bande ont parfois du mal à quitter
leur fonction.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+20% +30% +10% +20% +10% +10% +10% +20%
Profil secondaire

A
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BE

BA

M
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PD

+2

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception,
Volonté, Eloquence, Force brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (pisteur ou voleur), Connaissances académiques
(stratégie/tactique), Connaissances générales (Empire), Equitation, Langage
secret (de bataille), Langage secret (des voleurs), Parade éclair,
Rechargement rapide, Sur ses gardes, Tir de précision, Tir en puissance.

Dotations :
Arc ou arbalète et 10 flèches ou carreaux, chemise matelassée, chemise de
mailles, cheval de selle avec selle et harnais, groupe de hors-la-loi.

Accès :
Bandit de grand chemin, Baron du crime, Démagogue, Pisteur, Prince des
voleurs, Racketteur, Rôdeur fantôme, Vétéran.

Débouchés :
Assassin, Baron du crime, Capitaine, Démagogue.

CHEVALIER
Description
Les Chevaliers sont des soldats
professionnels, généralement des
nobles. Ils combattent en armure
lourde et manient des armes de
grande taille, souvent à
cheval, et constituent les
troupes d’élite de toute
armée. De nombreux
Chevaliers ont juré de
protéger les classes
populaires, mais ce
n’est pas le cas de
tous. Nombre
d’ordres de
chevalerie sont
originaires de
Bretonnie et de
l’Empire, parmi lesquels
les Chevaliers du Loup
Blanc, les Chevaliers
Panthères, les Chevaliers
de Reiksgard et les
Chevaliers du Graal. Les
Chevaliers issus d’ordres
religieux sont connus
sous le nom de templiers.

Profil principal

CC

CT

+25%

−

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+15% +15% +15% +5% +15% +5%

Profil secondaire

A
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M
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PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Perception, Volonté, Force brute, Résistance,
Vigueur.

Talents :
Connaissances académiques (généalogie/héraldique ou religion),
Connaissances académiques (stratégie/tactique), Coups puissants,
Equitation, Langage secret (de bataille), Langage secret (deux au choix),
Maîtrise (armes de cavalerie), Maîtrise (armes lourdes), Maîtrise (fléaux).

Dotations :
Fléau ou grand fléau, lance de cavalerie, armure de plates complète,
bouclier, symbole religieux, 25 pa, destrier avec selle et harnais.

Accès :
Aristocrate, Chasseur de vampires, Écuyer, Pistolier, Prêtre-guerrier,
Sergent.

Débouchés :
Aristocrate, Capitaine, Chasseur de vampires, Chevalier du Cercle Intérieur,
Chevalier du Corbeau, Chevalier du Soleil, Chevalier Panthère, Croisé,
Garde noir, Initié.

CHEVALIER DU CERCLE INTÉRIEUR
Description
Au sein de chaque ordre de chevalerie, les meilleurs combattants
se regroupent dans la même unité. Ces hommes ont prouvé leur
vaillance et leur loyauté à maintes reprises et font désormais
partie du cercle intérieur de leur ordre. Ils mènent leurs frères
chevaliers sur le terrain, représentent leur ordre à la cour et
prennent d’importantes décisions.
Ils comptent parmi les
plus grands guerriers que le
Vieux Monde puisse offrir.
Beaucoup apprennent de
terribles secrets sur le
Vieux Monde, ci qui
leur permet de
mieux
connaître
leurs
ennemis.
Les plus
valeureux
d’entre eux
prétendent par la suite à
des postes de grande
importance, et
surtout à la place tant
convoitée de grand
maître des
chevaliers.

Profil principal
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CT

F

E
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+35% +10% +20% +20% +20% +15% +25% +15%
Profil secondaire

A
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M

PF

PD

+2

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse, Force
brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (pisteur ou templier), Connaissances académiques
(stratégie/tactique), Connaissances académiques (généalogie/héraldique ou
religion), Connaissances générales (une au choix), Coups assommants, Coups
précis, Equitation, Étiquette, Grand voyageur, Langage secret (de bataille),
Langue (bretonnien ou estalien ou kislevien ou tiléen), Lire/écrire, Maîtrise
(armes d’escrime), Maîtrise (armes de parade), Parade éclair, Valeureux.

Dotations :
Rondache ou main gauche, rapière ou fleuret, armure de plates complète de
qualité exceptionnelle, symbole religieux, 25 pa.

Accès :
Chevalier, Chevalier du Corbeau, Chevalier du Soleil, Chevalier Panthère,
Croisé, Garde noir, Répurgateur.

Débouchés :
Aristocrate, Capitaine, Champion, Chevalier du Corbeau, Grand maître, Répurgateur.

COMPAGNON SORCIER
Description
Les Compagnons sorciers humains ont achevé leur apprentissage
et rejoint les ordres de magie. Ils ont désormais accès à tous les
sorts de leur domaine, mais ils doivent encore trouver un juste
équilibre entre leurs pouvoirs et leurs facultés de contrôle
naissantes. La majorité des Compagnons doivent des sommes
considérables à leur collège pour
leur enseignement,
et ils partent souvent à
l’aventure pour rembourser
leur dette. En échange d’or,
de connaissances ou de
soutien politique, ils louent
leurs services au plus offrant,
souvent à la demande de l’ordre.
Bien entendu, les elfes œuvrent en
dehors du système de collèges et ne
doivent rien.
Note : si vous êtes humain,
vous devez payer 40 pa au
moment d’entreprendre
cette carrière. Cette somme
vous permet d’obtenir votre
licence. À moins d’être
riche, vous devez également
verser 1 pistole au collège
chaque fois que vous en gagnez 10,
et ce pour la durée de cette carrière. Rien
ne vous empêche de tenter de vous soustraire à
cette obligation, mais rares sont les individus qui
parviennent à frauder l’ordre bien longtemps.

Profil principal

CC

CT

F

+5%

+5%

−

E
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Con

Sag

Soc

+5% +10% +20% +25% +10%

Profil secondaire

A
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M
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−

+2

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs pratiques ou Vigueur, Savoirs théoriques, Volonté, Ruse ou
Intimidation, Eloquence, Résistance.

Talents :
Connaissances académiques (magie), Connaissances académiques (une
au choix), Concentration magique, Connaissances générales (une
au choix), Equitation ou Natation, Harmonie aethyrique ou Magie
Noire, Langue (deux au choix), Lire/écrire, Magie mineure (deux
au choix), Méditation ou Projectile puissant, Science de la
magie (une au choix) ou Sombre savoir (un au choix).

Mixte :
Mains agiles (Ta) ou Résistance accrue (Tr).

Dotations :
Grimoire, accessoires de calligraphie.

Accès :
Apprenti sorcier.

Débouchés :
Astrologue, Charlatan, Érudit, Magister vigilant, Maître sorcier.

COURTISAN
Description
Les Courtisans flattent les
seigneurs et les dames de la
noblesse dans l’espoir de
connaître une ascension
sociale. Leurs rangs
regroupent des flagorneurs
qui cherchent à plaire
à tout prix mais
également des
intrigants en quête de
richesse et de prestige.
Généralement, les
Courtisans sont cultivés
et font de bons orateurs.
Les nobles font souvent
appel à eux car ils ont un
avis d’érudit sur tous les
sujets. Cependant, quel que
soit son talent, aucun
Courtisan n’occupe une
place sûre et chacun a
un rival qui ne souhaite
qu’une chose, assurer sa
chute. Les femmes qui
entreprennent cette
carrière sont
généralement qualifiées
de dames d’honneur.

Profil principal
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F

E

+5%

+5%

−

−
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Sag
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+10% +20% +20% +20%

Profil secondaire

A
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BA

M
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−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse,
Résistance.

Talents :
Connaissances générales (Bretonnie ou Tilée), Dur en affaires ou Étiquette,
Éloquence, Equitation, Expression artistique (une au choix), Intrigant ou Maîtrise
(armes d’escrime), Langue (bretonnien ou tiléen), Langue (reikspiel), Lire/écrire.

Traits :
Intelligent ou Sociable.

Mixte :
Dextérité (C) ou Connaissances académiques (arts ou histoire) (Ta).

Dotations :
4 atours de noble, 100 pa, valet.

Accès :
Héraut, Noble, Pistolier, Politicien.

Débouchés :
Aristocrate, Bedeau, Charlatan, Duelliste, Espion, Frère à la cape,
Intendant, Politicien.

DEMAGOGUE
Description
Les Démagogues sont les
agitateurs les plus
populaires, des orateurs
tellement doués qu’ils sont
capables d’ébranler des
nations entières à l’aide de
leur verbe. Ils comptent
toujours parmi les
meneurs de la cause dont
ils se font les champions.
Les autorités se méfient
toujours d’eux car ils sont
susceptibles de semer le
vent de la révolte et de la
discorde contre le
gouvernement ou
l’Église. Cependant,
quand on les guide à
bon escient, ils sont
utiles pour rallier le peuple
contre le Chaos
et toute autre menace.
Les autorités traitent donc les
Démagogues populaires avec
prudence et tentent parfois de
s’attirer leurs grâces.

Profil principal

CC
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F

+10% +10%

−

E
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+10% +15% +20% +15% +30%

Profil secondaire

A
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M
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−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs théoriques, Perception, Eloquence, Ruse, Force
brute, Intimidation.

Talents :
Code de la rue ou Étiquette, Combat de rue, Connaissances académiques
(droit), Connaissances académiques (histoire), Connaissances générales
(Empire), Éloquence, Langue (reikspiel), Orateur né.

Dotations :
Plastron de cuir, calotte de cuir.

Accès :
Agitateur, Baron du crime, Catéchiste, Charlatan, Chasseur de vampires,
Chef de bande, Contremaître, Escroc, Flagellant, Frère à la cape, Hors-laloi, Initié, Maître-artisan, Ménestrel, Moine, Moine mendiant, Mystique,
Plaideur, Politicien, Prêtre consacré, Répurgateur, Vendeur de journaux.

Débouchés :
Baron du crime, Chef de bande, Frère à la cape, Mercenaire, Moine,
Politicien.

DUELLISTE
Description
Un système de duel parfaitement légal fut
institué au sein de l’Empire il y a bien
longtemps. Les Duellistes manient
l’épée et le pistolet avec une efficacité
redoutable. Ils s’enorgueillissent de
défendre l’honneur d’autrui, mais
beaucoup sont de jeunes nobles
qui se contentent de défendre
leurs intérêts. Il existe deux types
de duellistes : les fanfarons qui
ne voient que l’aventure
dans leurs exploits et les
combattants aguerris qui
n’hésitent pas à laver le
plus petit affront dans
le sang.

Profil principal
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F

E

Ag
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+20% +20% +10% +20% +20% +15% +15% +10%
Profil secondaire

A
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M
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+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Dextérité, Perception, Eloquence, Ruse, Force brute, Intimidation.

Talents :
Adresse au tir, Combattant virevoltant, Coups précis, Coups puissants,
Étiquette, Maître artilleur, Maîtrise (armes d’escrime), Maîtrise (armes à
feu), Maîtrise (armes de parade), Sur ses gardes, Tir en puissance.

Mixte :
Ambidextre (Tr) ou Désarmement (Ta).

Dotations :
Main gauche, pistolet avec poudre et munitions pour 10 tirs, rapière.

Accès :
Bandit de grand chemin, Courtisan, Diestro estalien, Franc-archer, Pistolier,
Sergent, Spadassin.

Débouchés :
Assassin, Bandit de grand chemin, Champion, Escroc, Sergent.

ÉRUDIT
Description
Les Érudits sont des académiciens qui
consacrent leur existence à la recherche
de connaissances. On trouve parmi eux
des sages qui explorent des théories
philosophiques et
scientifiques, des moines
qui se spécialisent en savoir
théologique et des
précepteurs qui s’efforcent
d’instruire les enfants de
riches marchands et
nobles. Certains Érudits
se mettent également en
quête de connaissances
ésotériques ou
proscrites. Une telle voie
requiert néanmoins une
grande force mentale et
a de grandes chances
d’attirer les foudres de
répurgateurs et autres
fanatiques. Dans le
Vieux Monde, Ceux qui
étudient la loi, comme les
clercs et les juristes, sont
considérés comme des
Érudits spécialisés.

Profil principal
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F

+5%

+5%

+5%

E
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+5% +10% +30% +15% +15%

Profil secondaire
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−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Perception.

Talents :
Langue (classique), Langue (trois au choix), Linguistique, Lire/écrire.

Mixte :
Savoirs pratiques (C) ou Intuition (C) ou Métier (cartographe) (Ta), Savoirs
théoriques (C) ou Connaissances générales (une au choix) (Ta), Savoirs
théoriques (C) ou Connaissances académiques (une au choix) (Ta).

Dotations :
Accessoires de calligraphie.

Accès :
Agent du Suaire, Apprenti sorcier, Aristocrate, Capitaine de navire,
Compagnon sorcier, Étudiant, Grand prêtre, Maître sorcier, Médecin,
Moine, Navigateur, Prêtre, Prêtre consacré, Scribe.

Débouchés :
Agent du Suaire, Apothicaire, Apprenti sorcier, Explorateur, Intendant,
Marchand, Médecin, Moine.

ESPION
Description
Les Espions sont des agents
secrets chargés de recueillir des
informations pour le compte
de leur employeur ou du plus
offrant. Ils sont passés maîtres
dans l’art du déguisement et
risquent souvent leur vie en
travaillant clandestinement
en territoire ennemi. Certains
infiltrent même des groupes
subversifs et les étudient
pendant des mois de
l’intérieur. Un Espion qui
ose se joindre à une secte
du Chaos risque bien plus
que la mort, mais nombre
de groupes d’influence du
Vieux Monde ont besoin
des informations que ces
courageux individus
peuvent offrir. Toutes les
nations du Vieux Monde
ont recours aux services
d’Espions, généralement
pour surveiller les
manœuvres militaires et
politiques de leurs rivaux.

Profil principal
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CT

F

E
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Sag
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+15% +15% +5% +10% +20% +20% +35% +20%
Profil secondaire

A
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M
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+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Dextérité, Furtivité, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse, Vigueur.

Talents :
Crochetage, Expression artistique (acteur), Fuite, Intrigant, Langage secret
(un au choix), Langue (trois au choix), Lecture sur les lèvres, Linguistique.

Traits :
Sixième sens ou Sociable.

Mixte :
Savoirs théoriques (C) ou Connaissances générales (une au choix) (Ta).

Dotations :
Accessoires de déguisement, 4 pigeons voyageurs.

Accès :
Agent du Suaire, Capitaine de navire, Charlatan, Courtisan, Explorateur,
Frère à la cape, Indicateur, Investigateur verenéen, Magister vigilant,
Marchand, Médecin, Ménestrel, Mercanti, Serviteur.

Débouchés :
Assassin, Explorateur, Prince des voleurs, Racketteur.

EXPLORATEUR
Description
Les Explorateurs ont la manie des voyages
et parcourent le
Vieux Monde.
Ils assouvissent leur
soif de découverte en
dénichant de nouvelles contrées
et des routes commerciales
jusqu’alors inexploitées. Les
Explorateurs s’aventurent
régulièrement dans l’inconnu,
ce qui fait d’eux de fins
guerriers et diplomates ou
des morts en sursis. Ni la
mer ni la terre ne leur
font peur. Ce sont
habituellement des
individus compétents
dans ce qu’ils
entreprennent. En effet,
la diversité des rôles qu’il
leur faut jouer leur
confère une
grande
polyvalence,
la faculté de
mener des
troupes et de
négocier au moyen de
langues qu’ils connaissent à peine.

Profil principal

CC
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F

E
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+20% +20% +10% +15% +15% +25% +20% +15%
Profil secondaire

A
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−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition, Perception,
Eloquence, Force brute, Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (pisteur), Connaissances académiques (droit ou histoire),
Connaissances générales (une au choix), Equitation, Grand voyageur,
Langage secret (des rôdeurs), Langue (trois au choix), Linguistique ou Sens
de l’orientation, Lire/écrire, Métier (cartographe), Natation.

Dotations :
Arc ou arbalète avec 10 flèches ou carreaux, arme à une main, chemise
matelassée, gilet de mailles, bouclier, 6 cartes, 1000 pa en pièces et
marchandises, cheval de selle avec selle et harnais.

Accès :
Astrologue, Capitaine, Capitaine de navire, Chevalier du Soleil, Croisé,
Érudit, Espion, Héraut, Ingénieur, Maître sorcier, Navigateur, Officier en
second, Pisteur, Prince des voleurs, Seigneur sorcier.

Débouchés :
Ambassadeur, Capitaine, Capitaine de navire, Espion, Marchand.

FLAGELLANT
Description
Les Flagellants sont des fanatiques
religieux qui sont prêts à
sacrifier leur vie pour
porter un coup au
Chaos et à tout ce
qu’ils apparentent
au mal.
Habituellement,
il s’agit d’individus
très charismatiques
qui prennent
la tête de
malheureux, leur
personnalité et
leurs incroyables
convictions religieuses
attirant à eux de
nombreux fanatiques.
Ils s’équipent toujours
d’armes lourdes pour
infliger un maximum de
dégâts à leurs ennemis, mais
ils renoncent au port de
l’armure car ils ont le
sentiment que leur dieu
les protègera jusqu’à ce que sonne
leur heure. Les gens sains d’esprit
tendent à fuir leur compagnie.

Profil principal
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+15%

−
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−
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+20% +10%

Profil secondaire
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−

−

Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Volonté, Ruse, Force brute,
Intimidation, Résistance.

Talents :
Connaissances académiques (théologie), Coups puissants, Langue
(classique), Maîtrise (armes lourdes ou fléaux), Médecine, Sans peur.

Dotations :
Arme à deux mains ou fléau ou grand fléau, bouteille d’alcool fort de
bonne qualité, symbole religieux, relique religieuse.

Accès :
Fanatique, Moine, Pénitent, Prêtre, Prêtre consacré.

Débouchés :
Bourreau, Démagogue, Fouet de Dieu, Pénitent, Prêtre, Soldat, Tueur de
morts, Vétéran.

FRANC−ARCHER
Description

Profil principal

Les Francs-archers
perfectionnent leur adresse
au tir. Habituellement,
ils manient le redoutable
arc long, mais certains
se tournent vers
l’arbalète. Ils
voyagent de foire
en foire,
divertissant les
foules au moyen de
démonstrations et
mesurant leur
adresse lors d’épreuves
organisées au pied levé.
De nombreux nobles
organisent des tournois de
tir à l’arc, le gagnant
remportant généralement
une bourse bien remplie.
Du reste, c’est ainsi que
certains Francs-archers
gagnent leur vie. En cette
sinistre époque, les
Francs-archers sont
prisés auprès des armées
et autres compagnies de
mercenaires.

CC
−

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+35% +10% +10% +25% +10% +20% +15%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Dextérité, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition, Perception,
Volonté, Eloquence, Force brute.

Talents :
Adresse au tir, Connaissances générales (Empire), Maîtrise (arbalètes ou
armes de jet ou arcs longs), Rechargement rapide, Tir de précision, Tir en
puissance.

Dotations :
Arbalète ou arc long avec 10 flèches ou carreaux, plastron de cuir et
protections de bras en cuir.

Accès :
Chasseur, Chasseur de primes, Chasseur de vampires, Prince des voleurs,
Rôdeur fantôme, Vétéran.

Débouchés :
Assassin, Champion, Duelliste, Sergent.

GRAND PRÊTRE
Description
Dans le Vieux Monde, le Grand prêtre est l’incarnation d’un
dieu. Ces personnages sont rares car peu d’individus ont la
force de caractère et la foi nécessaire pour
occuper une telle
position.
À quelques
exceptions
près, les
Grands
prêtres opèrent
généralement à
l’écart des centres
religieux de leur foi.
Certains pèlerins sont
prêts à traverser l’Empire
pour parler à un tel
personnage pendant
quelques secondes.
Les Grands prêtres ont
tendance à rejeter en
bloc le monde matériel
et se retirent souvent
dans un monastère.
D’autres se tournent
néanmoins vers le pouvoir
temporel et deviennent des
personnages importants dans
les affaires séculières.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+20% +20% +15% +15% +15% +20% +30% +25%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

+3

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Volonté, Eloquence, Ruse,
Intimidation, Vigueur.

Talents :
Concentration magique, Connaissances académiques (théologie),
Connaissances académiques (une au choix), Connaissances
générales (une au choix), Equitation ou Natation, Étiquette, Harmonie
aethyrique ou Méditation, Incantation de bataille ou Projectile puissant,
Langue (trois au choix), Magie mineure (deux au choix), Médecine.

Mixte :
Mains agiles (Ta) ou Sain d’esprit (Tr).

Dotations :
Relique sacrée.

Accès :
Abbé, Prêtre consacré, Prêtre-guerrier.

Débouchés :
Abbé, Ambassadeur, Chantre, Érudit, Exorciste, Politicien, Répurgateur.

HÉRAUT
Description
Le Héraut est le porte-parole
de la noblesse.
Il est chargé d’annoncer
l’arrivée de son
seigneur et
rapporte parfois
des nouvelles
importantes.
C’est un orateur
de marque,
intelligent et très
cultivé. Il est censé
reconnaître
les armes de
centaines de
familles de la
noblesse d’un
simple coup d’œil,
d’où son nom. Le
Héraut est rarement
noble, mais son statut
le place en quelque
sorte au même niveau que
la petite noblesse. Les Hérauts
attachent une grande
importance à leur apparence
car elle reflète le
seigneur qu’ils servent.

Profil principal

CC

CT

F

+10% +10% +5%

E

Ag

Con

Sag

Soc

+5% +15% +15% +10% +20%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Eloquence, Ruse.

Talents :
Connaissances académiques (généalogie/héraldique), Connaissances
académiques (histoire), Connaissances générales (Empire), Connaissances
générales (Bretonnie ou Kislev ou Tilée), Éloquence, Equitation, Étiquette,
Langue (bretonnien ou kislevien ou tiléen), Langue (reikspiel), Lire/écrire,
Orateur né.

Dotations :
Parfum, bourse, 2 beaux atours, uniforme.

Accès :
Messager, Valet.

Débouchés :
Agitateur, Bateleur, Courtisan, Écuyer, Explorateur, Politicien.

INGÉNIEUR
Description
Les nains furent les premiers à
introduire l’ingénierie dans le Vieux
Monde. La guilde des
ingénieurs est profondément
respectée et ses œuvres
sont tenues en haute
estime, du moins tant
qu’elle respecte les valeurs
et méthodes
traditionnelles.
L’humanité a
pris aux nains
ce qu’ils avaient
à offrir, ce qui inclut
la poudre et la plupart
des innovations en
rapport avec les armes.
L’école impériale des
ingénieurs d’Altdorf est
connue pour ses
inventions singulières,
très utiles quand elles
fonctionnent
convenablement.
À l’étranger, les Tiléens
sont connus pour
leurs idées en matière
d’ingénierie.

Profil principal

CC

CT

F

+10% +15% +5%

E

Ag

Con

Sag

+5% +10% +20% +10%

Soc
−

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Dextérité, Savoirs théoriques, Perception.

Talents :
Connaissances académiques (ingénierie), Connaissances académiques
(science), Connaissances générales (nains ou Tilée), Langue (khazalid ou
tiléen), Lire/écrire, Maître artilleur, Maîtrise (armes à feu ou armes
mécaniques), Métier (arquebusier).

Mixte :
Adresse (C) ou Savoirs pratiques (C) ou Equitation (Ta).

Dotations :
Chemise matelassée, matériel d’ingénieur, 6 pointes.

Accès :
Artisan, Étudiant, Maître-artisan, Mineur.

Débouchés :
Canonnier, Contrebandier, Explorateur, Maître-artisan, Maître de guilde,
Pistolier.

INTENDANT
Description
L’Intendant est l’administrateur de la maisonnée.
Il est chargé de gérer les affaires
quotidiennes dont ne veulent
pas se charger les nobles et
autres riches marchands ou
représentants du clergé.
Là où l’aristocrate n’aura
pas la moindre idée de
la valeur et du coût
d’entretien de
ses propriétés,
l’Intendant saura
tout dans les
moindres détails.
Les riches nobles
possèdent
généralement
des propriétés
distantes les unes
des autres et
certains Intendants
se débrouillent
seuls pendant des
années avant de voir
leur seigneur.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

−

+30% +20% +25%

+10% +10% +10% +10%

Sag

Soc

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Eloquence, Ruse,
Intimidation.

Talents :
Connaissances académiques (droit), Connaissances générales (Empire),
Éloquence, Equitation, Langue (reikspiel), Lire/écrire, Métier (marchand).

Traits :
Calcul mental.

Dotations :
2 atours de noble, accessoires de calligraphie.

Accès :
Ancien du village, Bedeau, Courtisan, Érudit, Moine-mendiant, Politicien,
Prêtre, Valet.

Débouchés :
Baron du crime, Marchand, Noble, Receleur.

MAÎTRE−ARTISAN
Description
Les Maîtres-artisans n’ont pas d’égal
dans leur corps de métier. Rares,
mêmes dans les plus grandes villes, ils
sont regroupés sous forme de guildes
d’artisans. Les meilleurs sont attirés
par les métropoles, comme
Altdorf, Marienburg et Nuln.
Ils y travaillent pour de riches
clients ou œuvrent aux côtés
de marchands susceptibles de
vendre leurs biens en de
lointaines contrées. Certains
Maîtres-artisans ont une telle
renommée que même les
nobles figurent sur leurs
listes d’attente. En effet,
la simple possession de
l’œuvre d’un tel maître
est le signe extérieur
d’un statut social élevé.
Les chefs-d’œuvre des
Maîtres-artisans sont
absolument époustouflants.

Profil principal

CC

CT

−

−

F

E
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Sag

Soc

+10% +10% +20% +10% +10% +10%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M
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PD

−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Dextérité, Savoirs pratiques, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence,
Force brute.

Talents :
Étiquette ou Talent artistique, Langage secret (de guilde), Langue
(bretonnien ou khazalid ou tiléen), Métier (un au choix).

Dotations :
Outils d’artisan (en fonction du métier), 15 pa.

Accès :
Artisan, Faussaire, Ingénieur, Milicien, Navigateur.

Débouchés :
Démagogue, Faussaire, Ingénieur, Maître de guilde, Marchand, Milicien.

MAÎTRE DE GUILDE
Description

Profil principal

Les Maîtres de guilde comptent
parmi les individus les plus
influents du Vieux Monde.
Ils imposent les règles
commerciales en
vigueur dans diverses
régions et facilitent
les transactions
financières. Leurs
rangs abritent de
grands marchands
et d’habiles
manipulateurs, chacun
jouant un jeu subtil avec
les nobles dans le but
d’accumuler toujours plus
de pouvoir. Les Maîtres
de guilde font rarement
de bons guerriers,
d’autant qu’ils disposent
de nombreux employés
payés pour les protéger. On
peut les comparer à des
hommes d’État qui traitent
sans concessions avec les
politiciens de l’Empire. Selon
leur guilde, on leur accorde
un profond respect ou les
civilités d’usage.

CC

CT

F

+10% +10%

−

E

Ag

Con

Sag

Soc

+10% +15% +30% +20% +35%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse, Force
brute.

Talents :
Connaissances académiques (histoire), Connaissances générales (Empire),
Dur en affaires, Étiquette, Langage secret (de guilde), Langue (bretonnien
ou estalien ou kislevien ou norse), Langue (reikspiel), Linguistique, Métier
(un au choix).

Dotations :
Accessoires de calligraphie, 100 pa, guilde.

Accès :
Canonnier, Contremaître, Ingénieur, Maître-artisan, Marchand, Médecin,
Plaideur, Seigneur sorcier.

Débouchés :
Baron du crime, Politicien, Racketteur.

MAÎTRE SORCIER
Description
Le Maître sorcier manipule la magie
avec assurance et adresse. Les sorciers
elfes atteignent facilement ce niveau
de talent, mais c’est l’œuvre de toute
une vie pour un humain. Lorsqu’ils
atteignent ce niveau de maîtrise, la
plupart des sorciers arborent des
excentricités et autres altérations
physiques liées à leur utilisation de la
magie. Les Maîtres sorciers apprécient la
recherche et les manœuvres politiques
menées aux côtés de leurs semblables.
Cependant, leur ordre les
oblige régulièrement à partir
à l’aventure, à soutenir la
cause de la magie et à
trouver de jeunes apprentis.
Note : si vous êtes humain, vous
devez continuer de donner de
l’argent à l’ordre pendant toute
la durée de cette carrière.
La plupart des collèges demandent
à leurs Maîtres sorciers 1 couronne
chaque fois qu’ils en gagnent 20.
Les elfes n’appartiennent pas aux
ordres et ne sont donc pas tenus de
payer quoi que ce soit.

Profil principal

CC

CT

F

+10% +10%

−

E

Ag

Con

Sag

Soc

+10% +15% +30% +35% +15%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

+3

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs théoriques, Volonté, Ruse ou Intimidation.

Talents :
Concentration magique, Connaissances académiques (magie), Connaissances
académiques (une au choix), Connaissances générales (une au choix),
Harmonie aethyrique ou Méditation, Langage mystique (démoniaque ou elfe
mystique), Langage mystique (magick), Langue (trois au choix), Lire/écrire,
Magie mineure (deux au choix), Mains agiles ou Projectile puissant.

Mixte :
Magie noire (Ta) ou Sain d’esprit (Tr), Adresse (C) ou Eloquence (C) ou
Equitation (Ta).

Dotations :
Outils d’artisan (apothicaire), deux objets magiques.

Accès :
Compagnon sorcier, Magister vigilant.

Débouchés :
Astrologue, Érudit, Explorateur, Magister vigilant, Seigneur sorcier.

MARCHAND
Description
Les Marchands sont des
spéculateurs qui
ravitaillent les villes en
marchandises de toutes
sortes, cherchant
évidemment les marchés
où ils feront les plus gros
profits. Ils ont rarement
affaire à la population
car ils traitent en gros,
vendant généralement
leurs biens aux bourgeois
et aux artisans. Les guildes
commerciales sont très
influentes au sein de
l’Empire et elles grappillent
lentement mais sûrement le
pouvoir de la noblesse du
Vieux Monde. En fait, même
les marchands les moins
fortunés sont très riches,
beaucoup usant de leur
argent pour s’acheter des
titres ou marier leurs
enfants à des nobles.

Profil principal

CC

CT

F

+10% +10% +5%

E

Ag

Con

Sag

Soc

+5% +10% +25% +20% +20%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Intuition, Volonté, Eloquence, Ruse.

Talents :
Code de la rue ou Dur en affaires, Equitation, Langage secret (de guilde),
Langue (bretonnien ou estalien ou kislevien ou norse), Langue (reikspiel),
Lire/écrire, Métier (marchand).

Traits :
Calcul mental.

Mixte :
Savoirs théoriques (C) ou Connaissances générales (une au choix) (Ta).

Dotations :
Maison, entrepôt, 1000 pa en pièces ou en marchandises.

Accès :
Ambassadeur, Arrimeur, Artisan, Aubergiste, Bourgeois, Capitaine,
Émissaire elfe, Érudit, Explorateur, Intendant, Maître-artisan, Officier en
second, Pêcheur, Percepteur, Plaideur.

Débouchés :
Ambassadeur, Espion, Maître de guilde, Milicien, Politicien, Racketteur.

MÉDECIN
Description
Les Médecins sont des praticiens
qui étudient les mystères des
maladies et de l’anatomie.
Les sciences médicales sont
relativement récentes et la
plupart des citoyens du
Vieux Monde n’ont
aucune confiance en elles.
Beaucoup voient les
Médecins comme des
apothicaires en herbe ou de
dangereux charlatans jusqu’à ce
qu’ils fassent leurs preuves.
En tout cas, les Médecins de
talent sont des membres
respectés de leur communauté.
Ils sont capables de traiter les
maux bénins et parfois les
blessures graves, comme des
plaies ouvertes ou de graves
contusions. Les Médecins
sont enthousiastes à l’idée
de découvrir de nouveaux
remèdes et traitements.

Profil principal
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−

−

F

E
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Sag
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+10% +10% +15% +30% +20% +15%

Profil secondaire

A
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M
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−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Volonté, Eloquence,
Force brute, Résistance.

Talents :
Chirurgie, Connaissances académiques (science), Coups assommants,
Langue (classique), Lire/écrire, Médecine, Métier (apothicaire).

Traits :
Résistance aux maladies.

Dotations :
4 potions de soins, outils d’artisan (instruments médicaux).

Accès :
Apothicaire, Bourreau, Chirurgien barbier, Érudit, Étudiant, Moinemendiant.

Débouchés :
Astrologue, Érudit, Espion, Maître de guilde, Moine, Moine-mendiant.

MÉNESTREL
Description
Les Ménestrels sont des
musiciens errants qui
parcourent les routes du
Vieux Monde, offrant
chants et divertissements
à ceux qui en ont un besoin
désespéré. À l’origine, les plus
grands Ménestrels étaient
elfes, mais nombre
d’humains leur ont
emboîté le pas. Dans le
Vieux Monde, les
Ménestrels ont un
statut quasi sacré.
Ils peuvent se rendre
dans les pires coupe-gorges
et en ressortir
indemnes (du moins,
s’ils acceptent de divertir
gracieusement leurs hôtes).
Parfois, ils acceptent le mécénat
d’un noble et posent leurs
valises un temps durant,
composant des chansons
pour leur protecteur. Mais
l’appel de la route est toujours
le plus fort et le Ménestrel finit par
reprendre ses pérégrinations.

Profil principal

CC

CT

+10% +10%

F

E

−

−
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Sag

Soc

+15% +10% +5% +25%

Profil secondaire

A
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M
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−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Dextérité, Perception, Eloquence, Ruse.

Talents :
Éloquence, Étiquette, Expression artistique (chanteur), Expression artistique
(musicien), Langue (bretonnien ou eltharin ou tiléen), Lire/écrire.

Mixte :
Savoirs théoriques (C) ou Connaissances générales (une au choix) (Ta).

Dotations :
Costume de scène, instrument de musique (luth ou mandoline).

Accès :
Bateleur, Chantre.

Débouchés :
Bandit de grand chemin, Chantre, Charlatan, Démagogue, Espion, Étudiant.

MOINE
Description
Les Moines parcourent l’Empire et enseignent la vertu
religieuse par l’exemple. Leurs ordres remontent à
l’ère de Magnus le Pieux. Un répurgateur, Berndt
de Wurtbad, était le
farouche adversaire
du culte de Slaanesh,
le dieu du Chaos de
la sensualité et du
plaisir. Il comprit que
la décadence et la
luxure menaient
inexorablement vers
l’étreinte de Slaanesh.
Après des années de
châtiments, Berndt posa
épée et torche, renonça à
toutes ses possessions et
entreprit d’arpenter les routes
de l’Empire, prêchant la
pauvreté, la chasteté et
l’obéissance. Il ne portait rien de
plus qu’une haire et vivait de la
charité. Selon lui, la pauvreté était
le plus sûr moyen de combattre
l’insidieux attrait du Chaos. L’Ordre
de Saint Berndt fut le premier ordre
mendiant de l’Empire, mais d’autres
ont suivi son exemple depuis.

Profil principal

CC

CT

+10%

−

F

E

+5% +10%

Ag

Con

Sag

Soc

−

+15% +15% +15%

Profil secondaire

A
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BE

BA

M
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−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Volonté.

Talents :
Connaissances académiques (théologie), Connaissances
générales (une au choix), Grand voyageur, Langue (bretonnien
ou estalien ou kislevien ou tiléen), Langue (classique), Langue
(reikspiel), Médecine.

Dotations :
Potion de soins, symbole religieux, relique religieuse, robe.

Accès :
Catéchiste, Démagogue, Érudit, Fanatique, Initié, Médecin, Moinemendiant, Vagabond.

Débouchés :
Catéchiste, Démagogue, Érudit, Flagellant, Moine-mendiant, Prêtre.

MONTE−EN−L’AIR
Description
Les Monte-en-l’air pensent valoir mieux que les simples
voleurs et autres bandits de grand chemin.
Ils refusent d’être associés aux coupe-bourses
et autres coupe-jarrets, prétextant de voler
avec beaucoup plus de subtilité. L’art du
Monte-en-l’air requiert un bon
sens de l’observation, de la
préparation et une
organisation sans faille.
Un vol exécuté dans des
conditions idéales n’est
jamais remarqué avant des
mois, ce qui laisse au
Monte-en-l’air tout le loisir
de prendre le large. La plupart
des Monte-en-l’air sont
membres d’une guilde de
voleurs, mais certains évoluent en
toute indépendance. Ces loups
solitaires jouent à un jeu des
plus dangereux car ils doivent
échapper à la vigilance des autorités
et de la guilde des voleurs qui voit
d’un très mauvais œil leur
indépendance.

Profil principal
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CT

F

+10% +10% +5%

E
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Sag

+5% +25% +10% +10%

Soc
−

Profil secondaire

A
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BF
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M
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−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse ou Vigueur, Dextérité, Furtivité, Intuition, Perception, Eloquence,
Force brute.

Talents :
Alphabet secret (voleur), Camouflage urbain, Code de la rue, Combat de
rue, Connaissance des pièges, Crochetage, Langage secret (des voleurs).

Dotations :
Grappin, outils de crochetage, 10 mètres de corde.

Accès :
Chiffonnier, Charlatan, Ramoneur, Ratier, Trafiquant de cadavres,
Voleur.

Débouchés :
Baron du crime, Investigateur verenéen, Prince des voleurs, Racketteur,
Receleur, Vagabond.

NAVIGATEUR
Description
Les Navigateurs ont la
lourde tâche de mener
leur embarcation là où
on le leur demande.
Les Navigateurs du Vieux
Monde s’en remettent
habituellement à des cartes
maritimes, mais ils sont
tout aussi capables de s’y
retrouver grâce au soleil et
aux étoiles. Les vents et les
marées n’ont pas de secrets
pour eux, ce qui leur donne
un air mystique auprès des
marins qui les considèrent
presque comme une
espèce à part. De fait,
les Navigateurs sont
également des cartographes
qui couchent la course de
leur navire sur le papier
afin que d’autres puissent
l’emprunter. Le compas
n’existant pas encore, tous
les navires ont besoin d’un
Navigateur expérimenté,
ce qui vaut également pour
certaines expéditions terrestres.

Profil principal
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+10% +10% +5%

E
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+5% +10% +25% +10% +5%

Profil secondaire
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−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Vigueur.

Talents :
Connaissances académiques (astronomie), Connaissances générales (une au
choix), Langue (classique), Lire/écrire, Métier (cartographe), Natation, Sens
de l’orientation.

Dotations :
6 cartes maritimes, outils d’artisan (instruments de navigation).

Accès :
Astrologue, Batelier, Marin, Officier en second, Pêcheur, Scribe.

Débouchés :
Astrologue, Capitaine de navire, Érudit, Explorateur, Maître-artisan.

OFFICIER EN SECOND
Description
L’Officier en second
répond directement au
capitaine d’un navire.
Il s’assure de
l’exécution des ordres
du capitaine, ce qui est
une tâche souvent
éprouvante, même avec
les équipages les plus
disciplinés. L’Officier
en second se doit d’être
sévère mais juste et
gagner le respect de
l’équipage, sous peine
d’être la cible de
plaisanteries
incessantes, voire
pire en cas de
mutinerie. Les
Officiers en
second sont
toujours des marins
expérimentés, qui ont
plusieurs voyages à
leur actif. Il est peu de
ports dans lesquels ils ne
se sont pas saoulés,
battus ou amusés.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+15% +15% +10% +15% +10% +10% +10% +10%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Dextérité, Savoirs pratiques, Volonté, Eloquence, Force brute,
Intimidation, Résistance, Vigueur.

Talents :
Combat de rue, Grand voyageur, Langue (bretonnien ou kislevien ou
norse), Métier (charpentier naval), Natation, Navigation.

Traits :
Résistance aux maladies.

Mixte :
Savoirs théoriques (C) ou Connaissances générales (une au
choix) (Ta).

Dotations :
Plastron de cuir et protections de bras en cuir.

Accès :
Marin, Matelot.

Débouchés :
Capitaine de navire, Explorateur, Marchand, Navigateur.

PISTEUR
Description
Les Pisteurs sont des
individus uniques qui
se sentent davantage
chez eux en pleine
nature que dans les
villes bondées du
Vieux Monde.
Ils parcourent les
contrées sauvages,
suivant des pistes
que peu sauraient
déceler tout en
gardant un œil sur
les animaux
dangereux et les
périls d’origine
surnaturelles. Ils se sentent
mieux en compagnie
d’animaux que de gens. Ils louent
régulièrement leurs services
aux armées, aux marchands et
aux voyageurs qui doivent
s’aventurer hors des sentiers
battus. Ils progressent
généralement en avant, tentant
de détecter les embuscades et
autres dangers qui peuvent
s’abattre sur leurs clients.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

+20% +20% +10% +10% +15% +20% +15%

Soc
−

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs pratiques, Perception, Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (pisteur), Equitation, Langage secret (des rôdeurs), Langage
secret (deux au choix), Maîtrise (arbalètes ou arcs longs), Médecine,
Rechargement rapide, Sens de l’orientation, Tir de précision ou Tir en puissance.

Mixte :
Savoirs théoriques (C) ou Connaissances générales (une au choix) (Ta).

Dotations :
Chemise courte de plaques, bouclier, 10 mètres de corde, cheval de selle avec
selle et harnais.

Accès :
Bûcheron, Champion, Charbonnier, Chasseur, Chasseur de primes, Cocher,
Éclaireur, Frère à la cape, Gardien tribal, Messager, Mineur, Patrouilleur,
Porterune, Sentinelle halfling, Vagabond.

Débouchés :
Chasseur de vampires, Chef de bande, Explorateur, Frère à la cape, Rôdeur
fantôme, Sergent.

PISTOLIER
Description
Les Pistoliers constituent la cavalerie légère d’élite de l’armée
impériale. Ces hommes se spécialisent dans le maniement des
armes à feu et plus particulièrement du pistolet. Les Pistoliers
ne s’imposent que depuis peu
car la poudre a toujours été
une substance instable dans
le Vieux Monde.
En raison du coût des
munitions et de
l’entretien des
pistolets et des
chevaux de
guerre, les nobles
dominent
majoritairement
leurs rangs.
En effet, de nombreux
jeunes de la noblesse
en quête de gloire
et de renommée
s’engagent dans les
unités de Pistoliers.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

+20% +20% +10% +10% +15%

Con
−

Sag

Soc

+15% +15%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Intuition ou Eloquence, Perception, Volonté,
Force brute, Résistance.

Talents :
Adresse au tir, Alphabet secret (pisteur), Coups puissants, Equitation,
Maître artilleur, Maîtrise (armes à feu), Médecine, Rechargement rapide,
Sur ses gardes, Tir de précision.

Dotations :
2 pistolets avec munitions et poudre pour 20 tirs, beaux atours,
cheval de guerre.

Accès :
Ingénieur, Noble.

Débouchés :
Chevalier, Courtisan, Duelliste, Sergent, Vétéran.

POLITICIEN
Description
Bien que les nobles
soient à la tête de la
plupart des nations du
Vieux Monde, ce sont les
Politiciens qui gèrent
réellement les villages,
les villes et les
métropoles de l’Empire.
Souvent vilipendés et
corruptibles, leurs rangs
incluent bürgermeisters, maires
et autres fonctionnaires.
Certains sont élus, d’autres
désignés. Les Politiciens sont très
souvent pris entre différentes
factions et doivent rapidement
maîtriser l’art du compromis.
Ils ont la faculté de dire
précisément ce que les gens
veulent entendre d’eux, mais
cela reste rare quand ils
remplissent leurs engagements.

Profil principal

CC

CT

+5%

+5%

F

E

+5% +10%

Ag

Con

−

+20% +10% +20%

Sag

Soc

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse,

Talents :
Code de la rue ou Étiquette, Connaissances académiques (droit),
Connaissances académiques (généalogie/héraldique ou histoire),
Connaissances générales (Empire), Dur en affaires ou Intrigant, Éloquence,
Expression artistique (acteur), Langue (reikspiel), Lire/écrire, Orateur né.

Dotations :
Arme à une main de qualité exceptionnelle, plastron de cuir et protections
de bras en cuir de qualité exceptionnelle, pamphlets.

Accès :
Agitateur, Ambassadeur, Baron du crime, Bedeau, Capitaine, Charlatan,
Collecteur de taxes, Contremaître, Courtisan, Démagogue, Frère à la cape,
Grand prêtre, Héraut, Maître de guilde, Marchand, Noble, Paysan, Plaideur,
Racketteur, Régisseur.

Débouchés :
Aristocrate, Baron du crime, Courtisan, Démagogue, Frère à la cape,
Intendant, Racketteur.

PRÊTRE
Description
Les Prêtres sont des hommes et des
femmes ordonnés par leur église qui
répondent aux besoins des fidèles dans
tout le Vieux Monde. Leur foi en leurs
dieux leur confèrent le pouvoir de
canaliser une infime quantité
d’énergie divine
pour les aider dans
leur travail.
De nombreux Prêtres sont
assignés à une église ou
une région précise, mais
d’autres vont là où ils
estiment qu’on a besoin d’eux.
L’accueil qui leur est réservé
est toujours lié à leur dieu.
Une Prêtresse de Shallya sera
certainement reçue à bras
ouverts, où qu’elle se rende,
alors qu’un Prêtre d’Ulric
sera le bienvenu dans la
perspective d’une bataille.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+10% +10% +5% +10% +5% +10% +20% +15%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

+1

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Volonté, Eloquence,
Ruse, Force brute, Vigueur.

Talents :
Concentration magique, Connaissances académiques (théologie),
Connaissances académiques (une au choix), Connaissances générales (une
au choix), Coups assommants ou Coups précis, Equitation ou Natation,
Incantation de bataille ou Orateur né, Langage mystique (magick), Langue
(deux au choix), Lire/écrire, Magie commune (divine), Médecine.

Dotations :
Livre de prière, accessoires de calligraphie.

Accès :
Agent du Suaire, Chantre, Flagellant, Garde noir, Initié, Moine, Moinemendiant.

Débouchés :
Apothicaire, Bedeau, Catéchiste, Chantre, Chevalier du Soleil, Érudit,
Exorciste, Flagellant, Frère à la cape, Garde noir, Intendant, Investigateur
verenéen, Plaideur, Prêtre consacré, Prêtre-guerrier.

PRÊTRE CONSACRÉ
Description
Un prêtre qui observe depuis
toujours les préceptes de
son Église est choisi par son
dieu pour assumer de plus
grandes responsabilités.
Les Prêtres consacrés ont une
telle foi qu’ils sont inspirés par
leur divinité et accomplissent
de véritables miracles.
Leur engagement est tel qu’ils
doivent accepter tous les
défis seyant à cette bénédiction.
Souvent, ils sont pourvus des
attributs de leur dieu et constituent de
véritables symboles de foi dans le
Vieux Monde. Ils ont la confiance du
peuple, qui leur prête davantage de
crédits qu’aux nobles et autres
politiciens, ce qui leur confère un
certain pouvoir temporel en plus
de leurs fonctions spirituelles.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+15% +15% +10% +10% +10% +15% +25% +20%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

+2

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Volonté, Eloquence, Ruse, Force
brute, Vigueur.

Talents :
Concentration magique, Connaissances académiques (théologie),
Connaissances académiques (une au choix), Connaissances générales (une
au choix), Coups puissants ou Grand voyageur, Equitation ou Natation,
Harmonie aethyrique ou Méditation, Incantation de bataille ou Mains
agiles, Inspiration divine (une au choix), Langage mystique (magick),
Langue (deux au choix), Magie mineure (deux au choix), Médecine.

Dotations :
Atours de noble.

Accès :
Exorciste, Prêtre.

Débouchés :
Abbé, Bedeau, Catéchiste, Chantre, Chevalier du Soleil, Démagogue,
Érudit, Exorciste, Flagellant, Grand prêtre, Prêtre-guerrier, Répurgateur.

PRINCE DES VOLEURS
Description
Dans chaque profession, on
trouve de vrais maîtres.
Le Prince des voleurs est
un véritable artiste du
monde de la pègre.
C’est le meilleur voleur
qui soit puisqu’il
connaît toutes les
ficelles du métier
quand il s’agit de détrousser
son prochain. Habituellement,
ces personnages font partie
de la guilde des voleurs
mais, habitués à
travailler en marge
de la loi, beaucoup
agissent
indépendamment
du baron du crime
local. L’Empire
admire à demi-mot les
voleurs les plus audacieux,
mais ceux-ci n’en sont pas
moins punis quand
ils se font prendre.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+20% +20% +10% +10% +40% +25% +20% +25%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Dextérité, Furtivité, Intuition, Perception, Eloquence, Ruse, Force
brute, Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (voleur), Code de la rue, Combat de rue ou Combattant
virevoltant, Connaissance des pièges, Crochetage, Langage secret (des
voleurs), Lecture sur les lèvres, Lire/écrire, Maîtrise (arbalètes), Maîtrise
(armes de jet), Natation.

Dotations :
Arbalète de poing avec 10 carreaux, 2 haches/marteaux de jet ou 3
dagues/étoiles de jet, outils de crochetage de qualité exceptionnelle, cape,
besace, corde de 10 mètres de qualité exceptionnelle.

Accès :
Bandit de grand chemin, Baron du crime, Espion, Frère à la cape, Monteen-l’air, Racketteur, Receleur.

Débouchés :
Baron du crime, Chef de bande, Explorateur, Franc-archer, Frère à la
cape.

RACKETTEUR
Description
Les Racketteurs constituent le gros
des rangs des organisations
criminelles. Généralement,
ils protègent les petits
commerces contre monnaie
sonnante et trébuchante,
une opération des plus
lucratives. Mais les
Racketteurs se livrent
également à des activités
comme l’usure, le trafic de
drogue, la prostitution et
le jeu. Ils font rarement
preuve d’imagination mais
ils sont impitoyables et ont
une façon bien à eux de faire
les choses. Parfois, ils font partie
du gouvernement local, ce qui
rend d’autant plus difficile le
travail des forces de l’ordre
visant à mettre un terme à leurs
activités. Dans certaines régions,
ils peuvent même représenter les
forces de l’ordre…

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

+20% +15% +15% +10% +10%

Con
−

Sag

Soc

+15% +10%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté,
Eloquence, Force brute, Intimidation, Résistance, Vigueur.

Talents :
Code de la rue, Combat de rue, Connaissances générales (Empire), Coups
assommants, Coups puissants.

Traits :
Menaçant.

Dotations :
Coup-de-poing, vêtements confortables, chapeau.

Accès :
Bourreau, Contremaître, Coupe-jarret, Espion, Garde du corps, Indicateur,
Maître de guilde, Marchand, Monte-en-l’air, Politicien, Receleur,
Régisseur, Spadassin.

Débouchés :
Chef de bande, Indicateur, Politicien, Prince des voleurs, Receleur.

RECELEUR
Description
La majorité des artisans et des bourgeois acceptent de faire le
commerce de biens acquis de manière frauduleuse.
Ces marchandises constituent le fond de commerce des
Receleurs dont le travail constitue à écouler des biens volés.
Contre une partie des bénéfices, ils
prennent en charge le butin d’un
voleur et le transportent jusqu’à
une autre ville, voire un autre
pays, où ils en disposent
sans risque.
Ils évaluent les
objets qui leur
passent sous les
yeux et estiment
le danger que
représente leur
vente. Plus le risque
est élevé, plus leur
part est importante.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+15% +10% +10% +5% +10% +5% +10% +10%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Dextérité, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence, Force brute,
Intimidation.

Talents :
Code de la rue ou Dur en affaire, Coups assommants.

Traits :
Calcul mental.

Dotations :
Outils d’artisan (matériel de gravure), accessoires de calligraphie.

Accès :
Aubergiste, Bourgeois, Chiffonnier, Contrebandier, Contremaître,
Faussaire, Intendant, Monte-en-l’air, Pilleur de tombes, Racketteur,
Trafiquant de cadavres, Voleur.

Débouchés :
Baron du crime, Charlatan, Prince des voleurs, Racketteur.

RÉPURGATEUR
Description
Qu’ils soient au
service d’un État
ou de l’Église de
Sigmar, les
Répurgateurs sont
des individus austères
qui consacrent leur
vie à l’éradication des
forces des Dieux
Sombres. Leur travail
consiste à traquer les
sectes du Chaos, les
mutants et les hérétiques
qui se dissimulent
insidieusement au sein des
villes de l’Empire.
Cependant, ils n’hésitent pas à
parcourir de nombreux
kilomètres quand ils pensent
pouvoir porter un coup
sérieux aux forces du mal.
Les Répurgateurs sont
revêches et méfiants. Ils
n’ont aucun scrupule à
tuer des innocents si cela
leur permet également
d’éliminer leur proie, ce
qui explique que le peuple
les craint comme la peste.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+30% +30% +15% +15% +15% +15% +35% +20%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+2

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté,
Eloquence, Ruse, Force brute, Intimidation, Résistance, Vigueur.
Talents : Connaissances académiques (magie), Connaissances académiques
(nécromancie), Connaissances générales (Empire), Coups puissants, Éloquence,
Equitation, Langue (une au choix), Maîtrise (arbalètes), Maîtrise (armes de jet),
Maîtrise (armes paralysantes), Parade éclair, Valeureux.
Traits : Menaçant, Sixième sens.
Mixte : Réflexes éclair (Tr) ou Tireur d’élite (Ta).
Dotations : Arbalète de poing et 10 carreaux, 4 dagues/étoiles de jet, arme à une
main de qualité exceptionnelle, armure de plates complète, 10 mètres de corde.
Accès : Agent du Suaire, Assassin, Champion, Champion de justice, Chasseur de
vampires, Chevalier du Cercle Intérieur, Chevalier du Corbeau, Chevalier Panthère,
Exorciste, Fouet de Dieu, Frère à la cape, Grand prêtre, Investigateur verenéen,
Magister vigilant, Prêtre consacré, Prêtre-guerrier.

Débouchés :
Capitaine, Champion, Chevalier du Cercle Intérieur, Chevalier Panthère, Démagogue,
Frère à la cape, Garde noir, Initié, Investigateur verenéen, Tueur de morts.

RÔDEUR FANTÔME
Description
Rapides et silencieux, les Rôdeurs fantômes parcourent le
Vieux Monde, traquant les forces du Chaos et autres menaces
pesant sur la nature. Ils se sentent parfaitement à l’aise dans les
forêts, mais cela ne les empêche pas de traverser montagnes et
autres milieux sans se faire remarquer. Les Rôdeurs fantômes
sont des archers hors pair, connus pour ne jamais manquer
leur cible. Ce sont des individus mielleux ou taciturnes, à la
fois bizarres et intimidants,
même auprès des leurs.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

+20% +30% +15% +15% +25% +20% +20%

Soc
−

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+2

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs pratiques, Perception, Intimidation, Résistance ou
Vigueur.

Talents :

Souvent,
ils se sentent
mieux entourés
de nature que
d’êtres doués de
conscience.

Alphabet secret (rôdeur), Langage secret (des rôdeurs), Lecture sur les
lèvres, Parade éclair, Rechargement rapide, Sur ses gardes, Tir de
précision, Tir en puissance.

Traits :
Course à pied ou Dur à cuire.

Dotations :
Arc elfique et 10 flèches, armure de cuir complète de qualité
exceptionnelle.

Accès :
Pisteur.

Débouchés :
Capitaine, Chasseur de vampires, Chef de bande, Franc-archer.

SEIGNEUR SORCIER
Description
Au sein de l’Empire, les seigneurs des ordres de magie sont de
puissants individus. Ils n’ont pas la même vision du monde que
le commun des mortels car ils consacrent leur âme à la magie.
Ils incarnent leur domaine de magie dans leur verbe, leurs
actes et leur forme physique. Quand un elfe atteint ce niveau
de talent, on considère qu’il a achevé son apprentissage et
qu’il est prêt à se rendre aux tours de Hoeth pour devenir un
mage elfe.
Note : les Seigneurs sorciers ne
payent plus de droits à leur
ordre. Cependant, ils sont
chargés d’assurer la bonne
marche de leur ordre,
de dénicher les adorateurs
du Chaos et de faire en
sorte que l’ordre reçoive
le respect et les fonds
qui lui sont dus.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+15% +15% +5% +15% +20% +35% +40% +20%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

+4

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs théoriques, Volonté, Résistance.

Talents :
Concentration magique, Connaissances académiques (magie),
Connaissances académiques (une au choix), Connaissances générales (une
au choix), Harmonie aethyrique ou Projectile puissant, Langue (quatre au
choix), Lire/écrire, Magie mineure (deux au choix), Magie noire ou
Méditation.

Mixte :
Dur à cuire (Tr) ou Mains agiles (Ta), Ruse (C) ou Intimidation (C) ou
Langage mystique (démoniaque ou elfe mystique) (Ta).

Dotations :
Trois objets magiques, 12 grimoires.

Accès :
Magister vigilant, Maître sorcier.

Débouchés :
Ambassadeur, Explorateur, Maître de guilde.

SERGENT
Description
Les Sergents sont des guerriers professionnels dont les facultés
de commandement sur le terrain ont impressionné un
capitaine ou un noble. Ils mènent de petites unités de soldats,
de miliciens, de mercenaires ou de patrouilleurs, s’assurant que
leurs ordres sont exécutés à la lettre. Certains fonctionnent en
donnant l’exemple, d’autres en terrorisant leurs troupes.
Les plus populaires
sont évidemment ceux
qui songent avant tout
à la vie de leurs
hommes. Les meilleurs
Sergents gagnent
néanmoins le respect de
leurs hommes en faisant
montre de leur courage et en
se jetant à corps perdu dans la
mêlée. On leur demande souvent
de conduire leurs hommes au
cœur du danger et il ne leur faut pas
longtemps pour évaluer les capacités
de chacun.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+20% +15% +10% +10% +10% +10% +10% +20%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :

Adresse, Savoirs théoriques, Perception, Volonté, Eloquence, Force brute,
Intimidation, Résistance, Vigueur.

Talents :

Combat de rue ou Lutte, Connaissances académiques
(stratégie/tactique), Connaissances générales (une au choix), Coups
assommants, Coups puissants, Equitation ou Natation, Langage
secret (de bataille), Langue (tiléen).
Mixte : Grand voyageur (Ta) ou Menaçant (Tr).
Dotations : Armure de mailles complète, bouclier.

Accès :

Assassin, Bandit de grand chemin, Berserk norse, Champion,
Champion de justice, Combattant des tunnels, Duelliste, Écuyer,
Egoutier, Franc-archer, Garde, Gardien du temple, Kossar kislévite,
Matelot, Mercenaire, Milicien, Patrouilleur, Patrouilleur fluvial,
Pisteur, Pistolier, Soldat, Vétéran.

Débouchés :

Canonnier, Capitaine, Champion de justice, Chevalier, Chevalier du
Soleil, Chevalier Panthère, Croisé, Duelliste, Garde noir.

TUEUR DE DÉMONS
Description
Chaque génération voit
l’apparition d’un ou deux
Tueurs dont la mort ne semble
pas vouloir. À chaque nouvelle
épreuve, le destin triche ou
les pousse de l’avant. Au fil
des ans, la détermination de
ces individus ne fait que se
renforcer, mais la mort tarde
à les emporter. Quand trolls
et géants ne peuvent plus
rien contre un Tueur,
celui-ci se tourne vers les
plus redoutables des
adversaires : les démons
du Chaos. Les Tueurs
de démons sont des
individus effrayants.
Difficile de dire
s’ils sont sains
d’esprit, mais
on lit la honte
de vivre dans leurs
yeux, même s’ils
comptent parmi les
plus grands guerriers
que le Vieux Monde
ait jamais connus.

Profil principal
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+40%

−

F

E
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−

+30%

−
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−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Volonté, Force brute, Intimidation, Résistance, Vigueur.

Talents :
Parade éclair.

Traits :
Troublant.

Mixte :
Savoirs théoriques (C) ou Connaissances générales (une au choix) (Ta).

Dotations :
Arme à deux mains.

Accès :
Tueur de géants.

Débouchés :
Mort glorieuse.

TUEUR DE GÉANTS
Description
Beaucoup de Tueurs de trolls souhaitent la mort
mais la craignent en leur for intérieur.
D’autres sont des individus féroces et
parfaitement préparés à mourir. Ceux-là
deviennent des Tueurs de géants,
des nains obnubilés qui ont
compris que les trolls ne
peuvent leur offrir la fin
glorieuse qu’ils
recherchent.
Ils sont donc en quête
perpétuelle d’affrontements
et cherchent la mort à chaque
coin de rue. Beaucoup noient
leur morosité dans l’alcool
quand ils ne se battent pas.
Les Tueurs de géants arborent
la célèbre crête orange,
mais leur corps est couvert
d’un plus grand nombre
de tatouages que les
Tueurs de trolls.

Profil principal
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−

Profil secondaire
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−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Perception, Volonté, Force brute, Intimidation, Résistance,
Vigueur.

Talents :
Coups précis, Maîtrise (fléaux), Sans peur.

Traits :
Résistance aux poisons.

Mixte :
Savoirs théoriques (C) ou Connaissances générales (une au choix) (Ta).

Dotations :
Arme à deux mains.

Accès :
Tueur de trolls.

Débouchés :
Tueur de démons.

VÉTÉRAN
Description
Un soldat ou un mercenaire qui
survit à un grand nombre de
batailles sans pour autant s’élever
dans la hiérarchie devient un
Vétéran. Les Vétérans sont
avant tout des survivants. Ils
ne se portent pas volontaires
pour les missions suicides et
ne prennent pas de
risques inconsidérés,
mais quand il faut aller au
combat, ils comptent
parmi les meilleurs.
Quand ils ne sont
pas de service,
ils racontent de
vieux récits de
guerre. Ils sont
souvent bons vivants
car ils peuvent se faire
tuer à tout instant
et savent qu’il ne sert
à rien de mourir
les poches pleines.

Profil principal
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−

−

−

−

−
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Compétences :
Adresse, Dextérité, Perception, Volonté, Eloquence, Force brute ou Résistance,
Intimidation, Vigueur.

Talents :
Connaissances générales (Empire), Coups précis ou Rechargement rapide, Coups
puissants ou Tir en puissance, Langage secret (de bataille), Maîtrise (deux au choix).

Traits :
Force accrue ou Résistance accrue.

Dotations :
2 armes au choix, armure de mailles complète, bouteille d’alcool fort de bonne qualité.

Accès :
Berserk norse, Canonnier, Chevalier Panthère, Combattant des tunnels, Croisé, Écuyer,
Egoutier, Flagellant, Frère à la cape, Gardien du temple, Gardien tribal, Gladiateur,
Hors-la-loi, Kossar kislévite, Mercenaire, Naufrageur, Pistolier, Porterune, Soldat.

Débouchés :
Champion, Champion de justice, Chef de bande, Croisé, Franc-archer, Frère à la cape,
Sergent.

ALLUMEUR DE RÉVERBÈRES
Description
Dans les plus grandes cités de l’Empire,
on peut voir une merveille qui n’existe
nulle part ailleurs dans le Vieux Monde :
les réverbères. Ils servent à illuminer les
artères principales et les plus grandes rues,
particulièrement dans les quartiers riches.
Altdorf a été la première cité à équiper ses
rues de lanternes et celles qui se trouvent au
voisinage du palais impérial sont
particulièrement ouvragées. Les allumeurs
de réverbères sont chargés d’entretenir ces
lanternes et de les allumer tous les soirs au
crépuscule. Ils transportent tout un
assortiment de chandelles et d’allumoirs et
certains se servent même des mèches à
combustion lente couramment utilisées
pour les armes à feu. Les habitants de la
ville sont très fiers de leurs réverbères,
qu’ils considèrent comme des symboles
de sophistication et de civilisation. Le
danger d’incendie est tel au cœur des
quartiers aux bâtiments tassés les uns
contre les autres, que quiconque s’attaque
aux allumeurs de réverbères est passible
de la peine de mort.
Note : Lorsqu'un personnage
entreprend cette carrière il doit se
trouver à Altdorf, Nuln, Middenheim
ou Talabheim.

Profil principal

CC

CT

F

E

+5%

−

+5%

−

Con

Sag

Soc

+10% +5%

Ag

+5%

+5%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

−

−

−

−

−

−

−
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Eloquence,
Force brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Combat de rue, Connaissances générales (Empire), Fuite.

Traits :
Acuité visuelle ou Intelligent.

Dotations :
Huile pour lampe, 20 allumettes, lampe-tempête, boîte d’amadou, 8
chandelles de cire.

Accès :
Charbonnier, Paysan, Ratier, Serviteur.

Débouchés :
Agitateur, Bateleur, Bourgeois, Collecteur de taxes, Contrebandier, Garde,
Initié, Serviteur.

ANACHORÈTE
Description
Certains mystiques ont le sentiment
qu’ils ne peuvent véritablement
suivre leur vocation que dans la
solitude, loin des distractions que
représentent la civilisation, la
conversation et
l’usage du savon.
Ces individus se
font Anachorètes et
élisent domicile dans
une caverne, au sommet
d’une aiguille rocheuse,
ou au fond d'une forêt.
Ils ne possèdent pas
grand chose, voire rien
du tout, et sont donc
rarement importunés
par les bandits.
Néanmoins, les
peaux-vertes et d’autres
monstres de cet acabit peuvent
quand même essayer de les
attraper pour les tuer. Par
conséquent, les Anachorètes
deviennent rapidement habiles
à se cacher et à s’enfuir.
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Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs pratiques, Perception, Volonté, Résistance,
Vigueur.

Talents :
Camouflage rural, Fuite, Valeureux.

Traits :
Dur à cuire, Résistance aux poisons.

Dotations :
Aucune.

Accès :
Fanatique, Initié, Sorcier de Village.

Débouchés :
Hors-la-loi, Mystique, Vagabond.

APOTHICAIRE
Description
Les apothicaires sont des spécialistes qui
préparent et vendent les médecines
prescrites par les médecins. Dans
beaucoup de cas, ils sont les
pendants des herboristes, fournissant
des préparations minérales et
chimiques plutôt que des
remèdes à base de plantes.
Leur métier leur apprend
à reconnaître un grand
nombre de substances
exotiques et rares, et à
connaître leurs propriétés
thérapeutiques ou autres. C’est
une profession qui demande
beaucoup de savoir-faire, et
nombre d’apothicaires sont
employés à demeure par de riches
individus pour s’assurer que les
meilleurs traitements leur seront
dispensés rapidement.
Malheureusement, l’apothicaire
fait souvent office de bouc
émissaire quand le médecin a
échoué et beaucoup sont alors
chassés de la ville, avec l’alternative
d’offrir leurs services aux hors-la-loi et bandits, ou de tenter
l’aventure à travers les territoires sauvages du Vieux Monde.
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Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Eloquence, Résistance,
Vigueur.

Talents :
Connaissances académiques (chimie), Langage secret (de guilde),
Lire/écrire, Médecine, Métier (apothicaire).

Traits :
Résistance accrue ou Sociable.

Mixte :
Etiquette (Ta) ou Résistance aux poisons (Tr).

Dotations :
Pilon et mortier, fioles contenant diverses poudres.

Accès :
Etudiant, Paysan, Prêtre (Rhya), Sorcier de village.

Débouchés :
Astrologue, Charlatan, Chirurgien-Barbier, Erudit, Médecin, Prospecteur,
Trafiquant de cadavres.

ARRIMEUR
Description
Les arrimeurs sont des dockers spécialisés, formés
à charger et décharger efficacement les bateaux.
Charger un navire est un travail dangereux, qui
demande des connaissances précises: les
bateaux peuvent tanguer et chavirer s’ils sont
mal chargés et les matériaux mal fixés peuvent
écraser les imprudents. Dans les entrailles
étouffantes des navires, ils « nouent des
amarres d’arrimeurs » (des nœuds spéciaux)
avec des cales de bois pour sécuriser et protéger
les marchandises lourdes. Bien des arrimeurs se
spécialisent dans le transport d’un type de
marchandises bien précis, car empiler et
empaqueter correctement chaque type de
produit nécessite des compétences différentes.
Par conséquent, la plupart des docks ont des
bandes de « porteurs » qui s’identifient en
fonction des produits qu’ils importent ou
exportent : porteurs de poisson, de viande ou de
bois. Aucune de ces organisations n’est plus
connue que les porteurs de charbon en livrée noire
de Nuln, connus pour leur attitude désinvolte et
leur passion pour les chansons de docker grivoises.
Les arrimeurs portent des bonnets de marin spécifiques, teints aux
couleurs de leur bande, à la fois pour manifester leur appartenance à
un groupe et pour se protéger des éléments. Les bandes d’arrimeurs
protègent jalousement leurs quais contre leurs rivaux, et il n’y a pas à
trop leur forcer la main pour qu’ils « nouent » d’autres types de relations…

Profil principal
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Compétences :
Adresse, Dextérité, Intuition ou Perception, Eloquence, Force
brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Expression artistique (chanteur), Langage secret (de guilde), Natation.

Traits :
Force accrue, Réflexes éclair ou Robuste.

Dotations :
Gilet matelassé, bonnet de marin aux couleurs de la bande, 10 mètres de
corde, 1d10 pointes de bois.

Accès :
Batelier, Paysan.

Débouchés :
Artisan, Batelier, Contrebandier, Contremaître, Coupe-jarret, Marchand,
Matelot, Voleur.

ÉGOUTIER
Description

Profil principal

Les Egoutiers sont un corps
particulier sous les ordres du
guet dans les grandes villes.
Leur but est de veiller à la
sécurité des égouts de la ville.
Il faut un certains courage
pour patrouiller dans les fétides
boyaux qui les constituent,
mais les égoutiers sont peu
exigeants pour ce qui est de
choisir de nouvelles recrues,
en particulier vu le manque de
volontaires pour un travail aussi
dangereux et déplaisant.
Une patrouille typique est forte
de 6 à 8 Egoutiers.
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−
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Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs pratiques, Perception, Volonté, Résistance,
Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (pisteur), Camouflage souterrain.

Mixte :
Intuition (C) ou Natation (Ta), Résistance aux maladies (Tr) ou Sur ses
gardes (Ta).

Dotations :
Arbalète avec 10 carreaux, lanterne, chemise matelassée.

Accès :
Combattant des tunnels, Garde, Geôlier, Milicien, Paysan, Ratier.

Débouchés :
Combattant des tunnels, Contrebandier, Garde, Mercenaire, Ratier,
Sergent, Vétéran.

FOSSOYEUR
Description
Dans le Vieux Monde, les fossoyeurs ont de lourdes responsabilités. Ils
sont non seulement chargés d'inhumer les corps six pieds sous une terre
dure et froide, mais il leur faut également les protéger contre tout ce
qui pourrait troubler leur repos, qu'il s'agisse de rats, de chiffonniers,
de trafiquants de cadavres, ou pire encore. Dans les bourgades et
zones rurales administrées, le fossoyeur peut compter sur la milice
locale ou les Gardes noirs de Morr pour tenir à l'écart les morts sans
repos et les goules affamées. Dans le même
temps, rares sont ceux qui apprécient sa
compagnie, car une odeur de mort et de
boue lui colle à la peau. Il mène donc
une existence solitaire, mais de
nombreux fossoyeurs en viennent
à préférer les morts aux vivants.
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition, Perception,
Volonté ou Force brute, Résistance.

Talents :
Connaissances académiques (théologie), Connaissances générales (Empire).

Traits :
Résistance aux maladies.

Mixte :
Sans peur (Ta) ou Force accrue (Tr).

Dotations :
Pelle, brouette, odeur fétide.

Accès :
Chiffonnier, Paysan, Ratier.

Débouchés :
Chasseur de vampires, Garde, Initié (Morr), Milicien, Trafiquant de
cadavres.

GARDIEN DU TEMPLE
Description

Profil principal

Les gardiens du temple
sont choisis non pas
parmi les plus
intelligents des
membres de la
congrégation, dont
on met les dons à
profit dans d’autres
domaines plus
appropriés, mais chez
ceux dont les talents sont de
nature physique. Ils sont censés
être irréprochables et résister à la
tentation de voler leur propre
temple. Certains cultes s’en
assurent en racontant des histoires
particulièrement épouvantables au
sujet du destin qui attend ces traîtres
dans l’au-delà, tandis que d’autres
encouragent simplement les gardiens
du temple à se tenir à l’œil les uns
les autres, récompensant grassement
toute accusation avérée de vol ou de
déloyauté. Les gardes des temples
ont généralement un bon équipement
défensif.
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Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence,
Force brute, Intimidation.

Talents :
Connaissances générales (une au choix), Coups assommants, Coups
puissants.

Mixte :
Sans froid (Tr) ou Valeureux (Ta).

Dotations :
Armure matelassée complète, camail et gilet de mailles, robe ou uniforme.

Accès :
Fanatique, Garde, Initié, Milicien.

Débouchés :
Écuyer, Garde, Initié, Mercenaire, Sergent, Soldat, Vétéran.

INDICATEUR
Description
Les Indicateurs maîtrisent l’art de passer inaperçus. Ils appartiennent
souvent à des guildes criminelles, mais ils peuvent parfois travailler
seulement avec quelques bandits. Trainant
dans tous les endroits malfamés et les
recoins sombres des tavernes, ils sont
chargés du repérage (en vue d’un casse,
ou pour inspecter un lieu de rendez-vous),
peuvent écouter les conversations et
dégoter un éventuel client pour leur
guilde, écoulent les stocks de drogue
auprès des clients, et
enquêtent sur les vols
non-réalisés par leur guilde
pour repérer d’éventuelles recrues.
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Compétences :
Adresse, Furtivité, Perception, Eloquence, Ruse, Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (voleur), Fuite ou Intrigant.

Mixte :
Intuition (C) ou Langage secret (des voleurs) (Ta), Acuité auditive (Tr) ou
Camouflage urbain (Ta), Code de la rue (Ta) ou Sociable (Tr), Sixième sens
(Tr) ou Sur ses gardes (Ta).

Dotations :
Vêtements confortables, cape à capuche.

Accès :
Agitateur, Assassin, Aubergiste, Bateleur, Charlatan, Contrebandier,
Coupe-jarret, Racketteur, Serviteur, Spadassin, Vagabond, Vendeur de
journaux, Voleur.

Débouchés :
Contrebandier, Coupe-jarret, Espion, Racketteur, Trafiquant de cadavres,
Voleur.

NAUFRAGEUR
Description
Les longs cours d’eau du Vieux Monde sont des endroits dangereux,
d’autant plus qu’on y trouve des naufrageurs. Ces pirates fluviaux
tentent de couler les bateaux pour piller les épaves. Leurs
techniques en la matière
varient, mais la plupart
attirent les imprudents vers
des hauts fonds rocheux afin
qu’ils brisent leur coque. Bien
qu’ils ne s’intéressent qu’à
la cargaison, certains
naufrageurs ont pris
l’habitude de tuer, se
méfiant des rescapés qui
pourraient informer les
patrouilleurs fluviaux de leur
identité ou de leur cachette.
Quand les temps sont durs, il n’est pas
rare que des communautés entières se
tournent vers cette activité pour nourrir
leurs familles affamées. Si la plupart des
naufrageurs font partie de ces désespérés
qui mènent une carrière à très court terme,
certains équipages sont très expérimentés et
s’en prennent à des commerçants pourtant
bien protégés. Ces groupes restent rarement
en place très longtemps, car leurs activités
ne tardent pas à attirer l’attention des
patrouilleurs fluviaux, des chasseurs de
primes et des miliciens locaux.
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Compétences :
Adresse ou Résistance, Dextérité, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques,
Intuition ou Perception, Volonté, Force brute, Vigueur.

Talents :
Adresse au tir ou Coups assommants, Alphabet secret (rôdeur) ou Langue
(kislevien), Camouflage rural ou Sens de l’orientation, Connaissances
générales (Empire ou Kislev), Natation, Navigation.

Dotations :
Arc et 10 flèches, chemise matelassée, canot.

Accès :
Batelier, Contrebandier, Hors-la-loi, Marin, Matelot, Passeur, Patrouilleur
Fluvial, Paysan.

Débouchés :
Batelier, Hors-la-loi, Matelot, Vétéran, Voleur.

PATROUILLEUR FLUVIAL
Description
Quand résonne le son du clairon sur les eaux troubles du Reik, cela ne
peut signifier qu’une chose : l’arrivée des patrouilleurs fluviaux. Ces
agents de l’ordre râblés ne sont généralement pas mieux considérés que
des coupe-jarrets par ceux qui empruntent le fleuve, car ils sont
contraints de harceler tous les navires en règle quand ils
recherchent des marchandises de contrebande, et ils ont appris
que la politesse et la confiance ne payent pas. Les
patrouilleurs surmenés, qui restent parfois en
faction un mois d’affilée, sont responsables
des régions fluviales trop vastes pour être
efficacement contrôlées. Ils passent le plus
clair de leur temps à se concentrer sur les
pires contrevenants (ce qui comprend
pirates, contrebandiers et voleurs
de barges) et laissent courir
les moins dangereux en
échange d’une amende
à payer sur le lieu de
l’infraction. On les voit
régulièrement sur les
fleuves et les rivières,
et leurs patrouilles les
emmènent jusqu’au
lointain Kislev.
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Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté, Force
brute, Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (pisteur), Connaissances générales (Empire ou Kislev),
Maîtrise (armes à poudre), Natation, Navigation.

Mixte :
Eloquence (C) ou Langue (kislevien) (Ta), Force accrue (Tr) ou Sens de
l’orientation (Ta).

Dotations :
Pistolet avec poudre et munitions pour 10 tirs, chemise matelassée, canot,
bouclier, uniforme, 10 mètres de corde.

Accès :
Batelier, Matelot, Passeur, Patrouilleur.

Débouchés :
Batelier, Collecteur de taxes, Contrebandier, Investigateur verenéen, Marin,
Matelot, Naufrageur, Patrouilleur, Sergent.

PÉNITENT
Description
Les pénitents errent dans les rues du Vieux Monde où ils hurlent
qu’ils ne sont que des hérétiques indignes en se flagellant, soit
eux-mêmes, soit les uns les autres, afin d’expier leur perversité.
Les groupes de pénitents recourent à la compétence Torture qu’ils
s’appliquent mutuellement, ce qui confère aux individus qui prennent
la carrière une excellente compréhension des rouages de cet art.
Comme nous l’avons vu précédemment, les pénitents sont
particulièrement
courants parmi
les fidèles de
Sigmar, mais
on les trouve
également
chez les plus
fervents des
adorateurs
des autres
dieux.
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Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Volonté, Eloquence, Ruse, Force
brute, Intimidation, Résistance.

Talents :
Connaissances académiques (théologie), Coups assommants, Médecine.

Traits :
Dur à cuire, Résistance accrue.

Dotations :
Fouet, Symbole religieux.

Accès :
Étudiant, Fanatique, Flagellant, Hors-la-loi, Initié.

Débouchés :
Charlatan, Flagellant, Initié, Vagabond.

PERCEPTEUR
Description
Toutes les villes ont besoin de taxes et d’impôts
pour fonctionner. Le débit constant d’argent
permet d’assurer le financement des œuvres
publiques et le dédommagement de
ceux qui servent la communauté. Il
remplit également les poches des
politiciens. Mais quelque noble ou
bonne soit la cause, personne n’aime
acquitter les taxes. Ces mesures étant
particulièrement peu populaires, la plupart
des législateurs préfèrent ne pas s’occuper
de la collecte des impôts, laissant ce
privilège à des Percepteurs spécifiquement
formés. De toutes les occupations de la
ville, celle de Percepteur est probablement
la plus mal vue, avec les teinturiers, les
mendiants et le reste de la populace. Bien
que leur voie soit définie par l’hostilité
générale, la plupart des Percepteurs savent
que leur mission est nécessaire. Ils sont
pourtant souvent mal payés pour cette tâche
ingrate. C’est pourquoi peu s’épanouissent
dans ce qu’ils font et la plupart cherchent à
rapidement améliorer leur condition. Pour
cela, ils peuvent écumer les coffres, frauder,
ou travailler deux fois plus, dans l’espoir de
se placer au sein des autorités locales.

Profil principal
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F

E

+10%

−

−

−
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+10% +10% +5%
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+5%

Profil secondaire

A
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M
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−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs pratiques, Intuition, Volonté, Eloquence, Ruse,

Talents :
Connaissances académiques (droit), Dur en affaires, Intrigant, Lire/écrire.

Traits :
Calcul mental, Intelligent ou Sociable.

Dotations :
Plastron de cuir, arme à une main, accessoires de calligraphie, boulier,
1d10/2 pa.

Accès :
Messager, Scribe.

Débouchés :
Agitateur, Hors-la-loi, Marchand, Milicien, Patrouilleur, Plaideur, Voleur.

PLAIDEUR
Description
Les Plaideurs sont monnaie courante, aussi bien à Talabheim que
dans toutes les villes importantes du Vieux Monde. Ils rédigent
les documents juridiques, interprètent la loi et représentent leurs
clients à la cour, c’est-à-dire les accusés
qui ont les moyens de s’offrir
leurs services. Les Plaideurs
sont presque toujours vilipendés,
sauf par ceux qui sont en
délicatesse avec la loi et ont
besoin d’assistance.
Un Plaideur doit aussi bien
connaître les lois de l’Empire
que celles de la région dans
laquelle il compte officier et
du quotidien juridique de cette
contrée. Même les Plaideurs
de basse extraction restent
des « gens de lettres » pour
la plèbe, qui pourra faire appel
à leurs services pour des tâches
qui sortent largement du cadre
de leur formation.

Profil principal
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F

E

−

−

−

−
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+5% +10% +10% +10%

Profil secondaire
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−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs théoriques, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse.

Talents :
Connaissances académiques (droit), Connaissances académiques
(généalogie/héraldique ou histoire), Connaissances générales (Empire), Dur
en affaires ou Etiquette, Eloquence, Langage secret (de guilde), Langue
(reikspiel), Lire/écrire.

Traits :
Intelligent ou Sociable.

Dotations :
Arme à une main, accessoires de calligraphie, précis de droit impérial.

Accès :
Bourgeois, Émissaire elfe, Étudiant, Garde, Prêtre (Verena), Percepteur,
Scribe.

Débouchés :
Agitateur, Démagogue, Maître de guilde, Marchand, Politicien.

RAMASSEUR DE FUMIER
Description
Ces courageux
travailleurs sont
chargés d’assurer
la propreté des rues,
arpentant les ruelles et
les grandes avenues armés
d’une pelle et d’un stoïcisme
sans faille, poussant le plus gros
des détritus de côté afin de libérer
le passage des citoyens. Certains
d’entre eux sont des entrepreneurs
pleins d’initiative qui travaillent
pour les quartiers qui peuvent
s’offrir leurs services, tandis
que les autres sont au service
de la ville et patrouillent dans
les secteurs de ceux qui les payent.
Il s’agit d’un travail peu reluisant,
mais pendant l’hiver les ramasseurs
de fumier peuvent souvent améliorer
leurs revenus en vendant de la bouse
séchée comme combustible bon marché.

Profil principal
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−
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E
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−

+5% +10% +5%
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−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté,
Eloquence, Force brute, Résistance.

Talents :
Connaissances générales (Empire), Médecine.

Traits :
Sang froid.

Mixte :
Résistance aux maladies (Tr) ou Sans peur (Ta).

Dotations :
Carriole, pelle, sac d’asticots, bouse séchée.

Accès :
Chiffonnier, Mercanti, Paysan, Ratier, Vagabond.

Débouchés :
Chiffonnier, Coupe-jarret, Égoutier, Ratier, Trafiquant de cadavres.

RAMONEUR
Description
Les hivers du Wissenland sont
particulièrement rigoureux, sans
parler des exigences des forges.
De ce fait, Nuln fait grand usage
du charbon importé de Kemperbad
et de Grissenwald. Cette utilisation
continuelle encrasse les cheminées
et les ramoneurs sont donc très
demandés. La plupart d’entre eux
sont des enfants, mais il y a
également un grand nombre
de halfling et d’hommes
particulièrement minces.
Ils travaillent sur les toits
et nettoient les cheminées
de tout ce qui les obstrue,
généralement de la suie mais
parfois d’autres choses
bien plus étranges.

Profil principal
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F

E
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−
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+5%

+5%

−

+5%

+5%

Profil secondaire
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−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Furtivité, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Eloquence,
Force brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Code de la rue, Connaissances générales (Empire).

Mixte :
Contorsionniste (Ta) ou Force accrue (Tr).

Dotations :
Brosse, grappin, 10 mètres de corde.

Accès :
Charbonnier, Escroc, Mineur, Paysan, Voleur.

Débouchés :
Mercenaire, Milicien, Monte-en-l’air, Ratier, Spadassin.

VENDEUR DE JOURNAUX
Description
Dans le passé, les scribes détenaient le monopole de la chose écrite,
mais cela a changé avec l’invention de la presse à imprimer.
De nos jours, les journaux sont devenus courants
dans les villes et les cités de l’Empire. Ils paraissent
généralement une fois par jour et sont pleins de
nouvelles locales et d’histoires à sensation.
Une histoire vraiment exceptionnelle peut
mériter une édition spéciale. Les
vendeurs de journaux arpentent les
rues en criant les gros titres et en
essayant de se surpasser les uns les
autres par leurs extravagances. Toutes
les grosses villes possèdent de nombreux
éditeurs de journaux qui se livrent à une
féroce compétition. Il n’est pas rare de voir
des vendeurs rivaux se colleter dans les rues.
L’ironie de la chose, c’est que les batailles
rangées de ce genre font souvent les gros
titres de la presse du lendemain.
Note : Le Vendeur de journaux doit obligatoirement
travailler dans une ville de plus de 10 000 habitants.

Profil principal
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+5%

−

−
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−
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−

−

Compétences :
Dextérité, Savoirs théoriques, Perception, Eloquence, Ruse, Force brute,
Vigueur.

Talents :
Code de la rue ou Combat de rue, Connaissances générales (Empire),
Eloquence, Expression artistique (conteur), Lire/écrire.

Dotations :
Sac à dos, 1d10 journaux, étui à parchemins.

Accès :
Bourgeois, Étudiant, Messager, Paysan, Serviteur.

Débouchés :
Agitateur, Bateleur, Démagogue, Escroc, Fanatique, Messager, Scribe.

ABBÉ
Description
Les plus vieux et les plus sages des moines finissent par devenir les
chefs de leur monastère. Les adorateurs cherchent parfois à
rencontrer ces abbés pour obtenir leurs conseils théologiques ou
pour mieux comprendre le monde religieux, tandis que les
prêtres et les initiés répondent de tous leurs actes devant leur
autorité. La plupart des abbés choisissent de rester cloîtrés
dans leur monastère jusqu’à ce que la mort les emporte,
mais certains décident de s’aventurer à
nouveau dans le vaste monde. Rares
sont les abbés qui daignent
s’impliquer dans la politique
religieuse, préférant la solitude
de leur propre monde ou leurs
voyages aux machinations
de leur culte. Par conséquent,
un abbé est rarement à la
tête d’un ordre mendiant,
laissant l’organisation
et la politique à un
grand prêtre.

Profil principal
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−

F

E
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+10% +10% +10% +30% +25% +20%

Profil secondaire

A
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−
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−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Volonté, Eloquence,
Ruse.

Talents :
Concentration magique, Connaissances académiques (théologie),
Connaissances académiques (une au choix), Connaissances générales (une
au choix), Harmonie aethyrique ou Méditation, Inspiration divine (une au
choix), Langage mystique (magick), Langue (classique), Langue (deux au
choix), Lire/écrire, Magie mineure (deux au choix), Médecine, Orateur né.

Traits :
Intelligent, Sain d’esprit.

Dotations :
Livre de prières, relique religieuse, robe, accessoires de calligraphie.

Accès :
Érudit, Grand prêtre, Prêtre consacré, Moine mendiant.

Débouchés :
Érudit, Grand prêtre.

AGENT DU SUAIRE
Description
La faction de morriens connue sous le nom de Confrérie du Suaire joue
un rôle plus actif que le courant principal du culte. Ses membres
incluent des guerriers, des prêtres, et des chasseurs de vampires,
mais bien souvent la subtilité est de mise, et c’est là qu’interviennent
les Agents du Suaire. Ces érudits sont des
spécialistes de l’observation, de l’examen
médical et de la déduction, si bien qu’ils sont
capables d’identifier une activité vampirique
sans se faire remarquer. Certains remettent
leurs conclusions aux combattants du culte, mais
ils n’en restent pas moins capables de rendre
justice et de mettre un terme à l’existence de ceux
que la Confrérie appelle les « ennemis de la vie ».
Les Agents du Suaire enquêtent sur les morts
suspectes, cherchant des signes de nécromancie
ou de magie noire, si bien qu’ils s’impliquent
souvent dans la résolution de meurtres
mystérieux qui n’ont finalement rien de bien
mystique. En tout cas, leurs services sont
appréciés par les familles des
victimes et les Agents sont heureux
de pouvoir aider les âmes à trouver
le repos.

Profil principal
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+15% +10% +10% +10% +20% +20% +30% +10%
Profil secondaire
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Compétences :
Furtivité, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition, Perception,
Volonté, Eloquence, Ruse, Intimidation.

Talents :
Connaissances académiques (nécromancie), Connaissances académiques
(théologie), Connaissances académiques (une au choix), Connaissances
générales (Empire), Connaissances générales (Tilée), Intrigant, Langue
(deux au choix), Lire/écrire, Médecine.
Traits : Intelligent ou Sociable, Sens aiguisés ou Sixième sens.
Mixte : Sans peur (Ta) ou Sang-froid (Tr).

Dotations :
Chemise matelassée, gilet de mailles, arme à une main de qualité
exceptionnelle, 4 pieux, chapelet de gousses d’ail, symbole religieux.
Accès : Chasseur de vampires, Chirurgien barbier, Erudit, Etudiant,
Initié (Morr), Pilleur de tombes, Sentinelle halfling.

Débouchés :
Chasseur de vampires, Erudit, Espion, Prêtre (Morr), Répurgateur,
Tueur de morts.

AMBASSADEUR
Description
Dotés du pouvoir de parler au nom de leur souverain, les Ambassadeurs
détiennent souvent une influence certaine au sein des diverses capitales
nationales et provinciales du Vieux Monde. Un ambassadeur dirige
l’équipe diplomatique de son pays natal depuis l’ambassade de la capitale
étrangère à laquelle il est accrédité. Les Lois de la Diplomatie de Magnus
décrètent que les ambassades sont soumises aux lois de la nation du
souverain de l’ambassadeur résident, et non pas à celles de la nation où
se situe le bâtiment. Cela a provoqué plus d’un incident diplomatique au
fil des ans lorsque des expatriéss se sont enfuis dans leur ambassade afin
d’échapper aux lois locales. La plupart des ambassadeurs
sont nobles, leur rang déterminant le prestige du pays
d’assignation. Après des décennies de relations
diplomatiques entre grandes nations, des standards
stricts de conduite appropriée se sont développés,
exigeant principalement que tous les ambassadeurs
aient de vastes résidences, soient les hôtes de
réceptions somptueuses, et qu’ils jouent un rôle
important dans la vie de cour de leur nation
d’accueil. À Altdorf, l’une des affectations les
plus gratifiantes pour les ambassadeurs du
Vieux Monde, certains disposent d’une suite
de la taille d’une petite armée, constituée
d’un grand nombre d’artistes, d’acteurs et
de serviteurs. Même dans une affectation
de moindre importance, le train de vie d’un
ambassadeur peut être vraiment très coûteux.
Note : vous devez être de sang noble (avoir achevé la carrière
de Noble) et être nommé par un gouvernement.
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Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Perception, Eloquence, Ruse.

Talents :
Connaissances académiques (généalogie/héraldique ou histoire),
Connaissances générales (une au choix), Dur en affaires ou Intrigant,
Eloquence, Equitation, Etiquette, Expression artistique (acteur), Langue
(trois au choix), Lire/écrire.

Mixte :
Intelligent (Tr) ou Orateur né (Ta), Linguistique (Ta) ou Sociable (Tr).

Dotations :
Toilette d’aristocrate de qualité exceptionnelle, garde personnelle,
1000 pa en pièces et biens.

Accès :
Aristocrate, Capitaine, Explorateur, Grand prêtre, Marchand,
Seigneur sorcier.

Débouchés :
Aristocrate, Capitaine, Marchand, Politicien.

ASTROLOGUE
Description
Pour bien des gens, l'avenir est effrayant.
Guerre, menace du Chaos, maladies,
débâcle financière et trahison sont
autant de sujets qui inquiètent. Les
gens se posent de nombreuses
questions sur leur futur et
l'astrologue est là pour leur
offrir des réponses, qu'il sache
ou non ce dont il parle. Entouré
de cartes des étoiles et de matériel
magique, il cherche des réponses
en calculant la position et le
mouvement des planètes.
Certains ont du talent et font de
leur mieux, mais d'autres sont des
imposteurs qui racontent à leurs
clients ce qu'ils veulent bien
entendre. Les nobles et les
puissants se méfient de ceux qui
prédisent l'avenir et dissimulent
jalousement leur date de naissance.
Définir l'horoscope d'un souverain
sans sa permission est un acte de
trahison, si bien que nombre
d'astrologues ont dû prendre la
fuite à toutes jambes après avoir
voulu satisfaire leur curiosité.

Profil principal
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−
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Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Eloquence, Ruse,
Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (astrologue), Connaissances académiques (astronomie),
Connaissances académiques (science), Connaissances générales (Empire),
Connaissances générales (Bretonnie ou Estalie ou Kislev ou Tilée),
Etiquette ou Fuite, Expression artistique (conteur), Langue (bretonnien ou
estalien ou kislevien ou tiléen), Langue (classique), Lire/écrire.
Traits : Calcul mental ou Chance.

Dotations :
Livre de cartes du ciel, longue-vue, outils d'artisan (matériel
d'astrologue), accessoires de calligraphie.

Accès :
Apothicaire, Apprenti sorcier, Charlatan, Compagnon sorcier, Érudit,
Étudiant, Maître sorcier, Médecin, Navigateur, Noble.

Débouchés :
Apprenti sorcier, Charlatan, Érudit, Explorateur, Navigateur.

BEDEAU
Description
Le bedeau est l’assistant des
prêtres du culte. On lui confie
l’organisation de tout ce qui est lié
à la vie du temple. Les bedeaux
doivent donc s’occuper de
l’aspect logistique du culte,
organisant les services religieux,
coordonnant les activités du
clergé et des membres laïques
et s’assurant que les rituels
et les prières se déroulent
aussi sereinement que
possible. Ce sont les
bedeaux qui tirent les
ficelles en coulisse, et
beaucoup sont très fiers
de leur discrétion.

Profil principal
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Compétences :
Savoirs pratiques, Perception, Eloquence, Ruse.

Talents :
Connaissances académiques (théologie), Connaissances générales (une au
choix), Dur en affaires, Eloquence, Langue (classique), Langue (une au
choix), Lire/écrire.

Dotations :
Robe.

Accès :
Courtisan, Initié, Messager, Prêtre, Prêtre consacré, Valet.

Débouchés :
Écuyer, Intendant, Politicien.

CANNONIER
Description
Le Canonnier est spécialisé dans la gestion de toutes les armes de siège,
des balistes aux trébuchets, sans oublier les engins à poudre tels que les
canons, les mortiers et les canons à répétition au feu d’enfer de l’arsenal
impérial. Les réparations sur le champ de bataille sont souvent nécessaires,
quand une roue se brise ou qu’un affût cède et les Canonniers avisés
apprennent vite à dépanner temporairement ces machines pour garder le
rythme des salves. Ils comptent sur le travail d’équipe et ont sous leurs
ordres des groupes d’Ingénieurs capables de manipuler efficacement leurs
armes. On les rencontre rarement dans un contexte autre qu’une armée de
taille. Autant ingénieur que soldat, le Canonnier doit apprendre à ne pas
s’exposer sur le champ de bataille, car il est une cible de prédilection.
En général, il reste en retrait, derrière les lignes avant, mais
l’efficacité de son arsenal en fait un point de mire des projectiles
ennemis, des créatures volantes et des attaques magiques.
En outre, déplacer les divers engins n’est pas
une sinécure. Ces opérations se font souvent
sur un sol boueux, strié d’ornières et jonché de
pierres, de quoi éprouver l’endurance tandis
que des vies sont en jeu. La carrière du
Canonnier n’est pas faite que de gloire,
comme beaucoup le croient.

Profil principal
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+15% +25% +10% +10% +15% +30% +15%

−
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−
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Compétences :
Dextérité, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Volonté,
Eloquence, Force brute.

Talents :
Adresse au tir, Connaissances académiques (ingénierie), Connaissances
académiques (science), Langage secret (de bataille), Maîtrise (armes
mécaniques ou armes à poudre), Métier (arquebusier), Rechargement
rapide, Tir de précision, Tir en puissance.

Traits :
Sang-froid, Tireur d’élite.

Dotations :
Chemise matelassée, arme à feu avec munitions et poudre pour 10 tirs,
ustensiles d’ingénieur, télescope.

Accès :
Ingénieur, Sergent.

Débouchés :
Artisan, Capitaine, Maître de guilde, Mercenaire, Vétéran.

CATÉCHISTE
Description
Le catéchiste est un enseignant religieux versé dans l’étude des saintes
écritures et des commandements religieux. Il enseigne les subtilités de
ces deux domaines à qui veut l’entendre (ou à qui s’y trouve forcé).
Ces gens sont rarement aussi
ouverts ou astucieux que les
érudits, et placent la tradition
et le fait d’apprendre par
cœur avant le progrès et la
véritable compréhension. Un
catéchiste est généralement
responsable de l’éducation
religieuse des initiés
d’un temple, même s’il
n’est lui-même qu’un laïc.
Tous les catéchistes ne sont
pas religieux par nature ;
certains se concentrent sur
l’étude des sciences
occultes mais n’ont pas
les talents requis pour devenir
sorciers, et se contentent donc
d’enseigner la théorie aux
apprentis de l’un des
Collèges de Magie.

Profil principal
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Compétences :
Savoirs théoriques.

Talents :
Connaissances académiques (théologie), Connaissances académiques (une
au choix), Connaissances générales (une au choix), Eloquence, Langue
(classique), Langue (une au choix), Lire/écrire.

Dotations :
Livre de prières, nécessaire de calligraphie.

Accès :
Érudit, Étudiant, Fanatique, Moine, Prêtre, Prêtre consacré, Scribe.

Débouchés :
Démagogue, Érudit, Fanatique, Initié, Moine.

CHANTRE
Description
Les chantres sont des chanteurs de
talent qui ont choisi d’exercer leur
art au sein des chorales des temples
et durant les rituels. Ils ont pour
tâche de diriger le chœur durant
l’office, ainsi que d’instruire les autres
choristes. Certains chantres sont
également des musiciens accomplis
qui écrivent de nouveaux hymnes à
la louange de leur dieu. En plus de
chanter les hymnes, bien des
chantres ont le don de psalmodier
des incantations et des chants
rythmiques qui aident les prêtres à
accomplir des rituels divins. Pour les
plus importants de ceux-ci, un grand
prêtre peut d’ailleurs requérir la
présence d’un grand nombre d’entre
eux. Le symbole officiel répandu
chez les chantres est un court bâton
utilisé pour frapper le sol (ou les
choristes qui chantent faux si
nécessaire) afin de scander le
rythme quand ils dirigent le chœur.
Un chantre de talent peut facilement
améliorer la réputation d’un temple
et de ses prêtres.
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Compétences :
Dextérité, Savoirs théoriques, Perception, Eloquence, Ruse.

Talents :
Connaissances académiques (théologie), Connaissances générales (une au
choix), Expression artistique (chanteur), Expression artistique (musicien),
Langue (deux au choix), Lire/écrire.

Dotations :
Robe de choriste, livre d’hymnes, bâton.

Accès :
Bateleur, Grand prêtre, Initié, Ménestrel, Moine mendiant, Prêtre, Prêtre
consacré.

Débouchés :
Bateleur, Catéchiste, Fanatique, Initié, Ménestrel, Prêtre.

CHEVALIER DU CORBEAU
Description
La Confrérie du Suaire croit qu’il faut mener le combat jusqu’à
l’ennemi. Ses meilleurs guerriers sont regroupés au sein d’un ordre,
les chevaliers du Corbeau, dont le mandat est très clair : éliminer les
squelettes, zombies et ombres qui arpentent la terre, et exterminer les
nécromanciens et vampires qui les invoquent. Contrairement à l’ordre
des Gardes Noirs, les chevaliers du Corbeau sont impitoyables et
agressifs ; ils partent à la rencontre de leur ennemi plutôt que d’attendre
qu’il ne vienne à eux. Actuellement,
beaucoup de ces chevaliers sont
stationnés dans la ville de
Siegfriedhof, au Stirland,
sur la frontière sylvanienne.
Jusqu’à présent, leur action
s’est limitée à des raids,
mais avec leur nombre
et leurs renseignements
grandissants (sans compter
le retour vraisemblable de
Manfred), ils sont sur le point
de lancer une croisade visant à
prendre une bonne fois pour
toutes cette terre austère aux
noirs seigneurs qui s’en sont
emparé.
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Compétences : Adresse, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques,
Perception, Volonté.
Talents : Adresse au tir, Connaissances académiques (histoire),
Connaissances académiques (nécromancie), Connaissances académiques
(stratégie/tactique), Connaissances académiques (théologie), Connaissances
générales (une au choix), Coups précis, Equitation, Grand voyageur,
Langage secret (de bataille), Langue (bretonnien ou kislevien),
Lire/écrire, Maître artilleur ou Sur ses gardes, Maîtrise (arbalètes ou
arcs longs), Maîtrise (armes de cavalerie), Maîtrise (armes lourdes ou
armes de parade), Parade éclair, Rechargement rapide, Sain d’esprit,
Sans peur.
Traits : Sang-froid ou Sixième sens, Tireur d’élite.
Dotations : Armure de plates complète, lance de cavalerie,
arbalète ou arc long ou 2 pistolets, bouclier ou arme à deux mains,
une arme bénie ou en argent, 4 pieux d’aubépine.
Accès : Chevalier, Chevalier du Cercle Intérieur, Garde noir.
Débouchés : Capitaine, Champion, Chevalier du Cercle Intérieur,
Répurgateur, Tueur de morts.

CHEVALIER DU SOLEIL
Description
Les chevaliers du Soleil constituent un ordre de templiers consacré à
Myrmidia, la déesse des soldats et de la stratégie. Ces derniers siècles,
l'ordre s'est étendu depuis la Tilée et l'Estalie, soutenant les valeurs de la
foi sur tous les champs de bataille du Vieux Monde. Ne se réunissant
que rarement, les chevaliers voyagent
seuls ou en petits groupes, jouant le
rôle de conseillers auprès de nobles
ou même de généraux. Il leur arrive
donc de prendre la tête d'unités ou
d'armées entières, profitant de leurs
talents et de leur réputation pour
faire obéir les troupes et assurer
la loyauté des compagnies
de mercenaires. Dans le sud
de l'Empire, les chevaliers du
Soleil et le culte de Myrmidia
semblent défier la suprématie
militaire du culte d'Ulric et des
chevaliers du Loup Blanc.
À un moment ou un autre
de sa carrière, le
chevalier du Soleil doit se
débrouiller seul pendant un an
ou deux, pour voir ce qu'il a
appris et affiner ses talents de
combattant. Ainsi, il n'est pas
rare qu'un jeune chevalier sauve
un village, une ferme ou un relais
de coche isolé.
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Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Perception, Eloquence.

Talents :
Alphabet secret (templier), Connaissances académiques (histoire),
Connaissances académiques (stratégie/tactique), Connaissances
académiques (théologie), Connaissances générales (Estalie ou Tilée) ou
Langue (estalien ou tiléen), Coups précis, Désarmement, Equitation,
Etiquette, Grand voyageur, Langage secret (de bataille),
Lire/écrire, Maîtrise (armes de cavalerie), Maîtrise (armes
d’escrime), Maîtrise (armes de parade), Valeureux.
Dotations : Bouclier ou rondache, destrier avec selle et harnais, épée ou
rapière, armure de plates complète, lance de cavalerie ou demi-lance,
symbole religieux (Myrmidia).

Accès :
Aristocrate, Chevalier, Ecuyer, Prêtre (Myrmidia), Prêtre consacré
(Myrmidia), Sergent.

Débouchés :
Capitaine, Champion, Chevalier du Cercle Intérieur, Explorateur, Initié.

CHEVALIER PANTHÈRE
Description
Les chevaliers Panthères se distinguent des autres chevaliers par la
représentation d’une tête d’homme-bête qui surmonte leur casque et
leurs grands cimiers. Il s’agit là d’un changement par rapport au grand
félin tacheté qu’ils portaient autrefois, ce
qui n’empêche pas certains de conserver
ce motif précis sur leur tapis de selle.
Pour être accepté au sein de l’ordre,
un écuyer doit traquer et tuer à lui seul
un grand félin des forêts,
dont il
placera la
peau sous sa
selle quand il sera
adoubé. Par la suite,
le chevalier Panthère
répartit son emploi du
temps entre son service envers
le Graf et les quêtes privées
destinées à anéantir les
sbires du Chaos où qu’ils
soient.
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Volonté, Eloquence,
Résistance.

Talents :
Connaissances académiques (généalogie/héraldique), Connaissances
académiques (stratégie/tactique), Connaissances générales (Empire), Coups
précis, Dur en affaires, Equitation, Etiquette, Langage secret (de bataille),
Langue (deux au choix), Maîtrise (armes de cavalerie), Maîtrise (une au choix).

Traits :
Guerrier né, Robuste, Sang-froid.

Dotations :
Epée, lance de cavalerie, armure de plates complète, bouclier, destrier avec
selle, harnais et armure de plates complète, 50 pa.

Accès :
Aristocrate, Chevalier, Ecuyer, Répurgateur, Sergent.

Débouchés :
Capitaine, Champion, Chevalier du Cercle Intérieur, Répurgateur, Vétéran.

CONTREMAÎTRE
Description

Profil principal

Leurs voix de stentor résonnent dans
les cités bondées du Vieux Monde : les
contremaîtres dirigent leurs hommes qui
suent sang et eau à coups de jurons et de
chansons paillardes. Sur les docks encombrés,
le sifflet du contremaître fait sortir tous les
sans-emploi de leurs tavernes enfumées,
prêts à se casser le dos pour transporter
les cargaisons depuis les quais
jusqu’aux entrepôts en échange de
quelques pièces. Comme les
contremaîtres sont souvent payés
en fonction de la rapidité de leurs
hommes, ils peuvent être des tyrans
sans pitié, « motivant » leurs
ouvriers temporaires par tous les
moyens possibles. À l’inverse, les
contremaîtres dirigeant des arrimeurs
commandent à leurs employés à long
terme avec une fierté palpable, négociant
d’un ton assuré avec les propriétaires des
docks et les négociants pour obtenir plus
de travail ou une augmentation, et
prenant une part active aux affaires de
la guilde et aux querelles de territoire.
Par conséquent, ils ont tendance à
mépriser leurs homologues dirigeant
une main-d’œuvre temporaire, et ils
ne s’en cachent pas.
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Compétences :
Dextérité, Savoirs théoriques, Perception, Eloquence, Ruse ou Résistance.

Talents :
Code de la rue, Connaissances générales (Empire ou Kislev ou Pays Perdu),
Eloquence, Expression artistique (chanteur), Langage secret (de guilde).

Dotations :
Chemise matelassée, sifflet.

Accès :
Arrimeur, Artisan, Paysan, Scribe.

Débouchés :
Démagogue, Maître de Guilde, Politicien, Racketteur, Receleur.

CROISÉ
Description
C’est sans doute le plus formidable exploit qu’un templier puisse
accomplir pour partir en guerre au nom des dieux. Jadis, plus
particulièrement pendant les croisades contre l’Arabie, il était rare
qu’un chevalier ne parte pas en croisade aux côtés de son ordre.
Mais ces derniers temps, les croisades ne sont plus à la mode,
notamment à une telle échelle. Les croisés sont des vétérans des
croisades qui ont accumulé énormément de gloire pour leur ordre et
leur culte grâce à des exploits réalisés en terre étrangère contre les
ennemis de leur foi. Ce sont des hommes expérimentés, habitués à se
battre dans toutes sortes de milieux, contre
toutes sortes d’adversaires. Du reste,
beaucoup de chevaliers de retour de
croisade voient leurs exploits à jamais
gravés dans les légendes de leur
ordre. Tous les croisés ne sont
pas issus de la noblesse ou d’un
ordre de chevalerie, mais c’est le
cas de beaucoup d’entre eux.
Certains sont des hommes pieux
qui sont de simples soldats,
combattant ainsi aux côtés d’armées
de templiers et de chevaliers.
Malgré leur statut, leurs
exploits n’en sont pas
moins nobles.
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Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Volonté, Force
brute, Résistance, Vigueur.

Talents :
Connaissances académiques (histoire), Connaissances académiques
(stratégie/tactique), Connaissances générales (une au choix), Coups
assommants, Coups précis, Equitation, Grand voyageur, Langage secret (de
bataille), Langue (arabien ou bretonnien ou estalien ou tiléen), Linguistique
ou Sens de l’orientation, Maîtrise (armes de parade), Valeureux.

Dotations :
Armure de plates complète de qualité exceptionnelle, cartes (décrivant la
route d’un pèlerinage ou d’une croisade), symbole religieux.

Accès :
Aristocrate, Chevalier, Sergent, Vétéran.

Débouchés :
Aristocrate, Capitaine, Champion de justice, Chevalier du Cercle Intérieur,
Explorateur, Initié, Vétéran.

ENVOÛTEUR
Description

Profil principal

Les envoûteurs sont des sorciers de
village qui ont survécu à la pratique
hasardeuse de leur art sans sombrer
dans la folie. Le répertoire des sorts
qu’ils ont découverts est plus
vaste et les domaines qu’ils
explorent sont souvent peu
recommandables. En d’autres
termes, en raison de leur
ignorance des rouages des
Vents de Magie, de nombreux
envoûteurs sont amenés à
toucher à la magie noire sans
même le savoir. A force
de tâtonnements, les
sorts des envoûteurs se
montrent plus variés
et plus puissants
que les incantations bien
communes des autres
sorciers de village, et
profitent des ingrédients
de nombreux Vents.
Mais l’esprit et l’âme de
ces sorciers qui puisent
dans ces noires énergies
finissent toujours par payer un terrible tribut.
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Compétences :
Adresse ou Vigueur, Savoirs pratiques, Intuition, Perception, Volonté,
Eloquence, Ruse, Intimidation.

Talents :
Concentration magique, Equitation ou Natation, Magie noire ou Projectile
puissant, Médecine, Métier (apothicaire ou herboriste), Vil ensorcellement.

Mixte :
Savoirs théoriques (C) ou Connaissances générales (une au choix) (Ta).

Dotations :
Cataplasme médicinal, outils d'artisans (apothicaire ou herboriste), potion
de soins.

Accès :
Sorcier de Village.

Débouchés :
Apprenti Sorcier, Apothicaire, Charlatan, Hors-la-loi, Thaumaturge,
Vagabond.

Note : si vous avez été formé au sein d’un Collège de Magie, vous ne pouvez vous tourner vers cette carrière.

EXORCISTE
Description
Parmi les nombreux dangers du Vieux Monde,
on trouve les esprits possesseurs. Désireux
de nuire aux vivants, ces esprits s'emparent
du corps de leurs victimes dans le but de
faire autant de dégâts que possible. Certains
sont totalement dénués de conscience et
poussent leur hôte à se déchaîner jusqu'à ce
que mort s'ensuive. D'autres, plus subtils,
exploitent les amis, la famille et les associés
de leur proie pour mener à bien d'horribles
desseins. Chez les morts-vivants, la
possession reflète généralement un besoin
de reprendre le cours d'une vie, pour être
proche d'un être cher ou tout simplement
pour assouvir une vengeance. Pour
combattre cette menace abominable et,
si possible, sauver la vie et l'âme de la victime, certains cultes chargent
des individus, voire de véritables spécialistes, de chasser les esprits
possesseurs. Ces exorcistes, comme on les appelle communément, passent
des heures perdus dans des tomes habituellement interdits. Il s'agit
d'hommes et de femmes d'Église pourvus d'une volonté de fer, qualité
indispensable car l'exorcisme est une joute pieuse et spirituelle entre
l'exorciste et l'esprit. Certains ne tiennent cependant pas le coup et craquent
sous la pression, si bien qu'on leur retire leur licence et que leur carrière
s'achève là. D'autres succombent à la corruption des connaissances
découvertes et se mettent alors à servir les puissances qu'ils combattaient
jadis. Si tous les cultes entretiennent des exorcistes, la plupart d'entre eux
sont des membres des cultes de Shallya, Morr, Sigmar et Myrmidia.
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Compétences :
Savoirs théoriques, Perception, Volonté, Eloquence, Intimidation.

Talents :
Concentration magique, Connaissances académiques (théologie),
Connaissances académiques (démonologie ou nécromancie), Inspiration
divine (une au choix), Langage mystique (démoniaque), Langage mystique
(magick), Langue (une au choix), Magie mineure (exorcisme), Magie
mineure (une au choix).

Traits :
Intelligent ou Sang froid, Menaçant ou Sixième sens.

Mixte :
Sain d’esprit (Tr) ou Valeureux (Ta).

Dotations :
Robe du culte, licence, livre de prières, symbole religieux.

Accès :
Tout type de prêtre.

Débouchés :
Érudit, Moine-Mendiant, Prêtre consacré, Répurgateur.

FAUSSAIRE
Description

Profil principal

Les faussaires sont en quelque sorte
les artistes des milieux criminels,
mais leur vocation consiste à
imiter et non à créer. Qu'il
s'agisse de portraits impériaux,
de sceaux officiels ou de
signatures compromettantes,
ils gagnent leur vie en copiant
des œuvres dans le but de les
faire passer pour des originaux.
Les faussaires travaillent généralement
dans un certain anonymat. En effet,
leur activité est un crime souvent puni
de mutilations et il n'est pas dans leur
intérêt de crier haut et fort que leur
œuvre relève de la supercherie.
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Compétences :
Dextérité, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence,
Ruse, Force brute, Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (voleur), Connaissances académiques (arts), Connaissances
générales (une au choix), Langue (une au choix), Lire/écrire, Métier
(artiste), Métier (calligraphe), Métier (forgeron), Talent artistique.

Mixte :
Dur en affaires (Ta) ou Sang-froid (Tr), Fuite (Ta) ou Sociable (Tr).

Dotations :
Outils d'artisan (faussaire), accessoires de calligraphie.

Accès :
Artisan, Contrebandier, Étudiant, Maître-artisan, Messager.

Débouchés :
Artisan, Charlatan, Érudit, Étudiant, Maître-artisan, Receleur, Scribe.

FOUET DE DIEU
Description
Ceux qui servent leur divinité comme flagellants survivent parfois à leur
charge vengeresse dans les griffes du Chaos et des ténèbres. Ceux qui
vivent assez longtemps deviennent Fouets de dieu, puissants guerriers
que leur divinité a bénis d’une certaine protection. Les Fouets
de dieu sont souvent des individus charismatiques autour
desquels se rassemblent d’autres extrémistes.
En temps de guerre, ils sont très prisés de la
hiérarchie du culte, mais quand la paix revient,
les prêtres préfèrent les voir circuler aussi
vite que possible, de peur qu’ils dénichent
trop « d’ennemis de dieu » au cœur des
bourgs et des villes. La plupart des
Fouets de dieu meurent vaillamment
au combat, mais certains passent ce
stade et trouvent d’autres moyens
de traquer et de châtier
la corruption.
Les Fouets de dieu
préfèrent accoler le
nom de leur divinité
à leur titre quand ils
se présentent : les Fouets
de Sigmar, les Fouets
d’Ulric, etc…
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Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Volonté, Ruse, Force brute,
Intimidation, Résistance.

Talents :
Connaissances académiques (théologie), Eloquence, Médecine.

Traits :
Force accrue, Menaçant, Résistance accrue, Résistance au chaos, Sixième
sens.

Dotations :
Fléau ou grand fléau ou arme à deux mains, symbole religieux, relique
religieuse, ossements d’un hérétique.

Accès :
Flagellant.

Débouchés :
Bourreau, Champion, Initié, Répurgateur.

FRÈRE À LA CAPE
Description
Les Frères à la Cape sont des agents secrets plus ou moins affiliés aux
répurgateurs de Sigmar de « l'ordre de la Flamme Purificatrice » ou
davantage encore de « l'Ancien et Très Saint Ordre Initiatique des
Templiers de Sigmar ». Bien qu’il ne s’agisse pas vraiment d’une
branche de ces derniers, ils ont souvent de bonnes raisons de prêter
main-forte à leurs confrères parfois trop
zélés. Toutefois, ils sont tout aussi
susceptibles de doubler les répurgateurs
que les membres de n’importe quelle
autre organisation avec laquelle ils
ont affaire. Les Frères à la Cape
sont les maîtres du renseignement.
Ils infiltrent des organisations
pour apprendre un maximum
d’informations, rapportant leurs
découvertes à leurs supérieurs,
même si l’on ne sait pas
exactement qui sont ces
derniers. Cette organisation
regroupe un vaste éventail
de talents, qu’il s’agisse
d’anciens répurgateurs
ou de mutants.
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Compétences : Furtivité, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse.
Talents :
Alphabet secret (deux au choix), Camouflage urbain, Code de la rue, Intrigant,
Langage secret (deux au choix), Langue (quatre au choix), Lire/écrire, Métier
(un au choix).
Traits : Acuité auditive, Intelligent ou Sociable, Sang-froid.
Mixte : Savoirs théoriques (C) ou Connaissances générales (une au choix)
(Ta), Imitation (Tr) ou Linguistique (Ta).

Dotations :
Plastron de cuir et protections de bras en cuir, arme à une main, garrot, cape,
accessoires de déguisement de bonne qualité, trois ensembles de vêtements
confortables, une dose de poison.

Accès :
Assassin, Baron du crime, Courtisan, Démagogue, Espion, Prêtre (Sigmar),
Pisteur, Politicien, Prince des voleurs, Répurgateur, Vétéran.

Débouchés :
Assassin, Baron du crime, Charlatan, Démagogue, Espion, Pisteur, Politicien,
Prince des voleurs, Répurgateur, Vétéran.

GARDE NOIR
Description
Si le culte de Morr abrite peu de templiers, il dispose en revanche
des Gardes noirs. Ces guerriers austères ont des responsabilités
des plus graves : protéger les vivants et les morts de la malice
sans fin des morts-vivants et de ceux qui les animent. Globalement,
il s’agit d’un ordre défensif protégeant les
grands temples et cimetières de l’Empire et
les dignitaires du culte, n’allant
à la guerre qu’en cas de
circonstances exceptionnelles,
comme lorsqu’une croisade est
appelée contre les comtes
vampires. Contrairement à
beaucoup de chevaliers, ils sont
formés au maniement des armes
à distance pour empêcher leurs
adversaires de venir tirer parti
de leur force au corps à corps.
Tout ceci, combiné à leur
menaçante armure
obsidienne et au vœu de
silence qu’ils respectent
dès lors qu’ils sont en
mission, explique que
beaucoup d’ordres de
chevalerie les évitent.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

+25% +15% +10% +15% +15% +5% +20%

Soc
−

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Perception, Volonté, Force brute, Intimidation.

Talents :
Adresse au tir ou Tir de précision, Connaissances académiques (nécromancie),
Connaissances académiques (théologie), Coups puissants ou Tir en
puissance, Equitation, Langage secret (de bataille), Langue (deux au
choix), Maîtrise (arbalètes ou arcs longs), Maîtrise (armes de cavalerie),
Maîtrise (armes lourdes), Sans peur.
Traits : Menaçant.

Dotations :
Armure de plates complète, arbalète ou arc long, lance de cavalerie, eau
bénite, destrier avec selle et harnais, médaillon au corbeau.

Accès :
Chasseur de vampires, Chevalier, Ecuyer, Prêtre (Morr), Répurgateur, Sergent.

Débouchés :
Capitaine, Champion, Chasseur de vampires, Chevalier du Cercle Intérieur,
Chevalier du Corbeau, Prêtre (Morr), Tueur de morts.

GRAND MAÎTRE
Description
Le grand maître est un modèle de vertu chevaleresque et le leader
d’un ordre de chevalerie. Non seulement il compte parmi les plus
redoutables guerriers du Vieux Monde, mais c’est aussi un officier et
un meneur d’hommes légendaires.
Le Vieux Monde abrite très peu de
grands maîtres, car parmi tous les
individus qui ont les compétences et
la force d’esprit nécessaires pour devenir
chevaliers du cercle intérieur, rares sont
ceux qui ont l’étincelle de génie requise
pour parvenir au faîte de la chevalerie.
Le grand maître marche toujours au
devant d’une force militaire en guerre,
prenant la tête de ses chevaliers et
souvent de l’armée entière.
Habituellement, il compte parmi
les généraux et conseillers
militaires de confiance. Et
lorsqu’il ne livre pas une bataille,
c’est généralement qu’il la
prépare. Le grand maître d’un
ordre de templiers est bien
souvent une personnalité au sein
de son culte. Il inspire une loyauté
sans faille à ses guerriers.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+40% +15% +25% +25% +25% +15% +30% +20%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

+2

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse, Force
brute, Intimidation, Résistance, Vigueur.

Talents :
Alphabet secret (templier), Connaissances académiques (stratégie/tactique),
Connaissances académiques (généalogie/héraldique ou religion),
Connaissances générales (une au choix), Equitation, Grand voyageur,
Langage secret (de bataille), Langue (bretonnien ou estalien ou kislevien ou
tiléen), Lire/écrire, Maîtrise (deux au choix), Sans peur.

Traits :
Course à pied, Menaçant, Sain d’esprit.

Dotations :
Arme magique ou bénie, armure de plates complète, relique religieuse ou
bénédiction de l’Empereur.

Accès :
Chevalier du Cercle Intérieur.

Débouchés :
Aristocrate, Capitaine, Champion, Répurgateur.

INVESTIGATEUR VERENÉEN
Description
Les investigateurs verenéens sont des agents
qui s'intéressent aux questions religieuses ne
regardant pas les autorités classiques,
comme les patrouilleurs et les
répurgateurs. Ce sont des enquêteurs
discrets qui observent les indices
s'offrant à eux plutôt que de soutirer
des informations sujettes à
caution par le biais d'actes de
torture. Bien qu'ils dévoilent
habituellement le fruit de leurs
investigations à leurs supérieurs, ils
peuvent également prendre les choses
en main si nécessaire. Les
investigateurs sont généralement
issus des rangs du clergé, mais le culte
verenéen loue aussi les services
d'individus au passé douteux quand ils
se repentent et jurent fidélité à la déesse.
Les investigateurs verenéens ont de
vastes connaissances et étonnent souvent
leur prochain par leur propension à
mettre en lumière des informations
oubliées de tous.

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+10% +10% +10% +10% +20% +30% +20% +20%
Profil secondaire

A
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BF

BE

BA

M
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PD

+1

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Dextérité, Furtivité, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Intuition,
Perception, Volonté, Eloquence, Ruse, Force brute.

Talents :
Alphabet secret (un au choix), Code de la rue, Connaissances académiques
(droit), Connaissances académiques (une au choix), Connaissances générales
(Empire), Connaissances générales (une au choix), Crochetage, Langue (classique),
Langue (reikspiel), Langue (une au choix), Lire/écrire.
Traits : Intelligent ou Sens aiguisés.

Mixte :
Camouflage urbain (Ta) ou Sang-froid (Tr), Combat de rue (Ta) ou Sain d’esprit (Tr).

Dotations :
Outils de crochetage, loupe, menottes, 2 pigeons voyageurs et cages.

Accès :
Chasseur de primes, Érudit, Espion, Garde, Initié (Verena), Monte-en-l’air,
Patrouilleur, Patrouilleur Fluvial, Prêtre (Verena), Répurgateur, Voleur.

Débouchés :
Érudit, Espion, Initié (Verena), Répurgateur.

MAGISTER VIGILANT
Description
Les Collèges de Magie n’aiment guère que leur linge sale soit lavé en
public par les répurgateurs et les autorités. Du coup, chaque Ordre
dispose de ses chiens de garde et enquêteurs, chargés de démasquer
discrètement tous ceux qui enfreignent leurs vœux ou se tournent vers
la magie noire, la nécromancie ou la diablerie. Les vampires étant
souvent fondus de magie noire, ces observateurs prennent également
le temps de traquer et de détruire les princes des ténèbres. À l’instar
des seigneurs magisters,
les Magisters vigilants
s’acquittent de tous leurs
devoirs envers leur Collège,
mais ils ne prennent pas
d’apprentis. Leurs missions
au travers de l’Empire les
empêchent d’atteindre le
niveau de magie de nombre
de leurs collègues, mais ils
disposent de bien d’autres
compétences et talents utiles
dans toutes sortes de
situations, si bien qu’ils
inspirent énormément de
respect à leurs pairs.
Condition spéciale : les personnages
dotés du talent Magie noire ou d’un
Sombre savoir ne peuvent pas entreprendre
cette carrière ; les magisters ne le tolèrent pas
et s’en aperçoivent bien souvent.
Bien souvent, seulement…

Profil principal

CC

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

+15% +10% +5% +10% +20% +25% +30% +15%
Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M
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PD

−

+3

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs théoriques, Intuition, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse,
Intimidation.

Talents :
Concentration magique, Connaissances académiques (démonologie),
Connaissances académiques (magie), Connaissances académiques
(nécromancie), Connaissances générales (Empire), Connaissances générales
(une au choix), Equitation, Intrigant, Langage mystique (démoniaque),
Langage mystique (magick), Langue (deux au choix), Lire/écrire, Magie
mineure (quatre au choix), Mains agiles, Projectile puissant, Sans peur.

Traits :
Menaçant, Sain d’esprit.

Dotations :
Outils d’artisan (apothicaire), 2 objets magiques, arme magique ou en argent.

Accès :
Compagnon sorcier, Maître sorcier.

Débouchés :
Espion, Maître sorcier, Répurgateur, Seigneur sorcier.

MOINE MENDIANT
Description
Ces moines sont membres des ordres mendiants
et cherchent à s’isoler pour mieux se vouer à
leur religion. Certains vivent seuls, comme les
ermites, tandis que d’autres se rassemblent
pour vivre au sein de monastères
généralement situés dans des régions
reculées du Vieux Monde. La plupart
des religions ont leurs propres ordres
monastiques, mais les commandements
de Verena et de Shallya sont ceux qui
se prêtent le plus à la vie monastique.
Les moines passent leur vie à étudier
et à prier, débattant de subtils points de
théologie et enluminant des textes sacrés.
Moine-Mendiant est un terme générique
regroupant les supérieurs hiérarchiques
des ordres monastiques comme les
maîtres-copistes ou encore les
maîtres-bibliothécaires, les cellériers
(responsables de l’approvisionnement),
les conseillers des abbés, etc…
Condition spéciale : un moine-mendiant
doit faire partie d’un ordre monastique.

Profil principal

CC

CT

F

+5%

−

+5%

E
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Con

Sag

Soc

+5% +10% +25% +15% +15%

Profil secondaire

A

Mag

BF

BE

BA

M
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−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Perception, Volonté.

Talents :
Connaissances académiques (théologie), Connaissances académiques (une
au choix), Connaissances générales (une au choix), Langage mystique
(magick), Langue (classique), Langue (deux au choix), Linguistique,
Lire/écrire, Médecine.

Dotations :
Livre de prières, symbole religieux, robe, accessoires de calligraphie,
responsabilité monastique.

Accès :
Érudit, Étudiant, Exorciste, Initié, Médecin, Mystique, Moine, Scribe.

Débouchés :
Abbé, Démagogue, Érudit, Fanatique, Intendant, Médecin, Moine, Prêtre.

MYSTIQUE
Description
Parmi les illuminés, certains Anachorètes sont pleins d’une telle sagesse
(enfin, pleins de quelque chose, en tout cas) qu’ils progressent vers
l’illumination et deviennent des Mystiques. Ils ne se contentent plus de
rechercher la connaissance pour eux-mêmes, ils s’efforcent de l’inculquer
aux autres en leur narrant leurs découvertes de manière à leur permettre
d’atteindre l’inspiration suprême à leur tour. Dans les Principautés
Frontalières, de nombreux fondateurs de monastères sont des Mystiques,
chassés de leur ancienne communauté par leurs raisonnables concitoyens
dès que ceux-ci prennent conscience de la véritable nature de ces individus.
Quelques Mystiques parviennent réellement
à découvrir les secrets d’un pouvoir
surnaturel. Ils n’hésitent pas à s’en
glorifier pour démontrer la valeur
de leurs « visions. » Dans les pays
civilisés, certains ordres religieux
officiels utilisent ce genre
d’individus pour de basses besognes
comme l’ordre de la Flamme
Purificatrice ou certains monastères
de l’ordre de l’Enclume chez lesquels
on fait régulièrement appel à ces
fous en tant que maître des geôles
ou bourreau-en-chef.

Profil principal
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F

−

−

−

E
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+10% +10% +10% +15% +15%

Profil secondaire

A
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M
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−

−

−

−

−

−

−

−

Compétences :
Savoirs théoriques, Volonté, Eloquence, Ruse, Intimidation, Vigueur.

Talents :
Connaissances académiques (théologie), Eloquence, Langue (une au choix).

Traits :
Menaçant.

Dotations :
Aucune.

Accès :
Anachorète.

Débouchés :
Charlatan, Démagogue, Escroc, Moine-Mendiant, Sorcier de village.

PRÊTRE GUERRIER
Description
Si tous les prêtres sont censés prendre les armes pour
défendre leur temple et leur foi, tous ne sont pas en
mesure de monter au combat aux côtés de leurs
templiers et de l’armée impériale. Ces prêtres-guerriers
ont une triple responsabilité : officier auprès des fidèles
de l’armée, prodiguer leurs conseils spirituels
et tactiques aux leaders de la troupe et
terrasser les incroyants. Lorsque la guerre
vient jusqu’aux portes du temple, les
prêtres-guerriers sont chargés de
défendre les lieux, mobilisant le
reste du culte pour repousser les
assaillants. En règle générale, ils
sont membres d’ordres saints,
comme les sigmarites de l’Ordre
du Marteau d’Argent. La plupart
des prêtres-guerriers sont issus
des rangs des clergés de Sigmar,
Ulric et Myrmidia, mais d’autres
fois abritent elles aussi quelques
frères adeptes de l’art de la guerre.
Note : les adorateurs de Shallya ne peuvent
pas se tourner vers cette carrière.
Les Prêtres-guerriers manient généralement
l’arme sacrée propre à leur foi, le plus souvent
un marteau de guerre à deux mains, une épée
à deux mains ou une arme d’hast. Les
Prêtres-guerriers de Taal et Rhya peuvent la
remplacer par l’arc long.

Profil principal

CC

CT

F

E
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+20% +15% +10% +10% +15% +15% +25% +15%
Profil secondaire

A
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−

−

−

−

−

−

Compétences :
Adresse, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Volonté, Force brute,
Résistance, Vigueur.

Talents :
Concentration magique, Connaissances académiques (théologie),
Connaissances académiques (stratégie/tactique), Connaissances générales
(une au choix), Coups puissants ou Maîtrise (armes lourdes), Equitation,
Incantation de bataille, Inspiration divine (une au choix), Langage mystique
(magick), Langage secret (de bataille), Langue (une au choix), Magie
mineure (deux au choix), Mains agiles ou Méditation, Médecine.

Dotations :
Arme à deux mains, armure matelassée complète et armure de mailles
complète, symbole religieux.

Accès :
Prêtre, Prêtre consacré.

Débouchés :
Chevalier, Grand prêtre, Répurgateur.

THAUMATURGE
Description
Les Envouteurs qui recourent à la Magie Noire peuvent devenir des
Thaumaturges s’ils survivent à cette dangereuse pratique pour acquérir
le savoir requis. Peut-être ne le réalisent-ils pas dans un premier temps,
mais cette voie est périlleuse et mène presque toujours vers la corruption.
Ils font presque peur aux Répurgateurs et sont un danger pour tous, y
compris pour eux-mêmes. Les thaumaturges sont généralement
démonologue ou nécromanciens.
Mais comme ils sont autodidactes
et que leur magie découle
essentiellement de leurs
expériences privées, leur
perception de l’occulte et du
monde est très personnelle.
C’est parce qu’ils sont tous
uniques que les répurgateurs ont
tant de mal à les éradiquer.
Note : si vous faites partie d’un collège
de magie, vous ne pouvez entreprendre
cette carrière. Vous ne pouvez
entreprendre cette carrière sans avoir
appris au moins deux sorts par le talent
« Vil Ensorcellement ».

Profil principal
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+10% +10% +10% +10% +15% +15% +20% +20%
Profil secondaire
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−

−

Compétences :
Adresse ou Vigueur, Furtivité, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques,
Intuition, Perception, Volonté, Eloquence, Ruse, Force brute.

Talents :
Concentration magique, Connaissances académiques (démonologie ou
nécromancie), Connaissances générales (une au choix), Equitation ou
Natation, Lire/écrire, Magie noire, Médecine, Métier (apothicaire ou
herboriste), Sombre savoir (un au choix).

Traits :
Dur à cuire ou Résistance accrue.

Dotations :
Cataplasme médicinal, outils d’artisans (apothicaire ou herboriste), potion
de soins.

Accès :
Envoûteur.

Débouchés :
Apprenti Sorcier, Charlatan, Hors-la-loi, Scribe, Vagabond.

TUEUR DE MORTS
Description
Peu de gens survivent à une existence de chasseur de vampires. Parmi
ceux qui y parviennent malgré tout, beaucoup se tournent rapidement
vers une autre carrière, comme Répurgateur ou Chevalier ; les autres
deviennent des Tueurs de morts. Ayant vu les pires facettes des vampires
et les légions infinies de morts sans repos, ils ne peuvent plus fermer
les yeux sur les horreurs du monde et consacrent chaque instant de leur
vie à la destruction de leurs implacables ennemis. Entourés d’une
réputation plus noire encore que celle des
chasseurs de vampires, ces fanatiques
sont généralement des ermites ou des
hors-la-loi, qui volent ce dont ils
ont besoin pour survivre et ne
se laissent distraire par rien au
monde. Leur dévouement
est tel qu’ils gagnent
souvent une certaine
notoriété parmi les vampires, ce
qui explique sans doute qu’ils ne
dorment que d’un œil, un pieu dans
la main, attendant de sentir des crocs
se refermer sur leur gorge et d’entendre
un rire vengeur.
Conditions spéciales : pour
entreprendre cette carrière,
vous devez avoir 5 points
de Folie au moins.

Profil principal
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+35% +35% +15% +20% +20% +15% +30% +5%
Profil secondaire
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−

−

Compétences :
Furtivité, Savoirs pratiques, Savoirs théoriques, Volonté, Force brute,
Intimidation, Résistance.

Talents :
Camouflage rural ou Camouflage urbain, Connaissances académiques
(nécromancie), Coups précis, Coups puissants, Frénésie, Maîtrise (arbalètes
ou armes de jet), Maîtrise (armes lourdes), Rechargement rapide ou Tir en
puissance, Sans peur.

Traits :
Force accrue ou Résistance accrue, Menaçant, Réflexes éclair, Sixième
sens, Troublant.

Dotations :
Eau bénite, 6 pieux, arme en argent.

Accès :
Agent du suaire, Chasseur de vampires, Chevalier du Corbeau, Flagellant,
Garde noir, Répurgateur.

Débouchés :
Fin désagréable et sanglante.

RÈGLES CONCERNANT LES PRÊTRES
Voici quelques modifications à apporter aux carrières de prêtres selon la façon
dont vous souhaitez les jouer.

au choix) » par « Combat de rue ou Fuite, Coups assommants ou Coups précis,
Sain d’esprit (Tr), Sens aiguisés (Tr), Valeureux ».

Prêtres cloîtrés :

Grand prêtre :

La plupart des prêtres passent leur vie cloîtrés dans leur temple, prêchant pour
leurs ouailles sans jamais toucher un marteau ou une épée. C’est vrai en
particulier pour beaucoup des verenéens et pour tous les shalléens, pour
lesquels le concept de violence est insupportable. Ce genre de prêtre peut être
créé en utilisant les options suivantes :

•

Réduisez la Mag à 0.

•

Augmentez la F et l’Ag à +20 %.

•

Remplacez Concentration magique par Connaissances académiques (une
au choix) et Perception.

•

Remplacez « Harmonie aethyrique ou Méditation, Incantation de bataille
ou Projectile puissant, Magie mineure (deux au choix), Mains agiles ou
Sain d’esprit » par « Coups puissants ou Grand voyageur, Intrigant,
Menaçant ou Tir en puissance, Robuste, Sans peur ».

Prêtre :
•

Réduisez les promotions de CC et de CT à +5 %.

•

Augmentez l’Ag à +10 % et la Con à +15 %.

•

Remplacez « Coups assommants ou Coups précis » par « Fuite » et
« Incantation de bataille ou Orateur né » par « Orateur né ».

Prêtre consacré :
•

Réduisez les promotions de CC et de CT à +10 %.

•

Augmentez l’Ag à +15 % et la Con à +20 %.

•

Remplacez « Coups puissants ou Grand voyageur » par « Grand
voyageur » et « Incantation de bataille ou Mains agiles » par « Mains
agiles ».

Grand prêtre :
•

Réduisez les promotions de CC et de CT à +10 %.

•

Augmentez l’Ag à +25 % et la Con à +30 %.

•

Remplacez « Incantation de bataille ou Projectile puissant » par
« Projectile puissant ».

Prêtres ordinaires :
Tous les prêtres n’ont pas le don de canaliser le pouvoir des dieux et de créer
des effets miraculeux. La plupart consacrent volontiers leur existence à servir
leur dieu à l’aide de leurs talents naturels. Pour créer ce genre de prêtre,
appliquez les modifications suivantes :
Prêtre :
•

Réduisez la Mag à 0.

•

Augmentez la F et l’Ag à +10 %.

•

Remplacez Concentration magique par Connaissances académiques (une
au choix).

•

Remplacez « Incantation de bataille ou Orateur né » par « Orateur né » et
« Magie commune (divine) » par « Résistance à la magie ».

Prêtre consacré :
•

Réduisez la Mag à 0.

•

Augmentez la F et l’Ag à +15 %.

•

Remplacez Concentration magique par Connaissances académiques (une
au choix) et Perception.

•

Remplacez « Harmonie aethyrique ou Méditation, Incantation de bataille
ou Mains agiles, Inspiration divine (une au choix), Magie mineure (deux

L’ÉQUIPEMENT

Chapitre V
Les armes :
Le nombre d’armes disponibles dans le jeu m’a toujours paru trop faible.
J’aime avoir un large choix d’équipements, et je n’apprécie pas que des armes
différentes soient considérées comme identiques du point de vue des règles. A
mes yeux, manier une épée et une hache ne devrait pas être la même chose :
chaque arme devrait avoir ses spécificités, ses avantages et ses inconvénients.
Le catalogue d’armes a donc été élargi, et pour créer davantage de diversité, les
attributs des armes ont été modifiés, et certains ont même été créés. Voici donc
la liste complète des attributs et de leurs nouveaux effets :
•

Assommante : Cette arme est efficace pour assommer quelqu’un.
L’utiliser vous confère un bonus de +10 % aux tests pour infliger un coup
assommant.

•

Contondante : Cette arme est efficace contre les ennemis lourdement
protégés. Les coups portés avec celle-ci infligent +1 dégâts aux adversaires
équipés d’une armure lourde pour chaque couche d’armure lourde (soit un
bonus de +2 si l’adversaire possède une couche de mailles et une couche
de plates, par exemple), mais -1 dégâts aux adversaires équipés d’une
armure légère ou dépourvus d’armure.

•

Défensive : Cette arme est conçue pour la parade. Si vous l’utilisez pour
parer une attaque, elle vous confère un bonus de +10 % en parade.

•

Epuisante : Cette arme est fatigante à utiliser. L’attribut « Percutante » de
cette arme ne fonctionne que pendant les BE/2 premiers rounds de combat
(arrondi à l’inférieur).

•

Equilibrée : Cette arme est conçue pour être utilisée facilement avec
n’importe quelle main. Vous ne subissez pas le malus de -20 % si vous
l’utilisez avec votre main non-directrice.

•

Lente : Cette arme est lourde, et donc lente. Votre adverse bénéficie d’un
bonus de +10 % pour esquiver ou parer une attaque de cette arme.

•

Longue : Cette arme est particulièrement grande, ce qui permet de porter
des coups à un ennemi sans que celui-ci puisse vous approcher. Cet
attribut permet d’utiliser l’attaque spéciale « Empalement ».

•

Offensive : Cette arme n’a pas été conçue pour la parade. Si vous l’utilisez
pour parer une attaque, vous subissez un malus de -10 % en parade.

•

Percutante : Cette arme est particulièrement dévastatrice. Lorsque vous
calculez les dégâts causés par cette arme, lancez 2d10 au lieu d’un seul, et
conservez le meilleur des deux résultats.

•

Perforante : Cette arme a la capacité de transpercer les armures. Lorsque
vous calculez les dégâts infligés par une telle arme, ignorez 1 PA.

•

Peu fiable : L’utilisation de cette arme comporte quelques risques. Sur un
jet d’attaque de 96-98, l’arme se coince (se plante dans le bouclier de
l’adversaire, dans le sol, etc…) avec tout ce que cela implique. Sur un jet
d’attaque de 99-00, l’utilisateur s’attaque lui-même sans l’avoir voulu et
s’inflige les dégâts normaux de son arme. Calculez alors la localisation du
coup en utilisant les degrés d’échec du test de CC (cf. Chapitre VI –
Combat, dégâts et mouvement).

•

Précise : Cette arme est d’une précision mortelle. Ajoutez +1 à l’effet
critique d’une attaque portée avec une telle arme.

•

Rapide : Cette arme est rapide et difficile à éviter. Votre adversaire subit
un malus de -10 % lorsqu’il tente d’esquiver ou de parer une attaque
portée avec cette arme.

•

Vicelarde : Cette arme est efficace contre les ennemis peu protégés. Les
coups portés avec celle-ci infligent +1 dégâts aux adversaires dépourvus
d’armure ou portant une armure légère, mais -1 dégâts aux adversaires
équipés d’une armure lourde.

Les quelques attributs ci-dessous sont exclusifs aux armes à distance :
•

Expérimentale : Cette arme n’est pas encore tout à fait au point. Sur un
jet d’attaque de 96-98, l’arme s’enraye et ne peut plus tirer jusqu’à ce
qu’un test de Métier (arquebusier) soit réussi. Sur un jet d’attaque de
99-00, l’arme explose, et inflige ses dégâts normaux + 2 à son utilisateur.

•

Immobilisante : Cette arme est conçue pour capturer des gens. Si votre
test de CT est réussi, l’adversaire est capturé : il perd le round en cours.
Quand vient son tour, il peut tenter de se libérer avec un test d’Adresse
réussi.

•

Légère : Il est facile de se libérer lorsque l’on est piégé par cette arme.
Votre adversaire bénéficie d’un bonus de +10 % lorsqu’il tente de se
libérer de l’emprise d’une telle arme.

ARMES DE CORPS À CORPS
Nom

Groupe d’armes

Dégâts

Attributs

Médiocre

Prix

Hache à deux mains *
Hache/Morgenstern
Masse à ailettes
Bec de corbin *
Marteau d’armes
Massette
Coup de poing
Mains nues
Espadon/Flamberge *
Epée batarde *
Epée
Rapière/Sabre
Epée courte/Glaive
Couteau
Coup de poing à pics
Fleuret
Dague
Lance
Demi-lance
Pique *
Lance de cavalerie *
Fléau
Grand fléau *

Armes lourdes
Armes lourdes
Armes lourdes
Armes lourdes
Armes d’escrime
Armes d’escrime
Armes de cavalerie
Armes de cavalerie
Fléaux
Fléaux

BF + 2
BF
BF – 1
BF + 2
BF
BF – 1
BF – 2
BF – 3
BF + 2
BF + 1
BF
BF – 1
BF – 1
BF – 2
BF – 3
BF – 1
BF – 2
BF – 1
BF
BF
BF + 1
BF
BF + 2

Bardiche
Gourdin clouté
Bâton clouté
Maillet/Massue
Gourdin
Bâton
Brique
Faux
Fauchon
Fendoir
Bouteille cassée
Pioche
Fourche
-

14 pa
6 pa
4 pa
15 pa
8 pa
5 pa
3 pa
27 pa
20 pa
12 pa
20 pa
10 pa
2 pa
3 pa
18 pa
3 pa
5 pa
12 pa
7 pa
16 pa
13 pa
17 pa

Hallebarde *

Armes lourdes

-

Vouge

18 pa

Hache d’armes *

Armes lourdes

-

-

17 pa

Bouclier
Rondache/Bocle
Main-gauche

Armes de parade
Armes de parade

BF – 2
BF – 2
BF – 2

Lente
Rapide
Lente – Contondante – Assommante
Contondante – Assommante
Rapide – Contondante – Assommante
Contondante – Assommante
Lente – Vicelarde – Défensive
Vicelarde – Défensive
Vicelarde – Défensive
Rapide – Précise – Vicelarde – Défensive
Rapide – Vicelarde
Rapide – Offensive – Vicelarde
Vicelarde
Rapide – Précise – Perforante – Offensive
Rapide – Perforante – Offensive
Perforante – Offensive
Perforante – Offensive
Rapide – Perforante – Offensive – Longue
Rapide – Perforante – Offensive – Longue
Lente – Peu fiable – Percutante – Epuisante – Offensive
Lente – Peu fiable – Percutante – Epuisante – Offensive
Vous pouvez utiliser la Hache à deux mains avec l’attribut
Offensive ou la Pique sans les attributs Rapide et Longue
Vous pouvez utiliser la Hache à deux mains ou le Bec de
corbin, en ajoutant l’attribut Offensive
Défensive – Contondante
Défensive – Contondante – Assommante – Equilibrée
Défensive – Equilibrée

Bouclier d’osier
-

6 pa
9 pa
4 pa

ARMES DE TIR
Nom
Arc simple *
Arc court *
Arc long *
Arc elfique *
Arbalète à levier *
Arbalète de poing
Arbalète à répétition *
Pistolet
Arquebuse *
Tromblon *
Pistolet à répétition
Arquebuse à répétition *
Fusil du Hochland *
Dague de jet
Hache de jet
Etoile de jet
Filet
Fouet
Lasso *
Bolas
Fronde
Fustibale *
Javelot
Lance

Groupe d’armes

Dégâts

Rech.

Portée

Attributs

Prix

Arcs longs
Arcs longs
Arbalètes
Arbalètes
Armes à poudre
Armes à poudre
Armes à poudre
Armes mécaniques
Armes mécaniques
Armes mécaniques
Armes de jet
Armes de jet
Armes de jet
Armes paralysantes
Armes paralysantes
Armes paralysantes
Armes paralysantes
Lance-pierres
Lance-pierres
-

4
4
4
4
5
4
3
5
5
3
5
5
6
BF – 2
BF
BF – 2
BF – 4
3
5
BF – 2
BF – 1

2A
2A
2A
2A
3A
2A
3 A/carreau
5A
5A
7A
7 A/balle
7 A/balle
5A
2A
3A
-

3/6/12/24/36/48
2/4/8/16/24/32
3/7/15/30/45/60
4/9/18/36/54/72
3/7/15/30/45/60
1/2/4/8/12/16
2/4/8/16/24/32
1/2/4/8/12/16
3/6/12/24/36/48
32/1/2/4/8/12/16
3/6/12/24/36/48
6/12/24/48/72/96
1/2/3/6/9/12
1/2/4/8/1/2/3/6/9/12
1/2/3/4/6/8
1/2/3/6/1/2/4/8/1/2/4/8/12/16
2/4/8/16/24/32
3/6/12/24/36/48
1/3/6/12/18/24
1/2/4/8/-

Utilisable à cheval
Perforante
Perforante – Utilisable à cheval
Précise – Perforante
Précise – Perforante – Silencieuse
6 carreaux
Perforante – Percutante – Peu fiable
Perforante – Percutante – Peu fiable
Vicelarde – Peu fiable – À mitraille
Perforante – Percutante – Expérimentale
Perforante – Percutante – Expérimentale
Perforante – Percutante – Expérimentale
Précise
Vicelarde
Immobilisante
Immobilisante – Piégeante
Immobilisante – Piégeante
Immobilisante – Légère
Vicelarde – Assommante
Vicelarde – Assommante
Perforante
Perforante – Utilisable au corps à corps

8 pa
5 pa
14 pa
20 pa
26 pa
80 pa
65 pa
5 co
22 pa
13 co
20 co
42 s
5 pa
42 s
2 pa
3 pa
20 s
5s
5s
1 pa
7 pa
5 pa

Perforante
Vicelarde
Augmente les risques d’infections
Permet de mettre le feu
Assommante

3 s/4 s
6 s/8 s
5 s/6 s
5 s/6 s
15s/20s
6 s/8 s
1s
10 s

Munitions (par 5)
Flèches/Carreaux classiques
Flèches/Carreaux bodkin
Flèches/Carreaux de chasse
Flèches/Carreaux barbelés
Flèches/Carreaux incendiaires
Flèches/Carreaux matras
Balles
Poudre

•

À mitraille : Cette arme tire de la mitraille. Il est inutile de tenter un test
de CT pour attaquer : l’arme touche automatiquement tous ceux qui se
trouvent devant, sur une ligne large de deux mètres et aussi longue que la
portée de l’arme.

•

Peu fiable : Cette arme peut présenter des dysfonctionnements. Sur un jet
d’attaque de 96-98, l’arme s’enraye et ne peut plus tirer jusqu’à ce qu’un
test de Métier (arquebusier) soit réussi. Sur un jet d’attaque de 99-00,
l’arme explose, et inflige ses dégâts normaux à son utilisateur (à la tête).

•

Piégeante : Il est difficile de se libérer lorsque l’on est piégé par cette
arme. Votre adversaire subit un malus de -10 % lorsqu’il tente de se libérer
de l’emprise d’une telle arme.

Catégories d’armes :
Les armes présentées sur le tableau sont des « Armes de guerre » ; dans la
colonne « Médiocre », vous pouvez trouver des exemples d’objets et d’outils
qui seraient équivalents à une telle arme. Sous la dénomination « Armes de
guerre », j’entends que ces armes ont été conçues spécifiquement dans le but
de blesser et de tuer des individus ou des monstres. Les « Médiocres » sont des
outils qui ont été dérivés de leur utilisation d’origine pour en faire des armes.
Chacun d’entre eux correspond à une « Arme de guerre ». Ces armes sont
identiques à leurs équivalentes « de guerre » au niveau de leurs
caractéristiques, mais doivent être considérées comme de qualité « médiocre ».
Ainsi, la bardiche est équivalente à la hache à deux mains. Comme cette
dernière, elle est « Lente » et inflige BF + 2 dégâts, mais son utilisateur subit
un malus de -5 % CC à cause de sa mauvaise qualité.

Restrictions d’utilisation des armes :
Pour utiliser une arme, il est nécessaire de posséder le talent « Maîtrise »
associé au groupe de cette arme (sauf bien sûr si cette arme ne fait partie
d’aucun groupe). Dans le cas contraire, vous pouvez tout de même utiliser
l’arme, mais vous subissez un malus de -30 % pour toute action utilisant cette
arme. De plus, le temps de rechargement d’une arme dont vous ne possédez
pas la Maîtrise est doublé pour vous.
Règles relatives à la qualité des armes :
Il paraît tout à fait logique qu’une arme de mauvaise qualité fonctionnera
moins bien qu’une arme « normale ». Ainsi :
•

Une arme de qualité bonne confère un bonus de +2 % CC/CT, et une arme
de qualité exceptionnelle confère un bonus de +5 % CC/CT.

•

Une arme de qualité médiocre confère un malus de -5 % CC/CT.

•

Une munition de qualité exceptionnelle inflige +1 dégâts supplémentaires
et a 75 % de chance de pouvoir être réutilisée.

•

Une munition de qualité bonne a 75 % de chance de pouvoir être réutilisée.

•

Une munition de qualité normale a 50 % de chance de pouvoir être
réutilisée.

•

Une munition de qualité médiocre inflige 1 dégât de moins et a 25 % de
chance de pouvoir être réutilisée.

•

Une arme « Immobilisante » de qualité exceptionnelle confère un malus de
-5 % à qui tente de s’en libérer.

•

Une arme « Immobilisante » de qualité médiocre confère un bonus de
+5 % à qui tente de s’en libérer.

•

Une arme « Peu Fiable » de qualité médiocre devient « Expérimentale ».

•

Une arme « Peu Fiable » de qualité exceptionnelle devient moins
dangereuse :
Sur un jet d’attaque de 98-99, l’arme s’enraye et ne peut plus tirer jusqu’à
ce qu’un test de Métier (arquebusier) soit réussi.
Sur un jet d’attaque de 00, l’arme explose, et inflige ses dégâts normaux à
son utilisateur.

•

Une arme « Expérimentale » de qualité exceptionnelle devient « Peu
Fiable »

•

Une arme « Expérimentale » de qualité médiocre devient plus dangereuse :

Les armes sont réparties en différentes catégories selon leur utilisation, mais
ces catégories ne figurent pas sur le tableau. Ainsi, on trouve la catégories des
armes « Vicelardes » (les armes à longue lame ; épées et assimilées), la
catégorie des armes « Contondantes » (telles que les marteaux), la catégorie
des armes « Perforantes » (qui regroupe les armes telles que les lances), et la
catégorie « Polyvalente » (qui regroupe principalement les haches).
Ainsi, j’ai pu, à l’intérieur des catégories, équilibrer la puissance de chaque
arme. A présent, chaque arme est aussi puissante qu’une autre à l’intérieur de
sa catégorie (sauf les armes demandant une Maîtrise, qui sont légèrement plus
puissantes que les autres, pour conserver l’avantage de posséder des Maîtrises)
et chaque catégorie d’arme est utile dans une situation donnée.
Face à un adversaire lourdement protégé, on pourra employer une arme
contondante ; à l’inverse, on utilisera une arme vicelarde contre un adversaire
peu protégé. Les armes de type hache ou fléau sont polyvalentes et seront utiles
en toutes situations, mais resteront moins puissantes qu’une arme adaptée à la
situation. Enfin, une arme perforante sera utile contre tout adversaire portant
une armure, mais restera moins puissante que les autres en raison de sa
polyvalence, notamment si l’adversaire ne porte pas d’armure.

Les armures :
De la même façon, que la diversité des armes dans le jeu de base est
insuffisante, il existe trop peu d’armures différentes, et les effets de leur port
n’est pas assez travaillé. On ne bouge plus de la même façon lorsque l’on porte
une cotte de maille. De même, certaines armures permettent une plus grande
mobilité que d’autres. Par exemple, contrairement aux idées reçues, une armure
de plates complète ne clouait pas un chevalier au sol s’il tombait ; au contraire,
la mobilité d’une telle armure était telle qu’il pouvait sauter, rouler au sol,
grimper à une échelle, tout ceci sans trop de problèmes.
Afin d’introduire une plus grande diversité d’armures et une gestion réaliste de
leurs effets sans alourdir le jeu, je vous propose les règles suivantes :
Classes d’armures :
Les armures sont réparties en classes : Légères et Lourdes. Il existe également
une armure qui peut à la fois être considérée comme Légère et Lourde, j’ai
donc choisi de ne pas lui attribuer de classe. C’est une armure « sans classe ».
En fonction, de l’armure que vous porterez, certaines armes seront donc plus
ou moins efficaces. Un marteau, contondant, sera donc très utile contre un
homme équipé d’une armure lourde, tandis qu’une épée fonctionnera mieux sur
un homme vêtu d’une armure légère.
Types d’armures :

Sur un jet d’attaque de 91-96, l’arme s’enraye et ne peut plus tirer jusqu’à
ce qu’un test de Métier (arquebusier) soit réussi.

Il existe sept types d’armures différents : le Cuir Bouilli, le Matelassé, la
Maille Cousue, les Plaques, la Maille, les Ecailles et la Plate.

Sur un jet d’attaque de 97-00, l’arme explose, et inflige ses dégâts
normaux +2 à son utilisateur.

•

Les armures de cuir bouilli sont faites de cuir que l’on immerge dans de la
cire d’abeille liquéfiée, ce qui le durcit et permet de le mouler.

•

Les armures matelassées sont faites de deux couches de tissu enserrant un
rembourrage de laine ou de crin.

est probable qu’ils ne se complètent pas, mais qu’ils se superposent. Référezvous au nom de l’élément pour le savoir.

•

Les armures de maille cousue sont des armures matelassées sur lesquelles
on a cousu des anneaux de maille.

Par exemple, un personnage équipé d’une chemise courte (Matelassé) ainsi que
de brassards (Matelassé) aura 1 PA sur le corps et 1 PA sur la totalité des bras.

•

Les armures de plaques sont constituées d’une ou deux couches de tissu ou
de cuir auxquelles on a riveté des plaques de métal. Les plaques sont soit
enserrées entre les deux couches, soit placées vers l’intérieur de l’armure
s’il n’y a qu’une seule couche de tissu ou de cuir. Les plaques sont assez
grandes et ne se recouvrent pas parfaitement en général.

En revanche, un personnage équipé d’une chemise courte (Matelassé) ainsi que
de brassards (Plates) aura 1 PA sur le corps, et aura 0 PA sur la moitié de ses
bras, et 2 PA sur l’autre moitié, car ses brassards de plate se positionnent pardessus les manches de sa chemise courte.

•

Les armures de maille sont constituées d’anneaux métalliques imbriqués
les uns dans les autres, un sur deux étant riveté pour plus de solidité.

•

Les armures d’écailles sont constituées d’une couche de tissu sur laquelle
on a fixé de petits morceaux de métal : les écailles. Celles-ci se recouvrent
intégralement pour former un écran d’acier assez flexible. Elles sont
positionnées vers l’extérieur de l’armure.

•

Les armures de plate sont constituées d’un assemblage de morceaux de
métal rigides épousant la forme d’une partie du corps. Complète, elle
recouvre complètement le corps, avec très peu de défauts.

Lorsqu’une attaque atteint l’une des zones de votre corps, et que cette zone
affiche deux valeurs d’armure différentes (comme dans l’exemple précédent),
lancez un d10. De 1 à 5, considérez que le coup touche la partie haute de cette
zone du corps. De 6 à 10, considérez que le coup touche la partie basse. Cela
doit uniquement servir à savoir laquelle des deux valeurs d’armure utiliser, et
ne doit pas être mis en relation avec le système de dégâts. Pour plus de détails
sur ce point, référez vous au Chapitre VI – Combat, dégâts et mouvement.
Effets du port d’armures :

Lorsque vous portez une armure, vous ne pouvez pas porter deux éléments du
même type sur une zone de votre corps. Par exemple, vous ne pouvez pas
porter deux couches de Maille.
Par ailleurs, vous ne pouvez pas non plus cumuler les sept types d’armures.
Chaque type est compatible uniquement avec d’autres :

Lorsque vous portez une armure, vous subissez des malus dépendant de sa
qualité et de son type. En effet, certains types d’armures sont moins chers que
d’autres, mais plus handicapants. Par exemple, le set Maille Cousue + Ecailles
vous protège autant que le set Matelassé + Maille + Plate, coute moins cher,
mais est plus handicapant.
Voici la liste des malus subis suivant le type d’armure porté. Les malus sont
cumulables :
•

Cuir bouilli :

•

Le Cuir Bouilli ne se cumule avec aucun autre type d’armure.

•

Le Matelassé se cumule avec la Maille, les Ecailles et la Plate.

•

La Maille Cousue se cumule avec les Ecailles et la Plate.

•

Les Plaques se cumulent avec la Maille.

•

La Maille se cumule avec le Matelassé, les Plaques et la Plate.

-2 % Ag si les jambes sont partiellement couvertes.

•

Les Ecailles se cumulent avec le Matelassé et la Maille Cousue.

-4 % Ag si les jambes sont couvertes en entier.

•

Les Plates se cumulent avec le Matelassé, la Maille Cousue et la Maille.

-2 % CC et CT si les bras sont partiellement couverts.

Aucun malus.

Voici donc les différents « sets » d’armure qu’il est possible de réaliser :

•

Matelassé, Maille Cousue, Maille, Plaques :

-10 % en Perception auditive si la tête est couverte en entier.
-4 % Ag si le corps est couvert.

-4 % CC et CT si les bras sont couverts en entier.
•

Ecailles :

•

Cuir Bouilli seul (1 PA)

•

Matelassé + Maille + Plate (5 PA)

•

Matelassé + Ecailles (4 PA)

•

Maille Cousue + Ecailles (5 PA)

-5 % CC et CT si les bras sont partiellement couverts.

•

Maille Cousue + Plates (4 PA)

-10 % CC et CT si les bras sont couverts en entier.

•

Maille + Plaques (4 PA)

•

-12 % Ag si le corps est couvert.
-5 % Ag si les jambes sont partiellement couvertes.

Taux de couverture de l’armure :
Chaque élément d’armure possède un « taux de couverture », qui indique si la
zone couverte par l’élément l’est en entier ou seulement partiellement. Ainsi,
« » indique que la zone est complètement couverte par l’élément d’armure.
Le chiffre « ½ » indique en revanche que la zone n’est recouverte qu’à moitié.
Si vous cumulez deux « ½ » du même type d’armure sur la même zone,
considérez que la zone est complètement couverte. En revanche, si vous
cumulez deux « ½ » de deux types d’armures différents sur la même zone, il

-10 % Ag si les jambes sont couvertes en entier.

Plates :

-10 % en Perception auditive et visuelle et -20 % CT si la tête est couverte en
entier.
-8 % Ag si le corps est couvert.
Si vous êtes un utilisateur de magie, n’oubliez pas que le port d’une armure vous
pénalise pour lancer des sorts : vous subissez un malus à tous vos jets
d’incantation égal au nombre de PA le plus élevé que vous ayez sur n’importe
quelle zone de votre corps. Pour plus d’informations, référez-vous au Chapitre
VII – La magie.

ARMURES
Zones couvertes

Type d’armure
Tête
Cuir bouilli
Cervelière
Calotte
Plastron
Gantelet
Brassard
Cuissots
Grèves

Bras

PA

Prix

Classe

18 s
3 pa
10 pa
40 s
40 s
40 s
40 s

Légère

1 pa
3 pa
5 pa
4 pa
4 pa
6 pa
5 pa
1 pa
2 pa
1 pa

Légère

5 pa
25 pa
40 pa
32 pa
32 pa
47 pa
40 pa
8 pa
15 pa
7 pa

Sans classe

10 pa
45 pa
65 pa
55 pa
55 pa
75 pa
65 pa
25 pa

Lourde

30 pa
39 pa
39 pa
48 pa

Lourde

60 pa
87 pa
73 pa
73 pa
5 co
87 pa
33 pa

Lourde

15 pa
30 pa
4 co
25 pa
20 pa
25 pa
20 pa

Lourde

Jambes
1

½
½
½
½
½
1

Matelassé
Cale de tête
Gilet
Chemise
Chemise courte
Robe
Gambison
Gambison court
Brassards
Jambières
Guêtres

½
½
½

½
½
½
½
2

Maille Cousue
Casque
Gilet
Chemise
Chemise courte
Robe
Broigne
Cotte
Brassards
Jambières
Guêtres

½
½
½

½
½
½
½
2

Maille
Camail
Gilet
Chemise
Chemise courte
Robe
Haubert
Cotte
Jambières

½
½

½
½
½
2

Plaques
Brigandine
Chemise courte
Robe
Cotte

½
½

½
½
3

Ecailles
Gilet
Chemise
Chemise courte
Robe
Manteau
Cotte
Jambières
Plates
Salade
Casque
Plastron
Gantelet
Brassard
Cuissots
Grèves

Corps

½
½

½
½
½
2

½
½
½
½
½

Durabilité des armure :
Avec le temps et les chocs qu’elle subit, une armure devrait finir par
s’endommager, voire se détruire. Je propose donc un système simple :
Les armures possèdent à présent des Points de Vie (PVs), en fonction de leur
qualité. Une armure de qualité exceptionnelle possède 40 PVs ; de bonne
qualité, 20 PVs ; de qualité moyenne, 10 PVs ; de qualité médiocre, 5 PVs.
Lorsque vous recevez un coup, soustrayez 1 PV à l’élément d’armure qui a
reçu le coup (c’est à dire l’élément d’armure supérieur dans vos couches
d’armure). Lorsque celui-ci arrive à 0 PV, il perd 1 PA et ses PVs sont
réinitialisés à leur maximum. Lorsqu’un élément d’armure arrive à 0 PA, il est
détruit et devient irrécupérable.
Le MJ peut également, à sa guise, décider que la rouille a fait perdre quelques
PVs aux armures des PJs, par exemple. Ces règles rendent nécessaires
l’entretien et la réparation des armures.
Durabilité des armes et des armes de parade :
Les armes devraient également s’user. Etant donné que l’acier ne vieillit pas
très vite, une arme devrait seulement s’émousser. Un bouclier est sensé être
quelque chose d’assez solide, et il serait inutile de considérer précisément son
usure. Pour ne pas alourdir inutilement les combats, il vaut mieux que cette
usure soit estimée par le MJ de temps en temps, plutôt que de suivre
précisément un système de points de vie. Cette usure pourrait s’illustrer par une
baisse des dégâts causés par l’arme (de BF à BF – 1 par exemple), ce qui
obligerait tout de même les joueurs à entretenir leurs armes et à acheter de
temps en temps un nouveau bouclier.

La monnaie :
A mon sens, la couronne d’or est trop présente dans le système économique
impérial. L’or devrait avoir une grande valeur : on ne peut pas considérer
qu’une pièce d’or puisse avoir la même valeur que quelques paires de
chaussettes. Ainsi, je propose de mettre la pistole d’argent au centre de
l’économie, car c’est une pièce de valeur moyenne. De fait, le sou de cuivre
prendra également beaucoup plus d’importance, tandis que la couronne ne
servira plus que pour les très grosses transactions.
J’ai également décidé de créer une nouvelle monnaie : le liard. Il s’agit d’une
petite piécette en bronze. Sa valeur est d’un dixième de sou. C’est une sorte de
centime : il permet les toutes petites transactions (l’achat d’une pomme ou d’un
bibelot au marché, par exemple). On l’utilisera également pour donner à un
mendiant, ou pour jouer à des jeux d’argent dans une taverne par exemple.
Par ailleurs, les prix indiqués dans le livre de base me paraissant tout à fait
loufoques, je vous propose la table de prix ci-contre, rééquilibrée par mes soins.

OBJETS ET SERVICES
Nom
Torche
Allumettes (10)
Bougie
Lampe
Lanterne
Lampe-tempête
Huile pour lampe (4h)
Corde (1 m)
Amadou (6 charges)
Bière (pinte)
Ale (pinte)
Hydromel (pinte)
Vin (coupe)
Alcool fort (bouteille)
Miche de pain
Soupe
Ragoût
Tourte
Nuit au dortoir
Chambre privée
Chambre privée pour deux
Coupe de cheveux
Rasage
Bain (auberge)
Bain (bains publics)
Médecin
Chirurgie
Scribe (1 heure)
Ecuries (une nuit)
Location d’un cheval (par jour)
Aiguisage
Réparation d’armure par PA
Transport en carriole (5 km)
Transport en chariot (5 km)
Transport en coche (5 km)
Transport en barge (20 km)
Traversée d’un bac
Péage
Taxe d’entrée en ville (piéton)
Taxe d’entrée en ville (cheval)
Cheval de selle
Tente (1 place)
Tente (2 places)
Cartes
Dés en os (2)
Dés pipés (2)
Couverture
Grappin
Savon
Sac à dos
Gibecière
Outre
Carquois
Poisson frais (unité)
Fromage (livre)
Fruits/légumes (livre)
Repas (mauvais)
Repas (moyen)
Repas (bon)

Prix
2s
5s
2s
1 pa
2 pa
3 pa
2s
5s
5s
1s
2s
2s
3s
20 s
1s
1s
2s
1-3 s
2s
1 pa
16 s
4s
4s
9s
5s
45 s
30 s
1 pa
4s
10 s
2-8 s
5-50 s
1s
2s
3s
6s
3s
3s
2s
4s
80 pa
30 s
5 pa
10 s
1s
3s
10 s
6 pa
5s
20 s
10 s
7s
15 s
2s
7s
2s
1s
2s
4s

COMBAT, DÉGÂTS
ET MOUVEMENT
Chapitre VI
Le système de combat est le point le plus retravaillé du jeu. Lent et peu
intéressant, j’ai toujours ressenti le besoin de le modifier pour le rendre plus
rapide, plus captivant, plus stratégique, plus spectaculaire.
Tout d’abord, quelques modifications, déjà énoncées dans les chapitres
précédents, ont été apportées :
•

•

Les points de Blessure (B) ont été supprimés. En effet, la gestion des
dégâts en « Points de vie », même si elle est simple, ne me convient pas :
elle n’est pas assez précise ni réaliste à mes yeux. Le système de gestion
des dégâts et des blessures est différent et explicité plus bas.
Les Actions (A) de chaque personnage, chaque PNJ, chaque monstre, sont
augmentées de 1. Ainsi, un PJ débutant commence avec 2 A. Les carrières
les plus avancées proposant un bonus maximal de +2 A, son nombre
d’Actions (A) maximal sera de 4. Cela permet de ramener l’écart entre un
débutant et un combattant confirmé du simple au double, écart qui était
auparavant du simple au triple. Cette modification s’accompagne d’un
changement de la gestion des rounds de combat, sans lequel elle ne
servirait pas, qui encore une fois est détaillé plus bas.

En plus de ces modifications, en voici un lot supplémentaire :

Nouveau calcul de l’Initiative :
Calculer l’Initiative en ajoutant seulement 1d10 à la valeur d’Agilité est une
mauvaise idée, car il devient impossible d’attaquer le premier pour peu que la
différence d’Agilité entre deux combattants soit de 10 ou plus.
Je propose donc le calcul suivant :
Initiative = 2 Ag + 1d100
Le calcul est très simple. Il suffit de multiplier son Agilité par deux et d’ajouter
le résultat d’un d100. On aurait pu décider de calculer uniquement Ag + 1d100,
mais la valeur d’Agilité n’influe alors plus assez sur l’Initiative. En comptant
deux fois l’Agilité, l’équilibre est rétabli.
Note : Le talent « Sur ses gardes », ou l’utilisation d’un point de Fortune,
permet d’ajouter 20 à son Initiative.
Une fois l’Initiative de chaque combattant calculée, vous pouvez décider de
vous organiser de deux manières différentes.

1) Vous classez les combattants par ordre d’Initiative. Les combattants
utilisent toutes leurs Actions (A) lors de leur tour de jeu, puis doivent
attendre le début d’un nouveau round pour agir à nouveau. C’est la
solution de facilité, mais elle peut créer un grand déséquilibre pendant le
combat. Je vous la déconseille fortement.
Exemple : prenons le cas de deux combattants, Karl et Manfred, tout deux
possédant deux Actions (A).
1.

Karl – Initiative : 80

2.

Manfred – Initiative : 60

2) Vous ne classez pas les combattants par ordre d’Initiative, mais leurs
Actions (A). Cette option peut vous paraître un peu plus lourde, mais elle
accroit grandement le côté stratégique du combat. De plus, elle ne crée pas
de déséquilibre. Je vous conseille de choisir cette option, d’autant plus
qu’elle n’est en fait pas beaucoup plus lourde à gérer.
Par ailleurs, une « fiche de combat » est à votre disposition dans les
Annexes, à la fin de ce document, accompagnée d’un texte décrivant son
utilisation. Cette fiche vous permettra une gestion plus simple des combats
et des ordres d’initiative.
Si vous choisissez cette option, procédez ainsi : la première Action (A) d’un
combattant se fait à sa valeur d’Initiative. Sa deuxième A se fait à sa valeur
d’Initiative divisée par deux (arrondie au supérieur), sa troisième A se fait à
cette dernière valeur divisée par deux à nouveau. Etc, etc…
Cette gestion de l’Initiative donne un côté plus stratégique au combat. Lors de
votre tour, vous devrez choisir soigneusement quelle action effectuer en
premier. Cela a une grande importance, car vous n’effectuerez qu’une seule
action, et ce sera ensuite à vos adversaires de jouer, avant que vous puissiez
utiliser une deuxième action.
Par exemple, vous pouvez hésiter entre attaquer immédiatement, ou bien
utiliser d’abord l’action de Visée pour maximiser vos chances de toucher votre
adversaire lorsque vous attaquerez, mais en prenant le risque qu’il vous touche
avant…
Voici un nouvel exemple avec les mêmes personnages, chacun possédant deux
Actions.

1.

Karl – Initiative : 80

2.

Manfred – Initiative : 60

3.

Karl – Initiative : 80/2 = 40

4.

Manfred – Initiative : 60/2 = 30

Dans ce schéma, chaque combattant n’effectuera qu’une seule Action (A) lors
de son tour, tandis que dans le schéma précédent, les combattants effectuaient
leurs deux Actions (A) lors de leur tour.

•

Viser (1A) : Cette action vous permet de bénéficier d’un bonus à votre
prochaine attaque, à condition que cette attaque soit lancée juste après
votre visée (ce bonus peut également profiter à des actions comme « Coup
perforant », par exemple). Vous pouvez choisir de bénéficier d’un bonus
de +10 % CC/CT ou d’un bonus de +1 en dégâts. Votre adversaire subira
également un malus de -10 % pour parer ou esquiver votre attaque. Vous
ne pouvez pas viser deux fois de suite pour cumuler les effets.

•

Charger (toutes les A) : Il vous faut n’avoir encore perdu aucune A pour
effectuer cette action, et vous trouver entre M et M*3 mètres de votre
cible. Cette action consomme immédiatement toutes vos A et il n’est pas
possible d’adopter une posture pour la tenter. Cette action équivaut à
« Attaquer », mais vous bénéficiez d’un bonus de +10 % en CC et votre
BF augmente de +1 pour cette attaque. Tenter de parer ou d’esquiver une
charge se fait avec un malus de -10 %.

•

Feinter (1A) : Cette action consiste à effectuer un test de CC opposé. Si
vous réussissez et que vous utilisez juste après l’action « Attaquer », celleci sera impossible à parer ou à esquiver pour votre adversaire.

•

Manœuvrer (1A) : Cette action consiste à effectuer un test de CC opposé.
S’il est réussi, vous forcez votre adversaire à se déplacer dans la direction
de votre choix d’un nombre de mètres égal au nombre de degrés de
réussite obtenus multiplié par deux (le minimum étant de deux mètres).
Vous vous déplacez évidemment dans le même sens que votre adversaire.

•

Actions spéciales (Variable) : Ces actions nécessitent des armes ou des
talents spécifiques pour être utilisées. En voici la liste :

La surprise est toujours prise en compte de la même façon que dans le jeu de
base : les personnages surpris ne peuvent pas agir lors du premier round.

Postures :
Les postures sont des attitudes que vous pouvez adopter pendant le combat.
Vous pouvez choisir une posture au début de chaque round. Vous conservez
alors cette posture et ses effets pour le round entier, sans pouvoir en changer. Il
en existe quatre, chacune ayant des effets différents :
•

Posture défensive : +20 % pour les actions défensives (parer et esquiver).
Vous ne pouvez tenter aucune action offensive pour le round.
Actions possibles : Préparer une parade, Esquiver, Recharger, Dégainer,
Se déplacer, Actions gratuites.

•

Posture prudente : +10 % pour les actions défensives. -10 % pour les
actions offensives (toutes les attaques, manœuvres, feintes, etc…).
Actions possibles : Toutes.

•

Posture téméraire : +10 % pour les actions offensives. -10 % pour les
actions défensives.

-

Armes : Toute arme de corps à corps, fronde, fustibale, flèches ou
carreaux matras.

Actions possibles : Toutes.
•

Effets : Vous effectuez un test de CC. S’il est réussi, vous devez
effectuer un test de Force brute opposé à la Résistance de votre
adversaire (si vous utilisez une arme à distance, utilisez les dégâts de
l’arme multipliés par 10 à la place de votre Force brute). Si votre arme
possède l’attribut « Assommante », vous bénéficiez d’un bonus de
+10 % en Force brute. Votre adversaire bénéficie d’un bonus de +5 %
en Résistance pour chaque PA qu’il possède à la tête. Si votre test
opposé est réussi, l’adversaire est assommé pendant un nombre de
rounds égal au nombre de degrés de réussite que vous avez obtenu +1.

Posture suicidaire : +20 % pour les actions offensives. Vous ne pouvez
tenter aucune action défensive pour le round.
Actions possibles : Attaquer, Viser, Feinter, Manœuvrer, Actions
spéciales, Recharger, Dégainer, Se déplacer, Actions gratuites.

Déroulement d’un round de combat :
Au début d’un round de combat, chaque combattant choisit une posture, s’il le
veut. On peut aussi choisir de ne pas adopter de posture pour le round.

-

Effets : Vous effectuez un test de CC. S’il est réussi, vous devez
effectuer un test d’Adresse opposé. Si vous réussissez à nouveau,
votre adversaire lâche son arme et la fait tomber.
-

Attaquer (1A) : Vous effectuez un test de CC/CT. Il est possible
d’effectuer cette action plusieurs fois dans un round, mais cela vous
pénalise d’un malus de -10 % en CC/CT pour chaque attaque
supplémentaire à la première (la deuxième attaque étant donc pénalisée de
-10 %, la troisième de -20 %…). De plus, votre adversaire obtient un
bonus de +10 % pour parer ou esquiver ces attaques pour chaque attaque
supplémentaire à la première. Là aussi, ces bonus se cumulent. Tous ces
bonus et malus sont remis à zéro à la fin du round.

Coup perforant (1A) :
Armes : Fleuret, Dague, Lance, Pique, Armes de cavalerie, Toutes les
épées.
Effets : Vous effectuez une attaque, donc un test de CC, que vous
tentez volontairement avec un malus. Ce malus doit être rond (-10 %,
-20 %,…). Si le test est réussi, votre attaque ignore autant de PA que
de tranches de 10 % de malus. Calculez la localisation du coup (donc
le nombre de degrés de réussite) sans prendre en compte le malus.

Voici la liste de toutes les actions ainsi que leur coût en A :
•

Désarmement (nécessite le talent « Désarmement ») (1A) :
Armes : Toutes.

Ensuite, chaque combattant choisit ou non d’utiliser l’une de ses Actions (A)
pour préparer une parade (on pourra tout de même parer sans avoir préparé de
parade, mais avec des malus : pour plus de précisions, référez-vous au
paragraphe traitant de la parade, plus loin dans ce chapitre).
Le round se déroule ensuite dans l’ordre des Initiatives. À chaque fois
qu’arrive son tour, un combattant doit effectuer une action (il peut également
choisir d’attendre avant d’agir, ou de ne rien faire). Chaque action a un coût en
A. Le système de demi-actions et d’actions complètes est supprimé. Il est
possible d’utiliser plusieurs fois la plupart des actions lors d’un round (comme
l’action « Attaquer »), mais certaines ne peuvent être utilisées qu’une seule fois
pendant le round (comme l’action « Préparer une parade »).

Assommement (1A) :

-

Frappe de bouclier (1A) :
Armes : Bouclier, Rondache.
Effets : Vous effectuez un test de CC avec un bonus de +10 % (ajouter
un malus de -20 % si le bouclier est tenu dans votre main nondirectrice et qu’il ne dispose pas de l’attribut « Equilibré »). S’il est
réussi et que vous attaquez juste après, votre adversaire subira un
malus de -20 % pour parer ou esquiver cette attaque.

-

Sauter est une action demandant un demi-round également s’il s’agit d’un
saut sans élan. Un saut avec élan prend un round entier. Pour plus
d’informations sur les sauts, référez-vous à la fin de ce chapitre, à la
section traitant des déplacements.

Par-dessus les défenses (1A) :
Armes : Fléaux.
Effets : Vous effectuez une attaque, donc un test de CC, avec un
malus de -10 %. Si cette attaque est réussie, votre adversaire subit un
malus de -20 % s’il tente de la parer ou de l’esquiver.

-

Avant un déplacement, si vous êtes engagé au corps à corps, vous devrez
vous désengager. Dans le cas contraire, vos adversaires auront chacun le
droit de tenter une attaque gratuite contre vous au moment ou vous leur
tournerez le dos. Pour vous désengager, vous devez réussir un test de CC
opposé par adversaire. Le désengagement prend un demi-round, et vous
pouvez donc utiliser la moitié de round restante pour vous enfuir.

Allonge surprise (1A) :
Armes : Epée batarde.
Effets : Vous effectuez une attaque, donc un test de CC, avec un
bonus de +10 %. En revanche, vous subissez un malus de -10 % en
parade pendant un round.

-

Une fois que vous commencez à fuir un combat (que ce soit avec un
désengagement ou pas), vos adversaires ne pourront pas utiliser d’attaques
comme « Charge » contre vous avant de vous avoir rattrapé. Pour plus
d’informations sur les poursuites, référez-vous à la fin de ce chapitre, à la
section traitant des déplacements.

Empalement (1A) :
Armes : Attribut « Longue ».
Effets : Si un adversaire vous charge, vous pouvez utiliser cette action
au moment où il arrive à portée. Vous effectuez une attaque, donc un
test de CC. Si cette attaque est réussie, la charge est stoppée, et votre
adversaire est maintenu à distance. Il ne peut pas vous attaquer (à
moins qu’il possède une arme « Longue »), tandis que vous pouvez
l’attaquer normalement.

-

•

Se positionner (Gratuit) : Cette action ne peut être utilisée qu’une seule
fois par round. Elle vous permet de vous déplacer d’un nombre de mètres
égal à votre valeur de Mouvement divisée par 2.

•

Prendre un objet (Variable) : Pour un petit objet à portée de main,
comme une dague à la ceinture, cette action est gratuite. Dégainer une
arme à une main prend un demi-round. Dégainer une arme à deux mains,
préparer un arc, un bouclier, sont des actions qui prennent un round entier.

•

Lancer un sort (Variable) : Cette action peut être utilisée plusieurs fois
par round. Pour plus de détails, référez-vous au Chapitre VII – La magie.

Posture du piquier (1A) :
Armes : Lance de cavalerie.
Effets : Si un adversaire vous charge, vous pouvez utiliser cette action
au moment où il arrive à portée. Vous effectuez une attaque, donc un
test de CC, avec un bonus de +10 %. Si cette attaque est réussie, la
charge est stoppée, et votre adversaire est maintenu à distance. Il ne
peut pas vous attaquer (à moins qu’il possède une arme « Longue »),
tandis que vous pouvez l’attaquer normalement.

•

Préparer une parade (1A) : Cette action ne peut être utilisée qu’une
seule fois par round. Pour parer, on effectue un test de CC. Si vous
souhaitez préparer une parade, il faut l’annoncer au début du round. Vous
pouvez tout de même parer si vous n’avez pas préparé de parade et qu’il
vous reste au moins 1 A, mais vous subirez un malus de -10 % à votre
parade, et 1 A sera consommée. Il n’est possible de parer que des attaques
au corps à corps, et vous devez être conscient de l’attaque. Il est possible
de parer des attaques comme « Coup assommant », par exemple.

•

Esquiver (Gratuit) : Cette action ne peut être utilisée qu’une seule fois
par round. Elle consiste à effectuer un test d’Adresse. Elle n’a pas besoin
d’être préparée comme la parade. Vous pouvez esquiver les attaques au
corps à corps et à distance, à condition d’être conscient de l’attaque.

•

Recharger (Variable) : Si cette action est interrompue, le rechargement
doit être repris du début. Le nombre d’A nécessaire pour recharger une
arme est indiqué dans le Chapitre V – L’équipement.

•

Se déplacer (Variable) : Pour vous déplacer, vous pouvez choisir de
marcher ou de courir. Marcher vous permet de rester attentif aux
éventuelles attaques au corps à corps. En revanche, lorsque vous courez,
un assaillant dispose d’un bonus de +20 % en CC pour vous attaquer. En
contrepartie, les attaques à distance qui vous viseraient subissent un malus
de -20 % en CT. Marcher vous permet de parcourir M*3 mètres par round
au maximum, et Courir vous permet de parcourir M*6 mètres par round au
maximum. Vous pouvez décider de ne parcourir qu’une partie de ces
distances : vous ne consommerez alors que la fraction d’A nécessaire pour
votre déplacement. Par exemple, parcourir M*3 mètres en courant ne vous
prendra qu’un demi-round (puisque vous pouvez parcourir M*6 mètres au
maximum en un round, soit deux fois plus).
Se relever après une chute nécessite un demi-round, et cette action peut
être associée à un déplacement ensuite.

Note : Vous pouvez associer des actions prenant un temps en demi-rounds et
en rounds si cela est logique : par exemple, vous pouvez vous déplacer tout en
sortant une arme d’un fourreau, et cela pourra ne prendre qu’un demi-round.

Précisions sur l’utilisation des A et des demi-rounds :
Lors de votre tour, la plupart des actions que vous pourrez accomplir sont des
actions demandant un certain nombre d’A (1 A pour la plupart des actions,
comme « Attaquer » ou « Viser » par exemple). A chaque fois que vous
entreprenez une action, vous devez considérer qu’elle ne sera terminée qu’une
fois que toutes les A nécessaires auront été consommées.
Pour une action ne demandant qu’une A, l’action se termine immédiatement à
la fin de votre tour. Mais, par exemple, pour un rechargement demandant 2 A,
vous utiliserez 1 A pour commencer à recharger, puis ce sera au tour des autres
personnages de jouer, jusqu’à ce que ce soit de nouveau votre tour. Vous
utiliserez alors une deuxième A pour terminer votre rechargement. Ce sera
encore une fois le tour des autres personnages de jouer, puis vous pourrez enfin
tirer lorsque ce sera de nouveau votre tour.
Prenons l’exemple de combat suivant, avec trois combattants possédant chacun
2 A. Voici l’ordre d’action des personnages pendant un round.
1.

Karl – Initiative : 110

2.

Manfred – Initiative : 80

3.

Karl – Initiative : 90/2 = 55

4.

Orque – Initiative : 50

5.

Manfred – Initiative : 80/2 = 40

6.

Orque – Initiative : 50/2 = 25

Dans cet exemple, admettons que Karl et l’orque se battent au corps à corps,
pendant que Manfred, un archer, tente de toucher l’orque. Nous omettrons
volontairement de détailler les actions de l’orque et de Karl et nous nous
attarderons sur les actions de Manfred.
Karl agit en premier, puis, lors de sa première A du round, Manfred utilise
l’action « Attaquer », qui lui prend 1 A. C’est ensuite au tour de Karl et de

l’orque. Puis, Manfred commence son rechargement, et utilise sa deuxième et
dernière A du round. Il a besoin de 2 A en tout pour recharger. L’orque agit, et
le round s’achève.

•

Un nouveau round commence. Karl agit, puis Manfred termine son
rechargement avec sa première A du round. Son arc est rechargé mais il ne
peut pas encore s’en servir. Karl et l’orque agissent, puis, lors de sa dernière A
du round, Manfred peut enfin utiliser l’action « Attaquer » et tirer à nouveau.
Concernant l’utilisation des valeurs de demi-rounds, voici comment procéder.
Lorsque vous accomplissez une action demandant un demi-round, prenez votre
caractéristique d’A et divisez-la par deux (comptez l’éventuelle A
supplémentaire que vous permet d’obtenir le port d’une arme dans votre main
non-directrice). Ce sera le nombre d’A consommées par cette action.
Arrondissez toujours ce nombre d’A au supérieur si vous obtenez un nombre à
virgule. Par exemple, si vous possédez 3 A, un demi-round représentera 2 A.
Ce calcul ne vaut que si cette action d’un demi-round est isolée (par exemple,
vous vous déplacez, puis vous attaquez). En revanche, si vous associez deux
actions d’un demi-round chacune (par exemple, se relever, puis se déplacer),
vous pouvez considérer que la somme de ces deux actions fera un round entier.
Si vous possédez 3 A au total, une action d’un demi-round isolée vous prendra
donc 2 A. Mais si vous effectuez deux actions d’un demi-round chacune à la
suite, vous n’utiliserez pas 2 A puis de nouveau 2 A : vous utiliserez un round
entier, soit 3 A en tout.

Spécificités du combat à deux armes :
Vous pouvez choisir de ne vous équiper que d’une seule arme. Mais si vous
utilisez une arme à une main, comme une épée, il vous reste une main libre,
que vous pouvez choisir d’utiliser. Le plus souvent, vous choisirez d’y tenir
une arme de parade, mais vous pouvez également y tenir une arme destinée à
l’attaque.
Dans le jeu de base, posséder deux armes d’attaque n’a aucun intérêt, même
pour les personnages ambidextres. Les seuls cas de figure dans lesquels le
combat à deux armes est potentiellement intéressant sont ceux où vous perdez
l’usage de votre main directrice ou bien lorsque vous vous faites désarmer, ce
qui arrive tout de même assez rarement, et ne justifie pas de s’équiper en
permanence d’une deuxième arme.
Pour rétablir l’intérêt de posséder une arme supplémentaire, voici quelques
points de règles que j’ai concoctés :
•

•

•

Tenir une arme dans sa main non-directrice vous permet d’obtenir 1 A
supplémentaire pendant votre round. Le calcul d’initiative de cette A
supplémentaire se fait normalement. Cette A supplémentaire n’est
utilisable qu’avec cette arme : vous ne pouvez pas l’utiliser pour un
rechargement, une visée… Vous ne pouvez l’utiliser que pour les
différentes attaques (Attaquer, Feinter, Manœuvrer,…) et pour parer.
Lorsqu’arrive votre tour pendant un round, vous pouvez choisir d’utiliser
cette deuxième arme (donc votre main non-directrice) à la place de votre
arme « principale », et ce autant de fois que vous le voulez pendant le
round. Vous pouvez par exemple décider d’attaquer plusieurs fois de suite
avec votre bouclier au lieu d’utiliser votre épée, par exemple. La seule
restriction est qu’au cours du round, au moins l’une de vos A devra être
faite avec cette arme supplémentaire ; dans le cas contraire, l’A
supplémentaire sera perdue pour ce round.
Les mains nues ou une arme de type « Coup de poing » ne vous donnent
pas 1 A supplémentaire pendant un combat. Ceci est valable même dans
un combat à mains nues. On considère que vos deux mains ne constituent
qu’une seule arme, et pas deux.

•

Vous pouvez subir des effets de port, selon l’arme que vous tenez dans
votre main non-directrice :
-

Couteau, dague, pistolet, arbalète de poing, armes dans le groupe
« armes de parade » : pas de malus de port.

-

Toutes les autres armes à une main (bouclier, épée…) : malus de -5 %
Ag et -5 % CC à toutes vos actions à cause de la gène occasionnée.

Dans tous les cas, vous subissez un malus de -20 % CC et en CT pour
attaquer ou parer avec votre deuxième arme, puisque vous la tenez dans
votre main non-directrice, à moins de posséder le talent « Ambidextre ».

La parade et l’esquive :
Lorsque vous souhaitez parer, vous devez préparer votre parade. Cela signifie
en fait que vous devez annoncer que l’une de vos A servira à parer. Cela
permet par exemple d’éviter un abus qui pourrait être fait avec les boucliers :
on pourrait en effet décider, à la fin d’un round où l’on a pas eu besoin de
parer, d’utiliser l’A supplémentaire accordée par le port d’un bouclier dans sa
main non-directrice pour attaquer.
Au tout début d’un round, avant que le tour du premier combattant ne
commence, tous les combattants qui souhaitent préparer une parade
l’annoncent. Ils utilisent pour cela l’A qu’ils souhaitent (la logique voudrait
qu’ils utilisent pour cela leur dernière A du round, et l’arme tenue dans leur
main non-directrice s’ils en ont une). Ensuite, cette A ne pourra plus être
récupérée pour une autre action, même si la parade n’a pas servi.
Si vous avez préparé une parade et que vous souhaitez parer, il vous suffit de
tenter un test de CC. Cela ne vous consomme pas d’A supplémentaire, puisque
vous avez déjà dépensé 1 A pour préparer votre parade. En revanche, si vous
n’avez pas préparé de parade, vous pouvez tout de même parer, à condition
qu’il vous reste au moins 1 A pour ce round : cette parade sera alors effectuée
avec un malus de -10 % CC, et elle consommera 1 A du round en cours. On
appelle cette parade une « Parade réactive ».
La difficulté des parades doit être ajustée en fonction des circonstances :
•

Parer ou esquiver dans la boue ou sous une pluie forte, ou avec votre main
non-directrice : -10 % CC

•

Parer ou esquiver en étant à terre : -20 % CC

•

Parer ou esquiver dans une épaisse couche de neige : -30 % CC

Si votre parade est réussie, le coup est bloqué par l’arme de parade.
Pour ajuster la difficulté des tests d’esquive, utilisez les mêmes modifications
que pour les parades.

Le tir :
Les attaques à distance sont régies par quelques règles qui leur sont
spécifiques :
•

Tout d’abord, vous ne pouvez pas parer une attaque à distance, mais vous
pouvez l’esquiver, à la condition d’être conscient de l’attaque, c'est-à-dire
de voir le tireur et de se concentrer sur son attaque. Autrement dit, si vous
êtes déjà engagé au corps à corps par exemple, vous ne pourrez pas
esquiver une attaque à distance, car vous serez concentré sur votre combat.

•

Vous ne pouvez pas utiliser une arme à distance si vous êtes engagé au
corps à corps, sauf si cette arme est une arbalète de poing, un pistolet, ou
un filet.

•

Lorsque vous tirez sur un adversaire engagé au corps à corps, vous
subissez un malus de -20 % CT. Si vous échouez lors du test de CT, mais

•

que le résultat obtenu aurait été une réussite si ce malus de -20 % n’avait
pas été appliqué, vous touchez involontairement l’adversaire du
personnage que vous visiez et vous calculez les dégâts sur lui.

•

Votre deuxième main ne compte pas comme une arme supplémentaire,
même si vous y tenez un coup de poing, une dague ou n’importe quel
objet. Elle ne vous permet donc pas d’obtenir 1 A supplémentaire.

Par exemple, si votre score de CT est de 50, que vous tirez sur un bandit
combattant un soldat et que vous obtenez 42 à votre jet de CT, votre
attaque aurait réussi en temps normal, mais le malus de -20 % CT ramène
votre CT à 30 au lieu de 50. Votre tir atteint donc le soldat.

•

Il est possible de parer et d’esquiver lors d’un combat à mains nues, de la
même façon que dans un combat normal.

•

L’armure portée par un personnage ne compte pas double lors d’un combat
à mains nues.

Chaque arme de tir possède une portée différente. Dans le tableau des
armes à distances, six portées sont indiquées (par exemple,
3/6/12/24/36/48). Ces portées sont exprimées en mètres. Lors de votre tir :
-

Si votre cible est à une distance inférieure à la première portée, vous
bénéficiez d’un bonus de +30 % CT.

-

Si votre cible est à une distance inférieure à la deuxième portée, vous
bénéficiez d’un bonus de +20 % CT.

-

Si votre cible est à une distance inférieure à la troisième portée, vous
bénéficiez d’un bonus de +10 % CT.

-

Si votre cible est à une distance inférieure à la quatrième portée, vous
ne bénéficiez d’aucun bonus.

-

Si votre cible est à une distance inférieure à la cinquième portée, vous
subissez un malus de -10 % CT.

-

Si votre cible est à une distance inférieure à la sixième portée, vous
subissez un malus de -20 % CT.

-

Si votre cible est à une distance supérieure à la sixième portée, vous
pouvez tout de même tenter de la toucher, mais vous devez
obligatoirement utiliser 1 A supplémentaire pour la viser
correctement, et votre tir se fait avec un malus de -30 % CT (la visée
ne vous accorde ici aucun bonus). Toutefois, la cible ne doit pas être
située à plus du double de la sixième portée.

La difficulté des tirs doit être ajustée en fonction des circonstances :
•

Tirer sur une créature gigantesque ou un groupe de quatre ennemis ou plus
groupés : +30 % CT

•

Tirer sur une créature géante ou un groupe de trois ennemis groupés :
+20 % CT

•

Tirer sur une grande créature, sur une cible située en contrebas, ou sur un
groupe de deux ennemis groupés : +10 % CT

•

•

•

Tirer sur une cible assez petite, située en hauteur, sur une cible portant un
bouclier, ou bien tirer dans une faible obscurité (si la cible n’est pas
éclairée) ou avec un vent modéré : -10 % CT
Tirer par vent fort, la nuit, ou sur une cible engagée au corps à corps ou
qui court, ou de la main non directrice : -20 % CT
Tirer pendant une tempête, dans une obscurité totale, tirer sur une cible se
déplaçant extrêmement vite, comme un cheval au galop : -30 % CT

Le pugilat :
Seules quelques règles sont à retenir concernant le combat à mains nues :
•

Les attaques à mains nues infligent BF – 3 dégâts

•

Vous pouvez utiliser un « coup de poing » ou un « coup de poing à pics »
pour obtenir les attributs « Contondante », « Assommante » ou
« Vicelarde » sur vos attaques. Un coup de poing classique sera efficace
pour assommer votre adversaire, et un coup de poing à pics pour lui
infliger plus de dégâts.

Le corps à corps :
De même que la parade, l’esquive et le tir, la difficulté des attaques au corps à
corps doit être ajustée en fonction des circonstances.
•

Attaquer un adversaire désarmé ou à quatre contre un : +30 % CC

•

Attaquer un adversaire qui court, un adversaire assommé, attaquer à trois
contre un : +20 % CC

•

Attaquer à deux contre un, attaquer un adversaire à terre ou en contrebas :
+10 % CC

•

Attaquer avec une plus grande allonge : +5 % CC

•

Attaquer avec une plus petite allonge : -5 % CC

•

Attaquer en étant à terre, attaquer un adversaire en hauteur, attaquer sous
une pluie forte ou dans la boue : -10 % CC

•

Attaquer de la main non directrice : -20 % CC

•

Attaquer dans une neige épaisse : -30 % CC

Localisation et calcul des dégâts :
Lorsque vous réussissez une attaque au corps à corps ou à distance, et que
votre adversaire a raté son éventuelle parade ou esquive, on considère que
votre attaque est réussie. Il faut ensuite en connaître ses effets.
La première étape est de déterminer la localisation du coup. Celle-ci se fait en
fonction du nombre de degrés de réussite que vous avez obtenu lors de votre
test de CC ou CT :
•

0 ou 1 degré de réussite : Jambes

•

2 degrés de réussite : Bras

•

3 degrés de réussite : Corps

•

4 degrés de réussite ou plus : Tête

Vous pouvez définir s’il s’agit du bras ou de la jambe gauche ou droite en
lançant 1d10 : si le nombre est impair, il s’agit du côté gauche, et pair, du droit.
Vous avez le droit de choisir la zone que vous souhaitez toucher. Précisez-le
simplement avant de tenter votre attaque. Si vous obtenez suffisamment de
degrés de réussite, votre coup porte où vous le souhaitiez. Cela peut être très
utile contre un adversaire dépourvu d’armure sur une certaine zone, par
exemple. Mais sachez qu’à la même valeur de dégâts, un coup à la tête est plus
grave pour l’adversaire qu’un coup portant aux jambes, par exemple.
Ensuite, il faut déterminer la quantité de dégâts causés par le coup. Le calcul
est le même que dans le jeu de base :
Dégâts = 1d10 + dégâts de l’arme – BE de l’adversaire – Armure de
l’adversaire sur la zone touchée
Une seule règle change pour ce calcul : la Fureur d’Ulric est supprimée.
Une fois le calcul réalisé, vous connaissez la localisation du coup et sa force.

Effets du coup :
Je vous rappelle que les points de blessure (B) ont été supprimés. Pour prendre
en compte les dégâts infligés, j’utilise une autre méthode : chaque coup infligé
produit un certain effet. Pour déterminer l’effet de votre coup, lancez 1d10 et
consultez le tableau suivant (qui figure également en Annexe) :

d10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

2
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1

3
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2

Dégâts du coup
4
5
6
7
6
7
9 11
5
7
8 10
5
6
8
9
5
6
7
9
4
5
7
8
4
5
6
8
4
5
6
7
3
4
5
7
3
4
5
6
2
3
4
6

8
13
12
11
11
10
10
9
9
8
8

9
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10

10
15
15
15
14
14
13
13
12
12
11

Le chiffre que vous obtenez est compris entre 1 et 15. Référez-vous ensuite à la
table d’effets critiques, dans la colonne de localisation appropriée (Jambes,
Bras…), et à la ligne correspondant au chiffre obtenu : le texte indique ce qu’il
se passe (il s’agit seulement d’un exemple de situation, avec une arme
tranchante), et les malus à appliquer au combattant qui a reçu le coup. Ces
tables se trouvent en Annexe.
Par exemple, si vous portez un coup d’une valeur de dégâts de 4, et que vous
obtenez « 7 » à votre d10, le tableau vous indique l’effet n°3. Admettons que
vous avez touché le bras de votre adversaire : dans le tableau, dans la colonne
« Bras », à la ligne n°3, on peut lire le texte suivant :
« L’arme envoie un choc dans le coude. Test de Résistance pour ne pas lâcher
l’objet tenu et avoir A/2 pour 2 rounds. -5 % CC pour 2 rounds. »
Note : Si une partie de votre corps n’est pas entièrement protégée (par
exemple, si vous ne portez de l’armure que sur les cuisses, mais pas sur vos
tibias), vous devez déterminer si le coup touche la zone haute ou basse de cette
partie du corps, comme précisé dans le Chapitre V – L’équipement. Une fois
cela fait, tenez-vous en au résultat obtenu ; certains effets, comme l’effet n°3
cité ci-dessus par exemple, indiquent quelle zone a été touchée, et pourraient
donc contredire ce que vous avez déterminé. N’y prêtez pas attention, le texte
décrivant l’effet critique étant simplement un exemple.
Le texte se compose d’une courte phrase proposant un exemple de situation,
puis indique les effets en termes de jeu. Il existe plusieurs effets possibles. Les
deux principaux effets que vous pourrez subir seront un malus en Capacité de
Combat (CC), et un malus en Actions (A).
•

Malus en Capacité de Combat (CC) :

La plupart des effets vous feront subir un malus en CC.
Ces malus de CC ont une durée. Ils peuvent s’appliquer pour « ce round et le
suivant », ce qui signifie que ce malus s’applique pendant tout le reste du round
en cours et pendant l’intégralité du suivant ; pour un certain nombre de rounds
(3 rounds, 5 rounds, etc…) ; ou bien pour « le reste du combat ». La « fiche de
combat » disponible en Annexe vous permet de noter facilement les durées de
ces malus.
Ces malus de CC se cumulent. Ils restent toutefois indépendants au niveau de
leur durée. Par exemple, si vous subissez dans le même round un malus de
-5 % CC pour 2 rounds et un malus de -10 % CC pour 5 rounds, vous subirez

tout d’abord un malus total de -15 % CC pendant 2 rounds ; puis, le premier
malus, de -5 % CC, disparaîtra. Vous subirez alors un malus de -10 % CC
pendant encore 3 rounds. Ensuite, votre CC reviendra à sa valeur normale.
Ce malus en CC aura également un impact sur la CC de votre adversaire. En
effet, lorsque vous subissez un malus en CC à cause d’un effet critique, votre
adversaire bénéficie immédiatement d’un bonus en CC égal à votre malus.
Autrement dit, si vous subissez un malus de -5 % CC à cause d’un effet
critique, votre adversaire bénéficiera immédiatement d’un bonus de +5 % CC.
Ainsi, lorsque votre CC diminue, celle de votre adversaire augmente, et viceversa. Ce calcul permet deux choses :
•

Il donne plus d’importance aux petits coups infligeant peu de dégâts,
puisque ces coups seront tout de même handicapants. Ainsi, même un
combattant assez faible aura une chance de blesser son adversaire, et de
l’handicaper suffisamment pour espérer prendre l’avantage.

•

Il donne beaucoup d’importance au fait d’attaquer en premier : en effet,
être le premier à porter un coup, et donc à obtenir un bonus de CC (et un
malus pour l’adversaire) peut suffir à faire pencher la balance en votre
faveur. A l’inverse, être parmi les derniers à attaquer vous met en danger,
car si vous recevez un coup avant d’avoir pu attaquer, il y a de fortes
chances que vous subissiez d’importants malus en CC qui vous
empêcheront d’attaquer au maximum de vos capacités lors de votre tour.
Ainsi, le port d’armures très lourdes, en diminuant votre agilité, et donc
votre initiative, vous expose à recevoir les coups en premier. Il vous faudra
faire un choix entre la mobilité et la protection.

Ce système rend donc possible des évènements qui ne pourraient pas avoir lieu
avec les règles de base. Par exemple, deux paysans combattant un chevalier
n’auraient quasiment aucune chance de le blesser dans le jeu de base, en raison
de son armure ; et quand bien même ils y arriveraient, celui-ci ne perdrait
qu’un ou deux points de blessure par attaque le touchant. Possédant au moins
une douzaine de points de blessure, il serait impossible de le tuer.
Ce système d’effets critiques empêche les combattants d’être à l’abri. Le
moindre combat a des chances de mal tourner. Bien sûr, ces chances seraient
minimes dans l’exemple cité précédemment. Mais il suffirait qu’un des
paysans parvienne à porter un coup au chevalier pour faire baisser sa valeur de
CC, et donc faire augmenter la sienne et celle de son acolyte. Après deux ou
trois coups reçus, le chevalier pourrait bien se trouver en fâcheuse posture…
Il est possible que vous trouviez compliqué d’appliquer ces modifications de
CC. Mais il n’en est rien : grâce à la « fiche de combat » disponible en
Annexe, vous pourrez noter toutes ces modifications très facilement.
Notez que ces malus ne s’appliquent pas seulement à la CC mais aussi à la CT
(en revanche, si la CT de votre adversaire diminue, la votre n’augmentera pas).
•

Pertes d’Actions (A) :

La quasi-totalité des effets peut vous faire perdre des A. Par exemple, l’effet
n°5 à la tête stipule : « L’arme envoie un solide coup sur le côté de la tête.
Test de Résistance -20 % pour ne pas tomber et avoir A/2 pour 4 rounds.
-15 % CC pour 7 rounds. »
Cela signifie que votre nombre d’A sera divisé par deux, arrondi à l’inférieur,
pendant la durée indiquée. On considère que vous êtes trop étourdi par le choc
ou la douleur pour agir au maximum de vos capacités. Vous pouvez en
revanche toujours utiliser toutes les actions et toutes les postures ; le malus ne
concerne que votre nombre d’A.
Quand vous subissez ce malus deux fois, la durée des deux effets s’additionne,
mais l’effet est toujours le même : vous subissez toujours un malus d’A/2 ; ce
malus ne passe pas à A/4 si vous le subissez deux fois, par exemple. Ainsi, si
vous subissez un malus d’A/2 pour 3 rounds, puis un autre pour 2 rounds, vous
aurez un malus total de A/2 pendant 5 rounds.

Statut :
Le statut désigne l’état dans lequel vous vous trouvez. La plupart du temps,
vous aurez un statut « normal ». En fonction des attaques dont vous êtes la
cible, vous pourriez obtenir les statuts suivants :
•

La folie :

Assommé :

Si vous êtes la cible d’un « Coup assommant » réussi, vous serez Assommé.
Vous n’êtes pas assommé à proprement parler, mais vous êtes très étourdi par
le choc. Dans cet état, vous ne pouvez utiliser aucune action, et tous vos
adversaires bénéficient d’un bonus de +20 % CC pour vous attaquer.
•

Par ailleurs, un adversaire qui deviendrait « Sans défense » (par exemple en
s’évanouissant suite à une hémorragie) deviendrait très facile à tuer, puisque
toutes les attaques qui le viseraient seraient automatiquement réussies, et
infligeraient 1d10 de dégâts supplémentaires.

Sans défense :

D’une manière générale, dans toutes les situations où vous êtes dans
l’impossibilité de vous défendre, on considèrera que vous êtes « Sans
défense ». Vous pouvez par exemple avoir perdu connaissance et gésir sur le
sol, à la merci de vos ennemis. Vous pouvez aussi être ligoté, avoir perdu vos
membres, être coincé sous votre cheval, ne pas être conscient de l’attaque qui
vous vise… Dans cet état, toutes les attaques au corps à corps qui vous visent
sont automatiquement réussies, touchent la zone désirée par l’attaquant, et
infligent 1d10 points de dégâts supplémentaires.

Tuer un adversaire :
Vous remarquerez que les seuls effets mortels sont les effets n°13, 14 et 15 (les
effets n°11 et 12 peuvent toutefois également s’avérer mortels selon la zone
touchée, et si celui qui les subit n’est pas soigné sous quelques minutes). Pour
tuer un adversaire, vous devrez donc obligatoirement obtenir l’un de ces effets,
et donc infliger un coup d’au moins 7 ou 8 de dégâts.
Si on opérait avec le système tel que je vous le présente actuellement, un
combat type entre deux combattants se déroulerait de la façon suivante : l’un
des combattants finirait par prendre l’avantage sur l’autre ; au bout d’un
moment, les malus infligés à l’autre combattant feraient tomber sa valeur de
CC à 0. Il s’ensuivrait alors une séquence assez longue pendant laquelle le
premier combattant frapperait le second sans arrêt jusqu’à obtenir un coup
suffisamment fort pour le tuer, ce qui serait assez ennuyeux et peu réaliste.
Un d10 étant assez capricieux, obtenir une valeur de dégâts assez élevée (7, 8,
ou plus) pour tuer son adversaire peut parfois s’avérer assez long.
J’ai donc décidé d’instaurer une règle supplémentaire : lorsque votre CC
dépasse 100 (grâce aux bonus que vous obtenez quand votre adversaire subit
des malus), vous bénéficiez automatiquement d’un bonus de +1 dégâts par
tranche entamée de 10 points de CC au-dessus de 100.
Par exemple, à 102 de CC, vous obtiendriez +1 dégâts ; à 114, vous auriez un
bonus de +2… Ainsi, après avoir pris l’avantage sur l’autre combattant, vous
infligerez des coups de plus en plus puissants et atteindrez facilement les 8, 9,
10, voire plus, de dégâts, et pourrez ainsi achever votre adversaire. En résumé,
pour tuer un adversaire, vous devez augmenter la quantité de dégâts que vous
infligez lors d’un coup. Pour cela, vous disposez des trois techniques
suivantes (que vous pouvez évidemment associer) :
•

Combattre jusqu’à obtenir une valeur de CC supérieure à 100.

•

Utiliser la posture « Suicidaire » et choisir le bonus de +2 dégâts.

•

Utiliser l’action de « Visée » et choisir le bonus de +1 dégâts.

Toutefois, il convient de se dire que tous les combats ne sont pas forcément
mortels. Bien sûr, vous pouvez avoir besoin d’éliminer un adversaire. Mais
n’oubliez pas qu’un adversaire, ou vous-même, pouvez fuir ou vous rendre
pour éviter la mort ou des blessures graves.

Lorsque vous subissez un effet critique de 8 ou plus, le coup est considéré
comme suffisamment grave pour pouvoir être traumatisant. Vous devez alors
faire un test de Volonté modifié selon la valeur de l’effet critique :
•

Effet n°8 : Bonus de +30 %

•

Effet n°9 : Bonus de +20 %

•

Effet n°10 : Bonus de +10 %

•

Effet n°11 : Pas de modification

•

Effet n°12 : Malus de -10 %

•

Effet n°13 : Malus de -20 %

•

Effets n°14 et 15 : Malus de -30 %

Si vous échouez, vous gagnez automatiquement 1 point de folie (PF). Pour plus
d’informations sur la folie, référez-vous au Chapitre IX – Le meneur de jeu.

Effets post-combat :
Les malus indiqués dans les tables d’effets critiques ne s’appliquent que pour
une durée très courte, allant d’un round à la durée du combat. Pour autant, vous
ne guérissez pas complètement dès que le combat est terminé. Après un combat
suit une période pendant laquelle vous récupérez progressivement de vos
blessures.
Dans le jeu de base, c’est la diminution de vos points de Blessure (B) qui
montre que vous avez été blessé. Lorsque vous récupérez ces points de
Blessure, on considère que vous guérissez. Puisque ces points de Blessure sont
supprimés, il faut utiliser un autre moyen pour considérer que vous êtes blessé,
et pour prendre en compte votre guérison.
Lors d’un combat, vous devez noter les numéros des effets critiques que vous
subissez, ainsi que la zone touchée. Une fois le combat terminé, retenez pour
chaque zone l’effet critique le plus élevé que vous avez subi. Par exemple, si
vous avez subi l’effet 2 à la tête et les effets 4 et 6 au corps, vous retiendrez
l’effet 2 pour la tête et l’effet 6 pour le corps. Si vous avez subi plusieurs fois
le même effet, cela n’a pas d’importance : ne le comptez qu’une seule fois.
Directement à la suite du combat, vous devez définir quels seront les effets à
long terme de vos blessures. En effet, ces blessures peuvent vous handicaper
quelques temps. Ce handicap se traduira pas un malus temporaire dans
certaines compétences et caractéristiques. Plus l’effet est grave, plus vous
subirez un malus important, et plus ce malus durera longtemps. Référez-vous
au tableau qui suit pour connaître l’importance du malus et sa durée.
Ce malus s’applique à des compétences et à des caractéristiques différentes
selon la zone touchée :
-

Jambes : Le malus s’applique à l’Adresse, la Furtivité et à la Vigueur.,
ainsi qu’à la CC. Vous pouvez également subir un malus en Mouvement,
qui est précisé dans la description de l’effet.

-

Bras : Le malus s’applique à l’Adresse, la Dextérité, les Savoirs
pratiques et la Force brute, ainsi qu’à la CC et la CT.

-

Corps : Le malus s’applique à l’Adresse, la Dextérité, la Furtivité, les
Savoirs pratiques, la Survie, la Force brute, l’Intimidation, la
Résistance et la Vigueur, ainsi qu’à la CC et la CT.

-

Tête : Le malus s’applique à toutes les compétences, ainsi qu’à la CC et à
la CT.

•

BLESSURES
Effet critique
1, 2 et 3
4
5
6
7
8

9

10 à 15

Malus

Durée
Aucun malus

-5 %
-5 %
-10 %
-5 %
-10 %
-5 %
-15 %
-10 %
-5 %
-20 %
-15 %
-10 %
-5 %
-25 %
-20 %
-15 %
-10 %
-5 %

1 jour
2 jours
1 jour
2 jours
2 jours
3 jours
1 jour
2 jours
5 jours
1 jour
2 jours
4 jours
6 jours
1 jour
2 jours
3 jours
6 jours
9 jours

Ainsi, pour reprendre le premier exemple, si vous avez subi l’effet 2 à la tête et
l’effet 6 au corps, vous ne compterez pas le coup porté à la tête, et vous subirez
pendant 1 jour un malus de -10 % en Adresse, Dextérité, Furtivité, Savoirs
pratiques, Force brute, Intimidation, Résistance, Vigueur, CC et CT ; puis un
malus de -5 % pendant 2 jours, dans les mêmes compétences et les mêmes
caractéristiques, qui remplacera le précédent malus de -10 %.
Une fois les malus déterminés, vous pouvez continuer la partie normalement. Il
est temps à ce moment de désinfecter vos blessures, de les panser … Cela vous
permettra peut-être d’éviter une infection, qui pourrait conduire jusqu’à la perte
de l’un de vos membres, voire jusqu’à votre mort…
Au lendemain du combat, vous devrez déterminer si vos blessures se sont
infectées. Il faut bien sûr pour cela que la blessure soit une plaie ouverte, ce qui
sera rarement provoqué par une arme contondante, par exemple. De plus, les
effets critiques de 1 à 3 ne pourront jamais causer une infection.
Vous effectuerez un test de Résistance pour chaque zone touchée. Ce test sera
modifié par différents facteurs :
•

Type de blessure :

-

Superficielle (effets n°4 et 5) : +30 %

-

Légère (effet n°6) : +20 %

-

Moyenne (effet n°7) : +10 %

-

Large : (effet n°8) : Pas de modification

-

Profonde : (effet n°9) : -10 %

-

Très profonde (effet n°10) : -20 %

-

Membre coupé (effets n°11 à 15) : -30 %

-

Blessure due à une flèche barbelée : -10 %

-

Fragment d’arme ou de projectile resté dans la plaie : -20 %

•

Traitement de la plaie :

•

-

Blessure lavée et désinfectée : +10 %

-

Test de Médecine réussi : +20 %

Attributs du personnage :
-

Nain ou halfling : +10 %

-

Trait « Dur à cuire » : +10 %

-

Trait « Résistance aux maladies » : +10 %

Etat de l’arme ayant causé la blessure :
-

Lavée : +10 %

-

Normale : Pas de modification

-

Sale ou rouillée : -10 %

-

Souillée volontairement : -30 %

Si le test est réussi, la blessure ne s’infecte pas. En revanche, s’il est raté, la
blessure s’infecte plus ou moins gravement, en fonction du nombre de degrés
d’échec obtenus au test de Résistance :
•

0 ou 1 degré d’échec : la blessure s’infecte légèrement. Vous subissez un
malus de -5 % à tous vos tests de compétence, de CC et de CT pendant 1
jour, puis le malus passe à -10 % pendant 2 jours, puis passe à -5 %
pendant 3 jours.

•

2 degrés d’échec : la blessure s’infecte moyennement. Vous subissez un
malus de -10 % à tous vos tests de compétence, de CC et de CT pendant 1
jour, puis le malus passe à -30 % pendant 4 jours, avant de repasser à
-10 % pendant 2 jours.

•

3 degrés d’échec : la blessure s’infecte gravement. Vous subissez un
malus de -10 % à tous vos tests de compétence, de CC et de CT pendant 1
jour, puis vous êtes bien trop faible pour faire autre chose que rester
couché. Vous mourrez après 8 jours, à moins d’être amputé de la zone
infectée. A partir du moment où vous êtes amputé, vous êtes sauvé et la
blessure ne se réinfecte pas. Si vous obtenez cet effet à la tête, vous ne
pourrez bien sûr pas l’amputer…

Pour reprendre encore une fois le premier exemple, si vous avez subi l’effet 2 à
la tête et l’effet 6 au corps, ne prenez pas en compte votre blessure à la tête ;
vous effectuerez un test de Résistance +20 %. Si en plus de cela, vous avez
désinfecté votre blessure, et qu’un test de Médecine à été réussi pour vous
soigner, vous effectuerez ce test avec un bonus total de +50 % ! Voilà qui
devrait vous inciter à louer les services d’un médecin…

Constat sur les combats :
En utilisant toutes ces règles, les combats deviennent immédiatement plus
lourds de conséquences. Un coup peut causer la perte d’un membre, que ce soit
suite au coup ou bien à cause d’une infection de la blessure. Les malus subis
après le combat, pendant la période de guérison, peuvent réellement s’avérer
incapacitants.
Mieux vaut alors ne pas toujours chercher la confrontation ; souvent, les
problèmes peuvent être réglés d’une autre manière, moins dangereuse. Le
combat devrait être une solution de dernier recours. Et même alors, vous
devriez toujours essayer d’obtenir un avantage tactique, en établissant une
stratégie, en vous servant du décor… Si la défaite devient l’issue la plus
probable du combat, préférez fuir ou vous rendre si vous le pouvez.

Soins :
Un test de Médecine réussi (ce qui correspondait auparavant à un test de Soins)
vous permet de raccourcir la durée de guérison des blessures. Vous devrez
calculer votre « capital de soin » : pour chaque degré de réussite obtenu au test
de Médecine (ajoutez 1 à ce nombre pour prendre en compte le fait que vous
pourriez réussir le test sans obtenir de degré de réussite), ajoutez +1 à votre
« capital de soin ». Par exemple, un test donnant 2 degrés de réussite vous
permettra d’obtenir un « capital de soin » de 3.
Chaque point vous permet de réduire le malus subi par un personnage de -5 %
pendant 1 jour. Vous devez répartir ces points en « nivelant ».
Par exemple, si vous soignez un personnage ayant subi l’effet critique n°7,
celui-ci subirait normalement un malus de -10 % pendant 2 jours, puis de -5 %

pendant 3 jours. Avec votre capital de 3, vous pourriez à priori décider de
supprimer le malus de -5 % pendant 3 jours, par exemple : le résultat final
serait donc : « -10 % pendant 2 jours, puis, plus aucun malus ». Seulement, ce
n’est pas cohérent : on ne guérit pas d’un malus de -10 % du jour au
lendemain. Vous devez donc « niveler », et réduire les malus des premiers
jours en premier.
Pour reprendre l’exemple précédent, le bon usage des points ici serait de
réduire le malus de -10 % pendant 2 jours à un malus de -5 % pendant 2 jours,
puis de supprimer 1 jour de malus à -5 %. Le résultat final serait donc : « -5 %
pendant 4 jours, puis, plus aucun malus ».
Un autre bon usage serait de réduire le deuxième jour de malus de -10 % à
-5 %, et de supprimer 2 jours de malus à -5 %. Le résultat final serait donc :
« -10 % pendant 1 jour, puis -5 % pendant 3 jours, puis, plus aucun malus ».
Vous avez le droit de tenter un test de Médecine sur vous-même (sauf, bien
sûr, s’il s’agit de vous recoudre une plaie dans votre dos, par exemple).
Vous ne pouvez bénéficier que d’un seul test de Médecine par blessure, que
celui-ci soit réussi ou raté. De même, vous ne pouvez bénéficier que d’un seul
sort destiné à vous guérir par blessure, que le jet d’invocation soit réussi ou
non.
Les sorts de soins fonctionnent exactement comme un test de Médecine réussi.
Pour connaître le nombre de degrés de réussite, tentez simplement un test de
Concentration magique. En cas d’échec, considérez que vous avez obtenu 0
degré de réussite : vous disposerez alors d’un capital de 1.

Sauts et chutes :
Les règles du jeu de base permettent aux personnages de sauter de hauteurs
gigantesques sans problème, ce qui me parait être une absurdité : il suffit de
réussir un test d’Agilité tous les trois mètres, ce qui vous permet de sauter
d’une dizaine de mètres si vous réussissez trois tests, ce qui serait absolument
inconcevable dans la réalité.
Je préfère remanier les tests de sauts de la façon suivante : on effectue un test
d’Adresse dont la difficulté est ajustée selon la hauteur de laquelle on veut
sauter. En cas de réussite, le personnage se réceptionne correctement. En cas
d’échec, il chute et subit des dégâts.

SAUTS EN HAUTEUR
Hauteur

Difficulté

Dégâts en cas d’échec

0–2m
2 – 2,5 m
2,5 – 3 m
3 – 3,5 m
3,5 – 4 m
4 – 4,5 m
4,5 – 5 m
5 – 5,5 m
5,5 m +

Réussite automatique
+30 %
+20 %
+10 %
–
-10 %
-20 %
-30 %
Echec automatique

1
2
3
4
5
6
7
8+

Si un élément du décor peut permettre à un personnage d’amortir sa chute en
tombant (par exemple, une charrette de foin), considérez simplement que le
personnage saute d’un peu moins haut (à l’appréciation du MJ), et utilisez donc
cette hauteur « modifiée » pour connaître la difficulté du test d’Adresse, ainsi
que la quantité de dégâts subis en cas d’échec.
Par exemple, si le MJ considère que sauter dans une charrette de foin devrait
être assez facile, et qu’il décide de retirer 2 mètres à la hauteur du saut, on
considèrera qu’un personnage sautant de 3 mètres et demi sautera en fait de 1
mètre et demi. Il n’aura donc même pas besoin de faire de test, et réussira
automatiquement.

Note : La hauteur doit être mesurée à partir des pieds du personnage, jusqu’au
sol, et non pas à partir de sa tête, par exemple.
Les dégâts dus à une chute se calculent comme des dégâts normaux, par le
calcul suivant :
Dégâts = 1d10 + dégâts (lus dans le tableau) – BE ou BA du personnage
– Armure du personnage sur la zone touchée
On peut utiliser, au choix du joueur, le BA à la place du BE, si cela est plus
avantageux pour lui. On peut en effet considérer que l’Agilité peut ici jouer un
rôle dans le but de réduire les dégâts (en essayant de tomber de façon à ne pas
trop se faire mal).
Les seules armures pouvant réduire les dégâts d’une chute sont les armures en
cuir bouilli, les armures matelassées et les armures de maille cousue ; la
réduction de dégâts est limitée à 1, car seule la couche rembourrée de l’armure
permet de réduire les dégâts de chute.
On calcule la localisation du coup avec le nombre de degrés d’échec au test
d’Adresse. Une fois les dégâts et la localisation du coup déterminés, référezvous à la table d’effets critiques concernant les chutes en Annexe pour
connaitre les effets immédiats, et procédez de la même manière que pour les
coups normaux pour déterminer les malus dus à vos blessures.
Pour ce qui est des sauts en longueur, les règles de base me paraissent tout
aussi absurdes : un personnage pourra aisément sauter jusqu’à 7 ou 8 mètres. Je
préfère donc remanier également cet aspect du saut.
Désormais, un saut en longueur, permettra de sauter au maximum de
(BA + M)/2 mètres avec un élan au moins égal à M mètres. Sans élan, cette
distance est encore divisée par deux. Un saut en longueur demande un test
d’Adresse réussi pour être correctement exécuté. En cas d’échec, la distance
sera réduite de 0,5 mètres, + 0,5 mètres par degré d’échec. Même si vous
échouez lamentablement à votre test, vous parcourez tout de même au
minimum 1 mètre.

Déplacements spéciaux en combat :
En combat, sauter sur un adversaire qui se situe en-dessous de vous pour
l’attaquer peut compter comme une charge, à condition que vous réussissiez
votre test d’Adresse (s’il est nécessaire d’en faire un).
Lorsque vous tentez de fuir, un adversaire ne peut pas tenter de vous attaquer
tant qu’il ne vous a pas rejoint. Pour simuler une poursuite, vous pouvez par
exemple demander aux protagonistes de réaliser des tests de Vigueur : un test
raté signifie qu’ils se font rattraper (ou semer, selon le cas). Vous pouvez
considérer que pour chaque échec, la distance qui sépare les poursuiveurs du
fuyard augmente d’un cran (ou diminue d’un cran, si c’est le fuyard qui
manque son test). Décidez d’une distance de départ qui les sépare (par exemple
2 ou 3 crans) et commencez la poursuite.
Il ne s’agit que de règles assez vagues, que vous pouvez bien entendu adapter à
votre convenance.

LA MAGIE

Chapitre VII
La magie dans Warhammer est sensée être puissante, mais très dangereuse.
Hors, avec les règles du jeu de base, il y a assez peu de danger à pratiquer la
magie. La dangerosité de la magie provient principalement de la malédiction de
Tzeentch : les effets provoqués par cette malédiction peuvent vous identifier
aux yeux des gens comme un lanceur de sorts (en hérissant vos cheveux, par
exemple), vous blesser, voire vous tuer. Seulement, il est rare de subir un écho
du Chaos, et même lorsque cela arrive, les effets ne sont pas si
catastrophiques : pour reprendre le même exemple, vos cheveux ne s’hérissent
que pour quelques rounds. Il est par ailleurs rare d’obtenir des effets beaucoup
plus graves que celui-ci, les échos majeurs du Chaos et les échos destructeurs
du Chaos survenant extrêmement rarement (un écho majeur n’a qu’une chance
sur cent de survenir en lançant 3 dés, et un écho destructeur n’a qu’une chance
sur mille de survenir en lançant 4 dés).
Ainsi, je pense qu’il est important de rendre la pratique de la magie bien plus
dangereuse qu’elle ne l’est actuellement. La première étape est de faire en sorte
que la malédiction de Tzeentch survienne plus fréquemment. La deuxième
étape est de rendre ses effets plus problématiques.
Pour cela, je propose d’ajouter 1 dé du Chaos lors de tout jet d’incantation
(sauf pour la magie divine), à la manière des jets du Chaos qu’il est nécessaire
de lancer lors de l’utilisation de magie vulgaire.
Ainsi, pour tout jet d’incantation réalisé dans le but de pratiquer la magie, à
part pour la magie divine, on lancera un nombre de dés inférieur ou égal à la
valeur de Magie (Mag) du personnage, auxquels on ajoutera un dé du Chaos.
Pour ce qui est de la magie vulgaire, on ne lancera plus un, mais deux dés du
Chaos. Cela permettra d’obtenir plus fréquemment des échos du Chaos.
Rappel : Lorsque vous êtes utilisateur de magie vulgaire, si vous apprenez un
langage mystique, vous n’êtes plus obligé de lancer le deuxième dé du chaos.
Note : Ne lancez pas ce dé supplémentaire dans le cadre du lancement d’un sort
de magie divine.
Les dés du Chaos ne comptent pas dans le résultat du jet d’incantation, et ne
permettent donc pas de lancer des sorts plus facilement. Ils ne comptent pas
non plus dans le cadre de la règle de l’ « échec automatique ». Pour rappel,
cette règle stipule que si tous les d10 du jet d’incantation (ce qui ne comprend
donc pas les dés du Chaos) affichent 1, le sort échoue, et vous devez réussir un
test de Volonté pour ne pas gagner 1 point de folie (PF).

Les échos du Chaos et les effets de la colère des Dieux ont été remaniés pour
augmenter la durée ou la dangerosité de leurs effets : vous trouverez ces tables
améliorées en Annexe.

La Focalisation :
Dans le jeu de base, vous devez réunir quatre conditions pour pouvoir pratiquer
la magie :
•

Posséder une valeur de Magie (Mag) supérieure ou égale à 1

•

Connaître la compétence Focalisation

•

Parler une langue mystique (sauf si vous utilisez la magie vulgaire)

•

Avoir accès à des sorts grâce à l’un de vos talents

Ces conditions sont toujours vraies, à ceci près que la Focalisation est
remplacée par le talent « Concentration magique », qui regroupe les anciennes
compétences « Focalisation » et « Sens de la Magie ». Ce talent dépend de la
compétence « Volonté », ce qui signifie que lorsque vous voudrez tenter un test
de Focalisation, vous effectuerez un test de « Volonté ». Un test de
Focalisation (donc de Volonté) réussi permet toujours, comme dans le jeu de
base, de bénéficier d’un bonus à votre jet d’incantation égal à votre
caractéristique de Magie (Mag). Tenter un tel test nécessite un demi-round.

Voies possibles pour l’apprentissage de la magie :
L’apprentissage de la magie peut se faire de différentes manières. Tout
d’abord, trois magies différentes sont à votre disposition : la magie divine, la
magie occulte, et la magie noire (dans un ordre croissant de dangerosité, mais
aussi de puissance).
Si vous choisissez de vous lancer dans la magie divine, moins puissante que les
autres magies, mais également moins dangereuse, vous devrez terminer la
carrière d’Initié, puis commencer la carrière de Prêtre (qui est une carrière
avancée). Au début, vous ne connaîtrez que les sorts de Magie commune
(divine). En passant à la carrière de Prêtre consacré, vous pourrez acquérir
quelques sorts de Magie mineure, et vous lancer pleinement dans le domaine
divin correspondant à votre Dieu. La carrière de Grand prêtre vous permettra
d’augmenter vos caractéristiques, en particulier celle de Magie (Mag) pour
lancer plus de sorts, et les lancer en réduisant vos chances d’échec.

Si vous choisissez de vous lancer dans la magie occulte, un intermédiaire de
puissance et de dangerosité, vous commencerez en tant qu’Apprenti sorcier.
Au début, vous ne connaîtrez que les sorts de Magie commune (occulte). En
passant à la carrière de Compagnon sorcier, vous pourrez acquérir quelques
sorts de Magie mineure, et vous pourrez choisir dans quel domaine occulte de
la magie vous souhaitez vous lancer (vous pourrez choisir entre les domaines
de la Bête, de la Mort, du Feu, des Cieux, de la Vie, de la Lumière, du Métal, et
des Ombres). Les carrières de Maître sorcier et de Seigneur sorcier vous
permettront d’augmenter vos caractéristiques, en particulier celle de Magie
(Mag) pour lancer plus de sorts, et les lancer en réduisant vos chances d’échec.
Si vous choisissez de vous lancer dans la magie noire, la plus puissante, mais
également la plus dangereuse, vous pouvez procéder de deux façons :
•

Vous pouvez commencer en suivant la même voie que pour la magie
occulte, décrite dans la paragraphe précédent ; à la différence près
qu’arrivé à la carrière de Compagnon sorcier, vous ne choisirez pas l’un
des huit domaines de la magie occulte, mais un Sombre savoir à la place.

•

Vous pouvez commencer par la carrière de Sorcier de village. Au début,
vous ne connaîtrez que les sorts de Magie commune (vulgaire), et la
pratique de votre art sera dangereuse, car vous aurez à lancer un dé du
Chaos supplémentaire à chaque fois que vous tenterez de lancer un sort.
Vous poursuivrez par la carrière d’Envoûteur, qui vous permettra
d’accéder aux sorts de magie occulte que vous désirez apprendre, par le
biais du talent « Vil ensorcellement ». L’apprentissage de ces sorts sera
long, car vous devrez les acheter individuellement. A partir de cette
carrière, vous pourrez également acquérir le talent « Magie noire ». Vous
passerez ensuite à la carrière de Thaumaturge, grâce à laquelle vous ferez
l’apprentissage d’un Sombre savoir.

pourrez lancer un troisième dé. Admettons à présent que vous obteniez 1, 5 et 7
comme résultat. Vous ignorerez le dé affichant la valeur la plus faible (1), et le
résultat de votre jet d’incantation sera de 5 + 7 = 12. Vous devez bien entendu
choisir d’utiliser ou non le talent « Magie noire » avant d’avoir effectué votre
jet d’incantation.
Vous pouvez choisir de recourir ou non à la Magie noire pour la plupart des
sorts ; mais si le sort que vous souhaitez lancer dépend d’un Sombre savoir,
vous devez obligatoirement utiliser la Magie noire.
Le talent « Magie noire » vous expose à un risque supplémentaire : si, en jetant
les dés pour consulter la table des malédictions de Tzeentch, vous obtenez le
même chiffre pour les dizaines et les unités, vous subissez un effet secondaire
en plus des effets normaux de la malédiction de Tzeentch. Lancez 1d100 et
consultez la table suivante pour savoir lequel. Il est possible de subir plusieurs
fois le même effet secondaire, auquel cas les effets sont cumulatifs.

EFFETS SECONDAIRES

Lancer plus de sorts :
Les lanceurs de sorts occultes ou divins doivent, arrivés à la carrière de
Compagnon sorcier ou de Prêtre consacré, choisir un domaine occulte ou un
domaine divin. Ils ne pourront alors lancer que les sorts dépendant de ce
domaine. De plus, ces domaines regroupent chacun 20 sorts différents, mais
ceux-ci sont répartis en trois listes de 10 sorts. Lorsque vous choisissez votre
domaine, vous devez également choisir l’une des trois listes de sorts, et vous ne
pourrez alors lancer que les sorts dépendants de votre liste.
Toutefois, il existe une possibilité pour acquérir plus de sorts : en effet, à partir
du moment où vous avez acquis un talent Science de la magie (ou Inspiration
divine), vous avez le droit d’acquérir le talent Sort supplémentaire contre 100
XP, si votre MJ vous le permet (le MJ pourra exiger que vous passiez du temps
à étudier le sort, ou vous demander d’acquérir un grimoire spécifique, avant de
vous autoriser à l’acheter). Ce talent vous permet d’apprendre un sort
dépendant de l’une des deux autres listes de votre domaine.

Effet

01 - 05
06 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 60
61 - 65
66 - 70
71 - 75
76 - 80
81 - 85
86 - 90
91 - 95
96 - 00

Allergie
Appétit surnaturel
Aversion
Boitement
Combustibilité
Enlaidissement
Faible constitution
Folie
Habitude répugnante
Infestation
Mutation
Obésité
Perte de vigueur
Présence dérangeante
Puanteur
Putréfaction
Rachitisme
Tare comportementale
Trépidations
Visions étranges

•

Allergie : Vous présentez une allergie très forte à une matière courante,
comme le cuir ou la fourrure. Chaque fois que vous entrez en contact avec
elle, vous subissez un malus de -10 % à tous vos tests. Si vous obtenez cet
effet secondaire plus d’une fois, vous présentez une nouvelle allergie ou
l’allergie existante se montre plus sévère (le malus passe donc à -20 %).

•

Appétit surnaturel : Vous développez un appétit démesuré, mais surtout
inavouable. Il peut s’agir de l’envie irrépressible de manger de l’humain
(de l’elfe, du halfling, etc.), des excréments, du sang, de la nourriture
pourrie ou n’importe quel « aliment » sortant de l’imagination cruelle d’un
MJ. Quand vous êtes confronté à l’objet de votre désir, il vous faut réussir
un test de Volonté sous peine de devoir satisfaire ce désir. Si cela ne
s’accompagne d’aucun effet direct sur le personnage, il encourt en
revanche un malus de -20 % aux tests de Sociabilité effectués en relation
avec des personnes témoins de l’un de ces « repas ». Si vous obtenez cet
effet secondaire plus d’une fois, soit vous développez une nouvelle forme
d’appétit répugnante, soit la difficulté des tests visant à résister à l’envie
augmente d’un cran (de Moyenne à Assez difficile, d’Assez difficile à
Difficile, etc…).

•

Aversion : Vous développez un dégoût profond pour un élément courant
de la vie quotidienne, comme la lumière, l’eau ou les pleurs d’enfants. Si
vous devez évoluer dans un milieu qui présente votre aversion, vous
subissez un malus de -10 % en Sagesse et en Sociabilité. Si vous obtenez
cet effet secondaire plus d’une fois, vous présentez une nouvelle aversion
ou l’aversion existante devient plus sévère.

Ainsi, par exemple, un sorcier ayant choisi le domaine de la Bête, et ayant
choisi la Liste cardinale de ce domaine, pourra directement lancer les sorts
Ailes du faucon, Apaisement de la bête, Asservissement de la bête,
Déchaînement de la bête, La voix du maître, Langage animal, Long sommeil
de l’hiver, Soulagement de la bête, Soumission des pleutres et Transformation
répugnante. Il pourra acheter le talent Sort supplémentaire pour acquérir le sort
« Ruine du cuir », par exemple, après avoir étudié ce sort et dépensé 100 XP.
Ce talent vous permet donc d’agrandir votre champ des possibles.

Le talent « Magie noire » :
Le talent « Magie noire » vous permet, lorsque vous lancez un sort, de lancer
un dé supplémentaire lors de votre jet d’incantation, et d’ignorer le dé donnant
le résultat le plus faible (tous les dés comptent toutefois pour ce qui est de la
malédiction de Tzeentch). Par exemple, si vous possédez une caractéristique de
Magie de 2, vous ne pouvez en temps normal lancer que jusqu’à deux dés pour
votre jet d’incantation. Mais si vous utilisez le talent « Magie noire », vous

Jet

•

Boitement : L’un de vos pieds se tord douloureusement, réduisant votre
valeur de Mouvement de -1.

•

Combustibilité : Vous réagissez étrangement à une substance pourtant
courante, comme la farine, le vin ou les vomissures. Si votre peau entre en
contact avec la matière en question, vous prenez aussitôt feu (ce qui vous
inflige évidemment des dégâts). Si vous obtenez plusieurs fois cet effet
secondaire, vous prenez feu au contact d’une nouvelle substance.

•

Enlaidissement : Une anomalie répugnante apparaît sur une partie de
votre corps déterminée aléatoirement. Ce peut être à peu près n’importe
quoi, de la plaie suppurante à la peau écailleuse en passant par une poussée
massive de poils. À moins de pouvoir cacher cette tare, vous subissez un
malus de -10 % en Sociabilité dès que vous tentez de communiquer avec
des gens. Si vous obtenez cet effet secondaire plus d’une fois, vous
présentez une nouvelle forme d’enlaidissement ou l’existante empire.

•

Faible constitution : Vous souffrez d’une maladie, comme une toux
récalcitrante ou un affaiblissement général, qui réduit à jamais votre valeur
d’Endurance de -1d10 %.

•

Folie : Vous gagnez 1d10 points de Folie.

•

Habitude répugnante : Vous développez une habitude répugnante. Ce
peut être bien des choses, comme déféquer en public, ne manger que de la
chair fraîche ou vomir après chaque repas. Vous subissez un malus de
-10 % aux tests de Sociabilité effectués en relation avec des personnes
témoins de cette habitude. Si vous obtenez cet effet secondaire plus d’une
fois, vous présentez une nouvelle habitude répugnante ou celle que vous
avez déjà empire.

-1d10 %. Si vous obtenez cet effet secondaire plus d’une fois, vous
présentez une nouvelle tare comportementale ou l’existante devient plus
sévère.
•

Trépidations : Vous êtes sujet à de fréquentes crises de tremblements.
Dès qu’une situation préoccupante se présente (combat, confrontation
verbale, etc.), vous devez réussir un test de Volonté sous peine d’entrer en
crise pendant 1d10 rounds. Pendant la crise, vous subissez un malus de
-10 % en Agilité, Connaissances, Sagesse et Sociabilité, et vous ne pouvez
utiliser que la moitié de vos Actions (A) à chaque round (arrondir à
l’inférieur).

•

Visions étranges : Vous êtes assailli de visions terrifiantes comme
l’écorchement de vivants ou des vers blanchâtres qui frétillent sous leur
chair. Même si vous savez que rien de tout cela n’est vrai, vous éprouvez
parfois des difficultés à faire la distinction entre ces hallucinations et la
réalité. Vous gagnez 2 points de Folie et subissez un malus de -10 % aux
tests de Perception.

Effets secondaires de la magie occulte :
A force d’utiliser la magie, les sorciers finissent par acquérir des traits
spécifiques à leur vent de magie, appelés Empruntes occultes. Par exemple, les
sorciers flamboyants deviennent souvent des gens assez agités et irritables, et
la couleur de leurs cheveux passe progressivement au roux, voire au rouge.

•

Infestation : Votre corps est infesté de centaines de petites vermines.
Vous présentez peut-être des poux ou la gale. Vous ne parvenez pas à vous
en débarrasser. Réduisez votre valeur de Sagesse de -1d10 %. Si vous
obtenez cet effet secondaire plus d’une fois, vous présentez une nouvelle
forme d’infestation ou celle que vous avez déjà empire.

Pour simuler ces effets, on peut procéder de la même façon que pour les effets
secondaires de la magie noire : si, en jetant les dés pour consulter la table des
malédictions de Tzeentch, vous obtenez le même chiffre pour les dizaines et les
unités, faites un test de Volonté. En cas d’échec, vous obtenez une emprunte
occulte, selon le vent de magie que vous utilisez, en plus de subir les effets de
la malédiction de Tzeentch. Lancez 1d10 et consultez la table qui vous
correspond parmi les suivantes pour savoir laquelle. Il est impossible d’obtenir
plusieurs fois la même emprunte : relancez donc les dés si c’est le cas.

•

Mutation : Votre corps est dévasté par l’énergie du Chaos. Vous acquérez
une mutation. Tirez sur la table des mutation située en Annexe.

EMPRUNTES DES SORCIERS D’AMBRE

•

Obésité : Vous subissez une soudaine surcharge pondérale. Quoi que vous
fassiez, cet embonpoint semble immuable. Votre poids augmente de 20 %
chaque fois que vous acquérez cet effet secondaire. A chaque fois que
vous obtenez ce résultat, vous devez également réduire votre valeur
d’Agilité de -1d10 %.

•

Perte de vigueur : Votre valeur de Force est à jamais réduite de -1d10 %.

•

Présence dérangeante : Votre aura s’avère si virulente que les enfants et
les animaux refusent de s’approcher de vous. Vous subissez également un
malus de -10 % en Sociabilité dès que vous tentez de communiquer avec
des gens.

•

•

•

•

Puanteur : Vous dégagez une odeur nauséabonde. Il faut une application
de parfum pour masquer l’odeur pendant un jour, ce qui peut s’aggraver si
vous obtenez plusieurs fois cet effet secondaire. Si vous souffrez
triplement de cet effet secondaire, par exemple, il vous faudra trois
applications de parfum par jour pour masquer les relents. Si votre odeur
n’est pas voilée, vous subissez un malus de -10 % en Sociabilité dès que
vous tentez de communiquer avec des gens.
Putréfaction : Vous laissez des fragments putréfiés de votre corps où que
vous alliez. Votre peau est corrompue, elle se fendille et suinte, sans pour
autant aggraver votre état général, bien que cette affection dermatologique
semble intraitable. Réduisez votre valeur de Sociabilité de -1d10 %.
Rachitisme : Vous ne parvenez plus à garder la moindre graisse
corporelle, ce qui vous donne un aspect maladif et décharné. Réduisez
votre poids de 20 %. A chaque fois que vous obtenez ce résultat, vous
devez également réduire votre valeur d’Endurance de -1d10 %.
Tare comportementale : Vous développez un trait de caractère quasi
insupportable, comme une arrogance excessive, un égoïsme maladif ou
une grossièreté pathologique. Réduisez votre valeur de Sociabilité de

1d10

Emprunte

1

Distant. On vous trouve très détaché émotionnellement et quelque
peu malpoli. Vous subissez un malus de -5 % en Sociabilité.

2

Agité. Vous ne tenez pas en place bien longtemps et avez toujours
besoin de bouger. Le phénomène empire dans les espaces clos.

3

Sale. Pour une raison mystérieuse, vous semblez attirer la saleté et
ne pouvez jamais être totalement propre.

4

Velu. Des poils épais poussent sur tout votre corps. Si vous les
rasez, ils repoussent rapidement.

5

Bestial. Vos ongles s’épaississent et s’allongent, tandis que vos
dents deviennent pointues. Vous avez une apparence sauvage qui
rend les autres mal à l’aise. Vous subissez un malus de -5 % en
Sociabilité quand vous vous entretenez avec des individus qui
n’utilisent pas la magie.

6

Aura sauvage. Les animaux domestiques ont tendance à s’énerver,
voire à devenir violents en votre présence. Tous les tests destiner à
soigner ou à dresser un animal effectués par autrui voient leur
difficulté augmenter d’un cran tant que vous êtes dans un rayon de
12 mètres.

7

Musc. Vous exsudez une puissante odeur de musc qui repousse la
plupart des gens. Vous subissez un malus de -10 % en Sociabilité
quand vous vous entretenez avec des nobles, des prêtres et d’autres
membres de la haute société.

8

Brutal. Vous manquez de subtilité et de grâce, et subissez un
malus de -5 % en Connaissances ou en Sociabilité (au choix du
MJ).

9

Petits amis. Vous attirez de petits animaux inoffensifs comme les
écureuils, les souris, les petits oiseaux, etc… Ils semblent toujours
apparaître au mauvais moment et laissent des fientes dans la

nourriture et les boissons. Par conséquent, lors des situations
sociales qui ne souffrent pas la présence de telles créatures, vous
subissez un malus de -5 % en Sociabilité.

une rue crasseuse, par exemple, cela rend les gens et les animaux
nerveux en votre présence. Vous subissez un malus de -5 % en
Sociabilité dans vos rapports avec les gens, et de -10 % lors des
tests effectués dans le but d’interagir avec des animaux. Toutes les
tentatives destinées à vous pister à l’odeur subissent un malus de
-20 %.

Emprunte de Ghur. La rune de Ghur apparaît quelque part sur
votre corps (au choix du MJ). Vous bénéficiez d’un bonus de
+10 % aux tests de Concentration magique quand vous lancez des
sorts du domaine de la Bête.

0

EMPRUNTES DES SORCIERS D’AMETHYSTE
1d10

8

Aura de tranquillité. Vous émettez une aura étrange mais paisible
qui a un effet apaisant sur autrui. Tous les personnages situés dans
un rayon de 4 mètres subissent un malus de -5 % en CC et CT.

9

Fasciné par les étoiles. Vous êtes agité quand vous ne pouvez pas
scruter les étoiles. Vous subissez un malus cumulatif de -10 % à
tous les tests de Connaissances théoriques et de Volonté pour
chaque nuit où vous ne pouvez observer le ciel pendant au moins
une demi-heure. Tous les malus cumulés disparaissent dès que
vous êtes capable d’étudier à nouveau les cieux.

0

Emprunte d’Azyr. La rune d’Azyr apparaît quelque part sur votre
corps (au choix du MJ). Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux
tests de Concentration magique quand vous lancez des sorts du
domaine des Cieux.

Emprunte

1

Pâleur. Vous avez un teint cireux, une peau blafarde et des yeux
presque jaunes.

2

Peau moite. Votre peau est froide. Quand vous dormez, on
pourrait vous croire mort.

3

Regard éteint. Vous avez les yeux d’un cadavre.

4

Puanteur de cimetière. A vous sentir, on croirait que vous sortez
d’une tombe. Vous subissez un malus de -5 % à tous les tests
effectués dans le but d’interagir avec des animaux.

5

Aura de mort. Toutes les plantes flétrissent dans un rayon de 4
mètres autour de vous. Ce phénomène s’étend aux éléments
d’équipement qui sont obtenus à partir de plantes, ce qui réduit
d’un cran leur qualité.

6

Visage squelettique. Votre peau semble tendue à même votre
crâne. Vous subissez un malus de -5 % en Sociabilité.

7

Silhouette squelettique. Vos muscles se dessèchent et vous
subissez un malus de -5 % en Force ou en Endurance (au choix du
MJ).

8

Voix des morts. Votre voix mue jusqu’à n’être plus qu’un
chuchotement dérangeant. Vous subissez un malus de -5 % en
Sociabilité.

9

Hanté. Vous entendez les voix des morts et êtes victime
d’apparitions partout où vous allez, ce qui vous distrait. Vous
subissez un malus de -10 % aux tests de Perception.

0

Emprunte de Shyish. La rune de Shyish apparaît quelque part sur
votre corps (au choix du MJ). Vous bénéficiez d’un bonus de
+10 % aux tests de Concentration magique quand vous lancez des
sorts du domaine de la Mort.

EMPRUNTES DES SORCIERS CELESTES
1d10

7

Visions alarmantes. Dès que vous subissez les effets de la
malédiction de Tzeentch, vous devez réussir un test de Volonté
-10 % pour contrôler les flashs de précognition qui accompagnent
votre échec magique. En cas d’échec, vous obtenez le statut
« assommé » pendant 1 round.

EMPRUNTES DES SORCIERS DORES
1d10
1

2

Langue de plomb. Votre voix prend une tonalité rude, semblable à
deux morceaux de métal qui s’entrechoquent. Quand vous chantez,
on dirait que quelqu’un a fait tomber un gong.

3

Peau dorée. Votre peau s’épaissit, avec un léger reflet doré.

4

Membres raides. Vos membres se raidissent, ce qui vous
handicape dans vos déplacements. Vous subissez un malus de -5 %
en Agilité. Modifiez votre profil en conséquence.

5

Conducteur de magie. Vous attirez l’énergie magique. Tous les
personnages situés dans un rayon de 4 mètres subissent un malus
de -10 % aux tests de Volonté effectués pour résister aux sorts.

6

Aura magnétique. Vous dégagez une étrange aura qui attire le
métal contre votre peau. Les ennemis qui tentent de vous frapper
ont un bonus de +5 % aux tests de CC et CT, mais quiconque se
trouve dans un rayon de 4 mètres et essaie de frapper quelqu’un
d’autre que vous subit un malus de -5 % aux tests de CC et CT.

7

Mécanique. Quand vous êtes face à un animal, il vous considère
comme un objet et non comme une créature vivante. Les animaux
ne vous attaquent que si vous les agressez en premier.

8

Peau en or. Votre peau se durcit et devient une épaisse carapace.
Vous subissez un malus de -20 % en Agilité et un malus de -2 en
Mouvement, mais vous gagnez 1 point d’Armure sur toutes les
localisations (sans pouvoir dépasser le maximum de 5 PA).

9

Lent. Vous avez du mal à vous déplacer. Vous subissez un malus
de -2 en Mouvement. Modifiez votre profil en conséquence.

0

Empreinte de Chamon. La rune de Chamon apparait quelque part
sur votre corps (au choix du MJ). Vous bénéficiez d’un bonus de
+10 % aux tests de Concentration magique quand vous lancez des
sorts de domaine de Métal.

Emprunte

1

Zéphyr. Une légère brise tourbillonne en permanence autour de
vous, faisant voltiger les papiers et la poussière, et produisant
d’autres effets mineurs du même acabit.

2

Léger comme une plume. Azyr amoindrit l’emprise que la gravité
a sur vous. Le poids de votre corps diminue de 10 %, mais votre
apparence reste la même.

3

Cheveux blancs. Vos cheveux deviennent blancs comme neige. Si
vous tentez d’appliquer une teinture, elle ne tient pas.

4

Yeux bleus. Vos yeux changent de couleur pour prendre une
surprenante teinte bleue. Dans les lieux peu éclairés, ils luisent
faiblement. Vous subissez un malus de -5 % en Sociabilité quand
vous vous entretenez avec des individus qui n’utilisent pas la
magie.

5

Visions troublantes. Vous voyez fréquemment des événements
sinistres, sans liens les uns avec les autres, et qui n’ont aucun sens
pour vous. Ces visions nuisent à votre concentration et vous
subissez un malus de -5 % aux tests de Perception.

6

Inodore. Votre odeur naturelle est remplacée par celle de l’air
frais. Les fluides fétides, les potions pestilentielles et autres
sources de puanteur perdent graduellement leur odeur au contact
de votre personne. S’il s’agit d’un avantage après avoir traversé

Emprunte
Larmes de vif-argent. Vos larmes et votre sueur prennent l’aspect
du mercure. A tout autre égard, elles restent des larmes et de la
sueur normales.

EMPRUNTES DES SORCIERS FLAMBOYANTS
1d10

8

Aura de lumière. Vous dégagez une énergie rayonnante qui fait
briller plus vivement que la normale toutes les autres sources de
lumière. Toute source de lumière située dans un rayon de 4 mètres
émet une lumière d’une intensité supérieure d’un cran à la
normale. par exemple, une bougie éclaire comme une torche.
Toutefois, dans une telle lumière, tous les personnages subissent
un malus de -20 % aux tests de Furtivité destinés à se cacher.

9

Luminescent. Vous émettez en permanence une faible lueur, ce
qui vous empêche presque totalement de vous déplacer
discrètement. Vous subissez un malus de -20 % aux tests de
Furtivité destinés à se cacher. Toutefois, vous dégagez en
permanence une lueur semblable à celle d’une torche.

0

Emprunte de Hysh. La rune de Hysh apparaît quelque part sur
votre corps (au choix du MJ). Vous bénéficiez d’un bonus de
+10 % aux tests de Concentration magique quand vous lancez des
sorts du domaine de la Lumière.

Emprunte

1

Irritable. Vous avez un sale caractère et perdez votre sang-froid à
la moindre occasion.

2

Hyperactif. Vous ne pouvez pas rester immobile. Vous n’arrêtez
pas de gigoter.

3

Roux. Vos cheveux et vos sourcils deviennent d’un roux
flamboyant.

4

Tatouages faciaux. D’étranges marques semblables à des
tatouages apparaissent sur votre visage. Vous subissez un malus de
-10 % en Sociabilité quand vous vous entretenez avec des
individus qui ne sont pas utilisateurs de magie.

5

Yeux flamboyants. Vos yeux brûlent littéralement d’énergie. Les
animaux sont nerveux quand vous êtes dans les parages. Vous
subissez un malus de -5 % à tous les tests effectués dans le but
d’interagir avec des animaux.

6

Peau brûlante. Votre peau semble toujours fiévreuse et vous avez
un teint rouge en permanence.
Vulnérable au froid. Vous êtes mal à l’aise quand il fait froid,
subissant un malus de -5 % aux tests de CC et de CT quand vous
êtes exposé à un climat froid.

1d10

7

Aura de soufre. Vous empestez le soufre. Tous les personnages
situés dans un rayon de 4 mètres subissent un malus de -10 % aux
tests de Perception faisant appel à l’odorat.

1

8

Excroissance végétale. Des végétaux commencent à pousser sur
un endroit précis de votre corps. Ces excroissances n’ont aucun
effet particulier (moisissures sous les ongles, lierre dans les
cheveux, etc…), mais elle sont pour le moins étranges. Vous
pouvez les retirer, mais elles repoussent dès le lendemain.

2

9

Enragé. Vous êtes instable, plus encore que les autres membres de
l’Ordre Flamboyant. Vous gagnez 1 point de Folie, et vous
subissez un malus de -5 % en Sociabilité. Modifiez votre profil en
conséquence.

Pieds nus. Vous ne supportez pas les chaussures et quand vous
êtes obligé d’en porter, vous subissez un malus de -5 % en Agilité.

3

Croissance accélérée des cheveux et des ongles. Vos cheveux et
vos ongles poussent à une vitesse presque alarmante. Vous devez
passer un peu de temps à les couper chaque jour.

4

Peau verte. Votre peau change de couleur et prend une teinte
verdâtre. C’est une caractéristique repoussante pour la plupart des
gens, et vous subissez un malus de -5 % en Sociabilité quand vous
vous entretenez avec des individus qui ne pratiquent pas la magie.
Pire encore : un changement aussi évident peut vous faire passer
pour un mutant.

5

Vulnérabilité au feu. La valeur de dégâts du feu augmente de +1
contre vous.

6

Constitution robuste. Vous gagnez le trait « Résistance aux
maladies ».

7

Révulsion à l’égard du métal. Vous ne supportez pas de toucher
un objet en métal, quel qu’il soit. Quand vous y êtes contraint,
vous devez réussir un test de Volonté -10 % sous peine de subir un
malus cumulatif de -1 en Magie pour les 24 heures qui suivent.
Vous n’avez pas besoin d’effectuer ce test si vous êtes touché par
une arme en métal durant un combat.

8

Aura de croissance. Vous dégagez une aura de croissance et de
santé, ramenant la vie et les couleurs aux plantes quand vous
passez dans un rayon de 4 mètres d’elles. Dans la nature, marcher
dans cette zone ralentit le déplacement, bien que vous-même ne
soyez pas affecté.

9

Harmonie avec les saisons. Vous êtes physiquement affecté par le
cycle des saisons. En hiver, vous vous sentez faible et subissez un
malus de -1 en Mouvement. En automne, vous vous sentez
diminué. Au printemps, vous vous sentez revivre, et pendant l’été,
vous êtes plein d’énergie et bénéficiez d’un bonus de +1 en
Mouvement.

0

Empreinte de Ghyran. La rune de Ghyran apparait quelque part
sur votre corps (au choix du MJ). Vous bénéficiez d’un bonus de
+10 % aux tests de Concentration magique quand vous lancez des
sorts de domaine de la Vie.

0

Empreinte d’Aqshy. La rune d’Aqshy apparait quelque part sur
votre corps (au choix du MJ). Vous bénéficiez d’un bonus de
+10 % aux tests de Concentration magique quand vous lancez des
sorts du domaine du Feu.

EMPRUNTES DES SORCIERS DE JADE

EMPRUNTES DES SORCIERS LUMINEUX
1d10

Emprunte

1

Chorale. Votre voix est imprégnée des harmonieuses vibrations de
Hysh. Quand vous chantez, on dirait que d’innombrables autres
voix se joignent à la vôtre.

2

Euréka ! Vous suscitez des souvenirs et des sentiments de déjà-vu
chez ceux qui vous entourent. Vous ne contrôlez nullement ce
phénomène, qui tend à distraire les individus qui ne pratiquent pas
la magie quand ils s’entretiennent avec vous.

3

Pâle. Votre peau pâlit tellement qu’elle en est presque translucide.

4

Yeux étranges. Vos yeux changent de couleur et deviennent d’un
blanc laiteux ou semblent avoir des reflets dorés. Cela repousse la
plupart des gens, et vous subissez un malus de -5 % en Sociabilité
quand vous vous entretenez avec des individus que ne pratiquent
pas la magie. Pire encore : un changement aussi évident peut vous
faire passer pour un mutant.

5

Arrogant. Votre vaste savoir (ou plutôt la haute opinion que vous
avez de votre culture) vous fait passer pour un individu arrogant et
prétentieux. Vous subissez un malus de -5 % en Sociabilité.
Modifiez votre profil en conséquence.

6

Paranoïaque. Etant donné votre sagacité, vous comprenez
d’autant mieux la nature des Royaumes du Chaos, ce qui vous rend
suspicieux à l’égard de tous ceux qui vous entourent. Vous
subissez un malus de -5 % aux tests de Peur.

7

Vulnérabilité aux ténèbres. Dans les zones peu éclairées, vous
subissez un malus de -10 % aux tests de Concentration magique.

Emprunte

EMPRUNTES DES SORCIERS D’OMBRE
1d10

3

Excroissances marines. Des algues vous poussent sur une partie
du corps. À la discrétion du MJ, cela peut se traduire par un malus
de -10 % en Sociabilité dans certaines situations.

4

Marée. Vous êtes lié aux marées. A marée basse, réduisez votre
Endurance de -5 %. A marée haute, augmentez votre Endurance de
+5 %. Le reste du temps, et lorsque vous vous trouvez loin de la
mer, vos caractéristiques ne changent pas.

5

Mine de Manann. Vous grandissez, vos cheveux s’assombrissent
et vous dégagez une odeur d’eau de mer. Augmentez votre taille de
5 cm et votre poids de 5 kilos. Enfin, augmentez à jamais votre
Force de +5 %.

6

Charisme marin. Vous êtes particulièrement attrayant aux yeux
des poissons de toutes sortes. Ils vous saluent, bouche bée, et
nagent tranquillement autour de vous lorsque vous êtes dans l’eau.
Pour cette raison, albatros et autres oiseaux marins vous apprécient
également. Ajoutez +20 % à tous les tests effectués dans le but
d’interagir avec des oiseaux marins.

7

Rouleaux. L’eau bouillonne littéralement en votre présence. Tous
les tests de Natation effectués par autrui dans un rayon de 4 mètres
subissent un malus de -20 % (-10 % entre 4 et 12 mètres).

8

Palmé. Vos mains et vos pieds sont maintenant palmés. Vous
bénéficiez d’un bonus de +20 % aux tests de Natation.

9

Connaissance marine. Manann vous révèle les secrets de son
royaume. Vous ne pouvez pas vous noyer dans la mer (ou l’océan).
Chaque fois que vous devriez vous noyer, vous dérivez et êtes
rejeté sur la rive. En mer, vous bénéficiez également d’un bonus de
+10 % aux tests destinés à mener une embarcation, aux tests de
Navigation et aux tests destinés à vous orienter.

0

Marqué par Manann. Une marque en forme de trident, de
couronne, de vague ou d’albatros apparaît sur votre corps (l’endroit
exact est au choix du MJ). Vous bénéficiez d’un bonus de +10 %
aux tests de Concentration magique lorsque vous recourez au
domaine de Manann, mais également d’un bonus de +10 % en
Sociabilité lorsque vous avez affaire à d’autres manannites qui
voient la marque.

Emprunte

1

Vacillement. On dirait que la lumière est mal à l’aise en votre
présence. Les bougies vacillent, les lanternes s’assombrissent et le
feu se met à brûler en sourdine quand vous êtes dans les parages.

2

Trompeur. Vous vous drapez dans le mystère et les mensonges, ce
qui vous fait paraître peu digne de confiance. Vous subissez un
malus de -5 % en Sociabilité. Modifiez votre profil en
conséquence.

3

Manteau de brume. Le brouillard, la brume et autres vapeurs
semblent attirés vers vous. Cela vous confère un bonus de +5 %
aux tests d’Intimidation effectués dans des nappes de brouillard ou
autres conditions similaires, mais vous empestez également la
fumée en permanence.

4

Aspect d’Ulgu. Votre silhouette devient fine et maigre tandis que
vos cheveux tournent au gris.

5

Anonyme. Les gens ne se souviennent pas de votre visage. Les
personnages qui vous ont rencontré doivent réussir un test
d’Intuition pour se souvenir de qui vous êtes.

6

Regard troublant. Vos yeux deviennent gris et des ombres
surnaturelles semblent y tourbillonner. Vous bénéficiez d’un bonus
de +5 % aux tests d’Intimidation.

7

Intangible. Votre corps perd de sa substance. Vous bénéficiez
d’un bonus de +10 % aux tests de Furtivité destinés à vous cacher,
mais vous subissez un malus de -5 % en Endurance. Modifiez
votre profil en conséquence.

8

Ombre dénaturée. Votre ombre ne sait pas se tenir et elle se meut
souvent à sa guise. Ses déplacements irrationnels mettent les autres
mal à l’aise et vous imposent un malus de -10 % en Sociabilité
quand vous vous entretenez avec des individus qui ne pratiquent
pas la magie. Pire encore, il faudra convaincre les paysans
superstitieux que vous n’êtes pas un démon.

9

Ténébreux. Votre corps semble attirer les ombres qui
l’enveloppent comme un suaire. Vous bénéficiez d’un bonus de
+10 % aux tests de Furtivité destinés à vous cacher.

0

Emprunte d’Ulgu. La rune d’Ulgu apparaît quelque part sur votre
corps (au choix du MJ). Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux
tests de Concentration magique quand vous lancez des sorts du
domaine des Ombres.

MARQUES DE MORR
1d10
1

Mou. Vos muscles s’affaiblissent. Réduisez à jamais votre Force
de -5 %.

2

Distrait par la mort. Vos préoccupations morbides ont tendance à
mettre mal à l’aise tous ceux qui vous entourent. Lorsque vous
interagissez avec des individus qui ne sont pas des prêtres de Morr,
vous subissez un malus de -10 % en Sociabilité.

3

Visions troublantes. Vous êtes assailli de visions décousues que
vous savez de mauvais augure, mais que vous ne comprenez pas.
Vous subissez un malus de -10 % aux tests de Perception. Une fois
par jour, vous bénéficiez d’un bonus de +10 % à un test de votre
choix.

4

Squelettique. Votre visage est particulièrement émacié. Vous
subissez un malus de -10 % aux tests d’Eloquence, mais bénéficiez
d’un bonus de +10 % aux tests d’Intimidation.

5

Mine de Morr. Vous grandissez, vos cheveux s’assombrissent et
votre peau est froide au toucher. Augmentez votre taille de 5 cm.
Enfin, augmentez à jamais votre Sagesse de +5 %.

6

Nuée de corbeaux. Ou que vous alliez, des corbeaux sont toujours
présents. Le plus souvent, ils apparaissent en des lieux où il n’est
pas inhabituel d’en voir. En intérieur, vous avez l’impression d’en
apercevoir par les fenêtres. Sous terre, vous distinguez des
peintures rupestres les représentant avec une régularité anormale.
Vous bénéficiez d’un bonus de +20 % à tous les tests effectués
dans le but d’interagir avec les corbeaux.

Effets secondaires de la magie divine :
A force de focaliser la puissance des Dieux, les prêtres finissent par acquérir
des traits spécifiques à leur Dieu, appelés Marques des Dieux.
On procédera de la même façon que pour les effets secondaires de la magie
occulte : si, en jetant les dés pour consulter la table de la colère des Dieux,
vous obtenez le même chiffre pour les dizaines et les unités, faites un test de
Volonté. En cas d’échec, vous obtenez une marque des Dieux, selon le Dieu
que vous servez, en plus de subir les effets de la colère des Dieux. Lancez 1d10
et consultez la table qui vous correspond parmi les suivantes pour savoir
laquelle. Il est impossible d’obtenir plusieurs fois la même marque : relancez
donc les dés si c’est le cas.

MARQUES DE MANANN
1d10

Marque

1

Odeur de poisson. Vous êtes imprégné des parfums de l’océan.
Réduisez à jamais votre valeur de Sociabilité de -5 %.

2

Envie pélagique. Vous rêvez du grand large. Quand vous n’êtes
pas sur la mer ou entouré par celle-ci, votre Sagesse est réduite de
-5 %.

Marque

7

Yeux morts. Un simple coup d’œil a le chic pour pétrifier vos
ennemis. Vous gagnez le trait Troublant.

8

Serviteur de Morr. Les morts-vivants se montrent craintifs en
votre présence. Toute créature ayant le trait Mort-vivant et une
valeur de Sagesse doit réussir un test de Volonté sous peine d’être
victime de la Peur. Cette règle ignore l’immunité contre la Peur
dont jouissent habituellement les morts-vivants.

9

Illuminé. Vous avez vu de l’autre côté de la Porte et ne craignez
plus la mort. Vous gagnez le talent Sans peur.

0

Marqué par Morr. Une marque en forme de rose, de porte ou de
corbeau apparaît sur votre corps (l’endroit exact est au choix du
MJ). Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de
Concentration magique lorsque vous recourez au domaine de
Morr, mais également d’un bonus de +10 % en Sociabilité lorsque
vous avez affaire à d’autres morriens qui voient la marque.

MARQUES DE MYRMIDIA
1d10
1

2

Rites martiaux. Vous vous sentez obligé de déclamer des vers
guerriers avant tout affrontement, ce qui vous prend 1 round entier.
Tant que ce rite n’est pas accompli, vous subissez un malus de
-5 % aux tests de CC.

3

Calculateur. Vous pesez très froidement les forces et les faiblesses
de tous vos interlocuteurs. Vous subissez ainsi un malus de -10 %
en Sociabilité avec ceux que vous rencontrez pour la première fois.

5

1d10

Juste fureur. Vous punissez les mécréants, car vous êtes juste et
honorable. Lorsque vous affrontez un adversaire qui vous a blessé
(ou blessé l’un de vos alliés), vous subissez un malus de -10 % en
Connaissances, mais bénéficiez d’un bonus de +10 % en Force et
en Sagesse pour le reste de la rencontre.
Mine de Myrmidia. Votre peau s’assombrit jusqu’à prendre une
teinte halée et légèrement cuivrée. Vous grandissez et augmentez
votre taille de 5 cm. Vous bénéficiez également d’un bonus de
+10 % aux tests d’Eloquence destinés à donner des ordres.

Marque

1

Velléitaire. Vous devenez l’esclave de vos passions. Réduisez à
jamais votre valeur de Sagesse de -10 %.

2

Menteur. Vous n’aimez pas dire la vérité. Vous bénéficiez d’un
bonus de +10 % aux tests de Ruse.

3

Filou. Vous affichez toutes les caractéristiques douteuses que
nobles et prêtres trouvent répugnantes. Vous subissez un malus de
-10 % en Sociabilité avec de tels individus.

4

Agile. Vous êtes maintenant beaucoup plus adroit. Augmentez
votre valeur d’Agilité de +10 %, mais réduisez votre valeur
d’Endurance de -10 %. Vous perdez également 5 kilos.

5

Mine de Ranald. Vous maigrissez, vos cheveux et votre peau
s’assombrissent, et votre visage semble constamment éclairé d’un
sourire malicieux. Vous perdez 5 kilos et réduisez à jamais votre
valeur de Sociabilité de -10 %.

6

Ami des chats. Où que vous alliez, vous semblez attirer les chats.
À peine débarquez-vous au sein d’une communauté qu’un chat au
moins semble vous trouver. Pour chaque journée passée dans cette
communauté, (1d10/2) -1 chats de plus se montrent. Ces petits
félins ne combattent pas pour vous, mais ils se montrent amicaux,
si bien que vous bénéficiez d’un bonus de +20 % à tous les tests
effectués dans le but d’interagir avec eux. Lorsque vous quittez
une communauté, les chats ne vous suivent généralement pas.

7

Quelconque. Les gens qui ne vous connaissent pas
personnellement ne se souviennent de vous que votre sourire
désarmant et votre regard étincelant. Ceux qui restent en votre
compagnie pendant plusieurs heures ont droit à un test d’Intuition
pour se souvenir d’autres détails.

8

Chance de Ranald. Quand vous utilisez un point de Fortune,
lancez 1d10. Si vous obtenez un 8, 9 ou 10, votre point de Fortune
produit les effets escomptés, mais vous ne le perdez pas.

9

Irrévérencieux. Ranald vous révèle la vaste farce qu’est la vie.
Quand vous êtes influencé par la Peur, la Terreur, la compétence
Intimidation ou le trait Troublant et que vous ratez votre test de
Volonté, vous êtes pris d’une crise de rire incontrôlable et en
ignorez l’effet. Cependant, tant que vous riez (1d10 rounds), vous
subissez un malus de -10 % à tous les tests et vous réduisez votre
valeur de Mouvement de -1 point.

0

Marqué par Ranald. La marque de la croix apparaît sur votre
corps (l’endroit exact est au choix du MJ). Vous bénéficiez d’un
bonus de +10 % aux tests de Concentration magique lorsque vous
recourez au domaine de Ranald, mais également d’un bonus de
+10 % en Sociabilité lorsque vous avez affaire à d’autres
ranaldains qui voient la marque.

Marque
Vengeur. Vous n’avez qu’une idée en tête, vous venger ; ce qui
embrume vos facultés de raisonnement. Réduisez à jamais votre
valeur de Connaissances de -5 %.

4

MARQUES DE RANALD

6

Ami des aigles. Les aigles vous apprécient. Vous bénéficiez d’un
bonus de +20 % à tous les tests effectués dans le but d’interagir
avec ces rapaces.

7

Yeux d’aigle. Vos iris s’assombrissent et votre vue est maintenant
exceptionnelle. Vous bénéficiez d’un bonus de +20 % aux tests de
Perception liés à la vue.

8

Amour fanatique. Au combat, vous pouvez choisir un allié au
prix d’une action gratuite. Ce compagnon d’armes doit cependant
afficher très clairement le symbole religieux de Myrmidia. Pour ce
round, votre allié bénéficie d’un bonus de +10 % aux tests de
Volonté.

9

Guerrier. Myrmidia vous révèle les secrets permettant de partir au
combat avec courage et honneur. Vous gagnez le talent Valeureux.

1d10
1

Pacifiste. Le simple fait de songer à faire du mal à quelqu’un vous
est difficile. Réduisez à jamais vos valeurs de CC et de CT de
-5 %.

0

Marqué par Myrmidia. La marque du bouclier et de la lance
apparaît sur votre corps (l’endroit exact est au choix du MJ). Vous
bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de Concentration
magique lorsque vous recourez au domaine de Myrmidia, mais
également d’un bonus de +10 % en Sociabilité lorsque vous avez
affaire à d’autres myrmidéens qui voient la marque.

2

Âme sensible. Quand vous vous trouvez non loin d’une créature
qui souffre, vous subissez un malus de -10 % aux tests de Sagesse.
Si vous quittez le malheureux en question, le malus passe à -20 %
et dure 24 heures.

3

Peur du Seigneur des Mouches. Insectes et autres agents de la
corruption vous mettent très mal à l’aise. Tant que vous êtes en
présence d’une nuée de mouches, de vers, de blattes et autres
bestioles, vous subissez un malus de -10 % aux tests de Sagesse.

MARQUES DE SHALLYA
Marque

4

Indigne. Vous avez toujours le sentiment de décevoir ceux qui
vous entourent, surtout quand vous ne parvenez pas à soigner leurs
blessures ou à leur sauver la vie. Vous subissez un malus de -10 %
en Sociabilité en raison de l’autodénigrement que vous vous
infligez.

5

Mine de Shallya. Vos cheveux s’éclaircissent, de vos yeux coulent
des larmes saintes et votre visage reflète l’innocence. Vous
subissez un malus de -10 % aux tests de Perception, et aux tests
d’Intuition destinés à fouiller un endroit, mais augmentez à jamais
votre Sociabilité de +5 %. De plus, quand vous effectuez un test de
Médecine, vous ajoutez 1 point supplémentaire à votre « capital de
soin ».

6

Pacifisme. Vous dégagez une aura de paix et de tranquillité. Les
animaux normaux ne s’en prennent jamais à vous, sauf si vous les
attaquez en premier.

7

Mains guérisseuses. Vos mains sont froides et leur contact est
apaisant. Lorsque vous effectuez un test de Médecine, vous ajoutez
2 points supplémentaires à votre « capital de soin ».

8

Aura de sérénité. Votre simple présence calme les comportements
agressifs. Toutes les créatures situées dans un rayon de 4 mètres
subissent un malus de -10 % aux tests de CC et de CT. Cette aura
ne fonctionne pas sur les démons et les morts-vivants.

9

Enhardi. Fondamentalement, vous comprenez la Miséricorde de
Shallya et préféreriez tendre au statut de martyr plutôt que de vous
soustraire à vos devoirs. Lorsqu’il y a des alliés ou des innocents à
aider et à protéger, vous pouvez agir normalement sans vous
soucier de la Peur et de la Terreur, du moins tant que vos actions se
cantonnent à soigner les individus dans le besoin, à les protéger des
coups (sans pour autant attaquer), à les mettre à l’abri, etc…

0

Marqué par Shallya. Une marque en forme de colombe, de cœur
ou de goutte de sang apparaît sur votre corps (l’endroit exact est au
choix du MJ). Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de
Concentration magique lorsque vous recourez au domaine de
Shallya, mais également d’un bonus de +10 % en Sociabilité
lorsque vous avez affaire à d’autres shalléens qui voient la marque.

8

Symbole d’unité. Votre présence inspire tous ceux qui vous
entourent d’un sentiment d’orgueil national. Lorsqu’un citoyen
impérial situé dans un rayon de 6 mètres joue pour la première fois
de la rencontre un test de CC ou de CT contre un autre citoyen de
l’Empire, il subit un malus de -10 %.

9

Illuminé. Sigmar vous a investi de ses desseins divins. Lorsque
vous combattez des peaux-vertes ou des serviteurs du Chaos, vous
réussissez automatiquement tous vos tests de Volonté.

0

Marqué par Sigmar. Une marque en forme de comète ou de
marteau apparaît sur votre corps (l’endroit exact est au choix du
MJ). Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de
Concentration magique lorsque vous recourez au domaine de
Sigmar, mais également d’un bonus de +10 % en Sociabilité
lorsque vous avez affaire à d’autres sigmarites qui voient la
marque.

MARQUES DE TAAL ET RHYA
1d10
1

Esprit de la nature. Vous vous préoccupez avant tout des saisons
qui passent et de vos besoins fondamentaux. Réduisez à jamais
votre valeur de Connaissances de -5 %.

2

Petits amis. Vous attirez les petits animaux, comme les rongeurs et
les oiseaux. Ils peuvent se montrer très gênants car ils grignotent
tout ce qui leur tombe sous la main et laissent de nombreuses
déjections derrière eux. Vous subissez un malus de -10 % en
Sociabilité dans les situations où leur présence est déplacée.

3

Excroissances végétales. Une plante sainte vous pousse quelque
part sur le corps. À la discrétion du MJ, celle-ci peut vous infliger
un malus de -10 % en Sociabilité dans certaines situations.

4

Saisonnier. Vous êtes lié au passage des saisons. En hiver, vous
vous sentez faible et subissez un malus de -1 en Mouvement. En
automne, vous vous sentez diminué. Au printemps, vous vous
sentez revivre, et pendant l’été, vous êtes plein d’énergie et
bénéficiez d’un bonus de +1 en Mouvement.

5

Mine de Taal et Rhya. Vous avez autant de chances de ressembler
à Taal qu’à Rhya. Dans le cas de Taal, vous grandissez et devenez
plus fort, avec une chevelure broussailleuse. Dans le cas de Rhya,
vos formes semblent plus harmonieuses, vous avez de longs
cheveux blonds et des traits séduisants. Dans les deux cas, vous
gagnez 5 cm et 5 kilos. De plus, augmentez à jamais votre
Sociabilité de +5 %.

6

Ami des animaux. Les animaux vous voient comme l’un des leurs
et ne s’en prennent jamais à vous, sauf si vous les attaquez en
premier. Les animaux inhabituels ou contrôlés doivent réussir un
test de Volonté -10 % pour vous attaquer.

7

Flore animée. Lorsque vous restez dans un milieu naturel pendant
plus de 1 round, toutes les plantes vivantes situées dans un rayon
de 4 mètres semblent bien plus vigoureuses. Bien que cette
croissance végétale soudaine ne vous gêne en rien, la zone se
transforme en terrain difficile, réduisant les déplacements de
moitié en son sein.

MARQUES DE SIGMAR
1d10

Marque

1

Têtu. Vous vous consacrez pleinement à la cause de Sigmar,
quelles qu’en puissent être les conséquences. Réduisez à jamais
votre valeur de Connaissances de -5 %.

2

Porteur du marteau. Lorsque vous maniez une massette, un
marteau d’armes ou un bec de corbin, vous infligez +1 dommage.
Cependant, vous subissez un malus de -10 % aux tests de CT.

3

Méfiant. N’importe qui peut être au service des Puissances de la
Destruction. Vous subissez un malus de -10 % en Sociabilité
lorsque vous rencontrez quelqu’un pour la première fois.

4

Rancunier. Vous êtes très rancunier. Lorsque vous affrontez un
adversaire qui vous a blessé (ou a blessé l’un de vos alliés), vous
subissez un malus de -10 % aux tests de Force brute et de Volonté
pour le reste de la rencontre.

Marque

5

Mine de Sigmar. Vos cheveux s’éclaircissent, vous gagnez en
corpulence et vos yeux virent au bleu. Vous gagnez 5 cm et 5
kilos, et augmentez à jamais votre Endurance de +5 %.
8

6

Dawongr (ami des nains). Vos manières rappellent aux nains la
vieille promesse qu’ils ont faite à Sigmar. Vous bénéficiez d’un
bonus de +10 % en Sociabilité avec les nains.

Faune tranquille. Votre présence apaise les animaux. Vous
bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests destinés à interagir avec
les animaux.

9

7

Animosité envers les peaux-vertes. Le simple fait de penser aux
peaux-vertes vous met de très mauvaise humeur. Vous gagnez le
talent Fureur vengeresse.

Sens des animaux. Taal et Rhya vous révèlent le monde tel qu’ils
le voient. Vous gagnez le trait Sens aiguisés.

0

Marqué par Taal ou Rhya. Une marque en forme de bois de cerf,
de hache, de spirale de la vie, de feuille ou d’arc et de flèche
apparaît sur votre corps (l’endroit exact est au choix du MJ). Vous
bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de Concentration
magique lorsque vous recourez au domaine de Taal et Rhya, mais
également d’un bonus de +10 % en Sociabilité lorsque vous avez
affaire à d’autres taalites ou rhyéens qui voient la marque.

5

Mine de Verena. Vous vous tenez bien droit, attentif, et votre
visage s’emplit d’une grande dignité. Vous gagnez 5 cm. De plus,
augmentez à jamais votre valeur de Connaissances de +5 %.

6

Ami des chouettes. Les chouettes vous apprécient. Vous
bénéficiez d’un bonus de +20 % à tous les tests effectués dans le
but d’interagir avec ces volatiles.

7

Souvenir eidétique. En réussissant un test de Connaissances, vous
vous souvenez parfaitement d’un texte que vous avez lu. De plus,
vous bénéficiez d’un bonus de +20 % aux tests liés à la mémoire.

8

Voix de la sagesse. Votre voix est investie de la sagesse de
Verena. Doublez le nombre d’individus que vous êtes en mesure
d’affecter à l’aide d’un test d’Eloquence.

9

Illuminé. Verena vous confère une toute petite partie de sa grande
sagesse. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de
Connaissances académiques que vous connaissez. De plus, vous
pouvez tenter des tests de Connaissances académiques que vous ne
connaissez pas, mais vous subissez alors un malus de -20 %.

0

Marqué par Verena. Une marque en forme de chouette, de
balance ou d’épée apparaît sur votre corps (l’endroit exact est au
choix du MJ). Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de
Concentration magique lorsque vous recourez au domaine de
Verena, mais également d’un bonus de +10 % en Sociabilité
lorsque vous avez affaire à d’autres verenéens.

MARQUES D’ULRIC
1d10

Marque

1

Berserk. A chaque round de combat, vous devez réussir un test de
Volonté sous peine d’entrer en frénésie (comme si vous aviez le
talent éponyme).

2

Griffes. Vous disposez désormais de griffes acérées. Réduisez à
jamais votre valeur de CT de -5 %. Vous gagnez le trait Armes
naturelles.

3

Yeux du loup. Vous avez les yeux bleu clair d’un loup blanc.
Vous gagnez le trait Vision nocturne, mais ne voyez plus qu’en
noir et blanc.

4

Prédateur. Ceux qui vous entourent se sentent mal à l’aise car ils
sont instinctivement conscients qu’un tueur se trouve parmi eux.
Vous subissez un malus de -10 % aux tests d’Eloquence, mais
bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests d’Intimidation.

5

Mine d’Ulric. Vos cheveux s’assombrissent, vous gagnez en
corpulence et votre peau devient pâle et froide. Vous gagnez 5 cm
et 5 kilos. De plus, augmentez à jamais votre Force de +5 %.

6

Ami des loups. Vous attirez un loup qui devient votre compagnon.
Cet animal est loyal et combat pour vous. Si vous le traitez mal, il
vous quitte. Vous pouvez gagner cette marque plusieurs fois. A
chaque fois, vous attirez un nouveau loup.

7

Chef de meute. Vous gagnez une infime partie de l’autorité
d’Ulric. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests
d’Eloquence destinés à donner des ordres.

8

Connaissance de la nature. Ulric vous révèle le monde tel qu’il le
voit. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests en rapport
avec la survie en territoire sauvage.

9

Serviteur d’Ulric. Touché par Ulric en personne, vous ne souffrez
plus du froid.

0

Marqué par Ulric. Une marque en forme de loup apparaît sur
votre corps (l’endroit exact est au choix du MJ). Vous bénéficiez
d’un bonus de +10 % aux tests de Concentration magique lorsque
vous recourez au domaine d’Ulric, mais également d’un bonus de
+10 % en Sociabilité lorsque vous avez affaire à d’autres ulricains.

MARQUES DE VERENA
1d10

Marque

1

Savant. Votre supériorité intellectuelle inégalée vous handicape
dans vos relations avec autrui. Réduisez à jamais votre valeur de
Sociabilité de -5 %.

2

Avocat du diable. Vous ne pouvez vous empêcher les prises de
position alternatives. Si vous laissez passer une opinion sans la
contredire et contre argumenter, vous subissez un malus de -10 %
en Sagesse pendant 24 heures.

3

Cœur juste. Lorsque vous êtes témoin d’une injustice, vous devez
vous élever contre celle-ci, à moins de réussir un test de Volonté
-10 %.

4

Regard perçant. Rien n’échappe à votre regard scrutateur. Vous
bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests de Perception liés à la
vue, mais subissez un malus de -10 % aux tests d’Eloquence.

Compétences et talents traditionnels (domaines occultes) :
Les huit domaines de la magie occulte, ainsi que les domaines de la magie
noire, vous proposent une compétence ou un talent qui leur est lié. Une fois
que vous possédez un talent de Science de la magie ou de Sombre savoir, vous
pouvez acquérir le talent ou la compétence proposée pour 100 XP, comme s’il
était proposé par votre carrière. Dans le cas d’une compétence, vous ne pouvez
l’acheter qu’une seule fois par ce biais. S’il s’agit d’un talent et que vous le
possédez déjà, ou qu’il est déjà proposé par votre carrière, vous pouvez à la
place acheter la compétence associée à ce talent.
Domaine de la Bête : Sixième sens
Domaine de la Mort : Intimidation
Domaine du Feu : Intimidation
Domaine des Cieux : Connaissances académiques (astronomie)
Domaine de la Vie : Savoirs pratiques
Domaine de la Lumière : Médecine
Domaine du Métal : Connaissances académiques (science)
Domaine des Ombres : Furtivité
Domaine du Chaos : Langage mystique (démoniaque)
Domaine de la Nécromancie : Connaissances académiques (nécromancie)
Quelque chose de similaire existe pour les différents domaines divins. Cela est
détaillé dans le Chapitre VIII – Religions et croyances.

Usage des sorts en combat :
En combat, contrairement à ce que stipulent les règles de base, je propose que
les utilisateurs de magie puissent lancer plus d’un sort par round. Il ne me
semblerait pas juste que les guerriers puissent attaquer plusieurs fois par round
mais que cela soit refusé aux sorciers.
Les temps d’incantation des sorts ont été changés : les demi-actions sont
devenues des demi-rounds, et les actions complètes sont devenues des rounds
entiers. Ainsi, lors d’un round, vous pouvez choisir de lancer deux sorts
demandant chacun un demi-round de temps d’incantation. Vous pouvez aussi
lancer un sort demandant un demi-round de temps d’incantation, puis, avec les
Actions (A) qu’il vous reste, effectuer une attaque par exemple.

Pour déterminer la localisation des dégâts magiques, utilisez le nombre de
degrés de réussite que vous avez obtenu au test de Concentration magique qui
précédait le lancement du sort, si vous en avez tenté un. Sinon, faites en un
maintenant (il n’aura aucun effet sur l’incantation et servira uniquement à
déterminer la localisation du coup).
Utiliser un ingrédient pour augmenter vos chances de réussir l’incantation du
sort constitue une action gratuite.
En revanche, un test de Concentration magique est une action prenant un demiround. Quand ce test est réussi, vous bénéficiez d’un bonus à votre jet
d’incantation égal à votre valeur de Magie (à condition que vous lanciez le sort
juste après).
La plupart des sorts ont besoin d’un round ou plus pour être lancés. Si vous
êtes interrompu pendant que vous lancez votre sort, en subissant des dégâts par
exemple, vous devez effectuer un test de Concentration magique pour rester
concentré. Le MJ ajustera la difficulté de ce test en fonction de la nature de la
distraction.
Certains sorts agissent sur une zone assez étendue. Pour rappel, voici à quelles
dimensions correspondent les « gabarits » :
•

Petit gabarit : Cercle de 6 mètres de diamètre

•

Grand gabarit : Cercle de 10 mètres de diamètre

•

Gabarit de flammes : Cône de 16 mètres de long, mesurant 1 mètre de
largeur à sa base et 5 mètres en fin de course

Les personnages complètement recouverts par le gabarit sont affectés par le
sort ; ceux qui ne sont que partiellement recouverts ont droit à un test
d’Adresse pour éviter de subir les effets du sort.
Un projectile magique ne peut ni être esquivé, ni être paré. Il est stipulé dans le
Chapitre VI – Combat, dégâts et mouvement que les flèches et autres
projectiles peuvent être esquivés dans certaines circonstances, mais cela ne
s’applique pas aux projectiles magiques.
Les sorts de contact obéissent toujours aux mêmes règles que dans le jeu de
base : vous devez réussir un test de CC pour toucher votre cible lorsque vous
lancez un sort de contact (ce test ne comptant pas comme une action
supplémentaire d’attaque, mais étant compris dans le temps d’incantation). Un
malus de -20 % s’applique à ceux qui voudraient tenter de parer ou d’esquiver
un sort de contact.
Porter une armure est toujours considéré comme pénalisant pour un lanceur de
sorts : ainsi, vous subissez un malus à tous vos jets d’incantation égal au
nombre de PA le plus élevé que vous ayez sur n’importe quelle zone de votre
corps. Par exemple, si vous possédez 3 PA au corps et 2 PA à la tête, vous
subirez un malus de -3 à tous vos jets d’incantation. De plus, si vous maniez un
bouclier, vous subissez un malus supplémentaire de -1 à tous vos jets
d’incantation. Pour reprendre l’exemple précédent, si vous possédez 3 PA au
corps et que vous maniez un bouclier, vous subirez un malus total de -4.

Dangerosité de la magie :
Il n’existe aucune restriction concernant le nombre de sorts que vous pouvez
lancer par jour. Il existe en revanche un risque assez important de provoquer
des effets indésirables si vous utilisez sans arrêt la magie. En effet, plus vous
lancerez de sorts, et plus vous risquerez de subir la Malédiction de Tzeentch…

Non-cumul des sorts :
Lancer deux fois le même sort ne permet pas de cumuler les bonus. Ainsi,
lancer deux fois bénédiction de puissance sur un personnage ne lui confèrera
tout de même que +5 % de bonus en CC et en Force.

Grimoire des sorts :
Un grand nombre de règles ayant été modifiées, les effets de nombreux sorts ne
me paraissent plus adaptés. Je vous propose donc ce grimoire complet de tous
les sorts, divins, occultes et de magie noire, y compris les sorts issus des
suppléments, retravaillés de façon à s’adapter à ces nouvelles règles.
La présentation a été modifiée sur le modèle du Tome de la Rédemption. La
présentation des sorts est la suivante :

Nom du sort
Difficulté
Temps d’incantation
Durée
Instantanée : le sort n’a pas de durée et ses effets sont appliqués sur le
champ.
1 heure/minute/round : le sort dure 1 heure, 1 minute, 1 round.
1 minute ou jusqu’à déclenchement : le sort dure 1 minute (6 rounds) ou
jusqu’à ce que les circonstances en déclenchent les effets (tenir compte de
ce qui se produit en premier). Par exemple, un sort pourra vous permettre
de relancer un test de Force brute manqué. Dès lors que vous relancez un
tel test dans la limite de sa durée, le sort est utilisé.
Cf. texte : durée spéciale, comme précisé dans la description.
Temps/point de Magie : le sort dure un nombre de rounds, minutes ou
heures égal à votre valeur de Magie.
Déclenchement : le sort dure jusqu’à ce que les circonstances en
déclenchent les effets. On ne gagne aucun avantage à lancer un tel sort à
de multiples reprises.
Portée
Vous : le sort ne peut être lancé que sur vous-même.
Contact : vous devez toucher la cible pour que le sort prenne effet (il vous
faut donc réussir un test de CC, comme indiqué dans le livre de base).
Contact (vous) : comme ci-dessus, mais vous pouvez également lancer le
sort sur vous-même.
Mètres (cases) : le sort a une portée exprimée en mètres.
Ingrédient
Description
Les sorts de Magie commune sont présentés en premier. Ce sont les sorts
auxquels vous avez accès dès le début du jeu, à votre première carrière.
Les sorts de Magie mineure sont présentés ensuite. Ce sont des sorts que tous
les utilisateurs de magie peuvent apprendre, à condition que leur carrière leur
propose d’acheter le talent « Magie mineure ».
Les sorts des domaines divins figurent ensuite. Pour les débloquer, votre
carrière doit proposer le talent « Inspiration divine » : vous devez donc
atteindre la carrière de Prêtre consacré pour pouvoir les utiliser. Pour chaque
Dieu, trois listes de sorts sont proposées ; vous devez choisir l’une des trois
listes de sorts, et vous ne pourrez connaître les sorts des autres listes qu’en les
achetant séparément avec 100 XP (comme précisé plus haut, au paragraphe
« Lancer plus de sorts »).
Vous trouverez ensuite les sorts des domaines occultes. Pour les débloquer,
votre carrière doit proposer le talent « Science de la magie » : vous devez donc
atteindre la carrière de Compagnon sorcier pour les acquérir. La encore, trois
listes de sorts sont proposées pour chaque domaine occulte, mais vous pouvez
acheter des sorts supplémentaires avec 100 XP.
En dernier, vous trouverez les sorts de magie noire. Pour les utiliser, votre
carrière doit proposer le talent « Sombre savoir », qui s’obtient soit à partir de
la carrière de Compagnon sorcier, soit de Thaumaturge. Ici, une seule liste de
sorts est présentée. Vous obtenez donc automatiquement tous les sorts de la
liste à partir de l’acquisition du talent de Sombre savoir.

MAGIE COMMUNE
MAGIE COMMUNE (DIVINE)

MAGIE COMMUNE (DIVINE) – MANANN

Bénédiction de courage

Bénédiction du marin

Difficulté : 3
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une touffe de poils de chien (+1)
Description : vos paroles exaltantes réchauffent le cœur de l’un de vos alliés.
Vous permettez ainsi à un personnage sous l’effet de la Peur ou de la Terreur
de retrouver son calme et d’agir à nouveau normalement.

Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un bout de corde (+1)
Description : votre bénédiction confère à un personnage un bonus de +5 %
aux tests de Savoirs pratiques destinés à manœuvrer une embarcation, et aux
tests de Natation.

Bénédiction de célérité

Bénédiction de Manann

Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une écaille de serpent (+1)
Description : vos prières confèrent un bonus de +5 % en Agilité et un bonus
de +1 en Mouvement.

Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un poisson (+1)
Description : vos prières permettent à un personnage de retenir son souffle
quand il reste sous l’eau. Ainsi, il ignore les règles d’asphyxie pendant toute la
durée du sort. Il est impossible de lancer ce sort quand on a la tête sous l’eau.

Bénédiction d’endurance
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un morceau de carapace de tortue (+1)
Description : vos prières confèrent à un personnage un bonus de +5 % en
Endurance et en Sagesse.

Bénédiction de soin
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : contact (vous
Ingrédient : un rameau de houx (+1)
Description : vos prières vous permettent d’obtenir un « capital de soins » de
1 pour soigner un personnage, lequel ne peut bénéficier d’un tel sort qu’une
seule fois par bataille ou rencontre durant laquelle il a été blessé.

Bénédiction de puissance
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un clou en fer (+1)
Description : vos prières confèrent à un personnage un bonus de +5 % en CC
et Force.

MAGIE COMMUNE (DIVINE) – MORR
Bénédiction de passage
Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une tenue funéraire déchirée (+1)
Description : vous en appelez à la bénédiction de Morr pour susciter
l’indignation de votre dieu en présence de morts-vivants. Toute arme que
manie le personnage est considérée comme magique pour ce qui est de blesser
les morts-vivants.

Bénédiction de Morr
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une plume de corbeau (+1)
Description : vos paroles vibrantes permettent à un personnage de saisir
l’ampleur de la nature vraiment pitoyable des morts-vivants. Le personnage est
immunisé contre la Peur et la Terreur suscitées par les morts-vivants.

MAGIE COMMUNE (DIVINE) – MYRMIDIA
Bénédiction de Myrmidia

Bénédiction de protection
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un petit objet portant le symbole de votre divinité (+1)
Description : vos prières confèrent la protection de votre dieu à un
personnage. Quiconque tente de l’attaquer doit auparavant réussir un test de
Volonté +10 %. En cas d’échec, l’assaillant doit choisir une autre cible ou
entreprendre une autre action.

Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une pierre d’aigle (+1)
Description : vous bénissez un personnage pour qu’il bénéficie de l’intuition
martiale de Myrmidia. Cela permet à la cible d’agir en premier au prochain
round, quel que soit l’ordre d’initiative. Néanmoins, si deux personnages ont
un pouvoir leur permettant d’agir en premier, ils agissent dans l’ordre normal
d’initiative.

Bénédiction de fureur
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute ou jusqu’à déclenchement
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une bille de cuivre polie (+1)
Description : vos prières passionnées remplissent un personnage de la fureur
du juste, ce qui lui permet de rejouer une attaque au corps à corps ratée.

MAGIE COMMUNE (DIVINE) – RANALD
Bénédiction de chance
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute ou jusqu’à déclenchement
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un dé (+1)
Description : votre bénédiction confère de la chance à un personnage, ce qui
lui permet de rejouer son prochain jet raté, mais avec un malus de -10 %.

Bénédiction de Ranald
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un gant dans une bourse (+1)
Description : vos prières bénissent un personnage de la main de Ranald, lui
conférant un bonus de +5 % aux tests de Dextérité destinés à crocheter ou à
voler à la tire.

MAGIE COMMUNE (DIVINE) – SIGMAR
Bénédiction de Sigmar
Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un fragment de fer météorique (+1)
Description : avec cette prière, l’arme de prédilection de Sigmar est investie
de la puissance du dieu. Vous bénissez une massette, un marteau ou un bec de
corbin afin qu’il inflige +1 aux dégâts.

Bénédiction d’unification
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : 24 mètres
Ingrédient : deux aimants (+1)
Description : vos prières réveillent de vieux relents de patriotisme et un
sentiment de fraternité envers un humain de l’Empire situé à portée. Si la cible
souhaite activement attaquer un nain ou un humain de l’Empire, physiquement
ou verbalement, elle doit jouer un test de Volonté +10 %. En cas d’échec, elle
perd ses actions du round et secoue la tête, dubitative quant à ce qu’elle
comptait entreprendre.

MAGIE COMMUNE (DIVINE) – TAAL
Bénédiction du chasseur
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round

Durée : 1 minute
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une flèche (+1)
Description : votre bénédiction confère à un personnage un bonus de +5 %
aux tests destinés au braconnage ou au pistage.

Bénédiction de Taal
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute ou jusqu’à déclenchement
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une outre d’eau (+1)
Description : vos prières confèrent à un personnage un bonus de +10 % au
prochain test destiné à la « survie » (allumer un feu de camp, construire un abri
de fortune en forêt, chasser,…), tant qu’il est joué pendant la durée du sort.

MAGIE COMMUNE (DIVINE) – ULRIC
Bénédiction de la main rouge
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : cf. texte
Portée : contact (vous)
Ingrédient : le sang d’un loup ayant péri d’une mort violente (+1)
Description : vos prières courroucées suscitent une rage de berserk chez un
personnage. Celui-ci entre aussitôt en Frénésie. Si le personnage a le talent
Frénésie, il reste enragé jusqu’à la fin du combat ; dans le cas contraire, la
Frénésie dure 1 minute ou jusqu’à la fin du combat s’il s’achève avant.

Bénédiction d’Ulric
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une dent de loup (+1)
Description : vos mots très durs et les prières que vous aboyez bénissent un
personnage en lui conférant la sauvagerie d’Ulric ; il ajoute +1 au résultat des
effets critiques qu’il inflige.

MAGIE COMMUNE (DIVINE) – VERENA
Bénédiction de Verena
Difficulté : 3
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une touffe de poils de chien (+1)
Description : votre prière permet à un personnage de prendre pleinement
conscience des notions d’injustice et de tyrannie. Tant qu’il est sous l’effet de
ce sort, il doit réussir un test de Volonté +10 % s’il souhaite commettre un
crime. En cas d’échec, soudain rongée par la culpabilité, la cible ne passe pas à
l’acte.

Bénédiction de sagesse
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute ou jusqu’à déclenchement
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une plume de chouette (+1)
Description : votre prière solennelle confère une bonne dose de sagesse à un
personnage, ce qui lui permet de rejouer un test raté dépendant de la
caractéristique de Connaissances.

MAGIE COMMUNE (OCCULTE)
Luminescence
Difficulté : 3
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 heure
Portée : contact
Ingrédient : une goutte d’huile pour lampe (+1)
Description : tout objet que vous tenez dans votre main se met à luire avec
l’intensité d’une lanterne pendant 1 heure ou jusqu’à ce que vous le lâchiez.

Sons
Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round
Portée : cf. texte
Ingrédient : une clochette (+1)
Description : vous créez un bruit illusoire dont le volume peut aller du
chuchotement au rugissement. La nature du son et son volume sont laissés à
votre choix, sachant que vous pouvez tout reproduire sauf des paroles
intelligibles. La durée de l’effet ne peut dépasser 1 round.

Mains molles
Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une noix de beurre (+1)
Description : vous forcez le personnage ciblé, se trouvant à portée, à laisser
tomber ce qu’il tient dans ses mains. Le sujet peut résister au sort s’il réussit un
test de Volonté.

Feux follets
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure
Portée : 100 mètres
Ingrédient : une luciole (+1)
Description : vous créez l’illusion de plusieurs lumières lointaines faisant
penser à des torches ou des lanternes. Elles apparaissent quelque part à portée
et peuvent ensuite être envoyées dans n’importe quelle direction. Elles suivent
naturellement les couloirs et les chemins, sans avoir besoin d’être contrôlées ou
surveillées. Vous pouvez les diriger plus activement si vous le désirez, mais
seulement si vous les gardez en ligne de vue. Vous ne pouvez effectuer aucune
autre action tant que vous contrôlez les lumières, qui se déplacent à différentes
allures, sans jamais aller moins vite que 8 mètres par round ou dépasser 16
mètres par round. Les lumières persistent pendant toute la durée du sort, avant
de faiblir progressivement et de s’évanouir.

Fléchette magique
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 16 mètres
Ingrédient : une fléchette (+1)
Description : vous lancez une fléchette d’énergie magique sur un adversaire
situé à portée. Malgré sa taille réduite, la fléchette d’énergie frappe avec une
force considérable. Une fléchette magique est un projectile magique infligeant
des dégâts de 4.

Sommeil
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1d10 rounds
Portée : contact
Ingrédient : un peu de duvet (+1)
Description : votre contact plonge votre adversaire dans un sommeil profond
pendant la durée du sort à moins qu’il ne réussisse un test de Volonté. Les
personnages endormis sont considérés sans défense.

MAGIE COMMUNE (VULGAIRE)
Les sorciers de villages étant généralement des autodidactes, il doit exister un
nombre faramineux de sorts de magie vulgaire. Les sorts suivants sont les sorts
« officiels » tirés du livre de base, mais vous pouvez en inventer autant que
vous le souhaitez. Veillez simplement, bien entendu, à équilibrer correctement
la puissance et la difficulté de ces nouveaux sorts.

Pare-pluie
Difficulté : 3
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure
Portée : vous
Ingrédient : une feuille fraichement cueillie (+1)
Description : ce sort vous protège de la pluie et autres précipitations. Vous
restez parfaitement sec, ainsi que votre équipement, même sous les plus fortes
averses. Les effets du sort persistent pendant 1 heure, mais vous pouvez y
mettre un terme avant cela si vous le désirez.

Flammerole
Difficulté : 3
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : cf. texte
Portée : vous
Ingrédient : un morceau de silex (+1)
Description : une flamme bleue prend vie dans le creux de votre main et y
reste tant que vous ne refermez pas les doigts et que vous ne lancez pas d’autre
sort. La flamme est trop petite pour causer le moindre dégât en situation de
combat, mais elle produit une lueur équivalente à celle d’une bougie et peut
servir à embraser des matériaux inflammables comme une torche ou du
chaume.

Rafale
Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : cf. texte
Ingrédient : une plume d’oiseau (+1)
Description : d’un mouvement de main, vous créez un bref coup de vent dans
les environs. Cette rafale suffit à éteindre les bougies et à disperser les feuilles
volantes, mais pas à renverser des objets plus lourds.

Sillage spectral
Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : 1 heure
Portée : vous
Ingrédient : une pincée de sable (+1)
Description : vous ne laissez aucune trace visible derrière vous pendant toute
la durée du sort, quel que soit le type de terrain sur lequel vous évoluez.
Quiconque tente un test destiné à pister vos traces pour vous retrouver subit un
malus de -30 %.

Mauvaise fortune

Choc

Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : 24 heures
Portée : contact
Ingrédient : une poupée représentant grossièrement la victime (+1)
Description : vous pouvez enchanter un objet de manière à ce que son porteur
soit frappé de malchance. Il vous faut toucher l’objet pour pouvoir lancer le
sort (si l’objet est porté par la personne, la règle concernant les sorts de contact
s’applique). Pendant toute la durée du sort, le porteur de l’objet maudit subit un
malus égal à votre valeur de Magie pour tous ses tests. Un même personnage
ne peut être affecté que par un seul sort de mauvaise fortune à la fois.

Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : contact
Ingrédient : une petite épingle (+1)
Description : votre contact assomme un adversaire pour toute la durée du sort,
à moins qu’il ne réussisse un test de Volonté.

MAGIE MINEURE
Grand prêche
Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : cf. texte
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une corne de taureau (+1)
Description : la voix de la cible s’entend très distinctement sur un rayon de
500 mètres, sans pour autant casser les oreilles de ceux qui se trouvent au plus
près. Le sort dure jusqu’à ce que la cible cesse de parler ; les simples pauses
visant à reprendre son souffle ne comptent pas, mais la fin du discours marque
aussi la fin du sort. Les prêtres utilisent ce sort pour prêcher face à de grandes
assemblées de fidèles, alors que les sorciers s’en servent pour communiquer
sur les champs de bataille.

Manipulation distante

Description : vous enchantez une arme de corps à corps, de tir, ou encore
jusqu’à 5 munitions (flèches, carreaux, balles pour arme à feu, etc.). Ces objets
n’acquièrent aucun bonus, mais ils sont considérés comme magiques, ce qui les
rend efficaces contre les fantômes, les esprits et certains autres monstres.

Varappe
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : un peu de colle (+1)
Description : vos mains et vos pieds deviennent collants et adhèrent à toute
surface que vous touchez. Vous obtenez un bonus de +20 % à tous les tests
destinés à escalader.

Verrou magique

Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : cf. texte
Ingrédient : un petit éventail (+1)
Description : vous faites appel à l’énergie magique pour déplacer et manipuler
de petits objets. Vous pouvez ainsi agir sur un objet léger (500 grammes ou
moins) situé dans un rayon de 12 mètres et n'étant pas attaché. Vous pouvez
également ouvrir ou fermer toute porte non verrouillée, ou faire tomber tout
objet de 5 kilos ou moins, tant qu’ils sont dans un rayon de 24 mètres.

Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : 1 semaine
Portée : 2 mètres
Ingrédient : une petite clef (+1)
Description : vous enchantez une serrure ou un verrou situé à 2 mètres.
L’ouverture ne pourra être crochetée ou forcée pendant toute cette période. En
revanche, le sort ne peut empêcher une porte magiquement verrouillée d’être
éventrée ou un coffre d’être fracassé.

Armure aethyrique

Alarme magique

Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : un anneau de cotte de maille (+1)
Description : les vents de magie tissent une barrière invisible autour de votre
corps, vous protégeant des agressions. Vous recevez pendant 1 minute un
nombre de points d’Armure égal à votre valeur de Magie sur toutes les parties
du corps. Ce sort ne peut pas être lancé si vous portez déjà une armure
normale. Si vous enfilez une armure alors que le sort est actif, celui-ci prend
immédiatement fin.

Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : une clochette en cuivre (+1)
Description : vous créez une alarme silencieuse centrée sur le point que vous
touchez. Si jamais une créature s’approche à moins de 2 mètres de ce point,
vous en serez immédiatement averti mentalement, quelle que soit la distance à
laquelle vous vous trouvez. Endormi, vous serez alors réveillé. L’alarme ne
fournit aucune indication sur l’identité de l’intrus, se contentant de prévenir
que quelqu’un l’a déclenchée. Vous ne pouvez avoir plus d’une alarme
magique active à la fois. Le sort fonctionne jusqu’à son déclenchement ou
jusqu’à ce que vous le lanciez à nouveau ailleurs.

Arme consacrée
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 heure
Portée : cf. texte
Ingrédient : un peu d’eau bénite (+1)

Détermination renforcée
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute ou jusqu’à déclenchement
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un symbole seigneurial (+1)

Description : la cible bénéficie d’un bonus de +10 % au prochain test de
Volonté.

Dormance
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : cf. texte
Portée : contact
Ingrédient : un éclat d’obsidienne (+1)
Description : votre sort réprime la puissance d’un objet magique, si bien qu’il
devient brièvement tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Pour que ce sort prenne
effet, vous devez jouer un test de Concentration magique -10 %. Si l’objet est
tenu par une autre créature, le test est Difficile (-20 %). Pour chaque degré de
réussite, les pouvoirs de l’objet sont réprimés pendant 1 round. Ce sort est
courant au sein de l’Ordre Doré et du culte de Verena notamment, car ceux-ci
ont affaire à des artefacts corrompus, mais un petit nombre de sorciers et de
prêtres sans lien avec ces organisations le connaissent également.

Exorcisme
Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1d10 demi-rounds
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : une fiole d’eau bénite (+2)
Description : vous engagez un combat mental contre un esprit possédant le
corps d'un mortel (ce sort ne fonctionne pas contre les démons). Vous devez
rester dans un rayon de 2 mètres de la victime pendant toute la durée de
l'incantation, ce qui explique que le sort soit généralement utilisé sur des sujets
attachés. Si l'incantation est couronnée de succès, l'esprit et vous devez
effectuer un test de Volonté opposé. Si vous le remportez, l'esprit est chassé du
corps de la victime et cette dernière recouvre son libre arbitre. Dans le cas
contraire, l'esprit résiste malgré vos efforts et vous devez patienter durant 24
heures avant de relancer exorcisme. En cas d'égalité, les deux protagonistes
sont pris dans leur combat mental. Nul ne peut entreprendre la moindre action
tant que dure la lutte. Effectuez des tests de Volonté opposés à chaque round
jusqu'à ce que l'un des protagonistes le remporte.

Secousse
Marche dans les airs

Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : vous (petit gabarit)
Ingrédient : un peu de pierre broyée (+1)
Description : vous provoquez une légère secousse sismique. Utilisez le petit
gabarit. Toutes les créatures qui se tiennent au sol dans la zone d’effet doivent
réussir un test d’Adresse sous peine de tomber à terre. Vous n’êtes vous-même
pas affecté par votre propre secousse.

Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : vous
Ingrédient : une plume d’aigle (+2)
Description : vous évoluez brièvement dans les airs, ce qui triple votre valeur
de Mouvement, avant de retrouver la terre ferme. Vous pouvez atteindre une
hauteur de 6 mètres, ce qui permet de passer par-dessus certains obstacles.

Anathème

Pas de côté

Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : contact
Ingrédient : une clochette (+1)
Description : votre invocation marque une cible et laisse son empreinte sur
son âme. Bien que cette marque soit invisible, les créatures vivantes sentent
inconsciemment sa présence, ce qui leur rend mal à l’aise et hostiles. La cible
subit un malus de -20 % en Sociabilité pendant la durée du sort. En règle
générale, ce sort de Magie mineure est lancé de manière tout à fait symbolique,
pour chasser quelqu’un d’une communauté, ce qui signifie que la cible l’a sans
doute mérité et subit déjà un malus aux tests de Sociabilité.

Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : vous
Ingrédient : une sauterelle (+2)
Description : vous disparaissez et réapparaissez dans un espace de votre choix,
dans un rayon de 10 mètres. Étant donné que vous foulez l’Aethyr, il y a 10 %
de chances que vous attiriez l’attention d’un démon chaque fois que vous
lancez ce sort. Si tel est le cas, au lieu de réapparaître à l’emplacement
souhaité, un démon mineur choisi par le MJ vous saisit pour vous séquestrer à
tout jamais dans les Royaumes du Chaos. À utiliser avec parcimonie.

Entraves
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : 12 mètres
Ingrédient : un bout de corde (+1)
Description : vous invoquez une force magique invisible qui vient lier les
mains d’un adversaire situé à portée et lui fait lâcher ce qu’il tient. La cible
peut passer un demi-round par round pour tenter un test de Force brute visant à
briser ces liens.

Silence
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : 24 mètres
Ingrédient : un bâillon (+1)
Description : vous réduisez magiquement au silence un personnage situé à
portée. La cible peut résister au sort en réussissant un test de Volonté. En cas
d'échec, elle ne pourra pas parler ni même grogner pendant la durée du sort.

Vœu
Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : cf. texte
Portée : contact
Ingrédient : le vœu écrit (+2)
Description : la cible du sort jure de mener à bien une action, ou au contraire
de s’en abstenir. Elle doit le faire de son propre gré, sans nécessairement savoir
que le sort lui est lancé. Si elle enfreint son vœu, elle réduit aussitôt et à jamais
sa valeur d’Endurance de -5 %. Si elle jure de faire quelque chose, il ne lui
suffit pas de se limiter à une tentative ; elle doit parvenir à ses fins pour éviter
le malus. Le sort est actif jusqu’à ce que le vœu soit exaucé ou brisé, mais il est
possible de le dissiper avant cela. Les prêtresses de Shallya n’apprennent
jamais ce sort ; c’est une violation grave de leur engagement.

Rejet de la souillure
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : un brin de fléau-des-sorcières (+2)

Description : vous vous entourez d’une barrière scintillante d’énergie bleue
magique. Les créatures dotées de mutations du Chaos qui tentent de vous
attaquer au corps à corps doivent réussir un test de Volonté par round sous
peine de ne pouvoir s’en prendre à vous, et donc de se tourner vers une autre
cible ou action pour ce round. En cas de succès, elles subissent tout de même
un malus de -10 % aux tests de CC vous visant.

Dissipation
Difficulté : 13
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 12 mètres
Ingrédient : un petit marteau en argent (+2)
Description : vous mettez un terme prématuré à un sort actif à portée. Cet effet
peut servir à dissiper tout sort en cours, mais pas la magie rituelle. Vous
pouvez faire cesser immédiatement le sort ciblé par un test réussi de
Concentration magique, en subissant un malus de -10 % par point dans la
caractéristique Magie que possède le lanceur de sorts responsable. Ainsi, si
vous tentez de dissiper un sort d’arme consacrée lancé par un sorcier dont la
valeur de Magie est de 2, votre test de Concentration magique se fera avec un
malus de -20 %. Dissipation reste sans effet contre l'invocation de démons ou
l'animation de morts-vivants.

Main du Dieu
Difficulté : 13
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : un doigt d’un prêtre de Sigmar (+2)
Description : vous triturez les Vents de Magie, qui tourbillonnent autour de
vous pour réprimer durant quelque temps les effets de la mutation. Vous
bénéficiez d’un bonus de +10 % à tout test visant à résister à l’acquisition
d’une mutation pendant toute la durée du sort.

Sanctuaire
Difficulté : 13
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une potion de soins (+2)
Description : vous touchez un mutant qui perd une mutation de votre choix
pendant la durée du sort. Si le sujet n’est pas consentant, il a droit à un test de
Volonté pour résister aux effets. Ce sort est inefficace sur les créatures
présentant une instabilité (règle spéciale que l’on retrouve par exemple chez les
démons) et sur celles qui n’ont aucune mutation (pour des raisons évidentes).

Rejet de mutation
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : cf. texte
Ingrédient : une serrure (+2)
Description : vous lancez ce sort sur une pièce dans laquelle vous vous
trouvez. Quiconque tente d’y entrer doit réussir un test de Volonté +10 % pour
y parvenir. Cela n’empêche pas les gens de lancer des objets dans le bâtiment,
y compris de grosses pierres et des bombes incendiaires, aussi est-il avant tout
efficace dans les pièces entourées de solides murs en pierre. Les prêtres s’en
servent souvent pour protéger leur temple.

Lien
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie

Portée : 12 mètres
Ingrédient : une mince chaîne en argent (+2)
Description : ce sort vous permet de vous lier à un autre lanceur de sorts
consentant situé à portée et partageant votre Inspiration divine ou Science de la
magie. Vous bénéficiez d’un bonus de +1 aux jets d’incantation par degré de
réussite qu’obtiennent sur un test de Concentration magique les individus qui
vous sont liés. Ceux-ci doivent recourir à l’action « utiliser une compétence »
pour effectuer le test de Concentration magique, qui doit être joué 1 round
avant que le sort ainsi bonifié ne soit lancé. Ce sort est rare, mais connu auprès
de l’Ordre de la Lumière et de quelques temples ulricains.
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Marée monstre
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure
Portée : cf. texte
Ingrédient : une poignée de sel (+1)
Description : vous psalmodiez cette prière à l’attention d’un navire situé dans
votre champ de vision. Tous les tests visant à contrôler ce navire subissent un
malus de -10 %.

Navigation bénie
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : cf. texte
Portée : vous
Ingrédient : une bouteille de vin (+1)
Description : vous priez pour que Manann accorde sa bénédiction au départ
d’un voyage en mer. Tous les tests entrepris ensuite destinés à s’orienter
bénéficient d’un bonus de +10 % tant que vous restez à bord. Le sort dure
jusqu’à votre prochain port d’escale.

Respiration aquatique
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un poisson vivant (+1)
Description : votre contact allié au pouvoir de Manann confère la capacité de
respirer de l’eau comme s’il s’agissait d’air.

Visage du noyé
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : 36 mètres
Ingrédient : une tasse d’eau salée (+1)
Description : vous psalmodiez votre prière en direction d’un personnage situé
à portée. Ses poumons sont aussitôt remplis d’eau salée, ce qui l’empêche de
parler et complique nombre d’actions en ce qui le concerne. Tant que l’eau est
présente dans ses poumons, il subit un malus de -10 % à tous les tests
effectués. À chaque round, la cible a le droit d’utiliser un demi-round pour
jouer un test de Résistance et recracher l’eau, ce qui met un terme au sort. Si la
cible ne réussit pas de test pendant qu’elle est sous l’effet du sort, elle subit un
coup d’une valeur de dégâts de 2 au moment où celui-ci s’achève.

Œil de pêcheur
Difficulté : 9
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : vous
Ingrédient : une petite ligne de pêche (+1)
Description : l’œil de pêcheur vous permet de savoir où trouver la créature
cherchée dans la mer. En lançant le sort, il vous suffit de nommer une créature
ordinaire. Vous prenez alors conscience du meilleur endroit où la trouver dans
votre champ de vision. Si vous pêchez, c’est là où vous avez intérêt à jeter
votre filet ou votre ligne. Si vous cherchez des coquillages, c’est sans doute là
où vous avez intérêt à plonger.

Déflagration marine
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 36 mètres
Ingrédient : une fiole d’eau de mer (+1)
Description : un véritable torrent d’eau salée jaillit de votre main tendue. Il
s’agit d’un projectile magique d’une valeur de dégâts de 5. La cible d’une
déflagration marine doit réussir un test de Force brute sous peine d’être
projetée au sol. Le sort éteint également les flammes dans un rayon de 4
mètres. L’eau venant tout droit de l’océan, il n’est pas rare qu’elle soit
accompagnée de sable, de poissons et de crustacés, ces derniers étant
assurément étonnés du sort qui leur est réservé.

Pied marin
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : 36 mètres
Ingrédient : un éclat de bois tiré d’une épave (+2)
Description : votre prière maudit un personnage, qui a alors le sentiment de se
trouver sur le pont d’un navire pris dans la tempête. La cible doit réussir un test
d’Adresse par round pour rester debout. En cas d’échec, il lui faut entreprendre
un demi-round et réussir un test d’Adresse -30 % pour se relever.

Marche sur les eaux
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : un dytique desséché (+2)
Description : désormais, vous pouvez marcher sur l’eau, mais également vous
déplacer en milieu marécageux comme s’il s’agissait de terre ferme.

Bon vent
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure
Portée : cf. texte
Ingrédient : un soufflet (+2)
Description : Manann bénit le navire, qui bénéficie alors de vents favorables.
Le vent souffle d’un angle idéal pour que l’embarcation arrive à destination, et
suffisamment fort pour qu’il se déplace à sa vitesse maximale (sans risquer
l’intégrité des voiles ou de la coque). Le sort fonctionne, que vous connaissiez
ou non le moyen de vous rendre à destination, tant que cette dernière vous est
connue (il faut que vous y soyez déjà passé). Dans le cas contraire, vous devez
préciser la direction à suivre. Le navire doit contourner tous les dangers qui se
présentent, mais le vent confère un bonus de +10 % aux tests en découlant.

Calme plat

Pressentiment

Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : 96 mètres
Ingrédient : une dague sculptée dans un os de baleine (+2)
Description : vous privez de vent les voiles d’un navire situé à portée.
L’embarcation est parfaitement encalminée et reste immobile, à moins qu’elle
ne dispose de rames. Si ce sort est lancé au beau milieu d’une tempête, il crée
une zone de calme plat autour du navire et dans un rayon de 100 mètres de
celui-ci. La mer est d’huile et le vent inexistant, alors que les bourrasques, la
pluie et les vagues se déchaînent au-delà du périmètre protégé. Calme plat est
centré sur le navire. Si ce dernier se déplace, la zone l’accompagne donc.

Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 24 heures ou jusqu’à déclenchement
Portée : vous
Ingrédient : un petit miroir (+1)
Description : en lançant pressentiment, vous jouissez d’un aperçu soudain
d’un événement à venir, même si les circonstances précises de celui-ci vous
échappent. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % à un test effectué dans les 24
heures, sans être obligé de déclarer son utilisation avant de faire le jet. Vous ne
pouvez profiter que d’un pressentiment à la fois. Si vous utilisez le sort plus
d’une fois au cours d’une période de 24 heures, vous devez réussir un test de
Volonté par incantation supplémentaire sous peine de gagner 1 point de Folie.

Malédiction de l’albatros

Signe du corbeau

Difficulté : 19
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une plume d’albatros (+2)
Description : nul ne doit prendre la colère des dieux à la légère. Vous
maudissez les ennemis de Manann situés à portée. Utilisez le grand gabarit.
Les cibles voient la valeur de tout effet critique subi augmenter de +2 points.

Difficulté : 9
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : 12 mètres
Ingrédient : une plume de corbeau (+1)
Description : vous invoquez un corbeau fantomatique (le symbole de Morr)
qui projette l’ombre de la mort sur le champ de bataille. Vous et vos alliés
bénéficiez d’un bonus de +1 aux jets de dégâts pendant la durée du sort.

Bénédiction de l’albatros

Message onirique

Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : une bouteille de vin et un poisson (+2)
Description : vous priez Manann depuis le pont d’un navire à flot (rien
n’empêche qu’il mouille dans un port). Une fois l’invocation terminée, un
albatros descend du ciel et suit l’embarcation où qu’elle se rende. L’animal
attend jusqu’à 1 heure que le navire prenne la mer ; après cela, il reste en sa
compagnie jusqu’à la mort ou jusqu’à ce que le navire fasse escale dans un
port. Tant que le volatile est présent, l’embarcation ne peut pas couler, quels
que soient les dégâts subis. Cependant, l’équipage n’est pas protégé et peut
parfaitement passer par-dessus bord ou disparaître par d’éventuelles brèches
causées dans la coque.

Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : 30 secondes
Portée : cf. texte
Ingrédient : un bout de laine (+1)
Description : vous apparaissez dans les songes d’un personnage et lui délivrez
un message ne dépassant pas 30 secondes. Le rêveur doit être quelqu’un que
vous avez rencontré personnellement, doit parler une langue que vous
connaissez et doit dormir au moment où le sort est lancé.
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Préservation des morts
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : 24 heures
Portée : contact
Ingrédient : un morceau de fruit frais (+1)
Description : vous enrayez provisoirement la décomposition d’un cadavre, ce
qui vous permet de le préserver. De plus, tant que le sort fait effet, le corps ne
peut pas être animé par un sort de Nécromancie.

Ligne de seuil
Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : un morceau de charbon (+2)
Description : vous tracez au sol une ligne longue de 8 mètres tout en
psalmodiant à l’attention de Morr. Tout mort-vivant doit réussir un test de
Volonté pour la franchir ; ceux qui sont dépourvus de conscience échouent
automatiquement. Cette ligne conserve son pouvoir jusqu’au lever du soleil,
chaque mort-vivant n’ayant droit qu’à une tentative pour la franchir. Si cette
ligne ne constitue pas un cercle, les morts-vivants peuvent parfaitement en
faire le tour. En règle générale, elle prend donc la forme d’une boucle ou est
tracée en travers d’un passage.

Révélation
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : instantanée
Portée : vous
Ingrédient : un cheveu, une rognure d’ongle ou une goutte de sang de la cible
(+2)
Description : Morr vous offre une vision abordant un fait important de l’avenir
d’un personnage. Souvent, il s’agit de la façon dont il va mourir, mais pas
toujours. Le fait est toujours isolé ; vous apprendrez ainsi que quelqu’un va
être tué par des orques, mais pas où ni comment. Si le sort est lancé sur un
personnage joueur, le MJ doit utiliser le fait en question dans le sens de
l’aventure en cours. Révélation ne peut être lancé qu’une fois par personnage.
Le MJ demeure l’arbitre ultime quant à la qualité de l’information apprise.

Destruction de mort-vivant
Difficulté : 13
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : contact
Ingrédient : un pieu en bois (+2)
Description : vous infligez un coup d’une valeur de dégâts de 9 à un
adversaire ayant le trait Mort-vivant.

Rêve directeur
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : instantanée
Portée : vous
Ingrédient : un bâtonnet d’encens (+2)
Description : vous recevez un rêve au sujet d’une ligne de conduite que Morr
veut vous voir adopter. Ce rêve est toujours clair, mais jamais complet. De
plus, il n’aborde jamais les motivations de Morr. La vision vous montre
généralement en train de réaliser une action précise, en un lieu précis, à un
moment précis. D’une façon ou d’une autre, vous connaissez le nom du lieu en
question, son emplacement exact et la date convenue, même si tout ne vous
paraît pas clair de prime abord. Vous n’avez aucun contrôle sur le contenu du
rêve et rien ne vous garantit que vous survivrez aux actions entrevues. Des
incantations successives délivrent quasi systématiquement le même rêve, du
moins jusqu’à ce que le prêtre ait fait ce qui lui est demandé où que le temps
qui lui est imparti soit écoulé. Ne pas se conformer au rêve revient à enfreindre
les règles du culte ; si vous avez prié pour bénéficier d’un tel rêve, vous avez
tout intérêt à l’observer.

Visions de Morr
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : instantanée
Portée : vous
Ingrédient : un champignon ramassé sur une tombe (+2)
Description : vous priez et demandez à Morr de vous accorder une vision
concernant un problème auquel vous faites actuellement face. Le MJ effectue
secrètement un test d’Eloquence à votre place. En cas de réussite, vous recevez
une vision correspondant à votre problème, qui peut vous donner des indices
sur les moyens de le résoudre. En cas d’échec, la vision transmise est étrange et
semble signifier quelque chose, mais elle n’a en réalité ni queue ni tête.

Repos éternel
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 10 minutes
Durée : instantanée
Portée : contact
Ingrédient : un pieu en bois parfumé (+2)
Description : vous psalmodiez une prière solennelle au-dessus d’un cadavre,
vous assurant ainsi que son âme prend bien la direction du Royaume de Morr.
Le cadavre est à jamais immunisé contre les sorts de Nécromancie. Si la cible
est un mort-vivant, elle doit réussir un test de Volonté sous peine d’être
aussitôt détruite. Si la cible est dépourvue de conscience, elle n’a droit à aucun
test. Le prêtre doit toucher la cible tout au long de l’incantation. Ce rituel est
pratiqué sur de nombreux cadavres du Vieux Monde, mais seuls les individus
ayant le talent Inspiration divine peuvent user de son pouvoir.

Discours de Morr
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : un grand miroir (+2)

Description : l’esprit d’un humain mort apparaît devant vous et répond à un
nombre de questions égal à votre valeur de Magie. Vous devez cependant
disposer de tout ou partie du corps qui accueillait jadis cet esprit. Ce dernier ne
saurait mentir et doit répondre, mais il choisit le volume exact d’informations
dévoilées. Il est limité aux informations qu’il connaissait de son vivant. Si on
lui pose une question à laquelle il n’a pas de réponse, il ne dit rien, mais ladite
question entre dans le quota auquel vous avez droit. L’esprit quittant le
royaume des morts avec la permission de Morr, tout corps ne peut être pris
pour cible qu’une seule fois par ce sort, quel que soit celui qui le lance. Que la
première incantation soit couronnée de succès ou non, toute tentative ultérieure
visant ce même corps attire automatiquement la colère des dieux. Vous devez
poser l’ensemble de vos questions dans un délai de 1 minute par point de
Magie. Une fois ce laps de temps écoulé, l’esprit s’en retourne au royaume des
morts.

Sommeil des morts
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une petite faux en argent (+2)
Description : vos prières plongent un groupe d’ennemis dans un profond
sommeil. Utilisez le grand gabarit. Toutes les créatures affectées s’endorment
pour 1d10 rounds, à moins de réussir un test de Volonté. Les personnages
endormis sont sans défense. Cette prière est souvent employée pour apaiser la
famille d’un défunt, en particulier ses membres les plus bruyants.
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Lance de Myrmidia
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : une pierre à aiguiser (+1)
Description : votre arme, qui doit impérativement être une lance, une pique ou
une arme faisant partie du groupe « Armes de cavalerie », est investie de la
puissance de Myrmidia. Elle est considérée comme magique, et dotée de
l’attribut « Précise ».

Commandant de légion
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round
Portée : cf. texte
Ingrédient : un bec d’aigle (+1)
Description : vous priez Myrmidia pour qu’elle appuie vos paroles de sa force,
puis criez vos ordres. Jusqu’à la fin du round, toutes les cibles situées dans
votre champ de vision entendent vos ordres, quel que soit leur éloignement. De
plus, vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests d’Eloquence visant à
commander ces cibles pour ce round.

Commandement inspiré

Appel de la furie

Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous et 12 mètres
Ingrédient : un bâton (+1)
Description : vous jouissez d’une aura d’autorité, vos prières inspirant à vos
alliés une grande foi en vos capacités. Vous bénéficiez d’un bonus de +20 %
aux tests d’Eloquence joués dans le but de donner des ordres, et aux tests de
Connaissances académiques (stratégie/tactique). De plus, les alliés situés à
portée peuvent retenter tout test de Peur ou de Terreur manqué pendant la
durée du sort.

Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une pointe de lance brisée (+2)
Description : vos prières passionnées inspirent à vos alliés une haine farouche
de leurs ennemis. Tous les alliés situés à portée peuvent retenter leur première
attaque ratée de chaque round.

Courroux vengeur
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : le sang d’une femme abusée (+1)
Description : vos prières vous emplissent d’une colère et d’une haine sans
borne. Vous avez le droit de retenter une fois tout test de CC ou de CT raté.
Tant que le sort fait effet, vous devez attaquer le plus proche ennemi en combat
au corps à corps et toutes vos attaques doivent se faire en posture suicidaire, ou
prendre la forme de charges. Vous ne pouvez pas faire autre chose qu’attaquer
votre cible (vous ne pouvez pas viser, par exemple). De plus, vous ne pouvez
fuir ou battre en retraite.

Art du combat
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : 24 mètres
Ingrédient : un faisceau de bâtons (+1)
Description : vous insufflez à vos alliés toute la maîtrise de Myrmidia. Tous
les alliés situés à portée bénéficient d’un bonus de +10 % en CC.

Vision de l’aigle
Difficulté : 13
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : une lentille cerclée d’or (+2)
Description : répondant à vos prières, Myrmidia vous envoie des visions d’un
affrontement proche comme si vous étiez un aigle volant au-dessus du champ
de bataille. Vous pouvez distinguer un combat précis se déroulant dans un
rayon de une lieue (4 km) par point de Magie. Vous distinguez toutes les
actions principales et déplacements des participants, et bénéficiez ainsi d’un
bonus de +10 % aux tests de Connaissances académiques (stratégie/tactique)
liés à cet affrontement. De plus, le régiment allié et les chefs d’unité sont dans
votre champ de vision. Ceci dit, on considère que vous n’êtes pas conscient des
combats qui vous entourent, si bien que vos adversaires bénéficient d’un bonus
de +30 % aux tests visant à vous toucher. Enfin, vous ne pouvez effectuer que
des actions d’incantation.

Frappe éclair
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : un talisman gravé d’un éclair (+2)
Description : investi de la puissance de Myrmidia, vous bénéficiez de +1 en
Actions (A), et vous pouvez utiliser toutes vos Actions (A) deux fois, mais pas
pour la même action (vous pouvez par exemple entreprendre 1 A pour à la fois
Viser et Attaquer, et ce, pendant la même Action).

Hébétement
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : un masque en cuivre martelé (+2)
Description : vous prenez l’apparence furibonde de Myrmidia. Tout adversaire
à qui vous portez un coup au corps à corps doit effectuer un test de Terreur.
Chaque attaque réussie entraîne un nouveau test.

Dévotion de la vierge au bouclier
Difficulté : 17
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : 36 mètres
Ingrédient : un étendard à l’image de l’aigle (+2)
Description : les prières que vous psalmodiez emplissent les enfants de
Myrmidia du dévouement de ses plus courageuses vierges au bouclier. Tous les
myrmidéens, Tiléens et Estaliens situés à portée gagnent le talent Sans peur.

Bouclier de Myrmidia
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : 24 mètres
Ingrédient : un bouclier (+2)
Description : vos alliés jouissent de la protection de Myrmidia. Tous les alliés
situés à portée gagnent +1 point d’Armure sur toutes les zones, jusqu’à un
maximum de 5 PA.

Soleil ardent
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : vous (grand gabarit)
Ingrédient : une page mentionnant Furie extraite du Bellona Myrmidia (+2)
Description : Myrmidia répond à vos prières à l’aide de flammes aveuglantes.
Centrez le grand gabarit sur vous même. Les créatures affectées (amis et
ennemis, mais pas vous) subissent un coup d’une valeur de dégâts de 4 qui ne
tient pas compte de l’armure. De plus, chaque cible doit réussir un test de
Volonté sous peine d’être assommée au round suivant. Elle chancelle alors,
aveuglée et tentant d’éteindre les flammèches qui dévorent ses vêtements.

DOMAINE DE RANALD
Ranald le Filou

Ranald le
Bonimenteur

Ranald le Libérateur

Furtivité de Ranald
Bonne fortune
Ouverture
Confusion
Sens des pièges
Abondante fortune

Bonne fortune
Affaire en or
Œil de Ranald
Confusion
Abondance ou disette
Empathie parfaite

Furtivité de Ranald
Bonne fortune
Ouverture
Visage immémoré
Visage du pauvre
Abondante fortune

Furtivité de Ranald
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une touffe de poils de chat (+1)
Description : Ranald vous bénit de son incroyable discrétion. Vous bénéficiez
d’un bonus de +20 % aux tests de Furtivité. Si vous venez à violer une alarme
magique, vous pouvez passer outre, à condition de réussir un test de Volonté.

Bonne fortune
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute ou jusqu’à déclenchement
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une patte de lapin (+1)
Description : vous transmettez la chance de Ranald à un personnage. Le sujet
du sort peut maintenant inverser l’ordre des dizaines et des unités du jet de
pourcentage d’un test de compétence ou de caractéristique. Par exemple, un
test de Furtivité donnant 82% peut être transformé en 28%. Un même
personnage ne peut bénéficier que d’un seul sort de bonne fortune à la fois.

Ouverture
Difficulté : 9
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : 2 mètres
Ingrédient : une clef (+1)
Description : vous déverrouillez une serrure ou un verrou, ou soulevez un
loquet. L’objet visé ne peut être refermé le temps du sort (à moins que vous
n’en décidiez autrement). Ouverture peut s’imposer sur un verrou magique en
réussissant un test de Volonté.

Affaire en or
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : instantanée
Portée : vous
Ingrédient : une pièce (+1)
Description : Ranald vous guide vers la source la moins chère pour un type de
bien précis. Lorsque vous entonnez cette prière, vous décidez de la zone
géographique, du type et de la quantité de biens, sans oublier la qualité. Si les
biens en question ne sont pas disponibles, vous en êtes parfaitement conscient.
Sauf circonstances inhabituelles, le bien revient à 90% de son prix habituel.
Pour ce qui est des articles Rares ou Très rares, le sort vous guidera vers la
seule source disponible, qui vous facturera selon son bon vouloir.

Œil de Ranald
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie

Portée : vous
Ingrédient : une petite balance (+2)
Description : Ranald vous bénit et vous confère un sacré flair en matière
d’estimation. Vous bénéficiez d’un bonus de +20 % aux tests d’Intuition
destinés à évaluer la valeur d’un objet, et aux tests d’Eloquence destinés à
marchander.

Confusion
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 round
Portée : 24 mètres
Ingrédient : un bout de laine (+2)
Description : vous embobinez une créature humanoïde (humain, elfe, orque,
homme-bête, etc.) située à portée, si bien qu’elle agit selon vos désirs à moins
de réussir un test de Volonté. Vous pouvez décider des actions que la créature
va effectuer ce round, ce qu’elle fera sans hésiter. La cible fait tout ce que vous
lui demandez, mais elle ne se blesse pas volontairement. Ceci dit, rien ne vous
empêche de lui donner un ordre stupide dont l’issue pourrait lui nuire.
Confusion ne marche pas sur les démons et les morts-vivants.

Visage immémoré
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : un masque (+2)
Description : en entonnant vos prières, vous empêchez les gens de se souvenir
de vous. Toute créature dont vous croisez la route doit réussir un test de
Volonté sous peine de ne pouvoir se rappeler que deux choses au sujet de votre
apparence. Elles doivent être précises, mais c’est vous qui les choisissez. La
plupart des utilisateurs de ce sort portent un chapeau et une cape extravagants,
qu’ils peuvent facilement ôter et cacher. Cela permet à un prêtre de Ranald de
se tailler un nom sans compromettre son identité réelle.

Abondance ou disette
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une feuille d’un journal (+2)
Description : vous implorez Ranald de manipuler les prix d’un objet ou
service. Abondance ou disette pousse en quelque sorte les autochtones à croire
que l’objet va devenir beaucoup plus répandu, si bien qu’ils en réduisent le
prix, ou au contraire qu’il va devenir beaucoup plus rare, auquel cas sa valeur
augmente. Choisissez l’objet ou service visé par le sort. Si vous décidez de le
banaliser, son prix chute de 10 %. Ce sort ne touche que les transactions se
déroulant entre vous et autrui, tant que vous négociez le prix. Tous les arcs (et,
par extension, les flèches) pourront ainsi devenir meilleur marché, mais ce ne
sera pas le cas des autres armes à distance. De même, le prix du pain et des
céréales pourra augmenter, mais cela n’affectera pas les autres denrées
alimentaires. Les rumeurs provoquées par le sort ont tendance à persister après
qu’il arrive à terme, une utilisation excessive pouvant même déclencher des
émeutes, notamment lorsque l’on parle de disette.

Sens des pièges
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : instantanée
Portée : 12 mètres
Ingrédient : les yeux d’un faucon (+2)
Description : vos prières vous permettent de détecter magiquement tous les
pièges situés à portée. Sens des pièges ne désamorce pas les pièges ; il vous
permet uniquement de sentir leur présence et de les localiser.

Visage du pauvre

Résistance à la maladie

Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : 12 mètres
Ingrédient : une boîte pourvue d’un double fond (+2)
Description : les objets précieux que vous et vos alliés portez sont
introuvables en cas de fouille réalisée contre votre gré ou sans votre
consentement. Même si votre sac de pièces d’or est ouvert et retourné, les
inspecteurs du trésor public n’y trouveront que quelques miettes et une moitié
de biscuit, ou autres objets dénués de valeur. Les prêtres pensent que Ranald
garde vos biens pendant toute la durée du sort et prétendent même que le dieu
des Escrocs ne restitue pas toujours tous les objets qui lui sont confiés.

Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une fiole d’eau pure (+1)
Description : vos prières renforcent les résistances naturelles de la cible.
Chaque fois que celle-ci joue un test de Résistance visant à résister à une
maladie, elle bénéficie d’un bonus de +10 %.

Abondante fortune
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute ou jusqu’à déclenchement
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une paire d’osselets argentés (+2)
Description : ce sort est identique à bonne fortune, si ce n’est qu’il vous
affecte, ainsi que tous les alliés situés à portée. Chaque individu a le droit de
décharger le sort sur un test de caractéristique ou de compétence différent.

Empathie parfaite
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : un miroir (+2)
Description : vous comprenez parfaitement la personne à laquelle vous parlez.
Cela signifie que vous passez outre la barrière de la langue, mais également
que vous savez ce qu’elle pense vraiment, ainsi que ce qu’elle dit. Cela donne à
tout marchand un avantage énorme dans le cadre de ses négociations. Vous
bénéficiez d’un bonus de +50 % aux tests d’Eloquence destinés à marchander
effectués contre cette personne. Le sort est également utile en cas
d’interrogatoire, mais les prêtres de Ranald sont généralement moins intéressés
par ce type de chose. En fait, il y a peu de chances qu’ils utilisent le sort dans
ce cadre, à moins que quelqu’un n’ose s’en servir contre eux !
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Guérison des blessures
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une sangsue (+1)
Description : vos prières soignent un personnage blessé. Vous bénéficiez d’un
« capital de soins » de 1d10 + votre valeur de Magie.

Endurance de Shallya
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un bandage (+1)
Description : vous faites appel au pouvoir de Shallya pour redonner un coup
de fouet momentané à la cible. La valeur d’Endurance de la créature touchée
augmente de +10 %, ce qui a pour effet d’augmenter également son BE (+1).

Guérison des maladies
Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un cataplasme (+2)
Description : vos prières soignent un personnage souffrant des effets d’une
maladie. Celle-ci est chassée du corps du sujet et tous ses effets sont éliminés.
Ce sort ne peut rien pour ceux qui sont déjà morts des suites d’une maladie ;
pour eux, il est déjà trop tard. Vous ne pouvez lancer ce sort qu’une seule fois
par maladie frappant la cible.

Esprit compatissant
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un bandeau (+2)
Description : vos prières réconfortantes permettent à l’esprit d’un personnage
de supporter les horreurs du monde. Chaque fois que la cible joue un test de
Volonté pour ne pas gagner un point de Folie, elle obtient un bonus de +10 %.

Martyr
Guérison des poisons
Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un crochet de serpent (+1)
Description : vos prières soignent une personne souffrant des effets d’un
poison. Le sujet en est débarrassé et tous ses effets sont annulés. Ce sort ne
peut rien pour ceux qui sont déjà morts empoisonnés ; pour eux, il est trop tard.
On ne peut le lancer qu’une fois par empoisonnement.

Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une mèche de cheveux de la cible du sort (+2)
Description : vous créez un lien d’empathie entre vous et une personne de
votre choix située à portée. Tous les dégâts infligés au sujet du sort vous sont
en réalité appliqués.

Détresse retardée
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 jour/point de Magie
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un cœur en argent (+2)
Description : vous implorez la miséricorde de Shallya pour qu’elle repousse
d’inévitables souffrances un temps durant. Vous pouvez ainsi toucher une
créature et neutraliser les effets d’une maladie, d’un trouble mental, d’un
poison ou de quelque autre mal. Une fois le sort arrivé à son terme, la cible
subit de nouveau les effets du mal en question. Une cible ne peut bénéficier
d’une détresse retardée qu’une fois par mal.

Purification
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une torche enflammée (+2)
Description : Nurgle, dieu du Chaos des Maladies et de la Putréfaction, est
abhorré par Shallya. Ce sort vous permet de cibler un démon ou un fidèle de
Nurgle situé à portée et de l’accabler de la puissance purificatrice de Shallya,
véritable anathème pour les serviteurs du Seigneur Pestiféré. La cible de
purification subit 1d10 dégâts (ne pas ajouter de d10, ni soustraire le bonus
d’Endurance ou l’armure), et doit réussir un test de Volonté sous peine d’être
assommée pendant 1 round.

Larmes dorées
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : contact
Ingrédient : une larme (+2)
Description : votre bénédiction soigne les effets immédiats de tout effet
critique autre que 14 et 15, tant qu’elle est lancée dans les 2 rounds qui suivent.
Ce sort ne rappelle pas les morts à la vie et doit donc être lancé avant qu’un
personnage ne périsse. De plus, il ne peut rien contre les points de Folie
découlant d’effets critiques.

Chasuble de pureté
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie (cf. texte)
Portée : vous
Ingrédient : une robe blanche (+2)
Description : vos prières vous immunisent contre les poisons et les maladies,
ordinaires ou magiques, pour toute la durée du sort ou jusqu’à ce que vous
entrepreniez une action violente contre quelqu’un. De plus, tant que le sort fait
effet, les démons et les disciples du Seigneur de la Peste doivent réussir un test
de Volonté -20 % pour vous prendre pour cible au moyen d’attaques au corps à
corps ou de magie. En cas d’échec, ils tremblent devant la pureté immaculée de
Shallya et leur action est perdue pour le round.

Guérison de la folie
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 heure
Durée : instantanée
Portée : contact
Ingrédient : un goupillon d’eau bénite (+2)
Description : vos prières soignent un personnage frappé de folie. Un trouble
mental est alors neutralisé et tous ses effets sont éliminés. Vous ne pouvez
lancer ce sort qu’une seule fois par trouble mental frappant la cible.
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Marteau de Sigmar
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : un talisman gravé du symbole de Sigmar (+1)
Description : votre marteau est investi de la puissance de Sigmar. Votre arme
de corps à corps, qui doit impérativement être une massette, un marteau ou un
bec de corbin, est considérée comme magique et dotée de l’attribut
« Percutante ».

Armure vertueuse
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : un petit anneau de fer (+1)
Description : un halo d’énergie vous protège. Vous bénéficiez de +1 point
d’Armure sur toutes les zones (le maximum de 5 PA s’applique toujours).

Rejet de l’hérésie
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : contact
Ingrédient : un petit marteau en argent (+1)
Description : vous priez au contact d’un objet inanimé, comme une porte ou
un mur, et le renforcez considérablement. Son Endurance est doublée jusqu’à
la fin du sort.

Chair immaculée
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : une aile de colombe (+2)
Description : repoussant la puissance du Chaos avec passion, vous implorez
Sigmar de vous protéger contre les us des Puissances de la Destruction. Vous
gagnez le trait Résistance au Chaos. Tant que le sort fait effet, il vous est
impossible de lancer le moindre sort, quel que soit son type.

Imposition des mains
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un gant de cuir (+2)
Description : votre contact soigne un personnage blessé. Vous bénéficiez d’un
« capital de soins » de 1d10 points.

Parole de damnation
Difficulté : 13
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : 12 mètres
Ingrédient : un miroir (+2)
Description : votre juste prière emplit un hérétique d’un désespoir tel qu’il est
confronté à la perspective de sa propre damnation. L’hérétique (tel que le
définit le MJ, mais qui inclut les cultistes du Chaos, les nécromanciens, les
envoûteurs, les traîtres à l’Empire et autres individus constituant des ennemis
par nature en raison de leurs activités, de leur carrière et de leurs dieux et non
de leur race) subit un malus de -20 % aux tests de Volonté visant à résister aux
sorts découlant d’une Inspiration divine, mais également contre l’utilisation de
la compétence Intimidation.

Cœur du griffon
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une plume de griffon en filigrane d’or (+2)
Description : vos prières stridentes enhardissent les élus de Sigmar, les
emplissant de courage et de détermination. Tous les citoyens de l’Empire et
alliés nains situés à portée gagnent le talent Sans peur.

Etendard de bravoure
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : cf. texte
Ingrédient : un prisme (+2)
Description : vous êtes investi de la puissance et de la majesté de Sigmar, qui
vous font briller tel un phare dans la nuit. Tous vos alliés apeurés ou terrifiés
capables de vous voir sont galvanisés par votre foi et votre courage. Ces
personnages retrouvent alors leurs moyens et peuvent agir normalement à leur
tour de jeu.

Gare à la sorcière
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : un parchemin béni sur lequel est écrite la prière (+2)
Description : vos prières implorent Sigmar de vous protéger de ses pires
ennemis. Vous bénéficiez d’un bonus de +20 % aux tests de Volonté visant à
résister à toute magie issue du talent Magie noire. Si le sort en question
n’autorise pas de test de Volonté, vous avez tout de même droit à un test de
Volonté -20 % pour y résister.

Comète de Sigmar
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une pointe de flèche en or (+2)
Description : vous lancez un projectile enflammé prenant la forme de la
célèbre comète à deux queues de Sigmar. L’astre miniature se dirige vers un
adversaire de votre choix situé à portée. La comète de Sigmar est un projectile
magique ayant une valeur de dégâts de 7.

Triomphe
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 round

Durée : 1 minute
Portée : 12 mètres
Ingrédient : un marteau miniature forgé dans le bronze (+2)
Description : vos prières, très pressantes, poussent vos alliés à redoubler
d’efforts contre les ennemis de Sigmar. Tous les alliés situés à portée
bénéficient de +1 en Actions (A) quand ils affrontent des suppôts du Chaos,
des morts-vivants ou des peaux-vertes.

Feu de l’âme
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : vous (grand gabarit)
Ingrédient : une amulette en or gravée de la comète de Sigmar (+2)
Description : les flammes purificatrices de Sigmar vous enveloppent tandis
que son ire se manifeste sur terre. Centrez sur vous le grand gabarit. Les
créatures affectées subissent un coup d’une valeur de dégâts de 4. Les mortsvivants et les démons y sont particulièrement sensibles, puisqu’ils subissent
quant à eux un coup d’une valeur de dégâts de 6. Les armures n’offrent aucune
protection contre feu de l’âme.

DOMAINE DE TAAL ET RHYA
Taal, Roi des
Animaux

Taal et Rhya

Ami des bêtes

Ami des bêtes

Jaillissement du cerf

Jaillissement du cerf

Rage grondante
Cœur de bœuf
Patte d’ours
Seigneur de la nature

Plantes immobilisantes
Coup de tonnerre
Patte d’ours
Réconfort de Rhya

Taal, Roi de la
Nature
Plantes immobilisantes
Bénédiction de la
rivière
Coup de tonnerre
Réconfort de Rhya
Vent violent
Fureur de Taal

Ami des bêtes
Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : 10 minutes
Portée : 12 mètres
Ingrédient : la langue d’un animal (+1)
Description : avec l’aide de Taal, vous pouvez converser avec un animal et un
seul situé à portée. Vous bénéficiez d’un bonus de +20 % à tous les tests
effectués dans le but d’interagir avec l’animal cible. Les animaux n’ont pas
l’habitude de communiquer avec des hommes, si bien qu’ils ont parfois du mal
à articuler leurs pensées. C’est au MJ de décider la quantité d’informations que
l’animal connaît, sans oublier que la vision du monde d’un animal moyen est
fort limitée, quand elle n’est pas nulle.

Jaillissement du cerf
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une touffe de poils de cerf (+1)
Description : vous êtes investi de la puissance d’un cerf sauvage. Augmentez
votre valeur de Mouvement de +1. Tant que vous êtes sous l’effet du sort, vous
pouvez effectuer une charge au prix d’un demi-round au lieu d’un round entier.

Plantes immobilisantes
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : 48 mètres

Ingrédient : une marcotte (+1)
Description : vous invoquez un enchevêtrement de plantes grimpantes qui
apparaît à portée et gêne les mouvements de vos adversaires. Utilisez le grand
gabarit. Les créatures affectées ne peuvent plus se déplacer à moins de réussir
un test de Force brute, auquel cas leur valeur de Mouvement est tout de même
réduite de moitié (arrondir à l’entier inférieur) tant qu’elles restent dans la zone
d’effet. Ce sort ne peut être utilisé que dans les zones abritant racines et
végétation naturelle.

Bénédiction de la rivière
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : 10 minutes/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : un poisson vivant (+1)
Description : vous implorez Taal, le Seigneur des Rivières, de vous laisser
traverser son domaine. Vous ignorez les malus découlant du port de dotations
lorsque vous nagez dans un cours d’eau (en restant tout de même raisonnable ;
à la discrétion du MJ). De plus, vous bénéficiez d’un bonus de +20 % aux tests
de Natation, et plutôt que de réduire votre valeur de Mouvement de moitié pour
fixer votre vitesse à la nage, vous divisez votre valeur actuelle de Force par 10
(arrondie au supérieur). Par exemple, si vous avez une caractéristique de Force
de 52 %, votre valeur de Mouvement à la nage est égale à 6.

Rage grondante
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : une dent de grand prédateur (+1)
Description : vous grognez quelques prières à l’attention de Taal qui vous
emplissent de rage. Vous gagnez le trait Effrayant et êtes pris de frénésie,
comme si vous aviez le talent Frénésie. Vous gagnez +1 en Actions (A).

Coup de tonnerre
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : un petit gong (+2)
Description : vous provoquez un bruyant coup de tonnerre qui éclate quelque
part à portée. Utilisez le grand gabarit. Les créatures affectées doivent réussir
un test de Résistance sous peine d’être assommées pendant un round. Le coup
de tonnerre est si retentissant qu’on l’entend à 1,5 kilomètre à la ronde.

Cœur de bœuf
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un carré de peau de bœuf (+2)
Description : vos prières confèrent à un personnage la constitution d’un bœuf.
La cible du sort a le droit de rejouer un test de Résistance ou de Vigueur raté
par round.

Patte d’ours
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une griffe d’ours (+2)
Description : votre contact confère à un personnage la force de l’ours. La cible
de patte d’ours bénéficie d’un bonus de +20 % en Force.

Seigneur de la nature
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round
Portée : 36 mètres
Ingrédient : un os maxillaire de l’espèce animale visée (+2)
Description : soutenu par l’autorité de Taal, vous donnez à un animal des
ordres qu’il exécute à la lettre. Choisissez un animal situé à portée. Vous
décidez de sa prochaine action. Taal ne vous permet cependant pas d’abuser de
ses sujets, si bien que vous ne pouvez lui ordonner de commettre un acte
manifestement suicidaire, comme s’en prendre à plus gros que lui ou sauter
d’une falaise.

Réconfort de Rhya
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : instantanée
Portée : vous (grand gabarit)
Ingrédient : un bol de lait frais (+2)
Description : vous implorez la Déesse Mère de porter assistance à ses enfants.
Centrez sur vous le grand gabarit. Les créatures affectées sont aussi
ragaillardies que si elles venaient de bénéficier d’une nuit complète de sommeil
et d’un « capital de soins » de 3 points.

Vent violent
Difficulté : 19
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : vous (grand gabarit)
Ingrédient : une poignée de feuilles mortes (+2)
Description : vous faites appel au Roi des Dieux, qui vous répond avec la plus
grande des férocités. Centrez le grand gabarit sur vous. Les créatures affectées
(ce qui ne vous inclut pas) sont frappées par des vents furieux et subissent un
malus de -20 % en CC et en Agilité. Au début de chaque round, tous les sujets
doivent réussir un test de Résistance sous peine d’être assommés pour le round.
Aucune arme à distance ne peut être utilisée, que ce soit par vous ou par l’une
des victimes du sort. De plus, vous ne pouvez pas être pris pour cible par des
attaques de projectiles non magiques (sauf armes à poudre et artillerie).

Fureur de Taal
Difficulté : 26
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 36 mètres
Ingrédient : les bois d’un grand cerf (+3)
Description : vous priez pour que le Roi des Dieux déchaîne toute sa fureur.
Un personnage situé à portée subit 1d10 coups d’une valeur de dégâts de 5. La
forme que prend la fureur de Taal dépend de l’environnement, mais elle
s’accompagne le plus souvent d’éclairs, de crevasses, de montées des eaux ou
de forêts venant à la vie. Ce sort est un projectile magique.

Hurlement du loup
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Tempête de glace

Rage effrénée

Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une langue de loup (+2)
Description : vous hurlez tel un véritable loup d’Ulric et instillez la soif de
combat à vos compagnons. Jusqu’à votre prochain tour de jeu, tous les alliés
situés à portée peuvent attaquer deux fois dans le cadre d’une charge, comme
s’ils chargeaient deux fois (une charge n’autorise normalement qu’une seule
attaque). Ces deux attaques doivent viser la même cible.

Meute sauvage
Froid mordant
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : une touffe de poils de loup (+1)
Description : vous dégagez une vague de froid à glacer le sang. Toute créature
qui vous attaque au corps à corps subit un malus de -10 % en CC. Ce sort
n’affecte pas les morts-vivants, les créatures immunisées contre le froid et
celles qui vivent dans un environnement glacé.

Furie guerrière
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une tache de sang frais (+1)
Description : l’esprit d’Ulric vous envahit et déchaîne votre soif de sang. Vous
bénéficiez d’un bonus de +1 en Actions (A). Tant que le sort furie guerrière
reste actif, vous devez attaquer le plus proche ennemi en combat au corps à
corps et toutes vos attaques doivent se faire en posture suicidaire, ou prendre la
forme de charges. Vous ne pouvez pas faire autre chose qu’attaquer votre cible
(vous ne pouvez pas viser, par exemple). De plus, vous ne pouvez fuir ou battre
en retraite.

Morsure de givre
Difficulté : 9
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une bille de sang gelé (+1)
Description : vous priez pour qu’Ulric gèle le sang de vos ennemis. Un
adversaire situé à portée subit 1d10 dégâts (ne pas ajouter de d10, ni soustraire
le bonus d’Endurance ou l’armure). De plus, la cible doit réussir un test de
Résistance sous peine de ne pas pouvoir entreprendre la moindre action
offensive lors de son round (bien qu’elle puisse alors se tourner vers des
actions défensives, l’Esquive, etc.).

Mort aux faibles
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : une griffe de loup brisée (+1)
Description : vous récitez une prière caustique qui vous emplit de tout le
mépris qu’Ulric ressent à l’égard des faibles et des lâches. Une fois par round,
vous pouvez rejouer une attaque ratée contre une cible.

Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une petite corne taillée dans un os de loup (+2)
Description : vous hurlez vos prières de colère à l’attention d’Ulric et vos
alliés se sentent animés par une violence à peine contenue. Tous les alliés
situés à portée gagnent le trait Troublant.

Muscles de givre
Difficulté : 13
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : 1 jour/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une poignée de graisse de loup (+2)
Description : vos prières vous propagent des ondes de froid dans tout le corps
et une gelée blanche vous recouvre la peau. Vous êtes immunisé contre
l’hypothermie. Ce sort ne peut être tenté qu’une seule fois par jour.

Faveur d’Ulric
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : 1 heure
Portée : contact
Ingrédient : une hache (+2)
Description : votre contact réveille le berserk qui sommeille en l’un de vos
alliés. On considère alors que le sujet du sort est doté du talent Frénésie.

Cœur des loups
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : 24 mètres
Ingrédient : un cœur de loup (+2)
Description : vos alliés sont habités par l’esprit martial d’Ulric. Tous vos alliés
situés à portée réussissent automatiquement les tests de Peur et de Terreur qu’il
leur faut jouer. De plus, ils sont immunisés contre les effets liés à la
compétence Intimidation et au trait Troublant.

Tempête de glace
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : un glaçon (+2)
Description : vous invoquez une redoutable tempête de glace cinglante à
portée pour décimer vos ennemis. Utilisez le grand gabarit. Toute créature
affectée subit un coup d’une valeur de dégâts de 6 et doit réussir un test de
Volonté sous peine d’être assommée pendant 1 round.

Décret du roi des neiges

Epée de justice

Difficulté : 21
Temps d’incantation : 2 rounds et 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : 12 mètres
Ingrédient : une hache de qualité exceptionnelle (+3)
Description : la haine qu’Ulric éprouve à l’égard des faibles, des lâches et des
individus déshonorants suinte dans chacune des paroles de mépris de la prière
que vous braillez. Un feu froid et argenté frappe une cible située à portée, lui
infligeant un coup d’une valeur de dégâts de 9 par round. Cependant, les pieux
ulricains, ainsi que les individus courageux et honorables (à la discrétion du
MJ), sont immunisés contre le sort, si bien que les flammes ne leur infligent
pas de dégâts. Une armure n’offre aucune protection contre le décret du roi des
neiges.

Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : un talisman gravé d’une balance (+1)
Description : quand tout le reste a échoué, vos prières investissent votre arme,
qui doit impérativement être un espadon, une épée batarde, une épée ou une
épée courte, qui devient l’instrument de la justice de Verena. Elle est alors
considérée comme magique et dotée de l’attribut « Précise ». De plus, elle vous
confère un bonus de +10 % en CC quand vous attaquez des créatures que vous
savez coupables d’un crime.

Rage effrénée
Difficulté : 21
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : 36 mètres
Ingrédient : une patte de louveteau mort (+3)
Description : vous hurlez à l’attention du dieu de la Guerre et tous ceux qui lui
sont favorables répondent à votre appel. Tous les alliés situés à portée qui sont
pris de frénésie bénéficient de +1 en Actions (A), et peuvent utiliser toutes
leurs Actions (A) deux fois, mais pas pour la même action (ils peuvent par
exemple entreprendre 1 A pour à la fois Viser et Attaquer, et ce, pendant la
même Action).

Equilibre préservé
Difficulté : 13
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute ou jusqu’à déclenchement
Portée : vous
Ingrédient : une balance en argent (+2)
Description : par vos prières, vous suppliez Verena de rendre justice à ses
serviteurs. Tout crime commis à votre encontre une fois le sort lancé (ou
jusqu’à 1 minute avant l’incantation) est immédiatement « renvoyé » à son
auteur. Si un voleur vous a dérobé votre bourse, la sienne tombe au sol. Si une
brute vous envoie un coup de poing d’une valeur de dégâts de 5 en pleine
poitrine, elle en subit un elle aussi. Bien évidemment, si vous commettez un
crime, vous en êtes également victime à votre tour de jeu.

Paroles de vérité
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Chaînes de Verena
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : 12 mètres
Ingrédient : des chaînes de fer (+1)
Description : vous immobilisez un personnage à l’aide de chaînes d’énergie
magique invisibles. À moins de réussir un test de Volonté, la cible se retrouve
sans défense. À son tour de jeu, elle ne peut rien faire d’autre que tenter de
briser les liens, ce qui se traduit par un test opposé de sa Force brute contre
votre compétence Volonté.

Révélation du passé
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : instantanée
Portée : vous
Ingrédient : les yeux d’un hibou (+1)
Description : vous pouvez toucher un objet pour apprendre les trois principaux
événements de son passé (définis par le MJ). En général, le sort révèle
l’identité du créateur de l’objet, ses plus importants anciens propriétaires ou
des incidents célèbres le concernant. Révélation du passé ne peut être lancé sur
un même objet qu’une seule fois.

Difficulté : 13
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : instantanée
Portée : cf. texte
Ingrédient : un miroir (+2)
Description : vous pouvez poser une question à un personnage. Si ce dernier
est en mesure de la comprendre, il devra y répondre sincèrement à moins de
réussir un test de Volonté. Notez qu’un personnage ainsi contraint ne pourra
énoncer que ce qu’il croit être la vérité, qu’il ait raison ou tort. Il est préférable
que le MJ joue le test de Volonté en secret. Si la cible réussit son test, elle peut
répondre ce qui lui plaît ou se taire. Vous ne pouvez poser à nouveau une
même question à un personnage donné, sachant que les paraphrases et les
variations autour du même thème ne sont pas valables ; les questions doivent
être foncièrement différentes.

Châtiment
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une goutte de sang de la victime du criminel (+2)
Description : vous entamez la « prière du châtiment » et les coupables sont
frappés du courroux de Verena. Une cible située à portée que vous savez être
coupable d’un crime doit réussir un test de Volonté -20 % sous peine de subir
d’atroces souffrances. Le criminel ne peut désormais plus entreprendre que la
moitié de ses Actions (A) par round, ou une action d’un demi-round.

Verena m’en est témoin
Difficulté : 14
Temps d’incantation : action gratuite (ne peut être lancé qu’1 fois par round)
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : un symbole sacré de Véréna (+2)
Description : en commençant tout simplement votre phrase par « Verena m’en
est témoin », la véracité de vos propos saute aux yeux de votre auditoire. Tant

que vous ne dites que la vérité, vous bénéficiez d’un bonus de +10 % aux tests
d’Eloquence et pouvez doubler le nombre de personnes affectées.

Ouïe fine
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une corne acoustique (+2)
Description : vous pouvez écouter tout ce qui se déroule en un lieu situé dans
votre champ de vision, quelle que soit la distance qui vous en sépare. Vous
entendez comme si vous vous y trouviez.

Vierge aveugle
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : un bandeau de soie (+2) qui doit être porté devant vos yeux
Description : vos prières vous permettent de distinguer la vérité, même quand
celle-ci est cachée. Lorsque vous tentez un test d’Intuition pour savoir si vos
interlocuteurs mentent (que votre MJ peut effectuer un secret), vous bénéficiez
d’un bonus de +30 %. De plus, un test de Perception vous permet de voir au
travers des illusions et déguisements, mais également de remarquer les
personnages et objets cachés dans votre champ de vision. Lorsque vous lancez
ce sort, vous voyez au travers du bandeau comme s’il n’était pas là.

Réprobation
Difficulté : 17
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : 1 jour/point de Magie (cf. texte)
Portée : contact
Ingrédient : une goutte de sang de la victime du criminel (+2)
Description : vous accusez de manière très rituelle un personnage d’un crime.
Si l’accusé est coupable, il doit en subir les conséquences jusqu’à ce qu’il
avoue tout. La cible du sort doit entendre toute la prière, qui dure 1 minute. Si
tel est le cas et qu’elle est bien coupable du crime mentionné, le sort prend
effet. Dès lors, le personnage doit réussir un test de Résistance par heure. En
cas d’échec, il vomit jusqu’à ne plus rien avoir dans l’estomac, écœuré par sa
propre culpabilité (durant l’heure qui suit, il subit un malus de -10 % à toutes
les caractéristiques de son profil principal). Ce sort dure 1 jour/point de Magie
ou jusqu’à l’aveu du criminel auprès des autorités.

Sagesse du hibou
Difficulté : 17
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : 1 minute/point de Magie (cf. texte)
Portée : vous
Ingrédient : un crâne de hibou (+2)
Description : vos prières inondent votre esprit de la sagesse de votre déesse.
Doublez le nombre de degrés de réussite obtenus sur vos tests de Savoirs
pratiques, Savoirs théoriques et Intuition. De plus, vous pouvez rejouer l’un de
ces tests s’il est raté, mais cela a pour effet de mettre un terme au sort.

Epreuve du feu
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : cf. texte
Portée : 12 mètres
Ingrédient : une opale de feu d’une valeur d’au moins 50 pa (+2)
Description : vous soumettez un personnage situé à portée à l’épreuve ultime ;
vous l’accusez d’un grave méfait et il est alors englouti par des flammes
d’origine divine. Si la cible est innocente des faits qui lui sont reprochés, les

flammes ne lui infligent aucun dégât et se dissipent après 1 round. En
revanche, si elle est coupable, elle subit à chaque round un coup d’une valeur
de dégâts de 9, pendant un nombre de rounds égal à votre valeur de Magie. Ce
miracle ne s’emploie pas à la légère, et les adeptes qui y recourent
déraisonnablement sont sévèrement « corrigés » par leurs doyens.
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Apaisement de la bête
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie (cf. texte)
Portée : 48 mètres
Ingrédient : un morceau de sucre (+1)
Description : votre voix apaisante et hypnotique calme un animal situé à
portée, à moins qu’il ne réussisse un test de Volonté. Vous pouvez vous
approcher de la bête et la toucher sans crainte, elle se tiendra tranquille. S’il
s’agit d’une monture, vous bénéficiez d’un bonus de +10 % à d’éventuels tests
d’Equitation destinés à la chevaucher. L’animal reste bien disposé à votre
égard pendant la durée du sort, à moins que vous ne l’agressiez.

Retour de cruauté
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : cf. texte
Portée : contact
Ingrédient : une pincée de guano de chauve-souris (+1)
Description : vous lancez ce sort en touchant un animal, qu’il soit sauvage ou
domestique. Toute créature intelligente qui blesse cet animal ou se montre
cruelle de quelque autre façon que ce soit envers lui avant la prochaine pleine
lune subit un malus de -10 % en Sociabilité. L’effet se prolonge jusqu’à la
pleine lune suivante.

Asservissement de la bête
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 12 mètres
Ingrédient : une bride (+1)
Description : vous brisez l’esprit sauvage d’un animal (qui peut être
domestique) situé à portée. Les animaux pouvant être affectés comprennent les
chevaux, les chiens et certains oiseaux de proie. Cela ne comprend pas les
animaux ordinairement sauvages comme les loups, les ours, les serpents, etc…
L’animal visé a droit à un test de Volonté pour ignorer les effets du sort. En cas
d’échec, il restera à tout jamais docile à l’égard des hommes, bien qu’il soit
toujours susceptible d’être effrayé (à juste titre) par des créatures comme les
peaux-vertes, les skavens et les êtres souillés par le Chaos.

L’envol du corbeau
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure
Portée : vous
Ingrédient : une plume de corbeau (+1)
Description : vous vous métamorphosez, ainsi que tout votre équipement, en
corbeau. Vous conservez vos facultés d’esprit, vos caractéristiques de
Connaissances et de Sagesse, mais votre profil devient pour le reste celui d’un
corbeau (cf. Chapitre XI – Le bestiaire). Cet aspect vous interdit de parler ou
de lancer des sorts. Vous pouvez à tout moment mettre un terme à celui-ci et
reprendre votre forme normale. Le sort prend fin si vous subissez un effet
critique.

Griffes de rage
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une griffe de chat (+1)
Description : vos ongles se transforment en griffes acérées tandis que vous
adoptez un aspect bestial. Vous bénéficiez d’un bonus de +1 en Actions (A)
ainsi que d’un bonus de +10 % en CC. Par ailleurs vos griffes sont considérées
comme une arme à une main accompagnée des attributs « Rapide » et
« Vicelarde ». Vous ne pouvez manier aucune arme tant que le sort est actif.

Soulagement de la bête
Difficulté : 9
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : contact
Ingrédient : un peu de baume (+1)
Description : vous touchez un animal blessé pour le guérir. Vous disposez
d’un « capital de soins » égal à votre valeur de Magie. Seuls les animaux
naturels peuvent être guéris par ce sort. Les créatures magiques et les monstres
ne sont pas affectés.

Langage animal
Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : une langue de l’animal dont vous allez adopter la forme (+2)
Description : si vous lancez ce sort juste avant d’adopter une forme animale,
vous pourrez alors parler une fois métamorphosé. Vous pouvez également
lancer ce sort sur un animal situé dans un rayon de 24 mètres pour lui conférer
le don de la parole pour un nombre de minutes égal à votre valeur de Magie.

Obstination du bœuf
Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : un sabot de bœuf (+2)
Description : vous poussez un cri à l’attention de tous vos alliés situés à
portée. Ceux qui fuient à cause des effets de la Terreur ou qui sont paralysés
par la Peur se trouvent libérés de ces effets et n’ont pas besoin de rejouer de jet
de dés dans les circonstances actuelles. Cependant, si de nouvelles sources de
Peur ou de Terreur entrent en jeu, il faut y résister selon les règles normales.

La voix du maître

Festin des corneilles

Difficulté : 13
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round
Portée : 24 mètres
Ingrédient : un fouet miniature fait de poils d’animaux tressés (+2)
Description : vous forcez un animal situé à portée à obéir à vos ordres, à
moins qu’il ne réussisse un test de Volonté. Pendant un round, c’est vous qui
décidez des actions de l’animal, lequel exécute ce que vous lui demandez .

Difficulté : 17
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une corneille en cage (+2)
Description : vous invoquez un vol de corneilles surnaturelles, qui fond sur
vos ennemis. Il s’agit de créatures aethyriques vengeresses, aux becs
métalliques et aux plumes sanguinolentes. Vous pouvez les invoquer n’importe
où, car elles sont capables de traverser n’importe quelle forme ou matière
dénuée de conscience, comme les arbres, la roche, le métal, etc… Ces
« corneilles » apparaissent toujours en nombre (représenté par le grand
gabarit). Les ennemis affectés subissent un coup d’une valeur de dégâts de 4,
infligé par les oiseaux en furie qui se dispersent aussi vite qu’ils sont arrivés.
Les dégâts sont infligés à la tête.

Cuir du sanglier
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une lanière de cuir de sanglier tanné (+2)
Description : votre peau devient aussi dure que celle d’un sanglier sauvage.
Pendant la durée de ce sort, vous réduisez la valeur des effets critiques que
vous subissez de -1. Toutefois, à cause de la rigidité du cuir, vous subissez
également un malus de -10 % en Agilité.

Le loup affamé
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : 1 heure
Portée : vous
Ingrédient : une patte de loup (+2)
Description : ce sort agit comme le sort l’envol du corbeau, si ce n’est que la
forme adoptée est celle d’un loup (cf. Chapitre XI – Le bestiaire).

Ruine du cuir
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : contact
Ingrédient : une fiole de corne de taureau en poudre (+2)
Description : vous touchez un personnage, une créature ou un animal, et tous
les objets en cuir qu’il porte ou transporte (ceintures, bourses, sangles,
fourreaux et même armure) se flétrissent et sont à jamais réduits en poussière.

Long sommeil de l’hiver
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : cf. texte
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une dent d’ours (+2)
Description : vous touchez un personnage, une créature ou un animal
consentant, qui plonge immédiatement dans un sommeil semblable à
l’hibernation d’un ours. Cet état persiste durant de nombreux mois, jusqu’au
prochain solstice ou équinoxe qui suit celui qui vient (c'est-à-dire pendant le
reste de la saison actuelle et la totalité de la saison suivante). Durant cette
période de sommeil, le personnage n’a pas besoin de manger ni de boire. En
raison de la nature magique de l’hibernation, tous les effets des maladies,
poisons ou afflictions similaires qui subit le sujet sont interrompus. Les dégâts
et symptômes éventuels ne s’accumulent plus, bien que tous les malus et autres
maux déjà en effet continuent de s’appliquer tant que le sujet hiberne. Un
malus découlant d’un poison continue ainsi à affecter un personnage en
hibernation, mais un poison aux effets progressifs ne fait pas empirer son état
de santé. Toutefois, la guérison naturelle se fait normalement. Le sujet de ce
sort ne peut pas être réveillé par des moyens naturels : c’est le lanceur de sort
qui peut provoquer un réveil prématuré d’une seule pensée. Vous pouvez aussi
lancer ce sort sur vous-même : dans ce cas, vous pouvez si vous le désirez
désigner un autre individu, qui doit être présent au moment où vous lancez le
sort, et qui pourra vous réveiller avant l’expiration du sort.

Puissant destrier
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : 1 heure
Portée : vous
Ingrédient : du crin de destrier (+2)
Description : ce sort agit exactement comme le sort l’envol du corbeau, si ce
n’est que la forme adoptée est celle d’un destrier (cf. Chapitre XI – Le
bestiaire).

Soumission des pleutres
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : 48 mètres
Ingrédient : un poil d’un chien peureux (+2)
Description : d’une voix tonitruante, vous réprimandez vos adversaires en les
comparant à de vils animaux qui feraient mieux de trembler de peur devant leur
maître. Ce sort répand la panique chez 2d10 cibles situées à portée, en
commençant par celles qui sont les plus proches de vous. Chaque victime doit
effectuer un test de Peur par round jusqu’à ce qu’elle réussisse et se débarrasse
des effets de la Peur, ou jusqu’à ce que vous quittiez les lieux. Vous pouvez
également choisir de concentrer les effets de ce sort sur une cible unique, qui
devra réussir un test de Terreur -10 %.

Déchaînement de la bête
Difficulté : 19
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : cf. texte
Portée : 12 mètres
Ingrédient : le cœur d’un loup (+2)
Description : vous libérez la bestialité primaire qui dort en chacun de vos
alliés. Tous vos compagnons à portée font preuve de frénésie, comme par le
talent du même nom. Aucun jet de dé n’est nécessaire ; la frénésie prend effet
dès que le sort est lancé. Ce sort n’agit pas sur les animaux, qui sont déjà des
bêtes !

L’ours enragé
Difficulté : 21
Temps d’incantation : 3 rounds
Durée : 1 heure
Portée : vous
Ingrédient : une griffe d’ours (+3)
Description : ce sort agit exactement comme le sort l’envol du corbeau, si ce
n’est que la forme adoptée est celle d’un ours (cf. Chapitre XI – Le bestiaire).

Transformation répugnante
Difficulté : 21
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : cf. texte
Portée : contact
Ingrédient : la peau d’un crapaud bleu (+3)
Description : votre puissante magie réduit votre cible à sa forme la plus vile,
révélant sa véritable personnalité. A moins que la victime ne réussisse un test
de Volonté -10 %, elle subit une terrible transformation : des poils poussent sur
tout son corps, elle perd ses facultés de langage et se comporte de manière
aussi étrange qu’inexplicable. Quand vient le début de son round, elle doit
lancer 1d10 pour savoir ce qu’elle fait durant le round.
1d10

Effet
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Malédiction
Forme astrale
Message astral
Tempête de foudre
Destin fatal

1

Le sujet découvre quelque chose de fascinant dans une de ses
narines et passe le round à l’explorer avec ses doigts.

2

Le sujet défèque bruyamment, pleurant sous l’effort.

Nettoyage impeccable

3

Le sujet se met à crier sans raison et court dans une direction
aléatoire, voire droit dans un obstacle.

4

Le sujet pousse des ricanements déments et attaque l’être vivant le
plus proche.

5

Le sujet pousse un beuglement et tente d’étreindre l’objet le plus
proche.

6

Le sujet se roule en boule et se met à rire comme un dément.

7

Le sujet dans la gigue en agitant son arme ou ses mains au dessus
de sa tête.

Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : cf. texte
Ingrédient : un chiffon propre (+1)
Description : tout élément d’équipement lié à la perception (télescope, miroir,
fenêtre, etc…) est nettoyé de façon impeccable. Les jeunes sorciers Célestes
utilisent souvent ce sort pour nettoyer et polir l’équipement astronomique de
leurs aînés (ils le font en douce car tenter de se soustraire aux corvées grâce à
la magie est un motif de punition). Bien des apprentis utilisent nettoyage
impeccable et font ensuite quelques taches discrètes afin de dissimuler leur
ouvrage magique, qui surpasse en tout point ce que la plupart des gens sont
capables d’accomplir avec un chiffon et une brosse.

8

Le sujet agit normalement durant le round.

9

Le sujet reste immobile et muet.

0

Le sujet se met à braire comme un âne, forçant tous ses alliés situés
dans un rayon de 8 mètres à effectuer un test de Peur.

Présage
Les effets du sort sont permanents à moins que vous ne relanciez avec succès
le sort sur cette cible, ce qui le révoque, ou qu’on ne lance dissipation sur la
victime, en obtenant deux degrés de réussite au test de Concentration magique
associé.

Ailes du faucon
Difficulté : 25
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : un faucon vivant (+3)
Description : des ailes vous poussent dans le dos, suffisamment puissantes
pour vous porter dans les airs. Vous pouvez voler avec une valeur de
Mouvement en vol de 4. Il va sans dire que le commun des mortels, voyant un
tel être évoluer dans les airs, vous prendra pour un démon du Chaos et réagira
en conséquence.

Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : cf. texte
Portée : vous
Ingrédient : le foie d’un petit animal (+1)
Description : vous obtenez un aperçu de l’avenir en lisant les étoiles. Par le
biais du sort présage, vous pouvez tenter de découvrir si les astres vous sont
favorables dans le cadre d’une action future donnée. Le MJ effectue en secret
un test d’Intuition à votre place. En cas de réussite, le résultat du présage (qu’il
soit favorable ou défavorable) reflète la vérité. En cas d’échec, le présage est
faux, mais vous le croyez vrai (ce qui explique que le MJ fasse le test). Dans
tous les cas, le MJ doit également jeter 2d10 en secret, représentant le nombre
d’heures pendant lequel le présage reste valable. Au-delà de cette période, les
résultats font intervenir trop de paramètres pour être estimés. C’est au MJ de
déterminer, en fonction de ce qu’il sait, la réponse la plus cohérente à la
question posée par le sort.

Premier signe d’Amul
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : cf. texte
Portée : vous
Ingrédient : un morceau de verre (+1)
Description : vous pouvez interpréter certains signes présents dans l’air et
autres indices permettant d’anticiper le futur immédiat. A votre prochain
round, vous pourrez relancer un jet de dés de votre choix, pouvant être de
n’importe quel type (test de compétence, jet de dégâts, jet d’incantation, etc…).

Lentille céleste
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 demi-round

Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : cf. texte
Ingrédient : une pincée de sable pur (+1)
Description : vous créez un disque qui flotte dans les airs devant vous et
grossit tout ce qui se trouve à distance de l’autre côté. Cela vous confère un
bonus de +20 % aux tentatives de Perception quand le seul handicap est la
distance à laquelle se trouve le sujet de votre observation, ou un bonus de +10
% quand il y a d’autres obstacles comme des nuages ou du brouillard. Les
astromanciens utilisent souvent ce sort pour observer avec plus de clarté et de
précision les étoiles et les autres éléments des cieux, mais on peut aussi s’en
servir pour voir le paysage, les bâtiments et même les individus qui se trouvent
en des lieux fort éloignés.

Eclair
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 36 mètres
Ingrédient : un diapason (+1)
Description : vous lancez un éclair qui va s’abattre sur un adversaire situé à
portée. Il s’agit d’un projectile magique d’une valeur de dégâts de 6.

Langage des oiseaux
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une langue d’oiseau (+1)
Description : vous pouvez parler et comprendre le langage des oiseaux.
Cependant, cela ne force pas les oiseaux à vous parler ni à répondre à vos
questions. Des oiseaux rusés peuvent même mentir ou demander des faveurs en
échange de leur savoir. L’opinion qu’un oiseau aura de vous sera basée sur
votre apparence et votre comportement. Toutefois, par la vertu de ce sort, vous
gagnez une certaine expérience concernant les coutumes et le comportement
des oiseaux, ce qui vous permet par exemple de comprendre pourquoi une
volée d’oiseaux agit d’une manière curieuse ou pourquoi un nid a été
abandonné.

Eclaircie
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : une bouteille contenant le souffle d’un aigle (+2)
Description : vous écartez un nuage du ciel, ou, dans le cas où le ciel est
complètement obscurci par les nuages, vous éclaircissez une zone d’environ
100 mètres de diamètre dans la couverture nuageuse. Les nuages continuent à
se déplacer et à se former naturellement après que le sort a été lancé : la
période de temps pendant laquelle vous disposerez d’une portion de ciel clair
dépend donc du temps qu’il fait. Quand il est lancé pendant une pluie, ce sort
interrompt également les précipitations, bien qu’il soit difficile d’empêcher les
gouttes de tomber sur un point donné du sol, car les vents les poussent et les
emportent d’une manière qu’il est assez difficile de discerner et de prévoir.

Regain de fortune
Difficulté : 13
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : contact
Ingrédient : une patte de lapin (+2)
Description : les mouvements des cieux révèlent les périodes favorisées par la
fortune. La cible de ce sort regagne automatiquement la totalité de ses points
de Fortune au lieu d’avoir à attendre le jour suivant. Cependant, ce personnage
ne regagnera pas de nouveau ses points de Fortune le lendemain matin suivant :
il les a déjà récupérés. Le surlendemain, il regagnera ses points de Fortune
normalement. Ce sort ne peut pas être relancé sur la même cible tant qu’elle
n’a pas récupéré ses points de Fortune normalement, au début de la journée.

Tornade
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une vessie animale (+2)
Description : vous invoquez les vents déchaînés du ciel, qui s’abattent à portée
et renversent vos adversaires. Utilisez le grand gabarit. Les victimes se
retrouvent à terre et doivent réussir un test de Résistance, sous peine de rester
assommées pendant 1 round. Tant qu’ils restent dans la zone d’effet, les
personnages ne peuvent effectuer aucun tir (ni en être la cible) et doivent
réussir un test de Force brute pour pouvoir se déplacer. Les attaques au corps à
corps restent possibles, mais avec un malus de -20 %.

Troisième signe d’Amul
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : 24 heures
Portée : vous
Ingrédient : une goutte de votre sang (+2)
Description : vous lisez les signes et les présages divins concernant votre
avenir. Si vous subissez un effet critique pendant la durée du sort, lancez deux
fois le d10 permettant de déterminer le résultat de cet effet critique. Ensuite,
appliquez celui des deux résultats que vous préférez. Vous ne pouvez pas
relancer ce sort tant que vous n’avez pas utilisé la possibilité de relancer les dés
ou que sa durée n’a pas expiré.

Malédiction
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 24 heures
Portée : 24 mètres
Ingrédient : un miroir brisé (+2)
Description : vous maudissez un adversaire situé à portée. Pendant toute la
durée du sort, la victime subit un malus de -10 % à tous ses tests, et toutes les
attaques qu’elle subit bénéficient d’un bonus de +1 aux dégâts. Un même
personnage ne peut être affecté par plusieurs sorts de malédiction en même
temps.

Second signe d’Amul

Prémonition

Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure ou jusqu’à déclenchement
Portée : vous
Ingrédient : un morceau de verre teinté (+2)
Description : ce sort est semblable à premier signe d’Amul, si ce n’est que
vous avez droit à deux jets relancés dans l’heure qui suit l’incantation. Vous ne
pouvez relancer ce sort avant d’avoir utilisé vos deux relances ou d’avoir
atteint la fin de l’heure.

Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 24 heures ou jusqu’à déclenchement
Portée : vous
Ingrédient : une patte de lapin (+2)
Description : vous gagnez un point de Fortune supplémentaire, lequel peut
être utilisé à n’importe quel moment pendant la durée du sort, mais uniquement
pour relancer un test de caractéristique (c'est-à-dire de CC ou de CT) ou de
compétence. Quand vous êtes sous l’effet d’un sort de prémonition, vous ne

pouvez pas être à nouveau sujet à ce sort tant que vous n’avez pas utilisé le
point de Fortune ou que la durée du sort n’est pas écoulée.

Ailes célestes
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une plume de colombe (+2)
Description : vous êtes porté dans les airs par des vents sous votre contrôle.
Vous pouvez ainsi voler avec une valeur de Mouvement en vol de 6.

Forme astrale
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une pincée de raifort (+2)
Description : vous relaxez votre esprit afin qu’il s’évade de votre corps. Une
fois sous forme astrale, vous êtes invisible mais vous pouvez voir et entendre
normalement. Si vous pouvez aller où bon vous semble, vous êtes toujours
limité par les lois du monde des mortels. Par conséquent, vous ne pouvez ni
voler, ni traverser les murs ou les portes, et comme vous êtes désincarné, vous
ne pouvez pas manipuler les objets solides. Vous pouvez, en faisant un effort
de volonté, traverser des ouvertures par lesquelles vous pourriez normalement
passer, comme entrer par une fenêtre ouverte ou vous glisser derrière un garde
lorsqu’il ouvre une porte. Vous devez revenir dans votre corps avant que le sort
s’achève. Si on vous en empêche d’une façon ou d’une autre, votre conscience
revient dans votre corps, mais vous devez réussir un test de Volonté -20 %
pour éviter de gagner 1 point de Folie.

Boussole divinatoire
Difficulté : 21
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : vous
Ingrédient : une lentille ébréchée (+3)
Description : vous suivez les signes qui apparaissent dans le ciel pour localiser
un objet qui a été perdu ou qu’on a caché. Vous pouvez tenter de trouver un
objet de type général (« une source d’eau potable », par exemple, ou « Mon
royaume pour un cheval ! »), ou quelque chose de plus spécifique (« ma
bourse », ou « l’épée volée de mon compagnon Karl »). En lançant ce sort,
vous pressentez fortement dans quelle direction vous pourrez trouver l’objet
spécifié, mais vous n’avez aucune idée de sa distance. Quand vous cherchez un
objet de type général, vous savez dans quelle direction on peut trouver le plus
proche exemplaire de ce type d’objet. Si vous voulez un objet spécifique, il
doit vous être familier, soit que vous l’ayez examiné vous-même, soit qu’on
vous l’ait décrit avec un grand luxe de détails. Il faut généralement lancer
plusieurs boussoles divinatoires pour effectuer une triangulation et découvrir
précisément la localisation de l’objet recherché. La direction indiquée par la
boussole divinatoire ne tient aucun compte des obstacles comme les plans
d’eau, les murs, etc…

Lueur stellaire
Difficulté : 22
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une carte du ciel (+3)
Description : vous invoquez la lumière des étoiles. Toute la zone située à
portée autour de vous est éclairée par une lumière douce qui révèle tout ce qui
s’y cache. L’obscurité, qu’elle soit magique ou normale, se retrouve bannie,
l’invisible devient visible, les personnages dissimulés ou déguisés sont exposés
au grand jour et les zones secrètes (portes, pièces, etc…) sont révélées.

Message astral
Difficulté : 24
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : une fiole d’encre faite à partir de sang d’aigle (+3)
Description : vous manipulez le vent d’Azyr pour écrire un message subtil
dans les étoiles. Le message n’est pas détaillé et ne peut servir à transmettre
des idées complexes que si vous et le destinataire présumé du message avez
discuté des signes que vous envisagiez d’envoyer à l’avance (« un pour la terre,
deux pour la mer » par exemple). Afin de reconnaître et d’interpréter les signes
que vous avez inscrits dans les astres, ceux qui les cherchent doivent réussir un
test de Connaissances académiques (astronomie). En fait, quiconque observe le
ciel peut effectuer un tel test pour réaliser qu’un message astral a été inscrit
dans le ciel. Toutefois, sans avoir une idée des informations que vous
envisagiez de transmettre, le sens des signes est difficile à déterminer. Ceci dit,
il existe une sorte de « langage des signes dans les astres » connu des sorciers
Célestes et des autres individus qui étudient les cieux. En plaçant un message
astral à l’intérieur ou à proximité de certaines constellations ou régions du ciel
à un moment donné, il est possible de transmettre l’idée de danger,
d’opportunité ou de concepts similaires, et de les associer à certaines régions
du monde, à certains dieux ou à certaines races. Il serait par exemple possible
de communiquer les idées suivantes : « La race des hommes est menacée
aujourd’hui » ou « Le destin sourira aux disciples de Sigmar quand le soleil se
lèvera ». Les seigneurs sorciers du Collège Céleste désapprouvent ceux qui
inscrivent des signes dans les astres sans nécessité, et ils conçoivent des
punitions des plus désagréables pour ceux qu’ils soupçonnent d’avoir utilisé
cette puissante magie à la légère ou sans raison valable.

Tempête de foudre
Difficulté : 25
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une girouette (+3)
Description : vous invoquez un orage d’éclairs qui se manifeste quelque part à
portée. Il s’agit d’une tempête du Chaos qui peut être appelée n’importe où, au
fond des égouts ou en pleine nature. Utilisez le grand gabarit. Chaque victime
subit un coup d’une valeur de dégâts de 6.

Destin fatal
Difficulté : 31
Temps d’incantation : 1 heure
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : la corde d’un pendu (+3)
Description : vous recourez à la plus puissante des magies pour altérer le cours
même du destin. Avant de pouvoir lancer ce sort, vous devez vous munir d’une
mèche de cheveux ou d’une goutte de sang de votre victime. Vous pouvez
alors tenter de la condamner à mort. Pour que le sort puisse agir, vous devez
vous trouver dans un rayon de 1,5 kilomètres de votre cible. Si vous réussissez
à lancer destin fatal, votre cible devra réussir un test de Volonté -30 %, sans
quoi elle perdra 1 point de Destin (les points de Fortune ne peuvent pas servir à
relancer ce test). Un personnage dépourvu de points de Destin qui subirait ce
sort voit le prochain effet critique dont il est victime agir comme si sa valeur
était de 15. Cette invocation étant particulièrement effroyable, tous les sorciers
présents dans un rayon de 7,5 kilomètres prennent conscience de la
perturbation dans l’Aethyr que provoque le sort. Les doyens astromanciens
enseignent à leurs disciples que seuls les ennemis les plus abominables
méritent l’usage de ce sort.
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Cautérisation
Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : vous
Ingrédient : un morceau de charbon (+1)
Description : vous pouvez appliquer vos mains sur une plaie ouverte et la
refermer par cautérisation. Ce sort ne permet pas d’accélérer la guérison d’un
personnage, mais équivaut à des soins médicaux, ce qui peut sauver un blessé
critique d’une mort certaine. Avec l’accord du MJ, ce sort peut être employé
pour d’autres tâches similaires, comme le marquage au fer rouge. Il ne peut
fonctionner que si vos mains nues.

Cuisson éclair
Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : contact
Ingrédient : une fourchette en métal (+1)
Description : vous pouvez cuire instantanément une portion de nourriture à
votre goût ou faire bouillir immédiatement à gros bouillon jusqu’à un litre
d’eau (ou de liquide similaire).

Colérique
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : cf. texte
Portée : 12 mètres
Ingrédient : un dé à coudre de bile (+1)
Description : la cible que vous choisissez à portée doit réussir un test de
Volonté pour éviter de devenir furieuse envers une autre cible que vous avez
désignée. Si la victime manque le test avec deux degrés d’échec ou plus, elle
attaque la cible désignée. A chaque round, la victime peut tenter un nouveau
test de Volonté pour se libérer des effets de ce sort.

Durée : 1 round/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : 1 pa (+1)
Description : ce sort crée une majestueuse couronne de flammes ondoyantes
au-dessus de votre tête. Pendant la durée du sort, vous bénéficiez d’un bonus
de +20 % aux tests d’Intimidation, et aux tests d’Eloquence joués dans le but
de donner des ordres. Par ailleurs, vos ennemis doivent réussir un test de
Volonté avant de pouvoir vous attaquer au corps à corps. S’ils le ratent, il leur
faut entreprendre une autre action. Le diadème de feu éclaire comme une
torche et peut servir à embraser des matières inflammables, mais ceci demande
des gestes tellement inélégants que peu de sorciers Flamboyants y recourent
sans une bonne raison. Un sorcier Flamboyant ne peut en aucun cas se blesser
par le biais de ce sort.

Goût du feu
Difficulté : 9
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : cf. texte
Ingrédient : un grain de poivre (+1)
Description : vous conférez un goût corsé à une portion de nourriture ou de
boisson. La nourriture devient fortement épicée et les boissons de tout type
obtiennent le goût brulant et les effets d’un alcool fort. Une « portion » de
nourriture représente un plat de nourriture que l’on vous sert, un récipient
contenant un plat unique (un faitout entier, par exemple), ou un récipient de
boisson dont la taille est inférieure ou égale à un fût d’eau ou un tonnelet de
bière. Les breuvages qui contiennent déjà de l’alcool deviennent l’équivalent
d’alcool forts également. La nourriture épicée cause chez ceux qui n’y sont pas
habitués (le lanceur du sort est toujours considéré comme habitué à ce genre de
nourriture) des douleurs intestinales pendant plusieurs heures, sauf si le
convive réussit un test de Résistance.

Flamme inextinguible
Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : cf. texte
Portée : 12 mètres
Ingrédient : un soufflet (+2)
Description : choisissez un feu situé à portée et dont la taille ne dépasse pas
celle d’un feu de camp. Il devient impossible à éteindre par le vent ou l’eau,
qu’ils soient magiques ou naturels. Cet effet dure un jour si vous avez 1 en
Magie, une semaine si vous avez 2, un mois si vous avez 3 et un an si vous
avez 4. En plus d’être inextinguible, le feu ne consomme aucun combustible
tant que dure le sort. Si les combustibles qui alimentaient le feu sont dispersés,
les flammes subsistent sur les petits morceaux : un feu de camp inextinguible
qu’on aurait dispersé à coups de pied, par exemple, continue de brûler les
morceaux de bois qui le composaient. Une fois que le sort expire, le feu
continue de brûler normalement jusqu’à ce que les combustibles soient
consumés ou qu’il soit éteint par un agent extérieur.

Bouclier d’Aqshy

Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 36 mètres
Ingrédient : une allumette (+1)
Description : vous pouvez lancer une flèche de feu sur un adversaire situé à
portée. Il s’agit d’un projectile magique ayant une valeur de dégâts de 5.

Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 10 minutes
Portée : vous
Ingrédient : une amulette en fer (+2)
Description : vous vous enveloppez des courants du vent rouge, qui vous
protègent contre les attaques de feu. Vous bénéficiez d’un bonus de +20 % en
Endurance, applicable uniquement contre les dégâts du feu, comme le souffle
d’un dragon, les boules de feu, etc…

Couronne de feu

Boule de feu

Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 round

Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 demi-round

Flammes d’U’Zhul

Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une bille de soufre (+2)
Description : vous générez un nombre de boules de feu égal à votre valeur de
Magie. Vous pouvez les lancer sur un ou plusieurs de vos adversaires situés à
portée. Ce sont des projectiles magiques d’une valeur de dégâts de 4.

Epée ardente de Rhuin
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie (cf. texte)
Portée : vous
Ingrédient : une torche (+2)
Description : une épée de flammes se matérialise entre vos mains. Elle
équivaut à une arme magique dotée des attributs « Percutante », « Vicelarde »
et « Défensive » et d’une valeur de dégâts de 5. Vous bénéficiez également
d’un bonus de +1 en Actions (A) pendant toute la durée du sort, applicable
uniquement quand vous maniez l’épée ardente de Rhuin. Vous pouvez
prolonger la durée du sort en réussissant un test de Volonté à chaque round
suivant.

Rideau de feu
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : 12 mètres
Ingrédient : un morceau de tapisserie roussi par le feu (+2)
Description : vous créez un rideau de flammes haut de 4 mètres et long de 12
mètres. Vous pouvez en modeler le contour à volonté. Bien qu’il soit comme
suspendu, tel un rideau affecté par la gravité normale, la « tringle » imaginaire
qui le supporte peut être tordue à n’importe quel angle, suivre n’importe quelle
courbe ou être suspendue à n’importe quelle hauteur de votre choix. Toute
créature adjacente au rideau ou le touchant subit un coup d’une valeur de
dégâts de 4, ce qui est également valable si on le traverse. De plus, le rideau
lui-même et la fumée qu’il dégage infligent un malus de -20 % en CT à tous les
projectiles qui sont tirés au travers. Un malus similaire de -20 % s’applique à
tous les tests liés à la vue et à la perception à travers le rideau. Le rideau peut
être agité par la brise ou un vent violent, tout comme le serait un rideau
d’étoffe lourde. Cela peut l’amener, selon le bon vouloir du MJ, à toucher les
créatures proches (et à infliger les dégâts indiqués plus haut) ou à mettre le feu
aux substances combustibles.

Cœur ardent
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : 10 minutes
Portée : 30 mètres
Ingrédient : une fiole contenant une mixture de sang et d’huile (+2)
Description : vous libérez l’ardeur enfouie dans le cœur de vos alliés. Tous
vos compagnons situés à portée bénéficient d’un bonus de +20 % aux tests de
Peur et de Terreur pendant la durée du sort. Le bénéfice de ce sort est perdu
s’ils sortent de la portée du sort.

Embrasement de colère
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 rounds
Durée : cf. texte
Portée : contact
Ingrédient : une mèche de cheveux roux (+2)
Description : la victime de votre choix est consumée par la haine. La cible doit
réussir un test de Volonté -10 % pour résister aux effets de ce sort. En cas
d’échec, elle gagne un bonus de +10 % en CC et en Endurance. Toutefois, à
chaque round, elle subit également 1 dégât (ne pas ajouter de d10, ni soustraire
le bonus d’Endurance ou l’armure) en raison de la rage qui la consument. La

victime attaque la créature la plus proche, qu’ils s’agisse d’un allié ou d’un
ennemi. Elle peut se libérer de ce sort en réussissant un test de Volonté -10 %,
au prix d’une action gratuite qu’elle peut entreprendre à la fin de chaque round.

Ruine et destruction
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : contact
Ingrédient : un morceau de charbon chauffé à blanc (+2)
Description : vous suscitez la destruction instantanée par le feu d’un objet
non-vivant. Si vous avez une valeur de Magie de 2, vous pouvez affecter des
objets que l’on peut facilement porter avec soi (quelques kilos). Si elle est de 3,
vous pouvez affecter des objets d’un poids moyen (une dizaine de kilos). Si
elle est de 4, vous pouvez affecter des objets qui peuvent être traînés par un
cheval (plusieurs dizaines de kilos). Une fois le sort lancé, les restes exacts de
l’objet dépendent de sa nature et c’est au MJ d’en décider au cas par cas. Une
feuille de papier est réduite en cendres. Une robuste chaise de bois se
transforme en un tas de bouts de bois calcinés. Une épée sera noircie et les
bandes de cuir de sa poignée détruites, mais la lame restera intacte. La règle
générale, c’est que tout objet qui serait détruit par un incendie prolongé sera
détruit par ruine et destruction. Une fois le sort terminé, les restes de l’objet
sont froids au toucher.

Sang bouillant
Difficulté : 21
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : contact
Ingrédient : la rate d’un ogre (+3)
Description : vous infligez à une cible une souffrance atroce en faisant bouillir
son sang. Elle peut tenter de résister au sort en réussissant un test de Résistance
-10 %. En cas d’échec, la victime subit à chaque round un coup d’une valeur de
dégâts de 4, pendant toute la durée du sort, qui ne tient pas compte de l’armure.
De plus, tant qu’elle est sous l’effet du sort, la victime subit un malus de -20 %
aux tests de Perception en raison des hallucinations et de la douleur. Les cibles
qui sont tuées par sang bouillant explosent dans une gerbe de sang brûlant,
infligeant un coup d’une valeur de dégâts de 2 à toutes les créatures situées
dans un rayon de 2 mètres de la victime.

Explosion flamboyante
Difficulté : 22
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une dague en acier trois fois trempé (+3)
Description : vous provoquez 1d10 explosions de flammes sur un ou plusieurs
de vos adversaires à portée. Chaque explosion correspond à un projectile
magique d’une valeur de dégâts de 5. Dans tous les cas, vous ne pouvez créer
moins d’explosions que votre valeur de Magie.

Egide d’Aqshy
Difficulté : 24
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : cf. texte
Ingrédient : un bouclier miniature en or (+3)
Description : vous et tous les alliés qui vous tiennent les mains (ainsi que tous
ceux qui leur tiennent les mains, etc…) êtes totalement immunisés contre les
dégâts causés par le feu. Si la chaîne des mains est interrompue, quiconque
n’est plus relié à vous-même de manière directe ou indirecte perd
immédiatement le bénéfice de cette immunité. Ceux qui sont protégés par
l’Egide d’Aqshy sont immunisés contre les feux naturels, ainsi que contre tous

les effets de feu magique générés par des sorts dont la difficulté est inférieure à
celle de celui-ci, et contre tous les effets de feu créés par des créatures dont la
Sagesse est inférieure à la votre. Vous ne pouvez lancer ce sort que sur vousmême, c'est-à-dire que vous seul pouvez être le point de départ de la chaîne
d’individus protégés.

Souffle de feu
Difficulté : 25
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : vous (gabarit de flammes)
Ingrédient : une écaille de dragon (+3)
Description : vous crachez un torrent de flammes semblable au souffle des
dragons de légende. Utilisez le gabarit de flammes. Les victimes du sort
subissent un coup d’une valeur de dégâts de 9. Un test de Volonté réussi réduit
le coup à une valeur de dégâts de 5. Il va sans dire que le commun des mortels,
vous voyant cracher le feu de la sorte, ne manquera pas de vous prendre pour
quelque démon du Chaos et réagira en conséquence.

Vengeance ardente
Difficulté : 26
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : trois gouttes du sang de la cible (+3)
Description : vous suscitez chez la cible de ce sort un brûlant désir de
vengeance à l’égard d’un autre personnage. Vous devez nommer la cible et
l’objet de la vendetta pendant l’incantation de ce sort. Si la victime du sort rate
un test de Volonté -10 %, elle n’a plus qu’une obsession : se venger du
personnage nommé. La victime est incapable de dire pourquoi : tout ce qu’elle
sait, c’est que son ennemi est un traître et ne mérite que la mort. Le sort dure
un an et un jour, ou jusqu’à ce que la vengeance ait été accomplie. Chaque
mois, la cible peut effectuer un test de Volonté -30 % pour tenter de se libérer
du sort.

Conflagration fatale
Difficulté : 31
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : cf. texte
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une dent de dragon (+3)
Description : voici le sort le plus destructeur de l’arsenal des sorciers
Flamboyants. En invoquant une conflagration fatale, vous créez un enfer de
flammes qui engloutit une zone de votre choix à portée. Utilisez pour cela le
grand gabarit. Les victimes subissent un nombre de coups égal à votre valeur
de Magie ayant une valeur de dégâts de 5. Toute personne qui reste dans la
zone après son prochain tour de jeu doit réussir un test de Volonté par round
passé dans les flammes, sous peine de subir à nouveau des dégâts. Le sort reste
actif jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien de vivant dans la zone. Le sort constitue
une invocation si puissante et violente que tous les sorciers situés dans un
rayon de 7,5 kilomètres prennent conscience de la perturbation de l’Aethyr
provoquée par son incantation. Les sorciers de bataille de l’Ordre Flamboyant
poursuivent souvent ceux qui recourent à ce sort inconsidérément pour leur
rappeler où se situent les limites, d’une manière plutôt mordante.
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Lueur éblouissante
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1d10 rounds
Portée : 36 mètres
Ingrédient : un petit miroir (+1)
Description : vous créez une explosion lumineuse quelque part à portée, qui
éblouit les personnes situées dans la zone. Utilisez le petit gabarit. Pendant
toute la durée du sort, les créatures affectées subissent un malus de -10 % aux
tests de CC, de CT, à toutes les compétences dépendant de l’Agilité, et aux
tests de Perception liés à la vue.

Lueur purificatrice
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un morceau de savon (+1)
Description : une faible lueur passe sur la surface de n’importe quel objet ou
personnage, et ce dernier se retrouve d’une impeccable propreté. La poussière
disparaît, les ternissures s’estompent, les odeurs rances sont éliminées et la
barbe de plusieurs jours est nettement coupée. Quant à la nourriture et aux
boissons gâtées, on peut les purifier (et même les rendre savoureuses si elles
l’étaient à l’origine) grâce à ce sort.

Clairvoyance
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une perle de verre transparente (+1)
Description : vous touchez un personnage et vous réduisez un malus qui
affecte ses Connaissances, sa Sagesse ou sa Sociabilité d’un maximum de 10 %
(un malus de -20 % passe à -10 %, un malus de -10 % est réduit à zéro, etc…).
La réduction du malus est effective pendant toute la durée du sort, mais le fait
de lancer ce sort plusieurs fois de suite ne permet pas de cumuler les réductions
de malus affectant une même caractéristique d’un même personnage.
Cependant, vous pouvez le lancer plusieurs fois pour réduire des malus
affectant des caractéristiques différentes.

Regard radieux
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 16 mètres
Ingrédient : une loupe (+1)
Description : votre regard focalise l’énergie radieuse sur une cible située à
portée. Il s’agit d’un projectile magique d’une valeur de dégâts de 6. Il arrive
qu’un simple regard puisse tuer.

Manteau de lumière
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une bougie (+1)
Description : vous êtes enveloppé d’un champ de lumière qui vous protège des
attaques à distance. Tous les projectiles non magiques voient leur valeur de
dégâts réduite à 0 (en d’autres termes, les dégâts s’élèvent simplement à 1d10).
Vous ne pouvez effectuer aucun test de Furtivité destiné à vous cacher pendant
toute la durée du sort, à cause de la lumière que vous dégagez.

Arme rayonnante
Difficulté : 9
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : contact
Ingrédient : un porte bonheur en argent (+1)
Description : vous enchantez temporairement une arme de mêlée que vous
touchez à l’aide du pouvoir radiant de Hysh. L’arme est considérée comme
magique et bénéficie d’un bonus aux dégâts de +2 contre les démons. Le
porteur d’une arme rayonnante échoue automatiquement aux tests de Furtivité
visant à se cacher.

Soins de Hysh
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une perle en verre transparent (+1)
Description : votre contact soigne un personnage blessé. Vous disposez d’un
« capital de soins » égal à votre valeur de Magie.

Edifice illuminé
Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : contact
Ingrédient : une bougie de cire intacte (+2)
Description : vous illuminez l’intérieur d’un bâtiment comme s’il était en
plein jour. Avec une valeur de Magie de 1, vous pouvez affecter un bâtiment
de la taille d’une masure ; avec une valeur de 2, un bâtiment ou une maison
comportant plusieurs pièces, mais de taille modérée ; avec une valeur de 3, un
grand manoir ; et avec une valeur de 4, n’importe quel bâtiment d’un seul
tenant, quelle que soit sa taille. La lumière brille dans toutes les pièces, les
greniers, les placards, et dans tout autre espace défini par un plafond et des
murs faits par la main de l’homme. En plus d’illuminer l’intérieur de l’édifice,
la lumière brille à travers les portes, les fenêtres, et même les interstices
séparant planches et bardeaux. Il s’agit d’un sort de contact : vous devez
toucher un élément structurel solide du bâtiment (mur, poutre, etc…) pour qu’il
soit affecté.

combustible, par exemple) et même le diviser en plusieurs parties (en allumant
par exemple une autre bougie à l’aide de la première). Dans ce dernier cas, les
feux « engendrés » ont exactement les mêmes effets que leurs « parents », et
ces effets s’appliquent à ceux qui sont illuminés par n’importe lequel de ces
feux jusqu’à ce qu’ils s’éteignent.

Bannissement
Difficulté : 13
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une brindille de chêne (+2)
Description : vous emprisonnez dans les tentacules de Hysh un démon situé à
portée, profitant de la pureté de la lumière pour le renvoyer dans les Royaumes
du Chaos. Si le sort est lancé avec succès, le bannissement se résout par le biais
d’un test de Volonté opposé. Si vous le remportez, le démon disparaît ; si vous
le perdez, le démon reste. En cas d’égalité, vous restez tous deux bloqués en
plein combat mental. Aucun des deux adversaires ne peut alors entreprendre la
moindre action (pas même esquiver) tant que la lutte continue. Effectuez des
tests de Volonté opposés à chaque round jusqu’à ce que l’un des deux
l’emporte. Bannissement peut également servir à exorciser une créature
possédée.

Sentinelle rayonnante
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une rondache (+2)
Description : vous créez une boule de lumière brillante de la taille d’une tête
d’homme, qui flotte autour de votre corps, se déplaçant lentement ou avec
vivacité, selon la situation. La boule dévie les coups qui vous prennent pour
cible, vous protégeant ainsi contre les attaques. Une fois par round, la
sentinelle radieuse peut parer une attaque de corps à corps qui vous prend pour
cible, en utilisant votre Volonté en guise de CC. Cette parade n’est pas
comptée comme votre parade pour ce round : vous pouvez donc encore parer
normalement, avec une arme, au cours du round.

Guérison
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 8 mètres
Ingrédient : un cataplasme (+2)
Description : vous utilisez le pouvoir de Hysh pour aider un ou plusieurs
personnages souffrant de maladie ou empoisonnés. Le sort affecte un nombre
maximal de personnages égal à votre valeur de Magie, et tous doivent être
situés à portée. Si ce sort est lancé avec succès, toutes les maladies affectant les
cibles voient leur durée réduite de moitié (arrondir à l’inférieur). Sinon, le sort
peut débarrasser chaque cible d’un poison, annulant tous ses effets. Vous devez
décider si guérison traitera les maladies ou les empoisonnements quand vous
lancez le sort.

Lumière immunisante

Inspiration lumineuse

Difficulté : 12
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : une bougie de cire bénie par une prêtresse de Shallya (+2)
Description : en lançant ce sort, vous allumez un feu de n’importe quelle
taille, depuis la flamme d’une bougie jusqu’à un feu de camp. Tous ceux qui se
trouvent dans la zone éclairée par cette flamme réussissent automatiquement
tous les tests de Résistance requis pour résister aux maladies et aux infections
tant qu’elle brûle. On peut accroître la taille du feu (en ajoutant du

Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : instantanée
Portée : vous
Ingrédient : une page d’un livre (+2)
Description : vous ouvrez votre esprit à Hysh et laissez sa sagesse vous
apporter la lumière sur un problème intellectuel des plus épineux. Une fois le
sort terminé, vous pouvez effectuer un test de Connaissances générales ou
académiques accompagné d’un bonus de +30 %.

Pouvoir de la vérité
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une feuille de vélin vierge (+2)
Description : un personnage que vous touchez devient plus convaincant, mais
uniquement s’il parle honnêtement. S’il se conforme à cette restriction, le
personnage gagne un bonus de +30 % aux test d’Eloquence et peut affecter le
double du nombre normal d’individus. Les effets de ce sort n’ont rien
d’ostentatoire (la cible n’est pas environnée d’une aura lumineuse ni
accompagnée par une musique céleste), et il n’y a donc aucun moyen facile de
juger de l’honnêteté du bénéficiaire.

Yeux de la vérité
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une sphère de verre (+2)
Description : vos yeux brillent de l’éclat de la vérité. Vous pouvez percer les
illusions, l’obscurité magique ou normale, l’invisibilité et toutes les formes de
déguisement situés à portée. Toutes les créatures cachées vous sont aussi
révélées.

Rayon de soumission
Difficulté : 21
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : vous (gabarit de flammes)
Ingrédient : un miroir parfait (+3)
Description : un trait de lumière étincelante jaillit de votre main. Si vous
utilisez le miroir, la lumière émane de celui-ci et il se brise quand le sort
s’achève. Utilisez le gabarit de flammes. Toutes les créatures des Royaumes du
Chaos (c'est-à-dire les démons) prises dans la zone d’action de ce sort doivent
réussir un test de Volonté accompagné d’un malus de -10 % multiplié par votre
valeur de Magie. Ceux qui échouent ne peuvent pas entreprendre d’action de
déplacement tant que vous maintenez le rayon en place Vous pouvez projeter
le cône de lumière pendant toute la durée du sort, et vous pouvez allonger la
durée du sort de plusieurs rounds supplémentaires. Vous subissez ensuite
autant de dégâts que de rounds supplémentaires (ne pas ajouter de d10, ni
soustraire le bonus d’Endurance ou l’armure).

Lumière aveuglante
Difficulté : 24
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1d10 rounds
Portée : 48 mètres
Ingrédient : un disque de mithril poli (+3)
Description : vous créez une explosion de lumière chatoyante, apparaissant
quelque part à portée et aveuglant toutes les créatures comprises dans la zone.
Utilisez le grand gabarit. Toutes les personnes affectées doivent effectuer un
test d’Adresse. En cas d’échec, chaque victime est aveuglée pendant la durée
du sort, ce qui réduit ses valeurs d’Agilité, de Mouvement et de CC de moitié
(arrondir à l’inférieur), tandis que sa CT tombe à 0. De plus, elle rate
automatiquement tous les tests de Perception liés à la vue. Les personnes qui
réussissent le test initial ne subissent que l’équivalent du sort lueur
éblouissante.

Exorcisme
Difficulté : 26
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une brindille d’un chêne frappé par la foudre (+3)

Description : vous lacérez les vents de l’Aethyr, ce qui vous permet de bannir
un groupe de démons situé à portée. Utilisez le grand gabarit. Les démons
affectés doivent réussir un test de Volonté, sous peine d’être bannis et renvoyés
dans les Royaumes du Chaos.

Bienveillance de Hysh
Difficulté : 27
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : instantanée
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une mèche de cheveux de la cible, coupée alors qu’elle était en
pleine santé (+3)
Description : vous enveloppez un personnage du pouvoir guérisseur de Hysh
et tous les dégâts et maladies qui l’affectent sont guéris. Cela comprend tous
les effets secondaires dus à la guérison des blessures (les blessures guérissent
immédiatement), les maladies dont il souffre actuellement, les poisons qu’il a
en ce moment dans le corps, et autres effets semblables. En revanche, cela ne
permet pas de récupérer des membres perdus ou de perdre des points de Folie.

Colonne de gloire
Difficulté : 28
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : un diamant d’une valeur d’au moins 100 pa (+3)
Description : vous focalisez l’énergie de Hysh qui se matérialise en une
colonne meurtrière de lumière ardente, quelque part à portée. Utilisez le grand
gabarit. les créatures affectées subissent un coup d’une valeur de dégâts de 5 et
doivent réussir un test d’Adresse sous peine de subir également les effets du
sort lueur éblouissante. Colonne de gloire étant une invocation surpuissante,
tous les sorciers présents dans un rayon de 7,5 kilomètres prennent conscience
de la perturbation dans l’Aethyr provoquée par ce sort ; y recourir pour autre
chose que la lutte directe contre les démons est très mal perçu par les doyens
hiérophantes de l’Ordre Lumineux.
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Soufflet de forge
Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : un souffle d’air chaud (+1)
Description : vous amenez un feu déjà allumé dans une forge, un foyer ou tout
autre réceptacle où la chaleur et le feu sont utilisés à des fins spécifiques par
des humains, à brûler à son intensité maximale, et ce sans consommer de
combustible supplémentaire, pendant 1d10 10 minutes.

Garde d’acier
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : une bille d’acier (+1)
Description : vous invoquez des sphères miroitantes d’acier qui gravitent
autour de votre corps et vous protègent contre les attaques pendant toute la
durée du sort, avant de disparaître. Toutes les attaques dirigées contre vous
subissent un malus de -10 % en CC ou en CT, selon le cas.

Défaut
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1d10 rounds
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une petite lime en métal (+1)
Description : vous altérez subtilement la composition et les caractéristiques
d’une arme située à portée. L’arme perd temporairement tous les effets positifs
dus au attributs qu’elle possède, et son porteur subit un malus de -10 % en CC
quand il l’utilise. Quant aux effets néfastes des attributs que possède l’arme, ce
sort les fait empirer : les armes expérimentales s’enrayent sur un résultat de 8896 et explosent sur un résultat de 97-00 ; les armes lentes confèrent un bonus
de +20 % aux parades et esquives de l’ennemi ; les armes épuisantes ne
donnent jamais de bonus si elles sont percutantes ; les armes peu fiables
s’enrayent sur un résultat de 92-97 et explosent sur un résultat de 98-00.

Inscription
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : cf. texte
Ingrédient : un ciseau (+1)
Description : en passant votre main sur n’importe quelle surface métallique,
vous faites apparaître une inscription ineffaçable sur l’objet. L’inscription peut
être de n’importe quelle longueur (du moment qu’elle tient sur l’objet), mais
chaque douzaine de mots en plus de la première augmente le temps
d’incantation d’un round supplémentaire. L’inscription apparaît avec votre
écriture, et ceux qui la connaissent pourront vous identifier comme en étant
l’auteur.

Loi de la logique
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1d10 rounds
Durée : cf. texte
Portée : 12 mètres
Ingrédient : un morceau de papier vierge (+1)
Description : vous recourez à la magie de la logique pour optimiser un test de
compétence ou de caractéristique. Ce sort doit être lancé avant que le test ne
soit effectué, sachant que loi de la logique peut vous assister vous ou l’un de
vos alliés situé à portée. Le temps d’incantation aléatoire (1d10 rounds) couvre
à la fois l’évaluation du problème et l’incantation à proprement parler. S’il est
lancé avec succès, loi de la logique octroie un bonus de +20 % au test de
compétence ou de caractéristique correspondant. Le bonus doit servir dans les
5 minutes qui suivent la fin de l’incantation.

Loi de la forme
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : contact
Ingrédient : une tige de fer (+1)
Description : vous transmutez un objet solide et inanimé, le rendant dur

comme l’acier. Il devient lourd et bien que son apparence ne change pas, on
croirait du métal au contact. Généralement, cet effet provoque une
augmentation de l’encombrement de l’objet, et accroît la difficulté des tests de
Force brute pour défoncer les portes et autres obstacles (comme les fenêtres en
verre), renforce les liens de corde, empêche les torches de prendre feu, etc…
Vous devez toucher l’objet pour l’affecter.

Malédiction de la rouille
Difficulté : 9
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 12 mètres
Ingrédient : un clou rouillé (+1)
Description : un objet métallique situé à portée rouille sous votre influence, ce
qui le rend inutilisable. Vous pouvez ainsi affecter un objet dont le poids ne
dépasse pas quelques kilos.

Métal révélateur
Difficulté : 11
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : cf. texte
Portée : contact
Ingrédient : une lentille (+2)
Description : vous touchez un objet en métal et vous découvrez son passé,
observant les circonstances de sa création et l’instant où il fut forgé comme si
vous y étiez. Par la suite, vous pouvez tenter de vous rappeler un fait particulier
concernant ce que vous avez vu en réussissant un test de Savoirs théoriques.

Rigidité de corps et d’esprit
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : un petit disque d’acier (+2)
Description : votre corps et votre esprit prennent les propriétés du métal, ce
qui les rend forts, résistants et immuables. Vous gagnez l’équivalent de 1 point
d’Armure sur toutes les localisations (cumulable avec toute autre armure pour
un maximum de 5 PA) et un bonus de +10 % en Sagesse. De plus, vous
découvrez que vous êtes bien moins susceptible de changer d’avis pendant la
durée du sort ; cet effet n’est pas représenté par des statistiques et doit être
interprété selon le bon vouloir du MJ.

Flèches d’argent d’Arha
Difficulté : 13
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une pointe de flèche en argent (+2)
Description : vous créez un nombre de flèches d’argent égal à votre valeur de
Magie, que vous pouvez lancer sur l’un ou plusieurs de vos adversaires situés à
portée. Les flèches d’argent d’Arha sont des projectiles magiques d’une valeur
de dégâts de 4, qui disparaissent après avoir infligé leurs dégâts.

Armure de plomb
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : 48 mètres
Ingrédient : un casque miniature sculpté dans le plomb (+2)
Description : sous votre influence, les armures d’un groupe d’ennemis situés à
portée pèsent aussi lourd que si elles étaient en plomb. Utilisez le grand
gabarit. Tous les individus affectés subissent un malus de -10 % en CC, CT et
Agilité, ainsi qu’un malus de -1 en Mouvement.

Rune secrète

Enchantement d’objet

Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : une fiole d’encre mêlée de paillettes d’or (+2)
Description : ce sort peut être lancé de deux façons : pour enregistrer un
message secret ou pour lire un message consigné de la sorte. La première
méthode fonctionne comme le sort inscription, mais au lieu d’être visible pour
tous, le message est invisible même quand on examine attentivement l’objet.
Afin de voir le message inscrit à l’aide de rune secrète, le sort doit être lancé
de la deuxième manière, rendant le message visible. Les sorciers Dorés
utilisent fréquemment ce sort pour communiquer entre eux. D’ordinaire, ils
relancent rune secrète sur un objet dont ils ont déchiffré le message, afin de
tenir celui-ci à l’abri des yeux des curieux.

Difficulté : 21
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : 1 heure
Portée : contact
Ingrédient : une plume de griffon (+3)
Description : vous enchantez temporairement un objet, ce qui confère un
bonus de +5 % à l’une des caractéristiques du porteur. La fonction magique de
l’objet doit rester en adéquation avec sa forme : vous pouvez ainsi enchanter
une épée pour conférer un bonus en CC, ou un bandeau pour un bonus en
Sociabilité. L’objet est considéré comme magique. Un même objet ne peut être
enchanté qu’une seule fois.

Loi du temps
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute + 1 minute/point de Magie
Portée : contact
Ingrédient : un os fossilisé (+2)
Description : vous rendez un objet solide et inanimé fragile et facilement
cassable. L’effet est indécelable au poids et au contact de l’objet. En général, la
difficulté visant à détruire l’objet s’en trouve réduite, comme quand il s’agit de
défoncer une porte ou une fenêtre, de rompre des liens, de briser des barreaux,
etc…

Visions du destin
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : 12 mètres
Ingrédient : une fiole en verre vide (+2)
Description : vous recourez à la magie pour guider les actions de vos alliés
situés à portée. Jusqu’au début de votre prochain round, chaque personne
affectée peut rejouer un test ou un jet de dégâts. Le second résultat est définitif.

Or du fou
Difficulté : 17
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : contact
Ingrédient : une fleur pétrifiée (+2)
Description : vous altérez momentanément la qualité d’un objet inanimé pour
le faire paraître plus précieux qu’il ne l’est réellement. Les sous de cuivre
deviennent des couronnes d’or, une épée rouillée devient un sabre de qualité
exceptionnelle et un dentier de bois brille de l’éclat de l’argent.

Façonnage du métal
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : instantanée
Portée : contact
Ingrédient : un talisman représentant un marteau et une enclume (+2)
Description : vous pouvez transformer un objet métallique en un autre. Cela
ne change pas le type du métal, uniquement sa forme : vous pouvez, par
exemple, transformer un bouclier de métal en urne. Ce sort ne fonctionne pas
sur les objets magiques. La qualité de fabrication du nouvel objet, s’il est
besoin de la déterminer, dépend d’un test de Concentration magique. Un échec
donne un objet de qualité médiocre, une réussite donne un objet de qualité
moyenne, deux degrés de réussite donnent un objet de bonne qualité, et trois
degrés de réussite ou plus donnent un objet de qualité exceptionnelle.

Dévoiler l’inconnu
Difficulté : 22
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : instantanée
Portée : cf. texte
Ingrédient : une drachme d’extrait de sulfure d’arsenic (+3)
Description : ce sort vous permet de percer tous les secrets d’un objet,
d’apprendre sa composition ainsi que toutes les propriétés spéciales ordinaires
qu’il peut avoir. Par exemple, un sorcier Doré utilisant dévoiler l’inconnu
pourrait apprendre les propriétés médicinales de la crapaudine. En plus des
effets normaux de ce sort, vous pouvez effectuer un test spécial de
Concentration magique -10 % pour découvrir les propriétés particulières d’un
objet magique. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % multiplié par votre
valeur de Magie. Pour chaque degré de réussite, vous apprenez l’un des traits
spéciaux de l’objet magique. Dans le cas d’objets maudits, souillés ou gâtés
d’une façon ou d’une autre, vous découvrez leur propriété dangereuse en
dernier.

Transmutation de la folie
Difficulté : 23
Temps d’incantation : 10 minutes
Durée : instantanée
Portée : contact
Ingrédient : une page d’un livre écrit par un dément (+3)
Description : vous tentez de transformer un esprit malade en esprit sain, ce qui
reste une tâche périlleuse. L’incantation du sort s’accompagne d’un test de
Concentration magique. S’il est réussi, la cible perd 1d10 points de Folie. En
revanche, si le test est manqué, la cible gagne 1d10 points de Folie.
Transmutation de la folie n’agit pas sur les animaux.

Loi de l’or
Difficulté : 26
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1d10 rounds
Portée : 24 mètres
Ingrédient : un petit fourreau doré très ouvragé d’une valeur minimale de 75
pa (+3)
Description : vous enveloppez de l’étreinte de Chamon un objet magique situé
à portée, ce qui neutralise ses pouvoirs. L’objet perd alors toute fonction
magique pour la durée du sort.

DOMAINE DE LA MORT
Liste élémentaire

Liste mystique

Liste cardinale

Vision de l’au-delà
Douleurs abrégées
Faux du moissonneur
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Messager de la mort
Malédiction du pilleur
de tombes
Membre flétri
Protection contre les
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Vision de l’au-delà
Messager de la mort
Faux du moissonneur
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Protection contre les
abominations
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Fatalisme
Absorption de vie
Dernières volontés
Seuil de la mort
Poids des années
Vent de mort

Absorption de vie
Réponse des défunts
Poids des années
Ame emprisonnée

Fin des souffrances
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : cf. texte
Ingrédient : un sablier (+1)
Description : vous prononcez des paroles de consolation pour un individu
lourdement affecté par le récent trépas d’un parent. La douleur du sujet
s’apaise à mesure qu’il accepte cette fatalité. Tout effet de Peur, de Terreur, et
tout malus de caractéristique ou effet de Folie infligé par le décès, est annulé.

Vision de l’au-delà
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure
Portée : vous
Ingrédient : une poignée de terre prise sur une tombe (+1)
Description : vous voyez des esprits et des âmes normalement invisibles à
l’œil nu pendant la durée du sort. Quand un être vivant trépasse, vous pouvez
voir son âme quitter son corps.

Messager de la mort
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : un couteau aiguisé (+1)
Description : vous vous imprégnez de Shyish, dégageant ainsi une aura
menaçante. Vous gagnez un bonus de +10 % aux tests d’Intimidation.

Douleurs abrégées
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : contact
Ingrédient : deux sous de cuivre (+1)
Description : par un simple contact de vos doigts, vous mettez un terme à
l’existence d’une personne aux portes de la mort. Ce sort fonctionne sur les
monstres, les animaux et même les PJ. Les âmes ainsi libérées sont immunisées
contre les sorts tels que dernières volontés, mais restent susceptibles d’être
affectées par une « résurrection » opérée par nécromancie.

Faux du moissonneur d’âmes
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie (cf. texte)

Portée : vous
Ingrédient : une faux métallique miniature (+1)
Description : une faux d’énergie améthyste se matérialise entre vos mains.
Elle est considérée comme une arme magique dotée de l’attribut « Rapide » et
d’une valeur de dégâts de 5. Vous bénéficiez également d’un bonus de +10 %
en CC quand vous la maniez. Vous pouvez prolonger la durée du sort en
réussissant un test de Volonté à chaque round suivant.

Malédiction du pilleur de tombes
Difficulté : 10
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : de la terre issue d’une tombe profanée (+1)
Description : vous lancez ce sort en présence d’un cadavre, devant une
sépulture ou un cimetière. Quiconque profane le cadavre ou le site à n’importe
quel moment dans l’année qui suit subit les effets de la malédiction : un malus
de -10 % aux tests dépendant des caractéristiques de Sagesse, Connaissances et
Sociabilité, et ce pendant une semaine. Le coupable gagne également 1 point
de Folie.

Membre flétri
Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : 24 mètres
Ingrédient : un clou de fer travaillé à froid (+2)
Description : vous endormez un des membres (bras ou jambe) d’une cible
située à portée. Vous pouvez choisir le membre affecté, et celui-ci devient
totalement inutile pour toute la durée du sort. Tant que l’effet persiste, la cible
subit les mêmes inconvénients que ceux associés à l’amputation d’une jambe
ou d’un bras. La victime recouvre l’usage du membre endormi à la fin du sort.

Usure du temps
Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : contact
Ingrédient : un petit sablier (+2)
Description : par votre influence, un objet non-magique qui ne pèse pas plus
de quelques kilos se délabre. Les objets de qualité médiocre ou moyenne sont
réduits en poussière. Les objets de bonne qualité deviennent de qualité
médiocre et ceux d’excellente qualité deviennent de qualité moyenne.

Protection contre les abominations
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : un morceau de pierre ou de bois d’une clôture d’un cimetière (+2)
Description : à partir du moment où vous avez lancé ce sort, et tant que vous
restez immobile par la suite, les morts-vivants sont incapables de vous
approcher à moins de votre valeur de Magie
4 mètres. Les momies, les
vampires, les revenants et les spectres peuvent effectuer un test de Volonté
opposé contre vous afin d’ignorer les effets de cette protection. Selon le bon
vouloir du MJ, d’autres morts-vivants puissants et dotés d’une volonté de fer
peuvent y avoir droit aussi.

Fatalisme
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : 12 mètres

Ingrédient : un clou de cercueil (+2)
Description : grâce à ce sort, vous et vos alliés oubliez temporairement leur
peur de la mort. Vous bénéficiez, ainsi que tous vos alliés situés à portée, de
l’équivalent du talent « Sans peur » pendant toute la durée du sort.

Libération de la mort
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : 12 mètres
Ingrédient : un crâne humain (+2)
Description : vous invoquez le vent de Magie pourpre pour qu’il tourbillonne
autour d’une créature éthérée située à portée. La cible doit réussir un test de
Volonté pour éviter de prendre brutalement conscience de son état. En cas
d’échec, elle subit un malus de -10 % aux tests de CC et ne peut utiliser que la
moitié de ses Actions (A) à son prochain round (arrondir à l’inférieur). Au
round suivant, le fantôme doit tenter un autre test de Volonté pour se libérer
des effets de libération de la mort. Les fantômes qui échouent trois fois
d’affilée à ces tests sont libérés du monde des mortels.

Absorption de vie
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 12 mètres
Ingrédient : une fiole de sang (+2)
Description : vous aspirez l’essence vitale d’un ennemi situé à portée et vous
l’utilisez pour vous soigner. La cible subit 1d10 dégâts (ne pas ajouter de d10,
ni soustraire le bonus d’Endurance ou l’armure) à moins qu’elle ne réussisse un
test de Volonté. Vous récupérez autant de points pour votre « capital de soins »
que de dégâts que vous avez infligé à la victime. Absorption de vie reste sans
effet sur les démons et les morts-vivants.

Etreinte glaciale du trépas
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une tige de rose portant des épines (+2)
Description : vous utilisez les tentacules glaciaux de Shyish pour lier vos
ennemis présents dans une zone d’effet à portée. Utilisez le grand gabarit. Tous
ceux qui sont affectés doivent réussir un test de Volonté pour éviter d’être
assommés. Ils peuvent rejouer un test au début de chaque round pour tenter de
briser l’étreinte. Ils restent assommés jusqu’à ce qu’ils réussissent le test.

Dernières volontés
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : 12 mètres
Ingrédient : un morceau de vélin (+2)
Description : vous pouvez poser une question à l’âme libérée d’un personnage
qui vient de perdre la vie à portée. Le sort doit être lancé dans la minute qui
suit la mort du personnage, sans quoi son âme aura déjà atteint le royaume de
Morr. L’âme n’est pas obligée de répondre la vérité ou même quoi que ce soit.
Dernières volonté ne peut pas être lancé sur une créature sans âme, comme un
démon ou un mort-vivant.

Réponse des défunts
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte

Ingrédient : un morceau d’un des vêtements que le défunt portait de son
vivant (+2)
Description : vous pouvez poser une question et obtenir une réponse de la part
d’un défunt particulier, tant qu’il est possible de répondre à cette question par
un nombre de coups frappés différent de zéro (« Combien de voleurs sont
venus dans votre maison la nuit où vous avez été battu à mort ? »), ou s’il est
possible de répondre par oui ou non (« Vous serait-il agréable que nous
emmenions votre corps lors de notre pèlerinage à Altdorf ? »). Dans le cas de
questions dont la réponse est oui ou non, l’esprit du défunt frappe une fois pour
« oui » et deux fois pour « non ». Quelle que soit la question, l’esprit n’est
absolument pas forcé de répondre, n’en sais pas plus que de son vivant et peut
mentir s’il le désire. L’acte de répondre en lui-même n’est ni agréable ni
particulièrement odieux au défunt, bien qu’il puisse être émotionnellement
pénible en raison des vivants qui sont présents ou de la nature de la question.
Ce sort doit être lancé en présence du cadavre du défunt ou de l’un de ses
descendants vivants. La rumeur prétend que les morts répondent en frappant
aux portes du royaume de Morr.

Seuil de la mort
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute/point de magie
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une fiole de liquide d’embaumement (+2)
Description : votre influence sur la mort est telle que vous pouvez brièvement
repousser l’inévitable. Seuil de la mort vous affecte vous et vos alliés situés à
portée. Quand une personne affectée par le sort est tuée, elle peut alors
effectuer une dernière action à son tour de jeu normal, avant de mourir
réellement. Dès que l’action est résolue, la mort vient réclamer son dû.

Poids des années
Difficulté : 23
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 12 mètres
Ingrédient : un peu de lierre coupé sur la tombe d’un prêtre (+3)
Description : un personnage situé à portée se met à vieillir à vue d’œil. La
cible doit réussir un test de Volonté sous peine de perdre à jamais 5 % en Force
et en Endurance. Si ce sort affecte les animaux, il reste sans effet sur les
démons et les morts-vivants. De même, il n’agit pas sur les objets ou les
matières naturelles comme la nourriture, les plantes, le cuir, etc…

Vent de mort
Difficulté : 27
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une améthyste d’une valeur minimale de 50 pa (+3)
Description : vous appelez un vent mortel de Shyish qui s’abat quelque part à
portée. Utilisez le grand gabarit. Ceux qui sont affectés par le sort subissent
1d10 dégâts (ne pas ajouter de d10, ni soustraire le bonus d’Endurance ou
l’armure). En raison de la nature cataclysmique de cette invocation, tous les
sorciers situés dans un rayon de 7,5 kilomètres prennent conscience de la
perturbation de l’Aethyr causée par le sort. Les seigneurs de l’Ordre
d’Améthyste ont mille façons aussi cruelles qu’insolites de punir ceux qui
recourent à ce sort trop souvent ou sans bonne raison.

Ame emprisonnée
Difficulté : 29
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : cf. texte
Portée : contact
Ingrédient : la cage thoracique d’un geôlier mort (+3)

Description : vous emprisonnez l’âme de votre victime, en la scellant dans un
réceptacle durable de votre choix, comme une bouteille, une fiole ou une
bourse. Tant que l’âme est captive, le corps de la victime, véritable légume, est
réduit aux fonctions vitales, essentielles (respirer, avaler, excréter) sans
initiative ni conscience. Bien qu’elle soit en vie d’un point de vue technique,
cette coquille vide ne peut ni se déplacer ni même se lever de sa propre
volonté, et doit être nourrie par autrui pour éviter de mourir de faim ou de
déshydratation. Les dégâts, les maladies, les poisons, etc… l’affectent
normalement. Elle guérit naturellement et peut être soignée comme d’ordinaire
par magie ou par l’utilisation du talent Médecine. Vous pouvez rendre l’âme
emprisonnée à son corps à tout moment en ouvrant le réceptacle scellé en
présence de son corps. Tout prêtre de Morr, et tout sorcier d’Améthyste qui
connaît ce sort, peut en faire autant. Dans tous les cas, l’individu qui a recouvré
son corps gagne aussitôt 1d10/2 points de Folie en raison de cette expérience
traumatisante. Si la bouteille est ouverte loin du corps ou par quelqu’un qui ne
connaît pas les rituels appropriés, l’âme se perd dans le vaste monde,
condamnée à errer et à devenir un fantôme. Si l’âme est perdue, on peut
maintenir le corps en vie, mais cela n’a guère d’intérêt. En raison du
déchirement de la trame de la vie et de la mort qu’implique la nature de cette
conjuration, tous les sorciers situés dans un rayon de 7,5 kilomètres sont
conscients de la perturbation qu’il provoque dans l’Aethyr. Les seigneurs de
l’Ordre d’Améthyste voient d’un mauvais œil ceux qui usent d’une magie aussi
puissante sans raison valable.

Fin de la vie
Difficulté : 31
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 12 mètres
Ingrédient : le globe oculaire d’un meurtrier décapité (+3)
Description : vous extirpez de force l’âme d’une cible située à portée. La
victime meurt immédiatement et ses restes se flétrissent d’horrible manière, ne
laissant qu’une coquille desséchée, à moins qu’elle ne réussisse un test de
Volonté opposé contre vous, auquel cas le sort échoue. En raison du
déchirement de la trame de la vie et de la mort qu’implique la nature même de
cette conjuration, tous les sorciers situés dans un rayon de 7,5 kilomètres sont
conscients de la perturbation qu’il provoque dans l’Aethyr. Les seigneurs de
l’Ordre d’Améthyste ne voient pas d’un très bon œil ceux qui usent d’une
magie aussi puissante à la légère.

DOMAINE DES OMBRES
Liste élémentaire
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Liste cardinale

Manteau d’ombre
Changeforme
Désorientation
Action secrète
Linceul de ténèbres
Voile d’invisibilité
Visage d’épouvante
Poignards d’ombre
Illusion ultime
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Vision subjective
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Vision subjective
Changeforme
Vide amnésique
Destrier d’ombre
Action secrète
Strangulation
Voile d’invisibilité
Parodie de mort
Poignards d’ombre
Illusion ultime

Manteau d’ombre
Difficulté : 5
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : un morceau de charbon (+1)
Description : vous vous enveloppez de ténèbres, ce qui vous rend presque
indétectable. Vous bénéficiez d’un bonus de +20 % aux tests de Furtivité
destinés à vous cacher.

Vision subjective
Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : cf. texte
Ingrédient : un globe oculaire de monstre, ou n’importe quel objet de qualité
exceptionnelle, selon l’option choisie durant l’incantation du sort (+1)
Description : sous votre influence, un objet de taille modérée (qui ne pèse pas
plus d’un ou deux kilos) apparaît sans valeur ou précieux, au choix. Les objets
sans valeur semblent rouillés, brisés ou pourris selon leur nature, tandis que les
objets précieux semblent avoir été faits avec soin, richement décorés et
fabriqués avec une grande ingéniosité. Les défauts et qualités apparents de
l’objet n’affectent pas son comportement réel : une épée normale enchantée de
manière à paraître sans valeur coupe toujours aussi bien, et une flèche tordue
enchantée de manière à ressembler à un chef-d’œuvre d’artisanat ne vole pas
mieux. Les tests destinés à évaluer l’objet dont la nature est dissimulée par le
sort subissent un malus de -20 %.

Changeforme
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : 10 minutes/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une mèche de cheveux d’un membre de la race imitée (+1)
Description : vous pouvez prendre l’apparence (ce qui inclut les vêtements,
l’armure et le reste) d’un humanoïde vivant dont la taille n’excède pas trois
mètres (humain elfe, orque, etc…). Le sort ne déguise aucunement votre voix,
uniquement votre aspect physique. Vous pouvez ainsi adopter l’apparence d’un
orque, mais si vous ne pratiquez pas la langue gobeline, vous seriez bien
inspiré de ne pas ouvrir la bouche en présence de peaux-vertes. Si vous vous
comportez de manière suspecte, les observateurs auront droit à un test
d’Intuition pour dévoiler l’illusion. Si vous cherchez à ressembler à un individu
spécifique, il vous faudra réussir un test de Concentration magique pour
parfaire le déguisement. Sans cela, vous aurez l’apparence d’un membre
quelconque de la race correspondante.

Charme changeant
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un peu de maquillage de bonne qualité (+1)
Description : vous altérez de manière subtile le pouvoir de séduction de votre
cible, en bien ou en mal, ce qui influe sur ses interactions sociales. L’effet
consiste à lui conférer un bonus de +10 % ou un malus de -10 % (au choix) en
Sociabilité. Une cible non-consentante peut effectuer un test de Volonté opposé
pour éviter les effets de ce sort.

Désorientation
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une rasade de bière (+1)
Description : vous pouvez lancer ce sort sur une créature située à portée. La
cible doit alors réussir un test de Volonté sous peine de se retrouver
désorientée. La personne ainsi désorientée doit lancer 1d10 et consulter la table
suivante pour déterminer ce qu’elle fait jusqu’à la fin du sort.
1d10
1-2
3-4

Effet
Indécision. Vous ne pouvez utiliser que la moitié de vos Actions
(A) à chaque round (arrondir à l’inférieur).
Course folle. Vous courez dans une direction aléatoire déterminée
par le MJ.

5-6

7-8
9-0

Assaut ! Vous devez attaquer le personnage le plus proche, qu’il
soit ami ou ennemi, et le faire en posture suicidaire ou par le biais
d’une charge. S’il est hors de portée, vous devez vous en
rapprocher au plus vite.
Passivité. Vous ne pouvez pas entreprendre la moindre action ou
esquive.
Position fœtale. Vous êtes considéré comme sans défense.

Vide amnésique
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : des bouts d’ongles de la personne à oublier (+1)
Description : sous votre influence, un personnage situé à portée oublie
totalement votre existence. Si la cible rate un test de Volonté opposé, les
souvenirs et connaissances de votre existence sont effacés de son esprit. Elle
peut cependant vous remarquer normalement, et se souviendra de tout ce
qu’elle percevra de vous à cet instant.

Insignifiant
Difficulté : 9
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : cf. texte
Portée : vous
Ingrédient : une pincée de cendres (+1)
Description : vous devenez très facile à ignorer. Bien que les gens vous voient
tout à fait nettement, ils ont tendance à ne pas vous remarquer et ne se
souviennent de rien vous concernant une fois que vous êtes parti. Les individus
doivent réussir un test de Volonté opposé afin de s’approcher de vous et de
vous parler, à moins que vous ne vous exprimiez en premier, même s’ils vous
avaient remarqué auparavant. Ils n’ont pas besoin de rejeter les dés en plein
milieu d’une conversation, mais si, par exemple, un boutiquier réussit son jet
de dés destiné à vous remarquer quand vous entrez dans sa boutique mais se
trouve occupé à ce moment, il devra réussir un autre jet de dés pour
s’approcher de vous et vous parler plus tard au cours de votre visite. Même
ceux qui vous remarquent et vous abordent ou vous parlent doivent réussir un
autre test de Volonté (qui n’est pas opposé) pour se souvenir de détails précis à
votre sujet une fois que vous êtes parti. La nature de ce sort est telle qu’il ne
trouble ni n’alarme ceux qui tentent de vous remarquer ou de se souvenir de
vous : il mettent ces effets sur le compte de la distraction, d’un trou de
mémoire ou de tout autre phénomène similaire.

Destrier d’ombre
Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : un fragment du sabot d’un cheval qui a beaucoup voyagé (+2)
Description : vous invoquez un cheval à la robe sombre et floue qui vous
portera, vous et votre équipement (pas plus que ce que vous pouvez porter sans
malus), sans le moindre bruit et à vive allure, jusqu’à ce que vous l’arrêtiez ou
jusqu’aux premiers lueurs de l’aube. Le cheval a le même profil qu’un cheval
de selle ordinaire, mais il dispose également de la compétence Furtivité (qu’il
utilise avec un bonus de +30 %). De plus, le destrier d’ombre voyage au
maximum de sa vitesse sans se fatiguer, vous transportant une fois et demi plus
vite qu’un cheval se selle normal. Quand le sort s’achève, le cheval disparaît
dans un coin sombre ou dans une ombre. Vous pouvez aussi désigner un autre
individu que le cheval transportera à votre place.

Action secrète
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1d10 rounds

Portée : vous
Ingrédient : un schéma représentant votre action illusoire (+2)
Description : ce sort vous permet de réaliser une action tout en donnant
l’impression de faire complètement autre chose. Votre apparence reste la
même, mais votre activité apparente est toute différente : ainsi, vous pouvez
faire croire à tous que vous feuilletez un livre, alors que vous êtes en réalité en
train de mettre votre poing dans la figure de quelqu’un d’autre. Si votre activité
(une attaque, un sort, un larcin, etc…) affecte quelqu’un d’autre, la victime a
droit à un test d’Intuition pour percer l’illusion. Si l’incantation est réussie, le
sort dissimule également l’action qui consiste à le lancer.

Strangulation
Difficulté : 13
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : 12 mètres
Ingrédient : un garrot qui a été utilisé pour étrangler un homme (+2)
Description : vous envoyez des cordes d’ombre d’un noir d’encre étrangler
une cible située à portée, l’empêchant totalement de respirer et la forçant à
effectuer un test de Résistance pour résister aux effets du sort. Vous pouvez
maintenir ce sort au prix d’un demi-round à chaque round, mais vous ne
pouvez plus lancer d’autres sorts pendant ce temps. Si vous maintenez le sort,
le test de Résistance est affecté d’un malus cumulatif de -10 % par round
jusqu’à ce qu’il soit raté, auquel cas la victime commence à subir des dégâts.
Le premier round d’échec provoque un coup d’une valeur de dégâts de 1
ignorant l’armure, et à chaque round consécutif, cette valeur de dégâts
augmente de 1. La victime n’a plus droit aux tests de Résistance pour résister
aux dégâts une fois qu’elle en a manqué un : les dégâts continuent de
s’accumuler jusqu’à ce que vous arrêtiez de vous-même de vous concentrer sur
le sort, ou qu’on vous y force.

Ombres ardentes
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 18 mètres
Ingrédient : une dose de poison de lotus noir récolté dans l’ombre (+2)
Description : vous rendez les ombres qui vous entourent brûlantes comme de
l’acide. Tous les ennemis situés à portée et qui sont touchés par une ombre
projetée par toute source de lumière d’intensité supérieure ou égale à celle
d’une torche au moment où vous lancez le sort subissent un coup d’une valeur
de dégâts de 4. L’absence de lumière en elle-même n’est pas considérée
comme une ombre lors de l’utilisation de ce sort : les cibles doivent être
touchées par une ombre distincte projetée par une lumière qui tombe sur un
objet. Le simple fait d’être en intérieur ne compte pas : la structure d’un
bâtiment ne « projette pas d’ombre » à l’intérieur d’elle-même. Comme
toujours, c’est le MJ qui a le dernier mot en la matière.

Linceul de ténèbres
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : 48 mètres
Ingrédient : les yeux d’un triton (+2)
Description : vous créez une zone de ténèbres tourbillonnantes et
impénétrables quelque part à portée. Utilisez le grand gabarit. Les personnes
prises dans la zone d’effet ne peuvent voir, même si elles possèdent le trait
« Vision nocturne ». De plus, la confusion engendrée par ces ténèbres limite
ceux qui ne réussissent pas un test de Volonté au début du round à ne pouvoir
utiliser que la moitié de leurs Actions (A) pour ce round (arrondir à l’inférieur).

Ombre de la mort
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute

Portée : vous
Ingrédient : un lambeau d’étoffe issue de la robe d’un revenant (+2)
Description : vous utilisez le pouvoir de l’illusion pour prendre une apparence
effrayante et meurtrière. Vous suscitez la Peur.

Voile d’invisibilité
Difficulté : 17
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1d10 rounds
Portée : vous
Ingrédient : un voile de tissu très léger (+2)
Description : vous vous enveloppez de magie et disparaissez de la vue. Tant
que vous restez invisible, aucun tir de peut vous prendre pour cible, ni même
un projectile magique. Toutes vos attaques au corps à corps bénéficient d’un
bonus de +20 % en CC. Toute personne située dans un rayon de 4 mètres peut
tenter un test de Perception -20 % pour vous détecter par le biais de ses autres
sens : si le test est réussi, elle peut vous attaquer, mais avec un malus de -30 %
en CC ou en CT, selon le cas.

Parodie de mort
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 jour/point de Magie (cf. texte)
Portée : contact (vous)
Ingrédient : le suaire d’un cadavre enterré depuis au moins un an (+2)
Description : sous votre influence, un individu apparaît et se comporte comme
s’il était mort. Cette personne continue à ressentir son environnement par
l’ouïe, l’odorat et la vue (si ses yeux sont ouverts), mais elle ne peut bouger
d’aucune façon jusqu’à ce que le sort s’achève. Toutefois, elle continue à avoir
besoin d’air et des autres éléments indispensables à la vie. Cet état persiste
jusqu’à ce que vous décidiez d’y mettre fin d’une pensée ou jusqu’à la fin du
sort. Une cible non consentante peut résister à ce sort en réussissant un test de
Volonté.

Visage d’épouvante
Difficulté : 21
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : un lambeau de la toge d’un revenant (+3)
Description : vous adoptez l’apparence d’une créature de pur cauchemar.
Vous provoquez ainsi la Terreur.

signifie qu’on ne peut plus l’affecter physiquement : on ne peut pas attaquer un
personnage sous l’effet de ce sort, ni pousser, ramasser ou même trébucher sur
un objet affecté, etc… Toutefois, la cible, elle, peut affecter physiquement le
monde comme si elle était tangible. Un personnage sous l’effet du sort peut se
déplacer et effectuer des attaques, un morceau de corde peut servir à suspendre
un objet, un sorcier peut lancer des sorts, etc… Les effets de ce sort se
prolongent indéfiniment tant que la cible demeure entièrement dans l’ombre,
mais se terminent dès que l’ombre qui la dissimule est interrompue, ne fût-ce
qu’un instant. L’absence de lumière en elle-même n’est pas considérée comme
une ombre lors de l’utilisation de ce sort : les cibles doivent être touchées par
une ombre distincte projetée par une lumière qui tombe sur un objet. Le simple
fait d’être en intérieur ne compte pas : la structure d’un bâtiment ne « projette
pas d’ombre » à l’intérieur d’elle-même. Comme toujours, c’est le MJ qui a le
dernier mot.

Illusion ultime
Difficulté : 24
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : 48 mètres
Ingrédient : un prisme en cristal (+3)
Description : vous créez une illusion simulant la réalité à la quasi-perfection,
comprenant effets visuels, sonores et olfactifs, n’importe où à portée. Utilisez
le grand gabarit. Vous pouvez donner pratiquement n’importe quelle apparence
à la zone d’effet. Vous pouvez prolonger la durée du sort en réussissant un test
de Volonté à chaque round suivant. Le maintient de l’illusion se fait au prix
d’un demi-round. De plus, si vous lancez le moindre autre sort, l’illusion
disparaît instantanément. Les observateurs ont droit à un test d’Intuition pour
percer l’illusion s’ils ont quelque raison de suspecter une ruse. Les effets précis
de l’illusion sont laissés au bon sens du MJ.

Confusion universelle
Difficulté : 27
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : 24 mètres
Ingrédient : les yeux d’une chimère (+3)
Description : ce sort est une version plus redoutable du sort désorientation,
capable d’affecter plusieurs cibles. Utilisez le grand gabarit. Toute personne
comprise dans la zone d’effet doit réussir un test de Volonté sous peine de
subir les effets du sort désorientation.

DOMAINE DE LA VIE

Poignards d’ombre
Difficulté : 22
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : un poignard en fer forgé à froid (+3)
Description : vous invoquez un nombre de poignards d’ombre égal à votre
valeur de Magie, que vous pouvez lancer sur un ou plusieurs adversaires situés
à portée. Les poignards d’ombre sont des projectiles magiques d’une valeur de
dégâts de 4. De plus, leur nature immatérielle leur permet d’ignorer toute
armure non magique censée réduire les dégâts.

Substance de l’ombre
Difficulté : 22
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un morceau du plus fin velours, en forme de disque parfait (+3)
Description : choisissez un personnage ou un objet pas trop encombrant qui se
trouve entièrement dans l’ombre. La cible de substance de l’ombre devient
invisible et silencieuse. Elle devient également partiellement intangible. Cela
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Fermentation
Difficulté : 4
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : cf. texte
Portée : contact

Ingrédient : une goutte d’eau pure issue d’une source naturelle (+1)
Description : vous convertissez une quantité de liquide (assez pour étancher la
soif d’une douzaine de personnes pendant une journée), aussi saumâtre ou sale
soit-elle, en un breuvage légèrement fermenté de votre choix (ale, bière, vin,
hydromel, etc…). Le liquide inutilisé revient à sa forme originelle dans les 24
heures.

Piste indécelable

Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1d10 rounds
Portée : 36 mètres
Ingrédient : une épine de ronce (+1)
Description : vous faites pousser des épines dans le corps d’un personnage
situé à portée, ce qui lui cause d’insoutenables douleurs. A chaque round
suivant, la victime devra réussir un test de Volonté, sous peine de subir 1
dégâts (ne pas ajouter de d10, ni soustraire le bonus d’Endurance ou l’armure),
et de se voir infliger un malus de -20 % à tous les tests pendant le round.

Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : contact (vous)
Ingrédient : de la mousse qui n’a pas été foulée depuis une décennie (+2)
Description : vous vous déplacez dans les étendues sauvages comme s’il
s’agissait des routes les mieux entretenues de l’Empire, et ce sans laisser la
moindre trace de votre passage. Les « étendues sauvages » comprennent toute
étendue généralement inhabitée par les humains, mais en aucun cas les terres
cultivées, quelles qu’elles soient. Le sort s’achève quand vous croisez une
route faite par l’homme, une piste ou un sentier généralement utilisé par des
créatures intelligentes, quand vous entrez dans un bâtiment construit par
l’homme, quand vous coupez du bois pour faire un feu ou un abri, ou quand
vous avez parcouru plus de 150 kilomètres. Vous pouvez étendre les effets de
ce sort à un nombre d’individus (en plus de vous) égal à votre valeur de Magie,
et vous pouvez le lancer plusieurs fois pour affecter encore plus de
personnages.

Piste révélatrice

Canicule

Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : vous
Ingrédient : une branche tombée d’un arbre (+1)
Description : vous tendez l’oreille, à l’affût des signes subtils de la terre et des
arbres, ce qui vous confère un bonus de +20 % à tous les tests destinés à pister
ou à obtenir des informations sur ceux qui ont récemment traversé une étendue
sauvage. Vous pouvez continuer à suivre une piste donnée, conservant les
bénéfices de ce sort, jusqu’à ce qu’elle croise une route faite par l’homme ou
une zone cultivée ou habitée.

Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1d10 rounds
Portée : vous (grand gabarit)
Ingrédient : une fiole de la sueur d’un honnête homme (+2)
Description : vos environs immédiats sont irradiés de la chaleur de l’été.
Utilisez le grand gabarit. Ceux qui sont pris dans la zone d’effet suent à grosses
gouttes et se sentent incroyablement las, comme s’ils venaient de travailler une
journée entière sous un soleil de plomb. Ils subissent un malus de -20 % à tous
les tests pendant la durée du sort.

Malédiction des ronces

Abondance
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : 1 semaine
Portée : contact (vous)
Ingrédient : une poignée de nourriture pour animaux (+1)
Description : à l’instar des animaux qui s’engraissent pour passer l’hiver, vous
permettez au personnage que vous touchez de se nourrir en stockant l’énergie
de Ghyran. Le bénéficiaire du sort n’aura pas besoin de manger pendant toute
la durée du sort, mais il devra toujours étancher sa soif.

Aisance arboricole
Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un peu de sève (+1)
Description : vous conférez à un personnage ou à une créature la capacité de
grimper et de surmonter les obstacles naturels, ce qui lui donne un bonus de
+20 % à tous les tests destinés à escalader des obstacles, et aux manœuvres de
combat effectuées sur des surfaces naturelles.

Fluide tellurique
Difficulté : 9
Temps d’incantation : de 1 à 10 demi-rounds
Durée : instantanée
Portée : vous
Ingrédient : une dague (+1)
Description : pour vous soigner, vous absorbez l’énergie de la terre sur
laquelle vous vous tenez. Il vous faut pour cela vous trouver sur de la terre.
Fluide tellurique vous soigne d’un « capital de soins » égal au nombre de
demi-rounds que vous passez à lancer ce sort (maximum 10).

Chute de feuilles
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une feuille de chêne (+2)
Description : vous invoquez un tourbillon de feuilles qui vous enveloppe. Tant
que vous êtes dissimulé par les feuilles virevoltantes, tous les tests de CT qui
vous prennent pour cible subissent un malus de -20 %, bien que vous-même ne
soyez pas affecté.

Passerelle tellurique
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une clef en fer (+2)
Description : vous disparaissez dans la terre et réapparaissez quelque part à
portée. Le lieu de départ et le lieu d’arrivée doivent avoir un sol de terre
naturelle : cela signifie par exemple que vous ne pouvez lancer ce sort si vous
vous trouvez dans un bâtiment ou une rue pavée.

Père des ronces
Difficulté : 14
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une épine de ronce qui a déjà écorché quelqu’un (+2)
Description : vous provoquez une éruption de ronces qui jaillissent de la terre
nue quelque part à portée. Utilisez le grand gabarit. Quiconque est pris dans les
ronces voit sa valeur de Mouvement réduite de moitié tant qu’il reste dans la
zone affectée, et quiconque tente de se déplacer subit un coup d’une valeur de
dégâts de 5. Les ronces et les épines disparaissent dans le sol à la fin du sort.

Croissance vitale
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 2 rounds ou plus
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : une jeune pousse vivante (+2)
Description : vous canalisez le pouvoir de Ghyran pour donner une vitalité
spectaculaire à la croissance d’une plante. Après vous être livré à l’incantation
pendant un round, vous vous concentrez sur une plante ou une graine vivante
située à portée de main. Tant que vous continuez à vous concentrer, la plante
pousse à une vitesse étonnante : chaque round que vous passez à vous
concentrer équivaut à une journée de croissance. Une plante peut pousser de
l’équivalent d’une saison en quinze minutes, et en une heure, un arbre grandit
d’un an. Toutefois, si vous vous concentrez trop longtemps, les plantes
pourront dépasser leur cycle de vie normal et mourir. Les plantes ne peuvent
pousser que dans un sol normalement capable de les accueillir : un chêne ne
poussera pas dans le désert, pas plus que du blé sur de la roche nue.

Murmure de la rivière
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 minute
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : cf. texte
Ingrédient : une bonbonne de vin (+2)
Description : vous entrez en communion avec l’esprit d’une rivière. Pour
pouvoir lancer ce sort, vous devez être immergé dans l’eau au moins jusqu’à la
taille. Votre magie et une partie de vous-même se diffusent dans l’eau, vous
permettant de poser quelques questions à la rivière. Vous pouvez demander à
l’onde tout ce qui s’est passé sur ou dans le cours d’eau depuis 24 heures et
dans un rayon de 1,5 kilomètre en amont ou en aval. Les réponses seront très
générales. Vous pouvez par exemple apprendre que deux bateaux ont descendu
la rivière et que l’un d’eux était très grand ; vous ne découvrirez pas les noms
des bateaux ou de leurs passagers. Si des orques ont attaqué un bateau, vous en
serez éventuellement renseigné, sans apprendre de quelle tribu ils étaient issus.

Transformation en arbre
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 heure/point de Magie
Portée : contact (vous)
Ingrédient : un morceau d’écorce (+2)
Description : vous permettez à une créature consentante de prendre la forme
d’un arbre. Le type d’arbre dépend du caractère de l’individu : un personnage
mélancolique endossera la forme d’un saule pleureur, tandis qu’une sorcière
maléfique prendra celle d’un chêne noir. Tant qu’elle est sous forme d’arbre, la
créature peut voir et entendre normalement. Un personnage sous forme d’arbre
est vulnérable à tout ce qui peut endommager un arbre (le feu, les haches…).

Bruissement des arbres
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 1 heure
Durée : 1 heure (cf. texte)
Portée : cf. texte
Ingrédient : une poignée de terre humide (+2)
Description : tout en restant assis au milieu des branches d’un arbre, vous
conversez avec celui-ci, apprenant ainsi ce qu’il a vu et entendu. Les arbres ne
mentent pas, mais ils n’ont pas l’esprit très vif, s’expriment lentement, et ne
sont guère au fait des raisons qui motivent le comportement des humains. Les
arbres peuvent ne pas vouloir coopérer avec vous s’ils voient vos compagnons
couper du bois, faire un feu de camp ou se livrer à d’autres activités
semblables. Ils peuvent également exiger des faveurs avant de répondre à une
question ou de fournir une information précieuse. Si l’arbre avec lequel vous
vous entretenez fait partie d’un bosquet, d’un bois ou d’une forêt, il est
susceptible d’avoir des informations concernant ce que les autres arbres savent,
car ils se livrent à une conversation permanente concernant ce qui se passe

dans leurs domaines boisés. Après l’incantation, vous vous entretenez pendant
une heure avec l’arbre. Toutefois, en raison de la lenteur avec laquelle
s’expriment les arbres, cela équivaut à une minute de conversation humaine.

Eclosion du printemps
Difficulté : 18
Temps d’incantation : 10 minutes
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : une poignée d’engrais naturel (+2)
Description : en concentrant toute la puissance de la magie de la Vie, vous
pouvez, au choix, agir sur une parcelle de terre de la taille d’un champ, ou sur
un être vivant de n’importe quelle race. Si c’est un champ, il regorgera
littéralement de vie et la prochaine récolte promettra d’être des plus riches. S’il
s’agit d’un être vivant, le processus de reproduction sera assurément déclenché
si toutes les autres conditions (l’accouplement) sont satisfaites.

Geyser
Difficulté : 22
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée (cf. texte)
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une baguette de sourcier bénie par un prêtre de Taal (+3)
Description : vous faites jaillir un geyser à portée. Ce sort ne fonctionne que
sur de la terre naturelle. Utilisez le grand gabarit. Les créatures prises dans
l’éruption d’eau subissent un coup d’une valeur de dégâts de 5 et sont projetées
à 4 mètres dans la direction de votre choix. Elles sont aussi mises à terre et il
leur faut réussir un test de Résistance, sans quoi elles se retrouvent assommées
pour 1d10 rounds. Une fois le premier jaillissement passé, une mare se forme
dans la zone, procurant de l’eau fraîche et potable pour une heure.

Chair d’argile
Difficulté : 24
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : une petite statuette d’argile à votre effigie (+3)
Description : votre peau se durcit jusqu’à devenir aussi dense que de l’argile.
Vos valeurs de Force et d’Endurance sont doublés, mais vos valeurs d’Agilité
et de Mouvement sont divisées par deux (arrondir à l’inférieur).

Givre hivernal
Difficulté : 25
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute/point de Magie
Portée : 48 mètres
Ingrédient : 1 fiole de neige fondue récoltée au sommet d’une montagne (+3)
Description : vous recouvrez d’une épaisse couche de givre tout ce qui se
trouve dans une zone spécifiée, située à portée. Utilisez le grand gabarit. Toute
créature affectée subit un coup d’une valeur de dégâts de 5 et doit réussir un
test de Volonté sous peine de se retrouver sans défense pendant 1 round. Les
vitesse de déplacement dans la zone sont réduites de moitié.

Purification de la terre
Difficulté : 27
Temps d’incantation : 10 minutes
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : une fiole de l’eau d’un bassin sacré (+3)
Description : vous assainissez de toute maladie végétale une parcelle de terre
pouvant dépasser les 2 kilomètres carrés. Cela a pour effet de sauver les
plantes, les arbres, les cultures et autres végétaux, mais également d’immuniser
la zone contre ces mêmes maladies pour le reste de l’année. Il est également
possible de lancer ce sort sur 2d10 personnes malades : la durée de toutes les
maladies dont elles sont atteintes est alors divisée par 2 (arrondir à l’inférieur).

SOMBRES SAVOIRS
DOMAINE DU CHAOS
Plusieurs sorts du Chaos permettent d’invoquer des démons. Au moment de
leur apparition, le sorcier qui leur a donné corps doit réussir un test de Volonté
pour les contrôler. Sans cela, les démons agissent à leur guise et leurs actes
sont confiés au MJ. Les démons n’aiment pas être invoqués par des mortels et
se montrent souvent très contrariés par ceux qui les ont appelés.

Vision d’horreur
Difficulté : 7
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : cf. texte
Portée : 24 mètres
Ingrédient : un petit masque (+1)
Description : vous imposez une vision infernale à un personnage situé à
portée. La cible est assommée pendant 1 round à moins de réussir un test de
Volonté. Une fois qu’elle n’est plus assommée, la cible doit réussir un second
test de Volonté, sans quoi elle gagne 1 point de Folie.

Faveur du Chaos
Difficulté : 9
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : une amulette gravée du symbole d’un Dieu du Chaos (+1)
Description : vous invoquez les faveurs des dieux du Chaos. Vous bénéficiez
(au choix) d’un bonus de +10 % en CC, Endurance, Sagesse ou Sociabilité.

Invocation de démon mineur
Difficulté : 12
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : cf. texte
Portée : 12 mètres
Ingrédient : un cœur d’humanoïde encore sanguinolent (+2)
Description : vous invoquez un démon mineur qui apparaît dans un espace
inoccupé situé à portée. Le démon reste pendant 1d10 minutes.

Sang bouillonnant
Difficulté : 13
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : 24 mètres
Ingrédient : une fiole de sang démoniaque (+2)
Description : vous crachez du sang brûlant comme de l’acide sur une cible
située à portée, qui subit un nombre de coups égal à votre valeur de Magie,
chacun ayant une valeur de dégâts de 5. Il s’agit d’un projectile magique.

Tentation du Chaos
Difficulté : 16
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : 24 mètres
Ingrédient : un symbole sacré profané (+2)
Description : vous ensorcelez une personne située à portée et la soumettez à
votre volonté. À moins que la cible ne réussisse un test de Volonté, c’est vous
qui décidez de ses actions à son prochain round. Toute instruction qui peut
paraître suicidaire octroie à la cible un test de Volonté supplémentaire pour se
libérer de l’enchantement. Les morts-vivants sont immunisés contre ce sort.

Main de la destruction
Difficulté : 17

Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 round/point de Magie
Portée : vous
Ingrédient : la main d’un pendu (+2)
Description : vous enveloppez votre main d’un halo de magie noire. Elle est
alors considérée comme une arme magique ayant l’attribut perforante et une
valeur de dégâts de 8. De plus, vous bénéficiez d’un bonus de +10 % en CC
quand vous attaquez avec cette main. Vous pouvez prolonger la durée du sort
en réussissant un test de Volonté à chaque round suivant.

Caresse du Chaos
Difficulté : 20
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée (cf. texte)
Portée : contact
Ingrédient : une corne d’homme-bête (+2)
Description : votre contact canalise l’énergie pure du Chaos dans votre cible et
la transforme, à moins qu’elle ne réussisse un test de Volonté. En cas d’échec à
ce test, la cible acquiert une mutation. La mutation se manifeste en quelques
secondes et s’avère permanente. Si elle est affectée, la cible doit réussir un
second test de Volonté, sous peine de se retrouver assommée pendant 1 round
en raison de la brutalité et de l’ignominie de la mutation. Les morts-vivants
sont immunisés contre la caresse du Chaos.

Voile de corruption
Difficulté : 24
Temps d’incantation : 1 round
Durée : cf. texte
Portée : 36 mètres
Ingrédient : la lame d’un champion du Chaos (+3)
Description : vous créez un infâme nuage de corruption quelque part à portée.
Utilisez le grand gabarit. Les personnes affectées doivent réussir un test de
Volonté sous peine de subir 1 dégât (ne pas ajouter de d10, ni soustraire le
bonus d’Endurance ou l’armure). Les créatures ainsi blessées continuent à
subir des dégât chaque round jusqu’à ce qu’elles réussissent un test de Volonté.
Ces dégâts augmentent de 1 par round. Celles qui subissent ces dégâts deux
fois ou plus doivent également réussir un test de Résistance sous peine d’être
victimes d’une mutation. Les morts-vivants n’acquièrent pas de mutation, mais
sont pour le reste affectés normalement par le sort.

Invocation de démons
Difficulté : 25
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : cf. texte
Portée : 12 mètres
Ingrédient : les cœurs encore sanguinolents de six humanoïdes (+3)
Description : vous invoquez un nombre de démons mineurs égal à votre valeur
de Magie. Ils apparaissent chacun dans un espace inoccupé situé à portée et
restent pendant 1d10 minutes.

Mot de souffrance
Difficulté : 27
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : cf. texte
Portée : vous (grand gabarit)
Ingrédient : le sang d’un démon (+3)
Description : vous prononcez le nom secret de l’un des dieux du Chaos, ce qui
suffit à infliger d’abominables souffrances à ceux qui vous entourent. Centrez
le grand gabarit sur vous-même. Les personnes comprises dans la zone
subissent un coup d’une valeur de dégâts de 9 et doivent réussir un test de
Volonté sous peine d’être sans défense pendant 1 round. Le sort ne vous
affecte pas.

DOMAINE DE LA NECROMANCIE
Plusieurs sorts de nécromancie ont pour effet d'invoquer des morts-vivants.
Ces « morts sans repos » doivent être contrôlés, sans quoi la magie qui les
anime se dissipe et ils redeviennent de simples cadavres. Le nécromant doit se
trouver dans un rayon de 48 mètres de ses esclaves morts-vivants pour en
garder le contrôle. Il peut contrôler simultanément un nombre de ces créatures
égal à sa valeur de Magie. Les morts-vivants n’ont aucune faculté de
raisonnement et ne peuvent suivre que des instructions très rudimentaires
(avance, garde, attaque, etc…).

Visage de la mort

Contrôle des morts-vivants
Difficulté : 17
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : 24 heures
Portée : 24 mètres
Ingrédient : un morceau de bois pris sur un cercueil profané (+2)
Description : vous soumettez un mort-vivant éthéré à votre volonté. Vous
pouvez cibler une banshee, un spectre ou un esprit situé à portée. La créature
passe sous votre contrôle, à moins qu’elle ne réussisse un test de Volonté.

Chair momifiée

Difficulté : 6
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : un crâne (+1)
Description : votre visage prend l’aspect d’un crâne à l’air mauvais, symbole
reconnu de la mort. Vous provoquez la Peur.

Difficulté : 19
Temps d’incantation : 1 round
Durée : 1 minute
Portée : vous
Ingrédient : un lambeau de chair pris sur un revenant (+2)
Description : votre chair devient aussi résistante que celle d’un cadavre
momifié. Pendant la durée du sort, tous les effets critiques que vous subissez
voient leur valeur réduite de l’équivalent de votre valeur de Magie.

Réanimation

Animation des morts

Difficulté : 8
Temps d’incantation : 1 demi-round par cadavre
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : la poussière issue d’une tombe (+1)
Description : vous ranimez les morts, créant un nombre de squelettes ou de
zombies égal à votre valeur de Magie. Vous devez vous trouver dans un rayon
de 12 mètres de cadavres récents (qui deviennent des zombies) ou de vestiges
plus anciens (lesquels font des squelettes).

Difficulté : 22
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : de la poussière prélevée sur une momie (+3)
Description : ce sort est semblable à réanimation, si ce n’est que vous créez
2d10 squelettes ou zombies dans un rayon de 24 mètres.

Sève nécromantique

Difficulté : 24
Temps d’incantation : 2 rounds
Durée : cf. texte
Portée : cf. texte
Ingrédient : un diadème de fer refroidi dans du sang humain (+3)
Description : ce sort est semblable à réanimation, si ce n’est que les mortsvivants créés sont des revenants. Les cadavres employés doivent être ceux de
personnages engagés dans une carrière avancée.

Difficulté : 11
Temps d’incantation : 1 round et 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : vous
Ingrédient : une dent de chauve-souris vampire (+2)
Description : vous buvez le sang d’un cadavre pour soigner vos propres
blessures. Le cadavre doit être frais (sa mort doit remonter à moins d’une
heure). Si l’incantation est réussie, vous disposez d’un « capital de soins » de
1d10 points.

Main de poussière
Difficulté : 13
Temps d’incantation : 1 demi-round
Durée : instantanée
Portée : contact
Ingrédient : une main de meurtrier (+2)
Description : votre contact anéantit la chair de vos adversaires vivants, leur
infligeant 1d10 dégâts (ne pas ajouter de d10, ni soustraire le bonus
d’Endurance ou l’armure). Les morts-vivants sont immunisés contre main de
poussière.

Appel de Vanhel
Difficulté : 15
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : cf. texte
Ingrédient : une petite trompe en argent (+2)
Description : vous stimulez les morts-vivants sous votre contrôle. 1d10
squelettes, revenants ou zombies peuvent immédiatement se déplacer ou porter
une attaque standard, bien que ce ne soit pas leur tour de jeu. Ces actions
comptent pour des actions gratuites et n’affectent en rien le nombre d’actions
que peuvent entreprendre les morts-vivants durant ce round.

Incantation d’éveil

Bannissement de morts-vivants
Difficulté : 26
Temps d’incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : 48 mètres
Ingrédient : une fiole d’eau bénite (+3)
Description : vous créez un tourbillon magique apparaissant quelque part à
portée et aspirant l’énergie qui anime les morts-vivants. Utilisez le grand
gabarit. Les morts-vivants affectés subissent une attaque d’une valeur de dégâts
de 6, à moins qu’il ne s’agisse de squelettes ou de zombies, auquel cas ils sont
instantanément détruits.

RELIGIONS
ET CROYANCES
Chapitre VIII
Spécificités des cultes :

Les commandements

Selon le Dieu que vous servez, et selon l’ordre auquel vous appartenez, vous
devez ajouter à votre plan de carrière certains traits, talents et compétences
spécifiques. Chaque Dieu impose également des commandements à ses fidèles,
que vous êtes sensé respecter. Les paragraphes qui suivent vous indiquent
quels talents et compétences vous devez apprendre en fonction de l’ordre
auquel vous appartenez, ainsi que les commandements de chaque Dieu, mais
ne décrivent pas en détail ces ordres, leurs buts, leur fonctionnement, leur
organisation, etc… Pour tout cela, ne pouvant pas tout faire figurer ici, et ce
document ayant surtout vocation à rassembler des règles, et non pas des
éléments sur l’univers du jeu, je vous renvoie au Tome de la rédemption, qui
est une véritable mine d’or en ce qui concerne la religion dans le Vieux Monde.

Les commandements de Manann sont particuliers, car Manann est un Dieu
assez instable. Lorsque vous entrez dans le culte, vous devez tirer 1d10
commandements, et vous n’avez à respecter que ceux-ci. Lorsque vous
subissez la colère des Dieux, changez 1d10 de vos commandements. Si le
résultat de ce jet est supérieur au nombre de commandements que vous aviez
au départ, vous en avez plus qu’avant.
•

Obéissez toujours à votre capitaine.

•

Il est interdit de tuer un albatros.

•

On ne siffle jamais sur un bateau ni à l’intérieur d’un temple.

•

Sifflez toujours doucement lorsque vous naviguez car cela permet de
déjouer les vents contraires.

•

N’embarquez jamais le treizième jour du mois.

•

On ne doit se couper ni les ongles ni les cheveux en mer car ce serait une
offrande indigne de Manann.

•

Ne vous retournez jamais vers le port une fois que le navire est parti.

•

Ne jetez pas de pierres sur un bateau ni dans la mer.

•

Ne prononcez pas le mot « noyé » en mer.

•

Si vous passez par-dessus bord, donnez de l’or à Manann et il vous
épargnera.

Les compétences, talents et traits

•

Le vin que l’on renverse sur le pont d’un navire apporte la bonne fortune,
le vin renversé par-dessus bord attire la malchance.

•

•

Il faut toujours rejeter à l’eau le premier poisson de la journée, en offrande
à Manann.

•

Un chat à bord porte bonheur.

•

Un chat à bord porte malheur.

•

Une femme à bord attire le malheur.

•

Sur un bateau, une femme nue calme les flots (c’est pourquoi on voit tant
de navires avec une figure de proue à l’image d’une femme dénudée).

•

Pour attirer la chance, il faut placer une pièce d’argent sous le grand mât.

•

La mort vient quand on jette une pièce d’argent dans la mer.

CULTE DE MANANN
Les Ordres
•

Les Chevaliers Navigateurs : un ordre de templiers-marins d’élite.

•

Les Fils de Manann : un ordre templier

•

La Garde Tempête : un ordre dédié à la destruction du culte de
Stromfels, le Dieu Requin

•

L’Ordre de l’Albatros : un ordre composé de pilotes et de navigateurs

Initié :

Tous les ordres : Vigueur (C), Natation (Ta)
•

Prêtre :

Tous les ordres : Savoirs pratiques (C), Métier (charpentier naval) (Ta),
Navigation (Ta)
Chevaliers Navigateurs ou Fils de Manann : Vigueur (C), Natation (Ta)
Ordre de l’Albatros : Savoirs pratiques (C), Savoirs théoriques (C),
Connaissances académiques (astronomie) (Ta), Sens de l’orientation (Ta).

•

Jetez une pièce d’or dans l’océan pour plaire à Manann.

Les compétences, talents et traits

•

Pendez une chèvre au grand mât pour écarter les dangers lors d’une
traversée.

•

•

Pendez un homme-bête dans la mâture pour écarter les dangers lorsque
vous naviguez.

Savoirs théoriques (C), Connaissances académiques (stratégie/tactique) (Ta),
Coups précis (Ta)

•

Ne montrez aucune indulgence pour le culte du Dieu Requin (cette règle
constitue une exception car tous les adeptes de Manann s’y conforment).

•

CULTE DE MORR

L’Ordre du Suaire : révère Morr en tant que Dieu des Morts

•

L’ordre des Augures : révère Morr en tant que Dieu des Rêves et de la
Prophétie

•

La Garde Noire : un ordre templier

•

Les Prophètes des Derniers Jours : un ordre itinérant

Ordre du Soleil : Savoirs théoriques (C), Connaissances générales (Estalie ou
Tilée) (Ta), Grand voyageur (Ta), Maîtrise (une au choix) (Ta)
Ordre de la Clairvoyance Véritable : Savoirs théoriques (C), Connaissances
académiques (astronomie, stratégie/tactique) (Ta), Connaissances générales
(Estalie ou Tilée) (Ta), Chance (Tr)

Les compétences, talents et traits

Ordre de la Furie : Eloquence (C), Frénésie (Ta), Maîtrise (une au choix) (Ta)

Initié :

Les commandements

Tous les ordres : Intimidation (C)
Prêtre :

Aucun ordre : Savoirs théoriques (C), Connaissances
(nécromancie) (Ta), Métier (embaumeur) (Ta), Menaçant (Tr)

Aucun ordre : Eloquence (C), Maîtrise (trois au choix) (Ta)

Ordre de la Lance de Vertu : Savoirs théoriques (C), Connaissances générales
(Estalie ou Tilée) (Ta), Maîtrise (une au choix) (Ta), Guerrier né (Tr)

•

•

Prêtre :

Ordre de l’Aigle : Eloquence (C), Savoirs théoriques (C), Connaissances
académiques (stratégie/tactique) (Ta), Maîtrise (une au choix) (Ta)

Les Ordres

•

Initié :

académiques

Augures : Ruse (C), Savoirs théoriques (C), Connaissances académiques
(science) (Ta)

•

Agissez avec honneur et dignité en toutes circonstances.

•

Traitez toujours les prisonniers de guerre avec respect.

•

N’ayez aucune pitié pour les ennemis de l’humanité.

•

Respectez les ordres de votre maître.

•

Si vous devez désobéir à un ordre, ne le faites qu’en cas d’absolue
nécessité (par exemple si celui-ci devait vous conduire à contrevenir à un
autre commandement).

Garde Noire (pour les prêtres, mais pas pour les templiers) : Perception (C),
Savoirs théoriques (C), Connaissances académiques (nécromancie) (Ta),
Menaçant (Tr)

CULTE DE RANALD

Prophètes des Derniers Jours : Savoirs pratiques (C), Menaçant (Tr)

Les commandements
•

Observez tous les rites funéraires et ceux de la veillée mortuaire.

•

Dressez-vous contre les nécromanciens et les morts-vivants, partout où
vous les rencontrerez et dans toutes les circonstances.

•

Montrez-vous toujours respectueux et attentionné envers les défunts et
leurs familles.

•

Soyez attentif à vos rêves.

CULTE DE MYRMIDIA
Les Ordres
•

L’Ordre de l’Aigle : un ordre templier

•

L’Ordre de la Lance de Vertu : un ordre templier

•

L’Ordre du Soleil : un ordre templier

•

Le Saint Ordre de la Clairvoyance Véritable : un ordre d’oracles

•

L’Ordre de la Furie : un ordre templier

Les Ordres
•

La Confrérie : un groupe de marchands

•

Les Bienfaiteurs : un groupe de voleurs altruistes désirant l’égalité entre
les hommes, volant aux riches pour donner aux pauvres

•

Les Doigts Crochus : un groupe de voleurs, d’escrocs et de coupe-jarrets

Les compétences, talents et traits
•

Initié :

Tous les ordres : Dextérité (C)
•

Prêtre :

Aucun ordre : Furtivité (C), Chance (Tr)
La Confrérie : Eloquence (C), Intuition (C), Dur en affaires (Ta), Langage
secret (langage de culte) (Ta),
Les Bienfaiteurs : Dextérité (C), Ruse (C), Code de la rue (Ta), Etiquette (Ta)
Les Doigts Crochus : Dextérité (C), Furtivité (C), Intimidation (C), Coups
assommants (Ta)

Les commandements

•

•

Une pièce sur dix appartient à Ranald.

Ordre de l’Enclume : Savoirs théoriques (C), Connaissances académiques
(droit, théologie) (Ta), Langue (khazalid) (Ta)

•

Ranald réprouve toute violence inutile.

•

Pour survivre, utilisez votre intelligence plutôt que votre lame.

•

Un véritable adepte de Ranald utilise la dague et le stylet ; seuls les
amateurs et les lourdauds ont besoin d’une armure et d’une longue épée.

Ordre du Marteau d’Argent : Eloquence (C), Langue (khazalid) (Ta), Maîtrise
(armes lourdes) (Ta)

•

Il vaut mieux vivre libre et mourir pour cela que souffrir l’oppression.

•

Il n’y a pas de code d’honneur chez les voleurs, mais fiez-vous à vos frères
et sœurs.

Ordre des Templiers de Sigmar : Intimidation (C), Langue (khazalid) (Ta),
Maîtrise (armes à poudre) (Ta)

CULTE DE SHALLYA
Les ordres
•

L’Ordre du Cœur Miséricordieux : le seul ordre du culte

Initiée :

Savoirs pratiques (C), Médecine (Ta)
•

Ordre de la Flamme Purificatrice : Intimidation (C), Langue (khazalid) (Ta)

Ordre de la Torche : Eloquence (C), Etiquette (Ta), Langue (khazalid) (Ta)
Sœurs de la Foi et de la Chasteté : Intimidation (C), Langue (khazalid) (Ta),
Maîtrise (armes lourdes) (Ta)

Les commandements

Les compétences, talents et traits
•

Prêtre :

•

Obéissez aux ordres.

•

Aidez le peuple nain.

•

Travaillez à promouvoir l’unité de l’Empire, même au prix des libertés
individuelles.

•

Que votre véritable allégeance soit toujours acquise à Sa Majesté
Impériale l’Empereur.

•

Pourchassez et détruisez les peaux-vertes, les serviteurs du Chaos et tous
ceux qui usent de magie corrompue, quel que soit le lieu où ils se
dissimulent.

Prêtresse :

Métier (apothicaire) (Ta), Métier (herboriste) (Ta), Résistance aux maladies
(Tr)

Les commandements
•

Abstenez-vous de tuer (tous les adeptes de Shallya prennent cette
obligation très au sérieux.).

•

Ne refusez jamais de soigner un suppliant qui en a vraiment besoin.

•

Ne retardez jamais une âme lorsque l’heure est venue pour elle de quitter
ce monde.

•

Vaquez à vos occupations sans armes. Un solide bâton de marche est tout
ce dont vous avez besoin.

•

Honnissez le Seigneur des Mouches sous toutes ses formes.

•

Ne gaspillez pas votre énergie pour vos plaisirs personnels.

CULTE DE SIGMAR
Les Ordres

CULTE DE TAAL ET RHYA
Les Ordres
•

Les Chasseurs Cornus : les fanatiques du culte

•

Les Coureurs des Bois : un ordre de « templiers »

•

Les Filles de Rhya : un ordre féminin, dédié à aider les mères et les
futures mères

Les compétences, talents et traits
•

Initié :

Tous les ordres : Savoirs pratiques (C)
•

Prêtre :

Aucun ordre : Savoirs pratiques (C), Sens de l’orientation (Ta)

•

L’Ordre de l’Enclume : un ordre monastique

•

L’Ordre de la Flamme Purificatrice : un ordre dédié à la traque des
hérétiques

•

L’Ordre du Marteau d’Argent : un ordre guerrier

•

L’Ordre des Templiers de Sigmar : un ordre templier, porté sur la traque
des hérétiques

•

L’Ordre de la Torche : l’ordre des prêtres « normaux »

•

Les Sœurs de la Foi et de la Chasteté : un ordre féminin

Chasseurs Cornus : Savoirs pratiques (C), Frénésie (Ta), Course à pied (Tr) ou
Résistance accrue (Tr), Dur à cuire (Tr)
Coureurs des Bois : Savoirs pratiques (C), Perception (C), Résistance (C), Dur
à cuire (Tr)
Filles de Rhya : Perception (C), Médecine (Ta), Sang-froid (Tr)

Les commandements

Les compétences, talents et traits

•

Les enfants de Taal acceptent volontiers de vous servir de nourriture et de
sacrifice. Respectez et honorez le présent qu’ils vous font.

•

•

Une fois par mois, à la lune noire, offrez un sacrifice à Taal et Rhya, soit
d’un animal soit de grain.

Initié :

Tous les ordres : Savoirs théoriques (C), Connaissances générales (nains) (Ta)

•

Tous les ans, chaque prêtre doit passer sept jours et sept nuits dans la
solitude, loin de toute civilisation, pour communier avec la nature et vivre
du produit de sa chasse. La période de retraite de chacun des prêtres est
déterminée par les hiérarques de sa région.

Les compétences, talents et traits
•

Initié :

Perception (C)

•

Ne portez pas de métal. Habillez-vous plutôt du cuir de vos frères
animaux.

•

•

Soyez fiers de votre force et de vos capacités. Évitez les armes à feu et
autres produits de la science.

Aucun ordre : Savoirs théoriques (C), Connaissances académiques (deux au
choix) (Ta), Langage secret (un au choix) (Ta)

CULTE D’ULRIC
Les Ordres
•

L’Ordre des Chevaliers du Loup Blanc : un ordre templier

•

L’Ordre du Loup Hurlant : le clergé du culte

•

L’Ordre du Trône de l’Hiver : un ordre monastique

Prêtre :

Gardiens des Lois : Savoirs théoriques (C), Connaissances académiques (deux
au choix) (Ta), Langage secret (un au choix) (Ta), Langue (classique) (Ta)
Ordre des Mystères : Grand voyageur (Ta), Langage secret (un au choix) (Ta),
Langue (une au choix) (Ta), Sain d’esprit (Tr)
Porteurs de la Balance : Eloquence (C), Savoirs théoriques (C), Connaissances
académiques (droit) (Ta), Eloquence (Ta), Langage secret (un au choix) (Ta)

Les compétences, talents et traits

Ordres Templiers : Perception (C), Langage secret (un au choix) (Ta), Langue
(une au choix) (Ta), Sain d’esprit (Tr)

•

Les commandements

Initié :

Tous les ordres : Coups puissants (Ta)
•

Préservez la connaissance car elle constitue le fondement de toute
civilisation.

Aucun ordre : Intimidation (C), Frénésie (Ta), Maîtrise (armes lourdes) (Ta)

•

Tous les savoirs ont une égale importance.

Ordre des Chevaliers du Loup Blanc : Intimidation (C), Frénésie (Ta),
Menaçant (Tr)

•

Préservez votre jugement de toute peur et de toute faveur.

•

Arbitrez les disputes lorsque vous le pouvez.

Ordre du Loup Hurlant : Intimidation (C), Frénésie (Ta), Maîtrise (armes
lourdes) (Ta)

•

Ne vous laissez jamais utiliser comme instrument de l’injustice ou de
l’hérésie.

•

Le combat est un dernier recours, mais ne craignez pas de manier l’épée de
justice.

•

Prêtre :

Ordre du Trône de l’Hiver : Savoirs pratiques (C), Frénésie (Ta), Résistance
accrue (Tr)

Les commandements

Si vous n’obéissez pas aux commandements :
Un prêtre qui enfreindrait les règles de son culte s’attirerait sa colère. Ainsi,
quand un prêtre enfreint gravement (« gravement » est laissé à la discrétion du
MJ) l’un des commandements de son Dieu, il gagne +1 point de Disgrâce. De
plus, si un prêtre n’a pas vraiment été joué avec une grande piété pendant une
session de jeu, il gagne également +1 point de Disgrâce : sans avoir violé les
règles de son Dieu, il a commis quelques incartades, et a négligé les desseins
de son Dieu au profit de ceux du groupe.

•

Obéissez à vos supérieurs.

•

Défendez votre honneur chaque fois qu’il est mis en cause.

•

Soyez honnêtes et fidèles à vous-mêmes. La tromperie et la ruse ne sont
pas dans les manières d’Ulric.

•

Vous ne pouvez porter de peau de loup que si vous avez tué la bête vousmême, à l’aide d’instruments que vous aurez fabriqués avec ce que vous
aura fourni la nature.

•

Les armes à poudre noire, les arbalètes et les casques ne sont pas appréciés
d’Ulric. Leur usage dénote un manque de courage.

Pour chaque point de Disgrâce qu’il possède, le prêtre devra lancer un dé du
chaos lorsqu’il lancera un sort. Ce dé ne s’ajoute donc pas au résultat de
l’incantation mais compte pour ce qui est de la colère des Dieux.

•

Les feux sacrés allumés dans les lieux saints d’Ulric ne doivent jamais
s’éteindre.

Lorsqu’un prêtre subit la colère des Dieux, il perd -1 point de Disgrâce : on
peut considérer qu’il a payé sa dette.

CULTE DE VERENA
Les Ordres
•

Les Gardiens des Lois : révère Verena sous sa forme de gardienne de la
connaissance

•

L’Ordre des Mystères : un ordre dédié à la récupération du savoir perdu

•

Les Porteurs de la Balance : révère Verena sous sa forme de juge et
d’arbitre

•

Ordres templiers (Chevaliers du Parchemin et Ordre de l’Epée et de
la Balance) : protègent temples, bibliothèques, universités,…

LE MENEUR
DE JEU
Chapitre IX
En tant que MJ, j’ai toujours été gêné par le fait que la plupart des actions des
PJs se soldaient par des échecs, en raison d’une part de leurs faibles scores
dans leurs caractéristiques (30 % en moyenne), mais également à cause des
compétences « de base » dont le score est divisé par deux quand on ne les
possède pas. J’avais donc tendance à distribuer les bonus, pour des prétextes
souvent assez douteux.

En combat, une réussite critique à un test de CC pourra vous éviter de lancer le
d10 pour les dégâts et vous pourrez considérer que vous avez obtenu 10 de
dégâts, localisés à la tête. A l’inverse, un échec critique pourrait indiquer que
vous blessez un allié par mégarde, par exemple. Encore une fois, les effets
exacts des réussites et des échecs critiques dépendront fortement du contexte,
de ce que vous recherchez, et de ce que le MJ décidera d’en faire.

J’espère donc que le fait que toutes les compétences soient considérées comme
« de base » et acquises dès le début du jeu, ainsi que l’augmentation de +10 %
dans toutes les caractéristiques (un humain tirant 2d10 + 30 dans toutes ses
caractéristiques au lieu de 2d10 + 20), permettront d’obtenir un meilleur
équilibre dans le jeu, et de donner au MJ une plus grande marge de manœuvre
pour modifier la difficulté des tests.

Note : Les échecs critiques ne peuvent PAS être évités par la dépense de points
de Fortune.

Gestion des tests :
Les tests sont toujours gérés de la même manière, en lançant 1d100. Toutefois,
les tests de caractéristiques (tests d’Agilité, de Force…) sont supprimés, et
remplacés par des tests de compétence (à l’exception des tests de CC et de CT).
Par exemple, un test destiné à pousser une lourde pierre constituait auparavant
un test de Force, car il n’existait pas de compétence dédiée à cette action. Les
14 nouvelles compétences regroupent toutes les actions que les joueurs
pourraient tenter (un test destiné à pousser une lourde pierre constituerait, avec
ces nouvelles compétences, un test de Force brute). Il me paraît important de la
rappeler ici.
Pour apporter un peu d’imprévu et de spectacle, je vous conseille de prendre en
compte les « réussites critiques » et les « échecs critiques ». Tout résultat de 01
et de 02 sur un d100 constituera une « réussite critique », c'est-à-dire une
réussite particulièrement éclatante (ce qui est laissé à l’appréciation du MJ).
Par exemple, une réussite critique lors de la fouille d’une pièce d’une maison
pourrait permettre de découvrir une cachette secrète, contenant dix fois plus de
butin que prévu.
A l’inverse, un résultat de 99 ou de 00 sur un d100 constituera un « échec
critique », c'est-à-dire un échec provoquant des effets néfastes, voire
dangereux, sur le joueur. Un test de Ruse auquel vous obtenez un échec
critique pourrait par exemple amener les gens auxquels vous tentiez de mentir
à vous agresser violemment.

Les tests opposés :
Ces tests sont toujours gérés de la même manière : les protagonistes effectuent
chacun leur test ; celui qui obtient le plus grand nombre de degrés de réussite
(ou celui qui obtient le résultat le plus bas, si le nombre de degrés de réussite
est identique pour les deux personnages) remporte le test ; si les deux
personnages ont raté leur test, il leur faut le recommencer (en combat, ce sera
au MJ de décider, en fonction des circonstances, si ce nouveau test consomme
une Action (A) supplémentaire ou non).
Toutefois, il me parait important d’apporter quelques précisions sur la gestion
de ces tests.
Tout d’abord, je pense qu’il est important d’appliquer les bonus et les malus
lors de ces tests aux bonnes personnes. Prenons un exemple : un joueur tente de
passer devant un garde, ce qui constituera un test de Furtivité opposé à la
Perception du garde. Voici deux exemples de situations :
•

Une boue épaisse recouvre le sol : il faudra ici donner un malus en
Furtivité au joueur, et non pas un bonus en Perception au garde ; c’est bien
le voleur qui aura du mal à ne pas faire de bruit, et non pas le garde qui
entendra mieux.

•

Le garde s’est un peu assoupi : il faudra ici donner un malus en
Perception au garde, et non pas un bonus de Furtivité au joueur ; c’est le
garde qui parviendra difficilement à entendre le joueur, et non pas ce
dernier qui fera moins de bruit.

Cela peut paraître assez anecdotique et peu important, mais en termes de
probabilités, vous aurez plus de chances de réussir un test si vous obtenez un
bonus, que si votre adversaire obtient un malus.

En général, on opposera les tests de Furtivité à la Perception de l’adversaire.
Les tests de Ruse pourront être opposés à l’Intuition, les tests d’Intimidation
pourront être opposés à la Volonté. Si vous vous déguisez, vous effectuerez un
test de Ruse opposé à la Perception. Un vol à la tire constituera un test de
Dextérité opposé à la Perception. Un marchandage constituera un test opposé
d’Eloquence.
Un test opposé entre deux personnages est facile à résoudre, mais la situation
se complique si vous opposez trois personnages ou plus. Ce cas n’est pas
détaillé dans le livre de base. Je vous propose la solution suivante :
Tout d’abord, constituez deux « groupes » de personnages (par exemple, d’un
côté ceux qui se cachent, et de l’autre ceux qui essaient de les voir). Chaque
groupe utilisera une compétence : ceux qui se cachent utiliseront « Furtivité »
et ceux qui les cherchent, « Perception ». Ensuite, tous les personnages lancent
les dés normalement. Opposez chacun des résultat à tous les autres résultats du
groupe opposé pour savoir qui voit qui.
Pour reprendre l’exemple précédent, si deux gardes cherchent deux voleurs, les
deux gardes effectuent un test de Perception, et les deux voleurs un test de
Furtivité. Les résultats sont les suivants :
•

Garde 1 : 1 degré de réussite

•

Garde 2 : 3 degrés de réussite

•

Voleur 1 : 2 degrés de réussite

•

Voleur 2 : Echec

intention au MJ (il n’est pas nécessaire que le joueur sache s’il a raté son test
ou non). Le MJ lance ensuite les dés une seconde fois, même si le test avait été
réussi à l’essai précédent. Si c’est le cas, le MJ ne tient pas compte du
deuxième résultat, ne soustrait pas de point de fortune au joueur, et lui annonce
que rien ne change pour lui. Autrement, il prend en compte le deuxième jet,
soustrait un point de fortune au joueur et lui décrit ce qu’il se passe. Le MJ doit
à ce moment là faire lui-même le compte des points de fortune du joueur, car il
est préférable que celui-ci ne sache pas si le point a été utilisé ou non.
Les tests destinés à savoir si quelqu’un dit la vérité, à évaluer la valeur d’un
objet, à fouiller une pièce, et parfois les tests de Perception, gagneront souvent
à être des tests cachés.

La Peur :
Quand un personnage se trouve face à une créature ou à une scène provoquant
la Peur, il doit effectuer un test de Volonté. Une réussite indique que la peur est
surmontée et n’engendre aucun effet additionnel. Un personnage qui rate ce
test de Peur, en revanche, est considéré comme effrayé, c'est-à-dire qu’il ne
peut pas se déplacer, se battre, esquiver ou entreprendre la moindre action pour
le round en cours. Au cours du prochain round, il pourra tenter un autre test de
Peur, entraînant les mêmes conséquences. Le processus se répète jusqu’à ce
que le personnage réussisse enfin un test ou que l’objet de sa peur disparaisse
(le monstre est tué, l’horrible autel brûlé, etc.).

La Terreur :

Bien entendu, procéder de cette manière n’a de sens que si les membres du
groupe ne communiquent pas entre eux ou en sont empêchés : ici, le garde 2
indiquera au garde 1 ou se trouve le voleur 1, qu’il n’a pas vu ; à moins que les
deux gardes soient séparés, auquel cas ils ne pourront pas se transmettre les
informations.

Quand un personnage se trouve face à une chose capable de provoquer la
Terreur, il doit effectuer un test de Terreur. En cas de réussite, il surmonte sa
terreur et ne subit aucun autre effet. En revanche, s’il rate le test, le personnage
reçoit 1 point de Folie, en plus d’être considéré comme terrorisé. Un
personnage terrorisé doit s’enfuir à toutes jambes jusqu’à être hors de vue du
monstre ou de la scène provoquant la Terreur. S’il ne peut courir, il se
recroqueville sur lui-même ou entre dans un état proche de la catatonie, ce qui
le rend sans défense. Au cours du round suivant, le personnage peut tenter un
nouveau test de Terreur, entraînant les mêmes conséquences. Le processus se
répète jusqu’à ce que le personnage réussisse un test ou que l’objet de sa peur
disparaisse de sa vue.

Tests cachés :

Les Folies :

Dans certains cas, il vaut mieux que le joueur ne connaisse pas le résultat de
son test (en fait, dans tous les cas où le joueur ne peut pas être sûr qu’il a réussi
ou échoué). Ces tests doivent donc être réalisés en secret par le MJ, qui prendra
soin de cacher au joueur le résultat obtenu. Parfois, le MJ devra même éviter de
prévenir un joueur qu’il réalise un test à sa place (par exemple, un test de
Perception destiné à se rendre compte qu’un ennemi approche : si le MJ
prévient le joueur qu’il effectue un test de Perception pour lui, il se doutera de
quelque chose).

Les personnages gagnent des points de Folie :

On oppose le résultat du voleur 1 à chacun des deux gardes. Le voleur 1
l’emporte sur le garde 1, mais échoue contre le garde 2, qui le voit (en
revanche, le garde 1 ne le voit pas). Le voleur 2 a échoué et est donc vu des
deux gardes.

L’intérêt de ces tests cachés est d’introduire un doute dans l’esprit des joueurs
quant à la réussite ou à l’échec de leurs tests. Par exemple, si un joueur tente un
test d’Intuition pour fouiller une pièce, à la recherche de documents
compromettants qu’il soupçonne d’être cachés ici, et qu’il échoue lors de son
test (et voit le résultat), il pourra penser que les documents sont bien là, mais
qu’il ne les a simplement pas trouvés (étant donné qu’il a échoué à son test).

•

Quand ils subissent un effet critique d’une valeur de 8 ou plus et qu’ils
ratent leur test de Volonté

•

Quand ils ratent un test de Terreur

•

A la discrétion du MJ, quand les personnages sont confrontés à des
évènements particulièrement horribles (acquérir une mutation, être torturé,
voir un être cher se faire tuer, etc…), il peut leur demander de réussir un
test de Volonté pour ne pas gagner un ou plusieurs points de Folie.

Si, en revanche, le MJ effectue le test à sa place et lui indique simplement
combien de chances il avait de réussir (« Je fais le test pour toi, tu as 64 % »),
le joueur ne saura pas s’il a réussi ou non, et pourra penser qu’il a réussi son
test, mais que les documents ne se trouvent pas là. Il pourra penser qu’il s’est
trompé d’endroit à fouiller.

Lorsqu’un personnage gagne son sixième point de Folie (son huitième s’il
possède le trait « Sain d’esprit »), il doit effectuer un test de Volonté pour ne
pas acquérir de trouble mental. Si le test est réussi, il ne se passe rien et le
personnage conserve ses points de Folie : il devra refaire un test la prochaine
fois qu’il recevra un point de Folie supplémentaire. Si le test est un échec, le
personnage perd 6 points de Folie et acquiert un trouble mental. Quand vous
arrivez à 12 points de Folie (14 si vous possédez le trait « Sain d’esprit »), vous
gagnez un trouble mental automatiquement, sans faire de test, et vous perdez 6
points de Folie. Il peut être intéressant que les autres joueurs ne sachent pas de
quelle folie est atteinte le personnage.

Etant donné que les points de Fortune permettent de retenter un test échoué, il
faut permettre au joueur qui a échoué à son test de le recommencer s’il le
souhaite, en utilisant un point. Pour cela, il suffit que le joueur fasse part de son

Voici la liste des différents troubles mentaux que vous pouvez acquérir, qui
inclut cinq troubles mentaux supplémentaires issus des suppléments. Vous
pouvez tirer le trouble mental au hasard, ou bien le choisir avec votre MJ.

•

Béatitude aveugle :

Qui ne sait rien ne doute de rien. Pour un malade atteint de ce trouble mental,
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ainsi, une explication
logique est derrière tout acte de violence. Les affamés sont tout simplement des
gens maigres sur le point de prendre leur repas, et les maux des malades sont
tout bonnement ignorés. En bref, le délire d’un individu frappé de béatitude
aveugle est tel qu’il est persuadé qu’il ne se passe jamais rien de mal.
Cette forme ultime de déni se manifeste lorsque le malade est témoin d’un acte
de violence, de désespoir ou de cruauté atroce. Plutôt que de réagir en prenant
la fuite ou les armes, il choisit d’ignorer la source du problème, s’enfermant
dans une vision fondée sur une logique clinique auréolée de rose. Le
personnage oublie toute forme d’éthique, non par malice, mais parce que cela
n’a désormais plus aucune valeur. Il agit normalement, mais nie que ses
propres actes, même s’ils sont violents, cruels ou insensés, puissent être
négatifs.
Au cours du premier mois, le personnage subit un malus de -10 % en Sagesse
et en Sociabilité en raison de son inconscience. La plupart de ses amis et de ses
proches le quittent alors, ce dont il se moque éperdument. Au cours du second
mois, son déni s’aggrave et il subit un malus supplémentaire de -10 % en
Sagesse et en Sociabilité. Quand il est témoin des pires actes de violence, cela
ne lui fait ni chaud ni froid, à la grande stupéfaction de ceux qui l’entourent.
Quand il est confronté aux preuves d’exactions, de mutations, de créatures du
Chaos ou de magie noire, il doit réussir un test de Volonté -10 % sous peine de
gagner 1 point de Folie supplémentaire, s’enfonçant ainsi un peu plus dans
l’ignorance et la dénégation.
Un personnage frappé de béatitude aveugle se retrouve rapidement seul, car il
refuse obstinément de reconnaître les horreurs et funestes nouvelles pour ce
qu’elles sont. Il prend rarement les armes pour se défendre ou aider son
prochain et accepte la malchance avec une ignorance désinvolte. Dans les cas
extrêmes, la victime reste assise pendant qu’on la détrousse ou la bat.
•

Bête intérieure :

Le Vieux Monde demeure une terre terrible et dangereuse. Un aventurier y
passe l’essentiel de son existence à se battre et à tuer, tout en assistant à des
scènes à ce point dérangeantes qu’elles peuvent rendre fou. Un personnage
habité par la bête intérieure a mené une vie si brutale qu’elle en a empoisonné
son esprit, jusqu’à lui faire croire que des concepts comme l’amour, l’amitié, la
vérité et l’autorité n’ont aucun sens, que les gens ne comptent pas et que la
seule chose qui vaille la peine reste sa propre satisfaction immédiate.
Un personnage ayant cédé à la bête intérieure est également incapable du
moindre sentiment de culpabilité, ignore les conséquences de ses actions et ne
se soucie aucunement de sa sécurité ou de celle des autres. Il s’ennuie très vite
et ne tolère aucune forme de frustration. Il finit par devenir un menteur aussi
habile que malfaisant et recourt à la tromperie aussi bien pour son plaisir que
pour son profit.
En résumé, il n’hésitera pas à mentir, tricher, voler, torturer et tuer pour obtenir
ce qu’il veut. Le comportement cruel et dépravé engendré par ce désordre
psychologique est considéré comme inacceptable par la société et la loi, ainsi
que très probablement par les autres membres du groupe d’aventure du
personnage. Les MJ doivent réaliser qu’un personnage présentant ce trouble
risque de bouleverser le fonctionnement du groupe. Par ailleurs, alors que le
personnage ne réfléchit jamais aux retombées de ses actes, le MJ est, lui, censé
les anticiper.
Le personnage est assuré de finir criminel à un moment ou un autre,
d’escroquer, de voler la mauvaise personne ou de tuer un individu dont les
alliés vont chercher à se venger. Il passera probablement le reste de son
existence à être pourchassé par des personnes et des organisations en quête de
justice ou de représailles. S’il est pris, il aura le choix entre l’emprisonnement,
la corde et un millier de fins plus affreuses encore.

•

Cœur du désespoir :

Un personnage présentant ce trouble agit dans l’illusion qu’il est une personne
inutile, incapable de faire quoi que ce soit de valable et évoluant dans un
monde qui s’oppose toujours à lui. Il est persuadé que chaque action est vouée
à l’échec et perd rapidement tout espoir d’améliorer les choses.
Ce qui le rendait autrefois joyeux lui paraît aujourd’hui insipide et il fait son
possible pour éviter amis et parents. Le cœur du désespoir lui pèse telle une
ancre malveillante, jusqu’à ce qu’il décide enfin que le suicide reste la seule
manière de mettre fin à ses souffrances.
Un personnage victime du cœur du désespoir est d’une compagnie très pénible.
Il se montre incapable du moindre enthousiasme et mine le moral des autres
par son attitude déprimante. En raison de son trouble, il perd -5 % de
Sociabilité de manière permanente. Il doit également réussir un test de Volonté
chaque fois qu’il reçoit un point de Folie, sans quoi il devra se cacher du reste
du monde pendant 2d10 jours. Pendant une telle période, il refusera de sortir et
ne se laissera pas convaincre par ceux qui tenteront de le faire agir autrement.
Un personnage souffrant de ce mal qui reçoit 6 points de Folie supplémentaires
doit tenter un test de Volonté. En cas d’échec, au lieu d’acquérir un nouveau
trouble, il tentera de mettre fin à ses jours. Sa détermination à mourir est ferme
et il préparera tout pour que l’acte final intervienne dans les plus brefs délais. Il
attendra le meilleur moment, quand personne ne sera là pour l’en empêcher, et
se tournera vers la méthode qui comporte le moins de chances de survie
accidentelle.
Le suicide n’est pas contraire aux lois du Vieux Monde, mais toute tentative ne
manquera pas d’alerter les amis et la famille du personnage, ainsi que le clergé
local.
•

Cœur perdu :

La vie d’aventurier est à la fois brutale est angoissante. Le corps est lacéré,
estropié, tandis que l’âme est constamment assaillie par des images d’horreur
et de blasphème. Mais où est l’amour dans tout cela ?
Quand un personnage est poussé à devenir un cœur perdu, il agit avec la
conviction intense qu’une personne, généralement de renom ou d’un rang
social supérieur, l’aime tendrement. Nobles, artistes célèbres, commerçants
influents, hommes de loi, chevaliers templiers, sorciers et prêtres constituent
tous d’excellents objets potentiels pour cette obsession. Certains personnages
peuvent même en arriver à croire que la personne qui les aime n’est autre que
la Reine de Glace de Kislev ou l’Empereur Karl Franz en personne. Dans
presque tous les cas, cet amant imaginaire ne connaît même pas l’identité du
personnage, sans même parler de l’aimer en retour.
Le cœur perdu fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’approcher de l’être
aimé, lui envoie des lettres d’amour compromettantes, espionne le moindre de
ses mouvements, le harcèle directement par des déclarations déplacées,
généralement suivies de sinistres menaces à peine voilées sur ce qu’il
adviendrait si ses ardeurs n’étaient pas retournées.
Le cœur perdu est convaincu de recevoir des déclarations secrètes de la part de
l’objet de son désir, parfois sous la forme de missives (écrites, cela va de soi,
en encre invisible), de signaux cachés délivrés par des serviteurs déguisés ou
imaginaires, de messages secrètement intégrés dans une annonce publique
(aussi bien écrite qu’orale), de codes étranges dans les paroles de chansons
populaires, de pièces de théâtre télépathie magique. Quel que soit le moyen
employé, le message reste le même : « Je vous aime, vous êtes la perfection,
nous devons nous retrouver quelles qu’en soient les conséquences. »
Les individus célèbres ou de rang élevé s’entourent de gardes du corps armés,
dont la patience à l’égard des fous furieux atteint vite ses limites. Harceler des
membres influents de la société est perçu par de nombreux capitaines de garde

comme une activité criminelle. Tout comportement étrange a de grande chance
d’instaurer la méfiance au sein d’un groupe d’aventuriers. Enfin, revendiquer
la réception de messages d’amour secrets de la part de personnalités ne tardera
pas à interpeller les répurgateurs, comme la plupart des signes ostentatoires de
folie.
•

Corruption du Chaos :

L’exposition à la malepierre et à d’autres formes d’énergie du Chaos n’est
jamais une bonne chose, car si le Chaos peut transfigurer le corps, il peut aussi
dénaturer l’âme des faibles d’esprit. Quand une telle agression se produit sur le
cerveau, la mutation qui en résulte est appelée corruption du Chaos.
Pour pouvoir être sujet à la corruption du Chaos, le personnage doit avoir au
moins 6 points de Folie, sans souffrir d’un autre trouble mental. Quand il entre
alors en contact avec l’énergie du Chaos, il doit immédiatement passer par un
test de Volonté pour éviter de se retrouver infecté. S’il le rate, il perd ses 6
points de Folie, mais la corruption du Chaos s’empare de son esprit.
Au départ, le personnage subit un malus de -10 % dans une caractéristique
déterminée au hasard chaque jour. Au bout d’une semaine, il souffre d’un
malus permanent de -10 % en Sociabilité et commence à développer des idées
curieuses, comme : faire sa toilette mène lentement à la mort, toute forme de
monnaie est fausse, les animaux l’espionnent, seuls les imbéciles ont besoin de
sommeil, garder de la crasse au fond de ses poches tient les elfes à distance,
etc…
À l’issue du premier mois, il commence à souffrir d’hallucinations, qui se
présentent essentiellement sous deux formes : visuelles et auditives. De tels
personnages verront alors les choses prendre une couleur incohérente, les
objets inanimés se mettre à bouger, des silhouettes se cacher dans les ombres,
des symboles religieux apparaître soudainement sur divers objets ou dans le
ciel, ils entendront les animaux parler, etc… Les hallucinations auditives
peuvent également inclure des bruits de pas suivant le personnage, des
sifflements, des bourdonnements et des voix. Les voix s’expriment toujours sur
un ton autoritaire, ordonnant au personnage d’effectuer une tâche spécifique,
comme clamer que la fin du monde approche ou tuer le collecteur d’impôts car
il s’agit d’un agent du Chaos. C’est au MJ de décider d’où le personnage a
l’impression que ces voix proviennent.
Les choses empirent radicalement durant le deuxième mois. Le personnage
subit un malus de -10 % dans toutes les caractéristiques, sauf en Sociabilité où
le malus s’élève à -20 %. Il doit également réussir chaque jour un test de
Résistance pour éviter de subir une mutation. En cas d’échec, il mute
lentement, en commençant par les yeux, la bouche et la tête. Une fois que les
mutations sont lancées, le personnage n’a plus besoin d'en passer par un test
quotidien de Résistance jusqu’au troisième mois.
Au cours du troisième mois, si le personnage est toujours en vie, il doit tenter
un test journalier de Résistance pour éviter de se transformer en horreur de
Tzeentch. En cas d’échec, les derniers vestiges de son esprit sont anéantis,
tandis que son corps est victime d’un phénomène extravagant, généralement
une rétroversion générale s’accompagnant de la croissance de nombreux bras,
jambes et bouches. Le personnage est désormais un enfant du Chaos et n’est
plus soumis au contrôle du joueur.
Les répurgateurs, bien sûr, mais aussi les fidèles de Tzeentch se montrent très
intéressés par toute découverte de personnes souffrant de la corruption du
Chaos.
•

Délire de sorcellerie :

La puissance découlant de l’utilisation de magie et le respect dont jouissent
sorciers et prêtres sont bel et bien réels. Parfois, ceux qui n’ont pas de facultés
de lanceur de sorts sont rongés par une véritable jalousie envers ceux qui
manipulent les Vents de Magie et s’efforcent de dompter leurs pouvoirs.

Certains se bercent tellement d’illusions qu’ils sont convaincus de leurs talents
magiques. D’autres, après avoir été témoins ou victimes de phénomènes
magiques, sont persuadés que cette magie les a investis et leur a conféré le
pouvoir de lancer des sorts.
Bien qu’il semble inoffensif, ce trouble mental a de graves conséquences. La
victime se conduit tel un sorcier, rejetant ses tenues habituelles, son armure et
parfois ses armes. À ses yeux, les biens ordinaires sont indignes d’elle, si bien
qu’elle s’affuble d’un bâton et manipule des substances sans intérêt (mais
parfois dangereuses), croyant à tort qu’elle crée des potions et cataplasmes
magiques.
La plupart des gens du peuple raillent ces idiots, mais certains viennent à eux
en pensant qu’ils ont de véritables pouvoirs magiques, même s’ils finissent pas
réaliser qu’ils en sont totalement dépourvus. Les véritables prêtres et sorciers
rient de leur état et terrassent parfois ces déments pour leur insolence et leurs
pratiques. Le personnage hallucine sacrément, voyant les explosions de feu et
de lumière que produisent ses sorts. Il entend les murmures de créatures
ésotériques et pense avoir le soutien de puissances insondables. Il prend même
certains événements ordinaires pour des phénomènes magiques de son cru.
Le personnage subit un malus de -10 % en Sociabilité en raison de son
arrogance, de sa condescendance et du sentiment de supériorité qu’il manifeste
à l’égard de ceux qui n’ont pas son don. Au début de chaque jour, il doit jouer
un test de Volonté pour voir si ses « pouvoirs » fonctionnent. En cas de succès,
il pense que les Vents de Magie ne soufflent pas, ne faisant alors rien qui sorte
de l’ordinaire et qui puisse mettre en danger qui que ce soit. En cas d’échec, les
Vents de Magie soufflent fort et l’encouragent à exécuter des mouvements
correspondant à des sorts chimériques. Il tentera ainsi d’user de « magie »
dans des situations où le bon sens voudrait qu’il se serve de ses compétences et
talents. Confronté à des actes de violence, il « brûlera » ses adversaires à l’aide
de flammes imaginaires plutôt que de brandir son arme.
Les répurgateurs ne sont pas tendres avec les personnages victimes de ce
délire, non pas en raison de leur folie, mais pour le mauvais exemple qu’ils
montrent et les paroles généralement blasphématoires qu’ils sont amenés à
proférer. Livrées à elles-mêmes, les victimes de ce trouble mental meurent
généralement lors d’expériences de laboratoire saugrenues, d’actes de violence
alors qu’elles tentent de se défendre à l’aide de leur magie, lorsqu’elles tentent
de prendre leur envol ou quand elles sont confrontées à une bande de brigands.
Ces malades sont cependant prisés auprès des disciples de Tzeentch car ils
tolèrent bien la sorcellerie. Certains reçoivent même le don qu’ils ont toujours
cru posséder et sont horrifiés de découvrir ce qu’est la véritable magie.
•

Délire héroïque :

Quand un personnage est atteint de délire héroïque, il est persuadé d’avoir reçu
des pouvoirs spéciaux ou d’être béni d’une intuition supérieure. Il pourra, par
exemple, être amené à croire que s’il a survécu à une attaque d'hommes-bêtes,
c’est parce qu’un dieu l’a choisi pour mettre fin à la souffrance des humains en
transformant les navets en or. Et si on le laisse recourir à sa grande inspiration
ou à ses pouvoirs, le personnage sera convaincu de pouvoir réaliser de
véritables miracles capables de rendre le monde meilleur.
C’est au MJ de déterminer la forme de science ou les pouvoirs dont le
personnage se croit investi. Parmi les connaissances imaginaires on compte :
comment soigner toutes les maladies, débarrasser le monde de la pauvreté,
purifier les mutants, éliminer la famine, empêcher les guerres et abolir l’argent.
Le personnage passe alors son temps à divaguer sur ces questions, débitant
toute une liste de méthodes étranges, grandioses, irréalistes et surtout absurdes
devant qui veut bien l’écouter. Il écrira également de longs traités incohérents
sur le sujet et tentera de les faire publier.
Quelques pouvoirs supposés : réaliser tous les miracles susnommés d’un
simple contact, lancer des sorts, développer des pouvoirs mentaux (lecture des
pensées d’autrui, pyrokinésie, télépathie, etc…), marcher sur l’eau, voler, être
insensible aux attaques et inventer des machines fantastiques. Dans tous les

cas, le personnage est convaincu que ces pouvoirs lui ont été conférés et n’en
doutera pas une fraction de seconde, y compris si on lui prouve le plus
indéniablement du monde qu’il ne dispose pas de la moindre faculté
supérieure.
Une personne qui croit posséder des pouvoirs spéciaux est souvent perçue
comme folle, comme il en va de même pour qui passe son temps à prétendre
l’impossible en conclusion de divagations désespérantes. Les deux formes de
cette démence mettent souvent leurs sujets en grand péril. Il existe pourtant des
personnes, généralement quelques malheureux à l’esprit perturbé depuis
longtemps, pour suivre un personnage atteint de ce mal dans sa quête illusoire.
•

Désespéré et fataliste :

Les forces du Chaos sont partout, assaillant sans répit le Vieux Monde de
l’extérieur tout en le corrompant de l’intérieur. Les aventuriers sont au cœur de
l’action, dans cette bataille sans fin et apparemment vouée à l’échec.
Nombreux sont ceux qui serrent les dents, déterminés à protéger leur idéal de
vie, aussi lugubre qu’apparaisse l’issue finale. Et puis il y a ceux qui
abandonnent.
Quand un personnage est amené à finir désespéré et fataliste, c’est en général
parce qu’il s’est retrouvé exposé à une violence et des horreurs insoutenables
qui ont brisés son esprit fragile. Au moment où sa santé mentale le quitte pour
toujours, lui vient une révélation accablante. Il est persuadé qu’un puissant
dieu, comme Sigmar, lui montre enfin toute la vérité : le monde court vers
l’apocalypse. On ne peut rien y faire, c’est pourquoi il est temps de se repentir
en attendant la mort.
La plupart des personnages atteints de ce mal partent s’isoler dans de
profondes cavernes ou des forêts retirées. Mais certains autres sont persuadés
d’avoir reçu pour mission de transmettre le message divin et de prêcher
l'apocalypse imminente. Ils deviennent ces individus crasseux et vêtus de
loques que l’on croise sur les places des villes ou à la croisée des chemins,
clamant la fin du Vieux Monde.
Un personnage désespéré et fataliste croit recevoir en permanence les
injonctions de son dieu, lui demandant de transmettre sa funeste parole. Le
reste ne compte pas, qu’il s’agisse de gagner de l’argent, de se nourrir ou de se
laver. C’est au MJ de décider comment ces messages parviennent au
personnage. Quelques exemples : voix imaginaires, visions, rêves symboliques
ou combinaison des trois. Ces messages paraissent toujours urgents,
indiscutables et catastrophiques. « La fin du monde approche, l’heure du
repentir. Purifiez votre âme pour affronter le jugement dernier. »
S’il veut être préparé à l’apocalypse, un personnage désespéré et fataliste devra
non seulement faire pénitence, mais également purger son corps et son âme.
Les actes les plus propices à favoriser cette démarche résident selon lui dans
l’automutilation, dont la forme la plus pratiquée consiste à se flageller le corps
à coups de chaîne, de fouet et de lanières de cuir clouté. Il est aussi de son
devoir solennel de s’assurer que d’autres personnes se joignent à cette
expiation.
Certains généraux, qu’ils soient répurgateurs ou prêtres-guerriers, dupent
souvent de tels personnages en les enrôlant dans leur armée pour prendre part à
une bataille imminente. Ils persuadent ces âmes perdues que le conflit final se
profile à l’horizon et les abreuvent de promesses de mort glorieuse. En réalité,
les déments sont utilisés comme chair à canon, déployés sur l'avant des lignes
pour tourmenter l’ennemi avant de mourir de terrible manière. Ils gonflent en
particulier les rangs des flagellants.
•

Désespoir désopilant :

Un personnage souffrant de désespoir désopilant pense que la vie n’est rien de
plus qu’une bonne grosse blague dont il fait partie intégrante. Devenu fou après
avoir vu trop d’innocents périr alors que le mal gagne du terrain, le personnage
se contente de rire de l’état du monde, de ses amis, de sa famille et de luimême.

Il est incapable de s’arrêter de rire, de glousser et de ricaner, même lorsqu’une
situation extrême appelle le sérieux. En période difficile, son rire découle de
l’ironie. Lorsque tout va bien, il a le sentiment que l’univers lui prépare une fin
atroce. Ses rires les plus tonitruants sont réservés à ceux qui vivent dans
l’insouciance, comme les amants passionnés, les nantis et les saints, et les
miséreux, comme les lépreux, les indigents et les victimes de la guerre. Un
personnage souffrant de ce trouble mental est incapable de faire preuve de
sympathie envers les opprimés ou de respect pour ceux qui le méritent. Ses
échanges verbaux sont toujours pleins de plaisanteries cruelles et
d’observations acerbes, suivies de gloussements.
En raison de ce trouble, la victime réduit sa Sociabilité de -5 %. De plus, elle
subit un malus de -10 % aux tests de Furtivité (il lui est presque impossible de
s’empêcher de rire sottement pendant plus de quelques secondes). Au début,
son rire paraît charmant et amusant, mais il ne faut pas bien longtemps pour
que ses gloussements incessants et ses piques acérées barbent son entourage.
De plus, quand le malade est face à une situation vraiment dangereuse, un
individu de statut très élevé ou une scène inspirant remords et pitié, il doit jouer
un test de Volonté -10 %. En cas d’échec, il subit un malus de -10 % en Agilité
et réduit sa valeur de Mouvement de moitié pour le reste de la rencontre, car il
est plié en deux en raison de sa crise de rire. En cas de succès, il se contente de
rire et de glousser plus que d’ordinaire et subit un malus supplémentaire de
-10 % en Sociabilité pour le reste de la rencontre.
Les victimes de désespoir désopilant sont rapidement chassées ou envoyées en
prison, à l’asile ou en quelque autre endroit où leurs gloussements cesseront de
taper sur les nerfs des individus sains d’esprit. Certaines sont tout simplement
tuées par des individus que courroucent leurs sarcasmes indélicats et cruels, ou
par leurs supérieurs qui prennent ombrage de leur insolence et de leur manque
de respect.
•

Esclave du jeu :

Un personnage qui devient esclave du jeu est toujours soumis à un désir
dévorant de participer à des jeux d’argent. Il en est arrivé à se convaincre que
la vie ordinaire était ennuyeuse et déprimante, faite de soucis ridicules et des
souvenirs angoissants de toutes les horreurs qu’il a pu voir. En mal de
sensations et de prise de risque pour accélérer le passage morne et lent des
journées, le personnage se tourne vers les jeux de hasard et bien vite, ne peut se
passer de leurs attraits.
Chaque fois qu’un personnage esclave du jeu a une occasion de jouer de
l’argent (en passant, par exemple, à côté d’une partie de dés ou en étant invité à
jouer aux cartes dans une taverne), il doit réussir un test de Volonté pour
résister à la tentation de se joindre à la fête.
S’il rate son test, le personnage s’arrête pour jouer et devra effectuer un
nouveau test de Volonté à chaque nouvelle mise pour tenter de quitter la partie.
Qu’il soit en train de perdre ou de gagner, chaque nouvelle mise réduit la
valeur de Sagesse du personnage de -5 %.
Si le personnage se retrouve à cours d’argent tout en continuant à rater ses tests
de Volonté, il doit continuer à jouer en empruntant davantage ou en misant des
objets personnels. Dans les deux cas, il peut se retrouver dans une situation
complexe, voire dangereuse.
Un esclave du jeu est presque toujours couvert de dettes et constamment
harcelé par ceux qui cherchent à récupérer leur argent, mais également par la
loi. Il peut facilement perdre des amis en leur empruntant trop d’argent sans
jamais les rembourser. Pire encore, il pourra miser des objets qui ne lui
appartiennent pas ou sont considérés comme propriété commune du groupe
d’aventuriers (comme une embarcation) sans demander la moindre
autorisation. Il se retrouvera alors pris dans une spirale de mensonge
pernicieux et de vol pur et simple, qui l’emmèneront tout droit dans les bras de
Slaanesh et de ses sbires.

•

Grande peur :

Le Vieux Monde regorge de choses à craindre, souvent à raison. Les hommesbêtes, mutants et autres partisans du Chaos sont particulièrement redoutables.
Un personnage qui souffre de la grande peur est une personne qui, après une
existence violente faites de contacts avec les absurdités du Chaos, finit par
succomber à des peurs irrationnelles, comme le fait de croire que l’obscurité le
blesse, ou de présenter une phobie totale à l’encontre du tonnerre, des serpents,
des chats, du vide, des espaces réduits, des ponts, etc.

pour regagner le contrôle de son corps et de son esprit. Une fois l’influence
d’un aspect terminée, le personnage retrouve son état normal jusqu’au matin
suivant où il doit à nouveau procéder à son test de Volonté quotidien pour
empêcher le démon de le dominer.
Si un personnage hôte du démon reçoit 6 nouveaux points de Folie et qu’il rate
son test de Volonté, il n’acquiert pas de nouveau trouble, mais voit plutôt son
corps et son esprit totalement possédés, tandis que son âme est bannie vers les
Royaumes du Chaos.

La grande peur apparaît comme une phobie débilitante et insurmontable d'un
objet ou d'une situation. Il existe bien des choses dont on peut avoir peur, en
particulier les divers types d’animaux (rats, araignées, crapauds, chevaux, etc.),
les espaces ouverts ou fermés, la lumière du soleil ou les ombres, le sang, les
enfants ou les personnes d’une autre race, les plans d’eau, la solitude ou la
foule, les poils, la fourrure et les vêtements, les plantes, les objets tranchants et
pointus, les sorciers, les prêtres, les médecins, etc.

HÔTE DU DEMON

Un personnage souffrant de la grande peur s’efforce coûte que coûte d’éviter
l’objet de ses craintes. S’il devait se trouver en présence de ce qu’il craint le
plus, il lui faudrait procéder à un test de Volonté. En cas d’échec, il devra fuir
la cause de sa phobie immédiatement. S’il se trouve dans l’incapacité de fuir,
sa valeur de Sagesse est réduite de moitié jusqu’à ce qu’il puisse partir. De
plus, le MJ est libre de décider qu’une exposition prolongée à l’objet de sa peur
oblige le personnage à réussir un autre test de Volonté, sous peine de recevoir
un point de Folie. En cas de réussite, il subit tout de même un malus de -10 %
en Sagesse et en Sociabilité jusqu’à ce qu’il se soit éloigné de ce qu’il craint.
Dans certains cas les plus critiques, le personnage est convaincu que l’objet de
ses cauchemars est caché dans tous les recoins, simplement soustrait à sa vue et
prêt à l’assaillir dès qu’il baissera la garde. Passer son temps à fuir les rats ou à
prétendre que des aiguilles parsèment le sol, prêtes à vous piquer, ne tardera
pas à attirer l’attention des répurgateurs.
•

Hôte du démon :

Dans certains cas, lorsque l'enveloppe extérieure d'un démon est détruite, sa
forme éthérée ne retourne pas vers les Royaumes du Chaos. En effet, si toutes
les conditions sont réunies, cette forme intangible peut élire domicile dans
l’esprit fragile d’un hôte mortel qui ne s’y attend pas.
Voici les conditions qui peuvent amener un personnage à devenir hôte du
démon : il doit se trouver dans la même zone qu’un démon qui vient d’être
abattu, et disposer d’au moins 6 points de Folie sans présenter de trouble
mental. Le démon, qui perçoit la faiblesse de l’esprit du personnage, tente
d’entrer par effraction dans son corps, opération qui ne peut réussir que si
l’hôte manque un test de Volonté.
Si le personnage échoue à son test, il perd 6 points de Folie, tandis que le
démon viole et intègre son esprit. Il faut cependant ajouter que, possession
aboutie ou non, le personnage demeure totalement inconscient de ce qui vient
de lui arriver. De plus, si le personnage se retrouve hôte du démon, il s’avère
au départ incapable de trouver une explication rationnelle à ses soudains
changements de comportement.
Une fois à l’intérieur, le démon commence sa lutte quotidienne pour prendre le
contrôle de l’esprit et du corps du personnage. Ainsi, le personnage doit réussir
un test de Volonté chaque jour. En cas d’échec, le démon exerce sa
considérable influence sur les pensées et les actions du personnage, ce qui
altère sensiblement sa personnalité.
Le démon restant une créature du Chaos, il présente les caractères des quatre
Dieux Sombres : Khorne, Slaanesh, Nurgle et Tzeentch. Jetez 1d100 puis
consultez la table ci-contre pour déterminer quel est l’aspect du démon qui
exerce son contrôle corrupteur.
Chacun des aspects du démon exerce son contrôle pendant 1d10 jours. Au
début de chaque journée, le personnage a droit à un nouveau test de Volonté

•

1d100

Aspect

01 - 25

Khorne. Le personnage se montre irritable, violent, polémique,
méprisant, sanguinaire, sadique et cruel. Il subit un malus de -10
% en Sociabilité.

26 - 50

Slaanesh. Le personnage se montre narcissique, indulgent avec
lui-même et hédoniste. Il se met également à boire, mentir, jouer
de l’argent, voler et rechercher les plaisirs de la chair. Il subit un
malus de -10 % en Sagesse.

51 - 75

Nurgle. Le personnage refuse de se laver, ne mange que de la
nourriture avariée, entretient ses plaies et ses croûtes, joue avec
les insectes, vomit copieusement, cherche le contact des malades
et se complait dans la crasse. Il subit un malus de -20 % en
Sociabilité.

76 - 00

Le personnage se coupe les cheveux, adopte un nouveau style
vestimentaire, parle d’une voix différente, abandonne sans pitié
tous ceux qui tiennent à lui, se tourne vers une nouvelle carrière
et refuse d’entendre parler de son ancien mode de vie. De plus, il
éprouve un besoin irrépressible de bouleverser la situation
présente par des paroles et des actes infernaux. Cet aspect se
souviendra de ses plans, même lorsqu’il reste inactif, et attendra
patiemment de pouvoir mener à bien ses sinistres projets à
chaque fois qu’il pourra se manifester. Le MJ peut choisir de
contrôler le personnage en tant que PNJ pendant ces moments de
possession, qui lui font mener une mystérieuse double vie.

Idées venimeuses :

La confiance reste dans le Vieux Monde une denrée fragile et les ennemis sont
partout. Un aventurier rencontrera d’innombrables individus prêts à le trahir, le
voler, le blesser, voire pire. Même l’Empire regorge de menteurs, voleurs,
bandits, fraudeurs, escrocs, hommes de loi, agitateurs, étrangers, répurgateurs,
ainsi qu’une horde apparemment illimitée d'adorateurs du Chaos se faisant
passer le jour pour de respectables citoyens. Rien de surprenant alors à ce
qu’un aventurier puisse être amené à croire que tout le monde lui en veut, peutêtre même ses amis et ses parents.
Un personnage souffrant d'idées venimeuses se méfie de tout et ses suspicions
n’ont jamais le moindre fondement. Il se montre également très secret,
susceptible et sans le moindre humour. Il scrute les moindres mots et gestes à
l’affût d’un sens négatif à son encontre et évite de parler, de peur que ce qu’il
dit soit utilisé contre lui. Il fait preuve d’une jalousie exacerbée et pense que
des individus qu’il devrait considérer comme proches sont en réalité des
traîtres.
À l’inverse de ceux qui souffrent de persécutions profanes, qui sont persuadés
qu’un groupe spécifique de personnes leur veut du mal, les personnages
atteints d’idées venimeuses sont convaincus que tout le monde et n’importe qui
est capable de leur porter tort d’une manière ou d’une autre. Cependant, ils
considèrent d’emblée les êtres différents de lui (que ce soit par la race, la
religion ou la nationalité) comme plus suspects.
Bien qu’un tel personnage souffre d’un malus permanent de -10 % en
Sociabilité, son mal peut se révéler comme une bénédiction voilée. En effet,

bien des personnages ont su puiser dans leurs idées venimeuses pour embrasser
une carrière de Fanatique, de Répurgateur, de Duelliste, de représentant de la
loi ou de prêtre-guerrier.

attraits blasphématoires du dieu du Chaos Slaanesh et de ses fidèles. Les
halflings sont particulièrement susceptibles de présenter ce trouble, bien que,
sans surprise, ils le nient totalement.

•

•

Lunatique :

Quand un personnage se retrouve pris dans la lunatique, il n’est plus capable de
contrôler son humeur et ses émotions devant la monotonie de la vie. Il oscille
constamment entre l’euphorie totale et son extrême opposé, le désespoir le plus
profond.
Lorsque la roue s’oriente vers le plaisir, le personnage fait preuve d’une
énergie considérable, jusqu’à sauter plusieurs nuits de sommeil. Il se montre
également très agité et impulsif, dépensant de l’argent qu’il ne possède pas
pour acheter des objets extravagants, souffrant d’un jugement diminué, se
conduisant de manière déplacée dans ses rapports sociaux et se sentant capable
de réaliser n’importe quoi. Dans cet état, il reçoit un bonus de +10 % en
Agilité, mais subit un malus de -10 % en Connaissances et en Sagesse.
Quand la roue est orientée vers l’épouvante, le personnage refuse de sortir de
son lit, dort excessivement tout en se sentant constamment épuisé, s’effondre
en pleurs aussi souvent qu’aléatoirement, perd toute motivation, évite famille
et amis, se sent désespérément inutile et éprouve un désir grandissant de
mourir. Toute forme de consolation est vouée à l’échec et le personnage finit
généralement par rejeter ceux qui tentent de l’aider. Quand il est dans cet état,
le personnage subit un malus de -10 % en Agilité, Sagesse et Sociabilité.
Pour déterminer avec quelle humeur le personnage entame une aventure, jetez
1d10. Un résultat de 1-5 indique la roue du plaisir pour 1d10 jours, suivie de la
roue de l’épouvante pour 1d10 jours. Un résultat de 6-10 indique 1d10 jours de
roue de l’épouvante, puis 1d10 jours de roue du plaisir, et ainsi de suite.
Servez-vous de cette méthode à chaque fois que vous aurez besoin de
déterminer l’humeur du personnage, jusqu’à la fin de sa vie, à moins qu’il ne
soit guéri.
Un personnage évoluant sur la roue du plaisir risque d’avoir des soucis avec la
loi, d’accumuler les dettes, de commettre des stupidités aux retombées
regrettables ou de se blesser, voire se tuer. Sur la roue de l’épouvante, son total
manque de motivation en fait un bien piètre aventurier, sans oublier qu’il
risque de sauter d’un pont à tout moment.
•

Main du démon :

La vie d’un aventurier du Vieux Monde oscille entre des périodes d’ennui et
des instants de pure terreur. Quel que soit le calme apparent qui accompagne
son quotidien, l’aventurier est constamment sous la menace d’une mort terrible
entre les mains de mutants, d’hommes-bêtes, voire pire, susceptible de se
présenter au moment le moins prévisible. L’attente de ces instants d’horreur
engendre une sensation croissante d’inconfort. Ce malaise prend racine chez le
personnage jusqu’à ce qu’il se manifeste par des tentatives de vol aussi
audacieuses qu’imprudentes.
Un personnage souffrant de main du démon éprouve un besoin incontrôlable de
dérober. Chaque fois qu’il a une occasion de voler, il doit réussir un test de
Volonté pour résister à sa pulsion. En cas d’échec, le personnage tentera de
dérober un objet, ignorant totalement les risques encourus et se moquant des
conséquences de son acte criminel.
Par ailleurs, la valeur de l’objet du vol n’est pas aussi importante que l’acte
même. Après le larcin, le personnage éprouve une sensation temporaire et
intense d’euphorie, suivie 1d10 heures plus tard par de terribles remords de
culpabilité et de honte. Ces émotions lui imposent un malus de -10 % en
Sociabilité qui persiste pendant 1d10 jours, à moins qu’il ne vole à nouveau.
Un personnage souffrant de ce mal a toutes les chances d’avoir des soucis avec
de nombreuses personnes, en particulier les commerçants, les représentants de
la loi et peut-être ses propres amis. Il risque également d’être égaré par les

Mandragorite :

Le personnage a découvert qu’une drogue provoquant des délires, connue sous
le nom de racine de mandragore, apaisait encore mieux que l’alcool les
souffrances de sa vie torturée. Une dose suffit à le relaxer et à le tirer vers le
sommeil, tout en lui faisant oublier ses blessures et en le berçant de pensées
floues et réconfortantes. Un personnage sous l’influence de la racine de
mandragore ne peut utiliser que la moitié de ses Actions (A) chaque round en
raison de sa léthargie, mais il bénéficie en revanche d’un bonus de +20 % aux
tests de Peur et de Terreur.
Malheureusement, une seule dose suffit à rendre complètement dépendant à
cette sinistre drogue. Chaque jour suivant, le personnage devra tenter un test de
Volonté pour résister à son attirance dévorante pour la mandragore. S’il le
manque, il fera tout ce qui est en son pouvoir (y compris enfreindre la loi, voire
pire) pour en obtenir une dose et la consommer sur-le-champ. Une fois que les
effets de cette première dose sont passés (après 1d10 heures), le personnage
devra réussir un autre test de Volonté +10%, pour résister à la tentation de
prendre une autre dose dans la foulée.
Un personnage atteint de mandragorite qui rate un tel test de Volonté alors
qu’aucune racine n’est disponible subit un malus de -10 % en Connaissances,
Sagesse et Sociabilité jusqu’à ce qu’il consomme une dose de la drogue. Une
dose suffira à lui rendre ses caractéristiques normales tant que la racine de
mandragore fera effet.
Une consommation prolongée de racine de mandragore finit par affaiblir le
corps, mais aussi l’esprit, et rend le personnage encore plus vulnérable à de
futurs troubles mentaux. Pour chaque période de 6 mois pendant laquelle il
reste dépendant à cette drogue, le personnage perd de manière permanente
-10 % en Force, Endurance, Agilité, Intelligence et Sociabilité, mais également
-15 % en Sagesse.
Malencontreusement, dans sa quête désespérée de la drogue, le personnage
aura de fortes chances de finir par recourir à des activités illégales, de se mettre
en porte-à-faux avec la loi ainsi, très probablement, qu’avec ses amis et sa
famille. Pour terminer, signalons que les personnes atteintes de mandragorite
sont particulièrement clientes des délices démoniaques du dieu du Chaos
Slaanesh et de ses sbires.
•

Persécutions impies :

Un personnage souffrant de persécutions impies agit avec la certitude que des
ennemis invisibles, opérant souvent de concert avec ses amis supposés, sa
famille et ses êtres chers, sont impliqués dans une conspiration à grande échelle
visant à ruiner sa vie et au final, l’assassiner.
Ces ennemis sont doués de pouvoirs extraordinaires et d’esprits démoniaques,
qui leur permettent d’espionner le personnage nuit et jour (généralement par
l’entremise de moyens ingénieux), de construire des tunnels et des passages
secrets pour se faufiler jusque chez lui, de glisser drogues ou poisons dans sa
nourriture et ses boissons, de pénétrer dans sa chambre et de fouiller dans ses
affaires, de lui voler des objets précieux sous le nez, de sucer le sang, de le
blesser et le mutiler, de le cibler avec leur magie, de l’obliger à se conduire
comme une bête dans son sommeil et de s’emparer de son esprit.
Par ailleurs, ces ennemis constituent généralement un groupe particulier de
personnes ou de créatures. Ce peut être les elfes, les nains, les halflings, les
mutants, les hommes-bêtes, les skavens, les hommes-lézards, les gobelins, les
sorciers, les fidèles du Chaos ou d’un dieu non vénéré par le personnage, les
templiers, les répurgateurs, les druides ou les médecins. Quand un personnage
souffrant de persécutions impies rencontre une créature du groupe qu’il croit
responsable de ses tourments, il doit réussir un test de Volonté, sous peine de

réagir irrationnellement en sa présence. Ses réactions exactes sont à définir par
le joueur et le MJ. Quelques exemples : hurler de terreur, s’enfuir, se cacher,
agresser verbalement ou physiquement la créature, sangloter sans pouvoir
s’arrêter ou se recroqueviller de frayeur.
Radoter en permanence au sujet de conspirations et d’ennemis invisibles
constitue un signe irréfutable de démence. Un personnage souffrant de
persécutions impies doit s’attendre à devenir la victime d’une persécution bien
réelle, venant des répurgateurs.
•

Monomanie obsessionnelle :

Une victime de ce trouble mental est obnubilée par une tâche qu’elle souhaite
reproduire encore et encore. Quand elle ne réalise pas cet acte obsessionnel,
elle ne peut s’empêcher d’y penser, si bien qu’elle a franchement du mal à
évoluer normalement en société. Ces troubles obsessionnels compulsifs
incluent se laver les mains, fermer et verrouiller les portes, se laver tout le
corps ou s’assurer que des objets ne sont pas égarés. S’il en a la possibilité, le
malade passera ses jours et ses nuits à exécuter les actes compulsifs. Même le
sommeil ne lui offre pas de répit car ses rêves sont remplis de pensées
coupables au cours desquelles il se salit les mains, les portes sont ouvertes par
le vent ou ses chaussures prennent la poudre d’escampette.
Les personnages dotés de ce trouble mental fuient leurs devoirs et corvées. À
moins que leur obsession ne consiste à se laver constamment, la plupart sont
sales et ébouriffé, ignorant totalement les règles d’hygiène de base. Leur
situation financière est catastrophique et leurs proches, désespérés, finissent par
les abandonner.
Chaque jour, le personnage doit jouer un test de Volonté pour voir s’il peut
résister à son trouble obsessionnel. En cas d’échec, il passe chaque minute de
la journée à assouvir son besoin compulsif, ignorant ses autres tâches et
devoirs. Si on le force ou si un supérieur lui ordonne d’arrêter, il a droit à un
test de Volonté -10 % pour cesser. En cas de réussite, il se comporte
normalement. Mais s’il est face à une situation qui réveille son trouble, il doit
réussir un test de Volonté -10 % sous peine de recommencer son petit manège.
Par exemple, un personnage obsédé par les portes fermées à clef doit jouer ce
test s’il est face à une porte ouverte. Si la situation est extrême (i.e. un adepte
de la propreté qui a les mains couvertes de sang) et que le malade ne peut rien
y faire, il doit réussir un test de Volonté -20 % sous peine de gagner 1 point de
Folie.
Les malades jetés en prison ou envoyé à l’asile sont généralement entraînés
dans une spirale de désespoir s’ils ne peuvent exprimer et satisfaire leur
obsession. Ils hurlent et tapent de chagrin, réprimandent leurs gardiens au sujet
de la crasse qui les entoure, des portes ouvertes permettant aux démons
d’entrer et de bien d’autres horreurs, réelles ou imaginaires.
•

Putréfaction dévorante :

Un aventurier peut passer beaucoup de temps à ramper parmi des sites aussi
peu attrayants que des égouts, des châteaux couverts de moisissure ou des
cavernes gobelines. Par ailleurs, il risque assez souvent d’entrer en contact
physique brutal avec les sbires crasseux, vils et malpropres du Chaos. Que se
passerait-il si toute cette pourriture dans laquelle se vautre le personnage
arrivait en quelque sorte à s’immiscer en lui ? À pénétrer par les pores de sa
peau, par sa bouche, son nez, jusque dans ses poumons, ses entrailles, son
cerveau, avant de noircir et de fermenter, en dégageant d’horribles odeurs qui
attireraient les insectes rampants, créeraient des cloques, d’horribles
inflammations et peut-être d’autres difformités plus graves encore…
Un personnage convaincu d’être atteint de putréfaction dévorante est victime
de l’illusion que son corps est sujet à un mal terrible. Il n'en porte pourtant
aucun symptôme réel, à moins qu’il ait perdu un œil ou un membre, auquel cas
le personnage est persuadé que c’est de là que tout a commencé.

Le problème spécifique tel qu’il est imaginé par le personnage est laissé à
l’inventivité du MJ. Voici cependant quelques suggestions : odeur
nauséabonde, inflammations, cloques, verrue suspecte, tumeur ou grosseur,
insectes imaginaires évoluant sous la surface de la peau ou dans les cheveux,
changement d’aspect du visage ou des membres, ou encore, partie du corps
ayant pourri ou grandi dans des proportions absurdes.
Le personnage a l’impression que cette rébellion corporelle est tout à fait
visible par les autres et souffre d’un malus de -10 % en Sociabilité dans tous
ses rapports sociaux, ainsi que d’un malus de -20 % en Sociabilité quand il se
retrouve dans une grande assemblée, une fête ou une réunion incluant
personnalités ou inconnus. Par ailleurs, dès qu’il rencontre une nouvelle
personne, le personnage doit réussir un test de Volonté sous peine de ne
pouvoir résister au besoin de parler en termes peu flatteurs de son aspect
supposé hideux.
Un personnage atteint de putréfaction dévorante passe un temps fou à chercher
un remède à sa condition imaginaire. Il rencontre toutes sortes de médecins et
désespère de retrouver un jour son état normal. Quelqu’un qui parle de choses
étranges affectant son corps ne tardera pas à attirer l’attention impitoyable des
répurgateurs et des fanatiques. Enfin, il existe certains fidèles de Nurgle,
fascinés par ce trouble mental, qui cherchent à enlever de tels personnages pour
leurs rites impies.
•

Pyromane :

Le personnage, arrivé au point de croire que la vie n’est faite que de misère et
de ténèbres, qu’elle n’est qu’une corvée incessante animée de terreur et de
dangers, éprouve un besoin irrésistible de mettre le feu. Il ne connaît plus la
joie et rien n’est désormais susceptible de lui offrir le moindre plaisir… Si ce
n’est être l’auteur de fournaises et brûler des bâtiments.
Chaque fois qu’un personnage pyromane a une occasion de mettre le feu, il
doit réussir un test de Volonté pour résister à sa pulsion. En cas d’échec, il va
tenter de mettre le feu, insouciant des risques encourus et des conséquences
catastrophiques éventuelles.
Au moment où il allume les flammes et lorsqu’il observe son feu de joie, le
personnage éprouve une intense sensation de plaisir et un doux soulagement.
Plus grande et vigoureuse s’avère la conflagration, plus complète se montre la
sensation. Cette extase persiste pendant 1d10 heures, après quoi le personnage
se sent déprimé et nerveux, souffrant d’un malus de -10 % en Sociabilité
pendant 1d10 jours, à moins de provoquer un nouvel incendie.
Un pyromane passe son temps à mettre sa vie, et celle des autres, en péril.
Nombreux sont ceux qui meurent ou se retrouvent brûlés en profondeur par un
feu qu’ils ont eux-mêmes lancé. Le crime d’incendie est passible de mort dans
le Vieux Monde et le pyromane risque fort de connaître sa fin au bout d’une
corde. Slaanesh et ses partisans raffolent des pyromanes, dont les pulsions
incendiaires sont une porte ouverte vers la corruption ultime par le Chaos.
•

Rage blasphématoire :

La vie d’aventurier s’accompagne de gratifications telles que l’argent, la gloire
et la satisfaction de vaincre les ennemis de la civilisation. Mais il y a un revers
à cette médaille. Tout d’abord, la menace de mort ou de mutilation reste
constante. Ensuite, l’aventurier ne pourra que constater la présence
envahissante des forces du Chaos, dont la vue reste insoutenable et dont les
chances de détruire le monde ne font qu’accroître.
L’anxiété engendrée par ces constatations produit des personnages atteints de
rage blasphématoire contenue, jusqu’à ce qu’elle éclate dans un accès
incontrôlable de colère et de violence. Chaque fois qu’un tel personnage doit
tenter un test de Volonté, et quel qu’en soit le résultat, il doit réussir un second
test de Volonté sous peine de se retrouver enragé.

La rage persiste pendant 2d10 rounds, pendant lesquels le personnage subit un
malus de -10 % en CC, CT, Connaissances, Sagesse et Sociabilité. Durant sa
rage, il profère des insanités blasphématoires à l’encontre des dieux, tout en
pulvérisant tout ce que lui passe sous la main, objets, personnes et même amis.

Par ailleurs, qu’il réussisse ou non son test quotidien, le personnage devra
réussir un autre test de Volonté pour résister à la tentation de succomber à sa
soif insatiable dès qu’une occasion de boire de l’alcool se présente (comme
passer à côté d’une taverne).

Le personnage ne peut pas provoquer le déclenchement de la rage, qui ne lui
apporte en outre aucune sorte d’avantage pendant le combat. Au contraire, il
est alors tellement aveuglé par sa colère dévorante que ses actions deviennent
désordonnées, imprudentes et irréfléchies. Ayant à moitié perdu la tête, il se bat
comme un dément ivre.

Dans les deux cas évoqués ci-dessus, si le test est raté, le personnage
continuera à se saouler tant que la boisson coulera, à moins de réussir enfin un
test de Volonté. Chaque verre réduit sa Sagesse de -5 %, ce qui accroit la
difficulté.

Il peut arriver qu’un personnage souffrant de rage blasphématoire finisse par se
retrouver du mauvais côté de la loi. De plus, il peut être considéré comme
effrayant et indigne de confiance. Ceux qui jurent contre les dieux ou utilisent
leurs noms en dépit du bon sens feraient bien de surveiller leur auditoire.

La consommation régulière d’alcool finit par entamer le corps et l’esprit. Pour
chaque période de 6 mois pendant laquelle il reste dépendant, le personnage
perd -10 % en Force, Endurance, Agilité, Sagesse et Sociabilité. Enfin, un
personnage souffrant de soif insatiable se montre particulièrement sensible à la
tentation du dieu du Chaos Slaanesh et de ses sbires.

•

•

Rupture cérébrale :

Surins de la mémoire :

Parfois, il arrive qu’un aventurier soit témoin d’une scène si insoutenable que
son esprit, afin de ne pas se briser tel une brindille, en occulte à jamais la
mémoire. Mais un phénomène aussi radical s’accompagne de lourdes
conséquences, car le personnage se retrouve alors soudain incapable de
retrouver le moindre de ses souvenirs, y compris son propre passé et son
identité.

Certains événements sont si terribles et traumatisants qu’ils laissent des
marques indélébiles sur l’esprit des aventuriers. Quand un personnage se
retrouve assailli par les surins de la mémoire, il ressasse un événement
horrible, qu’il revit chaque nuit dans ses rêves, dans ses souvenirs
obsessionnels et au cours d’accès d’effroi pendant lesquels il a l’impression
réelle de revivre la scène.

Un personnage souffrant de rupture cérébrale subit une perte totale de
mémoire. Il ne se souvient plus de son nom, de son vécu ou de ses sorts. Ses
talents et ses compétences ne sont pas perdus, mais le personnage ne sait pas
qu’il les maîtrise à moins que quelqu’un le lui rappelle.

À son réveil, le personnage rumine les détails de l’événement, ce qui le
déprime et le rend irritable. Il éprouve également des difficultés à se concentrer
et le besoin d’éviter amis et parents. La nuit, ses songes s’accompagnent d’une
reconstitution plus vraie que nature, quoique surréaliste et très dérangeante, de
l’événement traumatisant. Enfin, quand se présente un stimulus extérieur lui
rappelant spécifiquement la terrible scène, le personnage croit qu’il est en train
de la vivre à nouveau.

Une fois par mois, la victime d’une rupture cérébrale peut tenter un test de
Volonté pour surmonter son désordre psychologique. S’il réussit, il se souvient
alors de toute sa vie, à l’exception des événements qui ont provoqué le trouble.
En cas d’échec, en revanche, il reçoit immédiatement 1 point de Folie. Par
ailleurs, si un personnage atteint de ce mal tente de se souvenir des événements
qui en sont la cause, il doit réussir un test de Volonté, sous peine de recevoir 1
point de Folie.
Enfin, si un personnage atteint de rupture cérébrale venait à rencontrer quelque
chose ou quelqu’un de spécifiquement associé à l’instant traumatique ayant
provoqué son état, il reçoit 1 point de Folie, à moins de réussir un test de
Volonté. Par contre, une occasion lui est alors accordée d'effectuer un test de
Volonté pour se souvenir de détails ayant accompagné cet instant.
Les inconvénients de la rupture cérébrale sont évidents, mais les fidèles de
Tzeentch représentent une autre menace pour les individus atteints, car ces
adorateurs sont convaincus que la rupture cérébrale n’est autre qu’un don de
leur effroyable dieu et recherchent de tels individus pour pouvoir s’adonner à
de sinistres expériences.
•

Soif insatiable :

Le personnage se tourne vers la boisson pour diminuer sa peur, son mal-être,
son désespoir et oublier sa folie, mais chaque jour, une chopine de plus semble
nécessaire pour garder les cauchemars à distance. Le personnage devient de
plus en plus dépendant, passe ses heures d’éveil à penser au moment où il
pourra s'enivrer, et une fois qu’il a mis la main sur la précieuse boisson, se noie
dans la torpeur.
Chaque jour, le personnage doit réussir un test de Volonté pour résister à
l’attrait du liquide démoniaque. En cas d’échec, il fera tout son possible pour
trouver et consommer de l’alcool, y compris si cela doit passer par l’absorption
de substances infâmes ou toxiques comme la térébenthine. Si le personnage
échoue au test alors qu’aucun alcool n’est disponible, il souffre d’un malus de
-10 % en Connaissances, Sagesse et Sociabilité jusqu’à ce qu’il ingurgite une
boisson alcoolisée. Un verre suffira à ramener ses caractéristiques au niveau
normal, à l’exception de la Sagesse.

Au début de chaque journée, le personnage doit tenter un test de Volonté pour
repousser l’influence des surins de la mémoire. S’il le manque, il subit alors un
malus de -10 % en Agilité, Connaissances, Sagesse et Sociabilité. La nuit
dernière fut animée d’horribles cauchemars corrompus qui peuvent lui imposer
d’autres malus de caractéristique dès le matin, à l’appréciation du MJ.
Quand un personnage souffrant des surins de la mémoire croise quelque chose
qui pourrait lui rappeler l’événement qui le hante, il doit tenter un test de
Volonté sous peine de croire que la scène se présente à nouveau. Sa réaction
est laissée au gré du joueur et du MJ, mais il pourrait par exemple s’enfuir
terrorisé en hurlant de manière incohérente, se cacher, attaquer la personne la
plus proche, sangloter de désespoir, reproduire certains instants de la scène
(comme celui où il tenta de sauver un camarade blessé) ou voir des ennemis ou
autres dangers invisibles.
Une personne qui divague hystériquement en public est assurée d’attirer
l’attention des répurgateurs. Les fidèles de Tzeentch se montrent
particulièrement fascinés par ce désordre mental et cherchent à enlever les
personnes qui en souffrent pour leurs expériences démoniaques.
•

Torpeur mentale :

La vie est une souffrance. Le monde est plein de choses horribles et de
créatures qui ne veulent rien de plus que supplicier leur prochain. Un
personnage frappé de torpeur mentale dresse ses défenses corporelles jusqu’à
ce qu’il ne ressente plus rien du tout. Il ne ressent plus la douleur, mais les
sensations agréables lui sont également refusées. Il se montre négligé à l’égard
de son corps, le soumettant à des actions et des situations qu’une personne
prudente éviterait, ce qui lui vaut des coupures, entailles, brûlures et fractures
inutiles. Cependant, le malade ne semble ni s’en apercevoir ni s’en soucier.
Ce trouble mental est subtil et insidieux. Durant le premier mois de la maladie,
la victime bénéficie d’un bonus de +10 % en Endurance, mais est victime d’un
malus de -10 % en Agilité, ceci simulant ses sens émoussés. Il se moque et

ignore les situations qui le mettent en danger sur le plan physique. Il doit
réussir un test de Volonté pour éviter de faire des choses susceptibles de lui
nuire, comme ramasser un tison chauffé à blanc à mains nues.
Durant le second mois de la maladie, la torpeur mentale s’aggrave. Le
personnage bénéficie d’un bonus supplémentaire de +5 % en Endurance et
d’un malus de -10 % en Agilité. Chaque fois qu’il est blessé, il doit jouer un
test de Volonté +10 % sous peine de gagner 1 point de Folie. Il devient très
dangereux pour lui-même, car il se coupe et se brûle fréquemment pour voir ce
que cela fait. Le personnage n’est pas particulièrement morose, mais il ne tire
plus aucun plaisir de quoi que ce soit et ne tient généralement pas compte des
besoins d’autrui.
Les personnages frappés par ce trouble mental sont souvent recrutés par des
généraux peu scrupuleux, répurgateurs et prêtres-guerriers parce qu’ils
constituent de parfaits combattants qui montent au combat sans se poser de
questions. Les disciples de Slaanesh les détestent tout particulièrement car ils
ne ressentent ni plaisir ni douleur au contact de leur divinité. En effet, quand un
individu ne ressent rien, les tentations de Slaanesh sont beaucoup moins
alléchantes. Si un malade est capturé par un serviteur de Slaanesh, il subira les
pires outrages d’un tortionnaire désireux de le voir manifester une réaction
physique.

Les points de Destin :
Les points de Destin sont les points les plus précieux que possède votre
personnage, car ils lui permettent littéralement de disposer de plusieurs vies.
Ces points permettent d’éviter la mort, mais rien d’autre. Vous ne pouvez pas
les utiliser pour vous débarrasser d’une folie, pour éviter de perdre un membre,
etc… Par exemple, si vous subissez un effet critique lors d’un combat qui
stipule que vous mourrez, et que vous perdez la totalité de votre jambe en cas
de survie, vous pouvez dépenser un point de Destin pour éviter de mourir, mais
cela ne vous empêchera pas de perdre votre jambe.

Les points de Fortune :
Les points de Fortune représentent de petits coups de pouce du destin.
Vous pouvez les utiliser de différentes manières :
•

Vous ne pouvez en revanche pas utiliser de point de Fortune pour relancer
certains d10 (à l’appréciation du MJ), comme par exemple le d10 servant à
déterminer les dégâts que vous avez infligé lors d’une attaque.

Soigner la folie :
Il serait parfaitement compréhensible qu’un personnage atteint de folie veuille
en guérir. Il n’existe pour cela que peu de méthodes, et toutes sont assez
aléatoires, voire même dangereuses.
La première méthode est la chirurgie. Cette méthode est la plus accessible.
Pour soigner la folie de cette manière, le médecin devra posséder les talents
Médecine et Chirurgie, et procéder pendant 1d10 heures à l’opération, au terme
de laquelle il tente un test de Médecine (donc de Savoirs pratiques). Ce test
sera modifié selon le but recherché : pour faire perdre 1 point de Folie à un
personnage, le test sera Assez Difficile (-10 %) ; pour faire perdre 1d10 points
de Folie à un personnage, le test sera Difficile (-20 %) ; pour débarrasser un
personnage d’un trouble mental, le test sera Très Difficile (-30 %).

•

Vous pouvez utiliser un point de Fortune pour bénéficier d’une parade ou
d’une esquive supplémentaire pendant un round, ce que qui peut vous
permettre de parer ou d’esquiver plus d’une fois pendant le round, ce qui
est normalement interdit.

•

Vous pouvez utiliser un point de Fortune pour ajouter +20 points à votre
score d’Initiative au début d’un combat.

•

Vous pouvez utiliser un point de Fortune pour gagner une Action (A) lors
d’un round.

•

Vous pouvez utiliser un point de Fortune pour faire apparaître un petit
élément de décor utile. Cette utilisation des points de Fortune est celle qui
représente le mieux, à mes yeux, la nature de ces points.

Si le test est réussi, l’opération a l’effet escompté. Mais si le test est un échec,
vous devrez déterminer ce qui arrive grâce à la table ci-dessous.

Vous pouvez par exemple dépenser un point de Fortune pour que, par
chance, une charrette remplie de foin soit placée juste sous la fenêtre par
laquelle vous vouliez sauter pendant votre fuite.

COMPLICATIONS CHIRURGICALES
1d10

Complication

0-1

Triomphe chirurgical. L’opération est infructueuse, mais le
patient en ressort indemne.

2-3

Vous ne sentirez rien. Le patient gagne 1d10 points de Folie.

4-5

Oups ! Le malheureux patient perd -5 % en Connaissances de
façon permanente.

6-7

Pourquoi il s'agite comme ça ? Le personnage doit réussir un
test de Résistance ou mourir pendant l’opération. Même s’il
survit, il perd -5 % en Connaissances de façon permanente et
reçoit 1d10 points de Folie.

8-9

Docteur, c’est normal la flaque de sang ? Le patient meurt
sur la table d’opération, le cerveau en bouillie et vidé de son
sang.

La deuxième méthode est de recourir à la magie. Seulement, trouver un prêtre
ou un sorcier suffisamment puissant et compétent pour lancer les sorts de
guérison de la folie ou de transmutation de la folie, et le convaincre de vous
aider, n’est assurément pas quelque chose de facile, et pourrait même
constituer un scénario entier.

Vous pouvez utiliser un point de Fortune pour relancer un test de
compétence raté.

Vous pouvez également dépenser un point de Fortune pour que le garde
qui vous tenait en joue au bout de son fusil soit, par chance, bousculé par
un chien errant, ce qui vous donne une occasion de vous enfuir.
Ces deux situations constituent seulement des exemples, et il existe des
milliers de situations dans lesquelles vous pourriez utiliser vos points de
Fortune de cette manière.
Le MJ est seul juge de vous accorder ou non la faveur que vous demandez
au destin. Il peut également considérer que ce que vous demandez vaut
plus qu’un point de Fortune, et peut vous faire dépenser deux, voire trois
points en fonction de ce que vous demandez.
•

Vous ne pouvez pas utiliser de point de Fortune pour relancer un d100
ayant donné un échec critique, ou pour relancer un test de compétence
ayant entraîné la perte d’un membre, d’un organe, ou la mort.

L’EMPIRE

Chapitre X
Lorsque vous créez votre personnage, vous choisissez une carrière, qui vous
donne une idée de ce qu’est son métier ou sa place dans le monde. Pour
certaines carrières, on comprend immédiatement quel métier exerce le
personnage (pour la carrière de Ramoneur par exemple). Mais dans certains
cas, une même carrière peut vous permettre d’exercer différents métiers (la
carrière de Scribe, par exemple, indique que vous avez reçu une certaine
éducation, mais ne vous indique pas un « métier » précis).

•

Moine – Moine, Moine Mendiant : C’est un prêtre itinérant ou faisant
partie d’un monastère, c'est-à-dire un temple isolé du monde extérieur.

•

Abbé – Abbé : C’est le dirigeant d’un monastère. Les moines du
monastère sont sous ses ordres.

Il reste ensuite les postes les plus hauts dans la hiérarchie, qui diffèrent trop
selon le culte pour être énoncés ici.

J’ai donc tenté d’établir un répertoire aussi exhaustif que possible des métiers
qu’un personnage peut exercer dans le Vieux Monde, et d’associer à ces
métiers la carrière correspondante.

Selon le culte, les clercs peuvent remplir d’autres rôles que ceux de simples
prêtres :

Fonctions religieuses :

•

Culte de Sigmar – Frère à la cape, Répurgateur : Ce culte est dirigé par le
Grand Théogoniste. Les clercs peuvent soit être de simples prêtres dans
l’Ordre de la Torche, soit faire partie des ordres guerriers, sillonnant
l’Empire pour dénicher les agents du Chaos, ou le protéger des menaces.

•

Culte d’Ulric : Ce culte est dirigé par l’Ar-Ulric. A l’instar du culte de
Sigmar, ses clercs sont soit des prêtres, soit des guerriers.

•

Culte de Shallya : Ce culte est dirigé par une Matriarche. Les clercs du
culte de Shallya sont toujours des guérisseurs, ou s’occupent d’hospices,
etc…

•

Culte de Taal et Rhya : Ce culte est dirigé par deux Hiérarques. Ses
clercs peuvent être de simples prêtres ou faire office de guérisseurs dans
les communautés rurales.

•

Culte de Verena – Investigateur Verenéen : Ce culte ne possède pas de
pouvoir central : les temples sont plutôt indépendants. Les clercs de
Verena occupent souvent des postes d’érudits, d’universitaires et
d’hommes de loi. et accomplissent également pour certains un travail de
copiste. De plus, ils peuvent être employés comme enquêteurs, pour
élucider des crimes.

•

Culte de Morr – Agent du Suaire, Garde Noir, Chevalier du Corbeau : Ce
culte ne possède pas non plus de pouvoir central, et les temples sont
complètement indépendants. Les clercs ont pour principale fonction de
s’occuper des défunts et de leur sépulture, ou de prédire l’avenir. Les
initiés ou les domestiques creusent, et les prêtres s’occupent des rites
funéraires.

Les nombreux cultes impériaux sont organisés indépendamment les uns des
autres, et leurs membres exercent différentes fonctions selon la nature du culte.
Pour commencer, on peut distinguer les clercs et les laïcs : les clercs sont les
membres officiels du culte (initiés, prêtres, moines, templiers…), tandis que les
laïcs sont les membres du culte qui n’ont pas subi l’ordination, et qui sont
employés pour la maintenance, la cuisine, etc… Un temple n’en emploie pas
forcément, en particulier s’il est petit : ce sont les clercs qui s’occuperont alors
des tâches habituellement réservées aux laïcs. En revanche, plus le temple est
grand, plus il emploiera ces derniers, qui seront alors essentiels à sa bonne
gestion. Les temples ne sont d’ailleurs pas que des lieux de culte. Ils peuvent
également faire office de forteresses, de casernes, d’hospices (bâtiment
regroupant les services sociaux et qui reçoit des enfants, des infirmes et des
vieillards, parfois des voyageurs et des pèlerins pour quelques jours, soit
gratuitement, soit contre une petite rétribution), et même d’école.
Voici les différents postes pouvant être occupés par les clercs :
•

Initié – Initié : C’est un prêtre en cours de formation, le statut le plus bas.

•

Prêtre – Prêtre, Prêtre guerrier, Exorciste : Il conduit les offices, dirige les
initiés, et s’occupe des affaires religieuses en général.

•

Grand prêtre – Prêtre Consacré, Grand Prêtre : C’est le dirigeant d’un
temple. Les prêtres sont sous ses ordres.

•

Templier – Chevalier, Chevalier du Cercle Intérieur, Croisé, Grand
Maître : C’est un chevalier au service d’un ordre religieux.

•

Culte de Myrmidia – Chevalier du Soleil : Le commandement de ce culte
ne se trouve pas au sein de l’Empire. Toutefois, l’officier de plus haut rang
se trouvant dans l’Empire est nommé l’Aigle du Nord, et il y dirige le
régiment Nord de l’Ordre de l’Aigle, une branche du culte. Les clercs sont
bien souvent des soldats des forces armées du culte.

•

Culte de Manann : Pour ce culte, les temples sont relativement
autonomes. Il existe tout de même un chef du culte, le patriarche (ou
matriarche). Les clercs de Manann passent beaucoup de temps au large des
côtes, et occupent alors parfois des postes de navigateurs sur les navires.

•

Culte de Ranald : Ce culte n’est absolument pas structuré. Il ne possède
en conséquence par de figure d’autorité. Ce sont les prêtres qui jugent si
un initié est prêt et qui l’ordonnent prêtre à son tour. Les temples ne sont
pas officiels, et sont en fait des tavernes, des maisons de jeu… c'est-à-dire
un lieu dans lequel on peut trouver un autel de Ranald. Ses prêtres ne sont
en réalité que des voleurs, des escrocs et des joueurs faisant honneur à leur
dieu et espérant également s’attirer la chance.

•

Bourrelier : Il fabrique et répare toute sorte d’objets en cuir ou assimilé :
selles, harnais, besace, matelas, tabliers,…

•

Brasseur : Il produit la bière, l’ale et l’hydromel (il est souvent spécialisé
dans une seule boisson).

•

Camelot : Il confectionne divers bibelots qu’il vend dans la rue :
pendentifs, talismans, icônes religieuses… Il n’est pas soumis à une
guilde, mais n’est pas non plus exempté de payer des taxes.

•

Cartier : Il confectionne des cartes à jouer.

•

Cartographe – Erudit, Navigateur : Il conçoit des cartes géographiques.

•

Chapelier : Il confectionne des chapeaux.

•

Charron : Il fabrique des charrettes, leurs roues, et des charrues.

•

Cordier : Il fabrique des cordes.

•

Cordonnier : Il confectionne des chaussures.

•

Décier : Il confectionne des dés avec divers matériaux (bois, os, métal).

•

Distillateur : Il produit des alcools forts : vodka, whisky, cognac, tordboyaux…

•

Fabricant d’armes : Il confectionne des armes de corps à corps, ce qui
inclut les couteaux, ainsi que les fourreaux.

•

Fabricant d’armes à feu – Ingénieur : Il confectionne des armes à feu.

•

Fabricant d’armures : Il confectionne des armures.

•

Fabricant de bougies : Il fabrique des bougies à partir de suif ou de cire.

•

Fabricant de colle : Il fabrique de la colle à partir de peau et d’os.

•

Facteur d’arcs : Il fabrique des arcs et des flèches.

•

Forgeron : Il travaille le fer et fabrique divers objets : ferronnerie
(décorations en fer forgé), ustensiles (lames de couteaux et d’armes,
lanternes,…etc).

•

Fourreur : Il fabrique des vêtements à partir de peaux et de fourrures.

•

Fromager : Il produit du beurre, de la crème et du fromage.

•

Joailler : Il taille des pierres précieuses et confectionne de coûteux bijoux
à partir de celles-ci et de métaux rares.

•

Luthier : Il confectionne des instruments de musique à corde : harpe, luth,
vielle,…

•

Menuisier : Il fabrique du mobilier en bois : chaises, tables, coffres,… S’il
confectionne des objets en bois plus finement (coffrets, etc…), on le
nomme ébéniste. S’il s’est spécialisé dans la fabrication de tonneaux, c’est
un tonnelier, et un boisselier s’il s’est spécialisé dans les récipients et les
pièces mécaniques en bois.

•

Orfèvre : Il fabrique des objets en or et en argent (couverts,
chandeliers,…).

•

Papetier : Il fabrique le papier à partir de chiffons et de vieux vêtements.

Les laïcs sont affectés à d’autres postes que les clercs :
•

Gardien – Gardien du Temple : Il surveille le temple et ses richesses.

•

Bedeau – Bedeau : Il assiste les prêtres dans la préparation des services
religieux et des rituels, et organise les autres membres laïques.

•

•

Intendant – Bedeau, Prêtre, Prêtre Consacré : Il s’occupe de la gestion
administrative du temple et de l’ensemble des membres laïques, organisant
les domestiques et les ouvriers qui l’entretiennent. Ce poste peut être soit
confié à un bedeau, soit à un prêtre.
Domestique – Initié, Serviteur, Fossoyeur : Il s’occupe de toutes les
besognes peu attrayantes (transporter des objets, nettoyer, cuisiner, creuser
des tombes,…). Ces tâches sont souvent confiées aux initiés dans les
temples les plus petits.

•

Valet – Valet : Il s’occupe en particulier d’un grand prêtre, de la même
manière qu’un valet travaillant pour un noble.

•

Chantre – Chantre : Il sert au sein de la chorale d’un temple. Il dirige le
chœur durant l’office, psalmodie pendant les rituels et instruit les autres
choristes. Il écrit également des hymnes pour son dieu.

•

Enseignant – Catéchiste, Scribe, Erudit, Etudiant, Prêtre : Ce poste peut
être occupé par un érudit, un étudiant, ou un catéchiste. Ces professeurs
peuvent enseigner la théologie et la religion exclusivement (dans le cas
d’un catéchiste), ou bien être simplement des dévots enseignant toutes
sortes de sujets (les érudits). Si le temple n’abrite pas de laïc, ce poste peut
être rempli par les prêtres, qui enseigneront alors en fonction du temps
libre qu’ils possèdent.

Artisanat :
La grande majorité des métiers exposés ici sont reliés à la carrière d’Artisan.
Ainsi, lorsqu’aucune carrière n’est indiquée après le nom du métier, la carrière
correspondant au métier est la carrière d’Artisan, associée du talent « Métier »
correspondant.
•

Apothicaire – Apothicaire : Il réalise des décoctions et divers produits
pharmaceutiques à partir de plantes, ainsi que des parfums.

•

Boucher : Il tue l’animal, puis prépare la viande et la découpe.

•

Boulanger : Il produit du pain et des pâtisseries.

•

•

•

•

•

Blanchisseur – Bourgeois : Il s’occupe de nettoyer les vêtements.

•

Cafetier – Aubergiste : Il dirige une taverne destinée aux plus riches.

•

Cocher – Cocher : Il conduit des carrioles et diligences de ville en ville et
de village en village. Il est employé par une compagnie de transport.

Poissonnier : Il prépare le poisson, le découpe et le sale pour la
conservation.

•

Colporteur – Serviteur : Il est au service d’un artisan et vend ses produits
dans la rue, à la criée.

Potier : Il fabrique des poteries et des objets en terre cuite (pipes,
lampes,…).

•

Comptable – Scribe : Il s’occupe de la comptabilité d’un commerce. Les
artisans s’en occupent souvent eux-mêmes.

Sculpteur : Il façonne des statues ou des statuettes dans du bois, de la
pierre, ou en fondant des métaux.

•

Contremaître – Contremaître : Il dirige un groupe de dockers ou
d’arrimeurs.

•

Copiste – Scribe : Il recopie des manuscrits pour les conserver et
multiplier leur nombre.

•

Docker – Paysan : Il charge ou décharge les marchandises des bateaux sur
les ports des villages ou petits bourgs avec d’autres dockers. Dans les
grandes villes, il se contente de transporter les marchandises du quai
jusqu’aux entrepôts, ce qui est bien moins dangereux et ne demande
aucune qualification. Ils ne sont pas organisés en guilde.

•

Étuvier – Bourgeois : Il dirige un établissement de bains publics.

Peintre : Il réalise des toiles de peinture artistiques, sur toile ou panneaux
de bois. Les peintres ne possèdent pas de guilde associée à leur profession,
et ils ne travaillent pas forcément dans leurs ateliers. De plus, ils n’ont pas
besoin de licence pour exercer. Ils restent tout de même soumis à des taxes
sur la vente de leurs produits.

•

Serrurier : Il fabrique les serrures.

•

Souffleur de verre : Il fabrique des bouteilles et des objets soufflés en
verre, ainsi que des vitres.

•

Tailleur-Couturier : Il réalise des vêtements en tissu (lin, laine, jute).

•

Tanneur : Il fabrique du cuir et des parchemins à partir de peaux.

•

Teinturier : Il colore les tissus en les plongeants dans des mélanges d’eau
et de pigments.

•

Tisserand : Il produit des tissus à partir de fil, en utilisant un métier à
tisser.

•

Garde du corps – Garde du Corps : Il protège la personne qui le paie
contre les agressions.

•

Vannier : Il fabrique des vanneries (corbeilles, paniers,…).

•

•

Viticulteur – Paysan : Il produit le vin et le vinaigre, et cultive souvent ses
propres vignes.

Guide pisteur – Pisteur : Il guide ses clients à travers des territoires
sauvages.

•

Imprimeur – Bourgeois, Scribe : Il utilise une imprimerie pour produire
rapidement et en masse des livres, des journaux et des textes divers.

•

Intendant – Intendant : Il administre les affaires d’un noble ou d’un riche
marchand.

•

Juriste – Plaideur : Il est acteur au tribunal en tant qu’avocat, et défend le
client qui s’offre ses services.

•

Marin – Marin, Officier en second, Capitaine de navire : Il manœuvre les
grandes embarcations en mer, avec d’autres marins.

•

Matelot – Matelot : Il protège les embarcations, à la manière des
mercenaires.

•

Médecin – Médecin : Il applique des traitements médicaux plus poussés
que le barbier et s’occupe également de la chirurgie poussée, mais ses
services sont couteux.

•

Mercenaire – Mercenaire, Vétéran, Champion : Il loue des services de
soldat à la demande : il peut être engagé temporairement par une armée
permanente, former une armée privée avec d’autres mercenaires pour un
riche marchand ou un noble,…

•

Messager – Messager : Il porte des messages jusqu’à la destination
désignée.

•

Navigateur – Navigateur : Il s’occupe de l’orientation pour mener une
embarcation au bon endroit.

•

Passeur – Passeur : Il fait franchir les étendues d’eau à ceux qui le paient,
au moyen d’un bac ou d’une barque.

Salariat et services :
•

Arpenteur – Scribe : Il est chargé de prendre des mesures, sur les
chantiers par exemple.

•

Arrimeur – Arrimeur : Il charge ou décharge les marchandises des
bateaux sur les ports des villes avec d’autres arrimeurs. Ils sont plus
qualifiés que les dockers.

•

•

•

Astrologue – Astrologue : Il essaie de prédire l’avenir en calculant les
positions des étoiles et des planètes.
Aubergiste – Aubergiste : Il tient une auberge ou un relais, et propose le
gîte et le couvert aux voyageurs. Il peut parfois fournir divers autres
services, par exemple un bain d’eau bien chaude.
Balayeur de rue – Ramasseur de fumier : Il nettoie les rues en collectant
les ordures.

•

Banquier – Bourgeois : Il dirige une banque, prête de l’argent contre des
intérêts, et accepte de stocker l’argent de particuliers. Il change également
les monnaies de différentes nations, moyennant de prendre une marge.

•

Barbier-Chirurgien – Chirurgien-barbier : Il s’occupe de la pilosité
(barbe, moustache, cheveux), fait aussi office de médecin généraliste, et
s’occupe de la petite chirurgie.

•

•

Bateleur – Bateleur, Ménestrel : Il produit des spectacles, seul ou avec
une troupe (musique, arts du cirque,…).
Batelier – Batelier : Il manœuvre les petites embarcations sur les fleuves,
avec d’autres bateliers.

•

Précepteur – Scribe, Erudit : Il joue le rôle d’un enseignant, mais ses
services sont payants, ce qui les réserve aux bourgeois.

•

Charbonnier – Charbonnier : Il produit du charbon de bois par
combustion incomplète (sans oxygène) du bois.

•

Prêteur sur gages – Bourgeois : Il échange des objets contre une somme
d’argent, qu’on doit lui rendre avec des intérêts pour récupérer l’objet.
Après une certaine durée, il peut revendre l’objet.

•

Briquetier – Artisan : Il fabrique les briques, le carrelage en terre cuite,
les tuiles…

•

•
Professeur d’université – Erudit, Prêtre : Il enseigne dans les universités.
Ce poste est assuré en partie par des prêtres de Verena, mais également par
des spécialistes dans leur domaine, comme des ingénieurs pour l’école
impériale d’artillerie de Nuln, par exemple.

Fondeur – Artisan : Il fond les minerais et les métaux, et frappe des pièces
de monnaie sous contrôle de l’Empire.

•

Ramoneur – Ramoneur : Il nettoie les conduits de cheminée.

•

Ratier – Ratier : Il tue les rats dans les rues, les caves et les égouts.

•

Régisseur – Régisseur : Il est employé par un noble : il collecte les impôts
dans les villages au nom de celui-ci et s’assure que les paysans et les
travailleurs s’acquittent de leurs devoirs.

•

Scribe – Scribe : Au service de gouvernements et d’institutions, il est
employé pour le traitement des documents et des archives. S’il est public,
il lit et écrit des lettres pour ceux qui ne savent pas lire et écrire.

•

•

Serviteur – Serviteur : Il sert son employeur et accomplit tous les services
nécessaires : nettoyage, service des clients,…
Tavernier – Bourgeois, Aubergiste : Il tient une taverne ou un bar, et
propose des boissons aux clients. Des prostituées peuvent y travailler.

•

Valet – Valet : Il sert un noble, à la manière d’un homme à tout faire
(toilette, garde-robe, présentation,…).

•

Vendeur de journaux – Vendeur de journaux : Exerçant uniquement dans
les grandes villes, il vend des journaux.

Ouvriers :
La carrière correspondant à tous ces métiers est la carrière d’Artisan.
•

Tailleur de pierre : Il taille des pierres en briques ou en cube pour leur
donner une forme apte à la construction.

•

Chaufournier : Il produit la chaux à partir de calcaire dans un four à
chaux.

•

Fondeur de cloches : Il fabrique des cloches.

•

Terrassier : Il creuse les fondations d’une maison.

•

Charpentier : Il construit la charpente d’un bâtiment, en bois.

•

Maçon : Il construit les murs d’un bâtiment et réalise l’enduit à la chaux,
et s’occupe des petites démolitions.

•

Couvreur : Il pose la couverture du toit (chaume, tuiles,…).

•

Carreleur : Il pose le carrelage dans les bâtiments.

•

Charpentier naval : Il fabrique les bateaux.

•

Paveur : Il s’occupe de l’entretien et du pavage des voies et des routes.

Production primaires :

Fonctionnaires impériaux :

•

•

Aide de camp – Ecuyer : Il aide un chevalier à s’équiper avant la bataille,
et lui sert de valet lorsqu’il ne combat pas.

•

Soldat d’infanterie – Soldat : Il fait partie des troupes de base, à pied,
avec des armes de corps à corps.

•

•

•

•

Paysan – Paysan : Il travaille dans une ferme. Il peut cultiver le sol
(céréales, vergers, vigne, légumes) ou faire de l’élevage. Il peut se
spécialiser en élevage (de chevaux par exemple). Les terres sur lesquelles
il travaille ne lui appartiennent pas, en général : il les loue à des nobles
pour pouvoir travailler dessus et produire ses denrées, et paye en
conséquence de nombreux impôts.
Meunier – Paysan : Il mout le grain pour produire de la farine. Il travaille
dans un moulin, à vent ou à eau.

•

Archer – Soldat : Il fait partie des troupes de base, à pied, avec un arc.

•

Chasseur – Chasseur : Il chasse le gibier. La chasse est interdite dans les
zones de chasse gardée.

Arbalétrier – Soldat : Il fait partie des troupes de base, à pied, avec une
arbalète.

•

Pêcheur – Pêcheur : Il pêche, en mer ou en eaux douces, ou récolte des
crustacés.

Arquebusier – Soldat : Il fait partie des troupes de base, à pied, avec une
arquebuse.

•

Bûcheron – Bûcheron : Il coupe les arbres et les conditionne en billes de
bois.

Cavalier léger – Pistolier : Il fait partie des troupes plus avancées, avec un
arc court ou des pistolets.

•

Cavalier lourd – Chevalier, Chevalier du Cercle Intérieur, Grand Maître :
Il fait partie des troupes plus avancées, avec une armure lourde et des
armes de mêlée.

•

Canonnier – Canonnier : Il fait partie des troupes plus avancées, et doit
faire fonctionner les armes de siège : canon, baliste…

•

Eclaireur – Eclaireur : Il est chargé de voyager devant les troupes dont il
fait partie, pour surveiller d’éventuels mouvements de troupes ennemies et
prévenir ainsi des attaques surprise. Il peut également être engagé par des
employeurs privés.

•

Scieur – Artisan : Il découpe les billes de bois qui lui sont fournies en
planches ou en poutres.

•

Mineur – Mineur : Il travaille dans une mine, pour extraire des minerais,
de la roche, du gravier ou de la terre.

•

Cristallier – Artisan : Il recherche des cristaux en haute-montagne.

•

Infirmier – Chirurgien barbier, Médecin : Il porte secourt aux blessés
pendant et après la bataille.

•

Matelot – Matelot : Il fait partie des troupes de base, à pied, sur un bateau.

•

Officier – Officier en second : C’est le grade supérieur à celui de matelot :
il dirige plusieurs matelots.

•

Capitaine de navire – Capitaine de navire : Il dirige tout l’équipage d’un
navire.

•

Garde – Garde : Il joue à la fois le rôle d’un soldat et d’un policier
moderne, et doit surveiller la ville et ses habitants : patrouiller le long des
remparts, défendre la ville en cas d’attaque, patrouiller dans les rues (de
jour ou pendant le couvre-feu), garder les entrées le jour, faire payer les
taxes à l’entrée de la ville et sur les quais,…

•

Egoutier – Egoutier : Il joue le rôle d’un garde, mais patrouille dans les
égouts d’une grande ville.

•

Milicien – Milicien : Il joue le rôle d’un garde, mais dans un village rural.

•

Patrouilleur – Patrouilleur : Il patrouille sur les routes de l’Empire, en
petites unités composées de plusieurs patrouilleurs et d’un sergent, pour
déjouer les dangers qui pourraient menacer les marchands et les
voyageurs.

•

Patrouilleur fluvial – Patrouilleur fluvial : Il joue le rôle d’un
patrouilleur, mais le long des cours d’eau de l’Empire.

•

Sergent – Sergent : Il dirige de petites unités de gardes, de patrouilleurs,
de soldats,…

•

Capitaine – Capitaine : Il dirige de nombreux sergents et leurs unités. Il
est à la tête d’une section entière de soldats, de miliciens, de mercenaires
ou de patrouilleurs.

•

Espion – Espion, Frère à la Cape : Il espionne pour le compte du
gouvernement.

•

Répurgateur – Répurgateur : Il sillonne l’Empire pour traquer et tuer les
agents des Puissances de la Corruption.

•

Champion – Champion de justice : Il combat dans une arène, comme
acteur d’un duel judiciaire.

•

Geôlier – Geôlier : Il surveille les détenus des prisons de l’Empire.

•

Bourreau – Bourreau : Il est chargé des supplices et de l‘exécution des
peines corporelles.

•

Allumeur de réverbères – Allumeur de réverbère : Il allume les
réverbères à la tombée de la nuit. On ne trouve de réverbères qu’à Altdorf,
à Nuln, à Middenheim et à Talabheim.

•

Douanier – Collecteur de taxes : Il prélève les taxes aux péages.

•

Percepteur – Percepteur : Il collecte les impôts en ville, auprès des
commerces, des travailleurs,…

•

Politicien – Politicien : Il compose le gouvernement d’une ville :
bürgermeister, conseil municipal…

•

Ambassadeur – Ambassadeur : Il représente son gouvernement à
l’étranger. Il est toujours accompagné d’une suite.

•

Héraut – Héraut : Il est le porte-parole d’un noble.

•

Gardien – Mercenaire : Il surveille les propriétés privées d’un propriétaire
terrien, pour la garantir en particulier des braconniers. Chaque noble
conserve en effet pour lui une zone où lui seul peut chasser, mais toutes les
terres du noble ne font pas partie de cette zone.

•

Vendeur de sel – Percepteur : Il tient le grenier à sel, c'est-à-dire l’endroit
où est entreposé le sel. Il est aussi chargé de sa vente. Le commerce du sel
est fait au nom du Comte-Electeur, car il en détient le monopole, ce qui
favorise évidemment la contrebande…

Détaillants et négociants :
•

Marchand itinérant – Marchand, Maître de guilde : Il voyage de localité
en localité pour acheter des marchandises et les revendre dans une autre.
Ils appartiennent presque toujours à la guilde des marchands, car dans le
cas contraire, il subit des pénalités commerciales (voir « Le Companion »,
qui décrit les mécanismes commerciaux dans l’Empire).

•

Epicier – Bourgeois : Il possède une épicerie en ville, qui centralise de
nombreux produits courants. Il achète ces produits aux artisans qui les
fabriquent, puis les revend plus cher dans son épicerie.

•

Revendeur – Bourgeois, Marchand : Il possède un commerce spécialisé
dans une marchandise, et achète celle-ci aux artisans d’une part, et aux
marchands itinérants d’autre part.

•

Libraire – Bourgeois, Erudit : Son commerce centralise des livres,
produits par les imprimeurs. Ce commerce peut également servir de
bibliothèque, mais les temples de Verena remplissent généralement mieux
cette fonction.

•

Chiffonnier – Chiffonnier : Il récupère des déchets pour en tirer des
matières utiles à revendre, notamment les chiffons (pour les papetiers), les
os (pour les fabricants de colle) et la ferraille (pour les fondeurs). Il peut
également fouiller les ordures des nobles et des bourgeois et en tirer des
objets intéressants pour les citoyens plus démunis.

Revenus non-déclarés, illégaux ou inclassables :
•

Artiste de rue – Bateleur, Ménestrel : Il se donne en spectacle dans le rue,
aux yeux de tous, et compte sur les dons pour vivre. Il fait souvent partie
de troupes itinérantes.

•

Chasseur de primes – Chasseur de Primes : Il traque les criminels
recherchés sur lesquels pèse une prime pour les livrer à la justice et
recevoir la prime.

•

Chercheur d’or – Mineur : Il prospecte pour trouver de l’or et d’autres
matériaux précieux.

•

Criminels en tout genre – Coupe-jarret, Contrebandier, Hors-la-loi,
Bandit de grand chemin, Indicateur, Assassin, Receleur, Spadassin,
Espion, Voleur, Prince des voleurs, Racketteur, Chef de bande, Baron du
crime : Leurs activités sont illégales, et donc évidemment non-déclarées.
Certains pourront avoir un « vrai » métier en parallèle de leur activité
criminelle.

•

Ecrivain – Scribe, Erudit : Il écrit des livres et des traités, et vit de la vente
de ses ouvrages.

•

Ermite – Anachorète, Mystique : Il n’obtient aucun revenu, et n’en a
d’ailleurs pas besoin. Il s’est retiré de la civilisation et vit à l’écart, dans
une grotte ou une profonde forêt, et consacre sa vie à la prière

•

Escroc – Escroc, Charlatan : Il monte des arnaques pour s’enrichir le plus
possible et disparaître.

•

Etudiant – Etudiant : Il étudie dans une université (les études sont payées
par l’Empire), et accomplit toutes sortes de petits boulots pour avoir de
quoi manger (ou bien est financé par ses parents, auquel cas il ne travaille
pas).

•

Fanatique religieux – Fanatique, Flagellant, Pénitent, Fouet de Dieu :
Complètement déséquilibré mentalement, il voue une adoration excessive
à un dieu. Pour cela, il peut s’engager avec de nombreux autres fanatiques
aux côtés d’une armée, et passer sa journée à proclamer les souhaits de son
dieu et à se flageller pour se punir de ses fautes.

•

Faussaire – Faussaire : Il fabrique de faux-documents ou de fausses pièces
de monnaie.

•

Gladiateur – Gladiateur : Il se bat dans une arène contre d’autres
gladiateurs pour offrir un spectacle et faire l’objet de paris.

•

Joueur – Joueur : Il joue à divers jeux d’argent (cartes, dés, roulette…)
dans les tavernes ou les salons de jeu, et compte là dessus pour obtenir
suffisamment d’argent pour vivre.

•

Mendiant – Chiffonnier, Paysan : Dénué de toute possession, il compte
sur les dons et la compassion pour survivre.

•

Mercanti – Mercanti : Il suit les armées en mouvement, cherchant à offrir
des services à l’armée (cuisine,…) et à détrousser les cadavres pour en
tirer des objets à revendre.

•

Profanateur – Pilleur de tombes : Il se met en quête d’anciens cairns ou
de tombeaux de nobles pour les vider de leurs richesses.

•

Pirate – Naufrageur, Officier en second, Capitaine de navire : Il attaque
des navires ou des villages côtiers en bande pour s’approprier leurs
richesses.

•

Propriétaire – Bourgeois : Il est propriétaire d’un commerce ou d’un
établissement de services, comme un relais de coche, une blanchisserie,…

•

Prostitué – Serviteur : Il monnaie des rapports sexuels avec des clients. En
général, ce métier est exercé par des femmes, mais ce n’est pas une
constante.

•

Mage – Apprenti sorcier, Compagnon sorcier, Maître sorcier, Seigneur
sorcier, Magister Vigilant : Il verse dans l’étude de la magie et des arcanes.
Il étudie aux Collèges de Magie d’Altdorf.

•

Sorcier – Sorcier de Village, Envoûteur, Thaumaturge : Il pratique la
magie sans y avoir été formé.

•

Tenancier de bordel – Bourgeois, Racketteur : Il s’occupe de
l’exploitation d’un bordel.

•

Trafiquant de cadavres – Trafiquant de cadavres : Il déterre des cadavres
plus ou moins frais pour les revendre à des médecins faisant des
recherches ou à des magiciens.

•

Usurier – Bourgeois, Escroc, Charlatan : Il profite de la situation
désespérée de ceux qui ont besoin d’argent pour leur en prêter en
réclamant de gros intérêts.

•

Voyageur – Vagabond, Explorateur : Il voyage sur les routes de l’Empire
et vit de petits emplois temporaires ou de la fortune accumulée
(explorateur).

Autres carrières :
Les fonctions de gouvernance correspondent aux carrières de Noble, Courtisan
et Aristocrate (sauf les politiciens, qui ont donc la carrière de Politicien).
Les carrières d’Agitateur, de Chasseur de Vampires, de Tueur de Morts, de
Démagogue, de Duelliste et de Franc-archer, peuvent correspondre pour
plusieurs métiers différents. Il convient donc de traiter au cas par cas si un
joueur veut choisir l’une d’elle, de manière à définir son métier (ou sa fonction
dans la société) correctement. Les carrières de Chasseur de Vampires, Tueur de
Morts, Duelliste et Franc-archer correspondent tout de même plutôt à des gens
livrés à eux-mêmes, vivant de services rendus et de diverses rémunérations,
plutôt que d’un réel métier stable. Les carrières d’Agitateur et de Démagogue
représentent des personnes exerçant un métier, mais ayant une activité
militante en marge de leur travail.

LE BESTIAIRE

Chapitre XI
Ce chapitre n’a pas pour but d’être exhaustif : il regroupe seulement les profils
des créatures les plus courantes que les joueurs peuvent croiser. Pour
davantage d’informations sur ces créatures, et pour obtenir les profils d’autres
créatures, je vous renvoie au Bestiaire du Vieux Monde.
Les profils de ces créatures ont été ajustés pour correspondre aux modifications
de règles détaillées dans ce document. Si vous souhaitez modifier vous-même
le profil de certaines créatures qui ne figurent pas dans ce document, voici dans
les grandes lignes ce qu’il convient de faire en général :
•

Vous devez ajouter +10 % à toutes les caractéristiques du profil principal
de la créature.

•

Vous devez ajouter +1 à la caractéristique d’Actions (A) de la créature.

•

Vous devez modifier les compétences que la créature possède. Pour cela,
remplacez l’ancienne compétence par celle qui lui correspond. Par
exemple, « Esquive » deviendra « Adresse », « Dissimulation » deviendra
« Furtivité », etc…

CREATURES COURANTES
Démons
Je vous conseille de créer vous-même les démons. Pour cela, Le Tome de la
Corruption est un excellent guide. Voici ici retranscrite la méthode de création
d’un démon selon les règles énoncées dans ce tome :
Vous devez choisir si votre démon est (dans un ordre croissant de puissance)
un démon subalterne, une bête démoniaque ou un démon mineur. Ensuite, vous
pouvez tirer ses caractéristiques en utilisant le tableau suivant :

CARACTÉRISTIQUES DU DEMON
Caractéristique

Démon
subalterne

Bête
démoniaque

Démon
mineur

25 + 2d10

30 + 2d10

40 + 2d10

•

Les talents et les traits restent les mêmes.

Capacité de Combat
(CC)

•

N’oubliez pas que les compétences étant toutes considérées comme
acquises, une compétence listée est donc acquise avec un bonus de +10 %.
Ainsi, « Dissimulation » deviendra « Furtivité +10 % ».

Capacité de Tir (CT)

25 + 2d10

30 + 2d10

40 + 2d10

Force (F)

25 + 2d10

30 + 2d10

40 + 2d10

•

Prenez en compte le fait que certaines compétences deviennent des
talents : vous devez alors remplacer la compétence par la compétence
appropriée, et conserver le talent. Par exemple, vous remplacerez la
compétence « Natation » par le talent « Natation » et la compétence
« Vigueur ». Si la compétence avait une maîtrise (par exemple « Natation
+10 % »), ce bonus est attribué à la nouvelle compétence, en plus du bonus
déjà acquis de +10 % (ce qui donnerait ici « Vigueur +20 % »).

Si vous souhaitez créer un PNJ, je vous conseille de ne pas utiliser de profils
« pré-faits » ; concevez votre PNJ comme vous créeriez un personnage joueur.
Vous pouvez au choix tirer les caractéristiques du profil principal avec 2d10,
ou bien mettre la moyenne (qui est de 41) dans toutes les caractéristiques, ou
bien encore répartir 88 points dans les différentes caractéristiques (avec un
minimum de 2 points dans chaque caractéristique et un maximum de 20 points)
auxquels ajouter les bonus de race. Choisissez-lui ensuite une carrière et
attribuez-lui un certain montant de points d’XP, pour enfin choisir ses
promotions.

Endurance (E)

25 + 2d10

30 + 2d10

40 + 2d10

Agilité (Ag)

40 + 2d10

30 + 2d10

40 + 2d10

Connaissances (Con)

30 + 2d10

20 + 2d10

30 + 2d10

Sagesse (Sag)

40 + 2d10

30 + 2d10

40 + 2d10

Sociabilité (Soc)

30 + 2d10

15 + 2d10

15 + 2d10

2

2

3

Actions (A)
Bonus de Force,
d’Endurance,
d’Agilité (BF, BE,
BA)

Chiffre des dizaines
de la caractéristique associée

Mouvement (M)

4

6

4

Magie (Mag)

0

0

0

Vous devez ensuite décider de l’allégeance du démon : il peut être lié à l’un
des quatre Dieux Sombres, mais aussi être indépendant. En fonction de son
allégeance, appliquez les modifications indiquées. Les démons subalternes sont
en général indépendants.

•

•

•

•

•

Allégeance à Khorne : Les démons liés à Khorne ont généralement la
peau rouge et une pilosité sombre. Ils affectionnent les épées et les haches
et se protègent d’armures de plaques en bronze et en fer, forgées par leurs
serviteurs mortels. La peau d’un démon de Khorne suinte de sang et exhale
la mort. Augmentez les valeurs de Force et d’Endurance du démon de
+10%.
Allégeance à Nurgle : Les démons de Nurgle sont tous repoussants et
abjects. Leur chair va du vert nauséeux à l’ocre. Leur peau est recouverte
de verrues et de furoncles, de plaies suppurantes et d’infections
dégoulinantes. Certains portent une armure ou se servent d’armes, mais ce
n’est pas le cas de la plupart. Augmentez les valeurs d’Endurance et de
Sagesse du démon de +10 %.
Allégeance à Slaanesh : Les démons de Slaanesh sont des créatures
terribles, cruelles et profondément dérangeantes d’aspect. Ils possèdent un
étrange charisme qui voile souvent leur véritable aspect aux yeux des
faibles d’esprit. Leur chair est souvent recouverte de plaques de carapace
et leurs membres se terminent par des griffes tordues. Les démons de
Slaanesh se battent à l’aide d’épées et de fouets. Augmentez les valeurs de
Connaissances et de Sociabilité du démon de +10 %.
Allégeance à Tzeentch : Les démons de Tzeentch présentent un nombre
ahurissant de formes et de tailles. Ils peuvent n’être que des bouts de chair
couverts de protubérances ou des créatures mêlant les formes d’une
dizaine d’animaux. Certains démons de Tzeentch portent des armures de
mailles et des armes, mais la plupart se contentent de leurs défenses et
armes naturelles. Augmentez les valeurs de Connaissances et de Sagesse
du démon de +10 %.
Démon indépendant : Les démons qui ne sont associés à aucun des
quatre Dieux Sombres sont évidemment exempts de leurs caractéristiques.
Ils peuvent avoir n’importe quels aspect et comportement. Il peut s’agir de
beautés immaculées ou d’horreurs à vous faire perdre la raison.

Ensuite, donnez au démon ses compétences, ses talents et ses traits. :
•

•

•

Démon subalterne : Aura démoniaque (Ta), Langage mystique
(démoniaque) (Ta), Langue (langage sombre) (Ta), Volonté de fer (Ta),
Troublant (Tr), Vision nocturne (Tr) + 3 ou 4 talents/traits supplémentaires
(par exemple, Ambidextre, Armes naturelles, Coups puissants, Vol, etc…)
Bête démoniaque : Perception (C), Aura démoniaque (Ta), Volonté de fer
(Ta), Armes naturelles (Tr), Vision nocturne (Tr), 50 % de chances de
bénéficier du trait Troublant, 50 % de chances de bénéficier du trait
Effrayant + ajouter de 1 à 3 compétences supplémentaires + 3 ou 4
talents/traits supplémentaires
Démon mineur : Aura démoniaque (Ta), Langage mystique (démoniaque)
(Ta), Langue (langage sombre) (Ta), Volonté de fer (Ta), Effrayant (Tr),
Vision nocturne (Tr) + autant de compétences supplémentaires que vous le
souhaitez (entre 4 et 6 de préférence, selon Le Tome de la Corruption : par
exemple, Adresse, Intimidation, Perception…) + 3 ou 4 talents/traits
supplémentaires

Tous les démons présentant des mutations, vous devez tout d’abord déterminer
le nombre de mutations que votre démon possède. Pour cela, lancer 1d10 : de 1
à 3, le démon a 1 mutation ; de 4 à 6, le démon a 2 mutations ; de 7 à 9, le
démon a 3 mutations ; sur un 10, le démon a 4 mutations.
Définissez ensuite les mutations avec les tables suivantes, selon leur
allégeance. La description de toutes les mutations se trouve en Annexe. Si
votre démon est indépendant, tirez directement au sort les mutations sur la
table qui se trouve en Annexe.

MUTATIONS DE KHORNE
1d100

Mutation

1d100

Mutation

01

Articulations
supplémentaires

50-51

Hypertrophie

02-06

Aspect bestial

52

Immunité contre la
magie

07

53-55

Infâme

08-09
10
11
12-14
15-17

Bouche
supplémentaire
Bras multiples
Brute épaisse
Centauroïde
Changepeau
Cornes

56
57-58
59
60-62
63

18-19

Corps de métal

64-65

20-21

Crachat acide

66-68

22
23
24

Crâne
Crâne embrasé
Crétin

69-70
71-72
73

25

Crinière

74

26-27
28-29
30
31

75-76
77-78
79
80-81
82

Queue épineuse

33
34-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-47

Crocs
Croissance
Dénué de conscience
Destruction spirituelle
Doigts ou orteils
supplémentaires
Folie
Fort
Fourrure épaisse
Garou
Griffes
Guerrier frénétique
Haine irrationnelle

Jambes d’animal
Jambes prodigieuses
Maître d’armes
Malefrénésie
Membre menaçant
Membre
supplémentaire
Modification
esthétique mineure
Morsure venimeuse
Mutation zoologique
Nez supplémentaire
Oreille
supplémentaire
Peau de fer
Pigmentation étrange
Pseudo-démon
Queue

83-84
85-86
87-88
89
90
91
92

48-49

Hideux

93-00

Régénération
Résistance à la magie
Résistant
Soif de sang
Squelette
Vampire
Visage lisse
Lancez les dés sur la
table des mutations en
Annexe.

32

MUTATIONS DE NURGLE
1d100

Mutation

1d100

Mutation

01

Apparence décharnée

26

02

Appétit surnaturel

27

Destruction spirituelle
Doigts ou orteils
supplémentaires

03

Articulations
supplémentaires

28

04-06

Aspect bestial

29

07
08
09

30-31
32
33
34-35

Hideux

11-13
14
15-17

Atrophie
Bête aux mille…
Bossu
Bouche
supplémentaire
Bras tentaculaires
Brute épaisse
Changepeau

36
37-38
39

18-19

Contact fétide

40-42

20

Crétin

43-44

21-22
23
24
25

Crises
Croissance
Dénué de conscience
Désossé

45
46
47-48
49-50

Hypertrophie
Kyste intelligent
Lâcheté
Membre
supplémentaire
Modification
esthétique mineure
Morsure venimeuse
Nez supplémentaire
Nuage de mouches
Obèse

10

Doigts tentaculaires
Flatulences
incontrôlables
Folie
Furoncles
Handicap sensoriel

1d100

Mutation

1d100

Mutation

76

Ruisselant

52
53
54
55-56
57
58-61
62
63-67
68
69-70
71-73

Oreille
supplémentaire
Organe du Chaos
Peau coriace
Peau transparente
Perte de membre
Pigmentation étrange
Plaies suppurantes
Polypes
Porteur de germes
Pseudo-démon
Puanteur
Putréfaction

77
78
79
80
81-83
84
85-86
87-89
90
91
92

74-75

Rougeur

93-00

Sécrétion acide
Spores
Substitution sanguine
Tête d’épingle
Traînée de bave
Tumeur incroyable
Ventouses
Vermiculé
Verrues
Vomi corrosif
Yeux globuleux
Lancez les dés sur la
table des mutations en
Annexe.

51

MUTATIONS DE SLAANESH
1d100

Mutation

01-02
03
04
05-06

1d100

Mutation

Agile

46

Ailes

47-48

Mauvais œil
Membre
supplémentaire

Articulations
supplémentaires

49

Membres élastiques

50-51

Modification
esthétique mineure

52-53

Morsure venimeuse

54
55
56

Aspect bestial

08-09
10-11
12-13

Bouche
supplémentaire
Bras multiples
Bras tentaculaire
Changepeau

14

Chaos-morphe

57

15
16-17
18
19
20
21
22
23

58-59
60
61
62
63-64
65-68
69
70-71
72

Queue de scorpion

25-26
27-28
29-30

Copie
Cornes
Corps cristallin
Couronne de chair
Crête
Crétin
Dépendance
Destruction spirituelle
Doigts ou orteils
supplémentaires
Doigts tentaculaires
Épiderme tacheté
Épines

Mutation zoologique
Nabot
Nez supplémentaire
Oreille
supplémentaire
Peau écailleuse
Peau métallique
Peau rayonnante
Peur irraisonnée
Pigmentation étrange
Pince
Pseudo-démon
Queue

73
74-75
76-77

31

Folie

78

32
33
34-35
36-37
38
39
40-41

Handicap sensoriel
Hideux
Hypertrophie
Illusion de normalité
Infâme
Invisibilité
Jambes d’animal

79
80-86
87
88
89-90
91
92

42-44

Langue perforante

93-00

Queue préhensile
Rapide
Regard hypnotique
Ressemblance
troublante
Retourné
Séduisant
Siamois
Télépathie
Tête en ogive
Transe
Voix étrange
Lancez les dés sur la
table des mutations en
Annexe.

45

Longs piquants

07

24

MUTATIONS DE TZEENTCH
1d100

Mutation

1d100

Mutation

01
02-03

Acéphale
Ailes

50-51
52

04

Albinos

53-54

Malin sorcier
Mécanoïde
Membre
supplémentaire

05

Articulations
supplémentaires

55

06-08

Aspect bestial

56-57

09

58
59

Multiplication

11
12-14
15
16

Bec
Bouche
supplémentaire
Bras multiples
Changepeau
Chétif
Contact électrique

Modification
esthétique mineure
Morsure venimeuse

60
61-62
63
64

17

Corps embrasé

65

18
19
20
21
22

66
67
68-69
70
71
72

Pseudo-démon

73-74
75-76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Quadrupède/bipède
Queue
Queue préhensile
Rapetissement
Regard hypnotique
Sabots fourchus
Sautillant
Souffle de feu
Télékinésie
Téléportation
Tête énorme

86

Tête sur pattes

87

Têtes multiples

88

Transfert de membre

43
44-45
46
47

Court sur pattes
Créature aquatique
Cyclope
Démarche étrange
Destruction spirituelle
Doigts ou orteils
supplémentaires
Emplumé
Esprit torturé
Folie
Fourrure
Garou
Grandes oreilles
Hématophobie
Hideux
Hybride
Hypertrophie
Illusion de normalité
Instabilité
dimensionnelle
Instabilité temporelle
Intelligence
foudroyante
Inversé
Jambes d’animal
Lévitation
Long cou

Museau
Mutation zoologique
Nez supplémentaire
Œil supplémentaire
Oreille
supplémentaire
Patte d’oiseau
Peau d’ébène
Peau écailleuse
Perte de membre
Pigmentation étrange

89
90
91
92

48

Long nez

Trompe
Visage réarrangé
Voix étrange
Yeux pédonculaires
Lancez les dés sur la
table des mutations en
Annexe.

49

Longues jambes

10

23
24-25
26-27
28-29
30
31-32
33
34
35-36
37
38
39
40
41
42

93-00

Membres amovibles

Enfin, finalisez la création du démon en décrivant son apparence, puis
attribuez-lui de l’équipement : vous pouvez lui donner de l’armure sur les
zones qui ne présentent pas de mutation exagérée ; s’il ne dispose pas d’armes
naturelles, comme des griffes, il faudra également lui donner une arme.
Les démons sont des créatures instables : si la bataille tourne à leur
désavantage, ils peuvent être renvoyés d’où ils viennent. A chaque round où un
démon est blessé au corps à corps sans que celui-ci ne blesse qui que ce soit en
retour, il doit réussir un test de Volonté sous peine d’être renvoyé dans les
Royaumes du Chaos d’où il vient.

Géants

Gobelins

Les géants sont de gigantesques humanoïdes qui dépassent généralement une
taille de plus de 5 mètres, certains étant plus grands encore, en particulier s’ils
sont marqués par le Chaos. Leurs vêtements sont habituellement constitués de
fourrures attachées de manière rudimentaire ou de toges cousues entre elles,
qu’ils ont récupérées sur de malheureux individus plus faibles qu’eux, ce qui
regroupe l’immense majorité des habitants du Vieux Monde.

Les gobelins sont de petits humanoïdes à la peau verte qui dépassent rarement
une taille de 1,20 mètre. Ils sont vicieux, belliqueux et indisciplinés. Les tribus
gobelines ont élu domicile au cœur des forêts de l’Empire, souvent aux ordres
de leurs cousins orques, plus puissants. Dès qu’ils ne sont pas dirigés par un
chef autoritaire, les gobelins commencent inévitablement à se chamailler. Cet
aspect et leur penchant pour la fuite en cas de bataille qui tourne mal font des
gobelins des menaces toutes relatives, mais leur cruauté et leur perversité leur
assurent le statut de croquemitaines des paysans.

De nombreux géants sont ainsi affublés de couleurs bigarrées, des vêtements
de marins délavés, aux couleurs vives des caparaçons bretonniens. La plupart
d’entre eux combattent à l’aide de la traditionnelle massue, même si un certain
nombre préfère encore hacher la viande à mains nues. Beaucoup de géants
portent un sac avec eux, un tonneau ou quelque autre récipient pour transporter
leur « butin » plutôt douteux. Ces créatures se posent comme des adversaires
très imprévisibles. Parfois, ils font de grands moulinets avec leur massue de la
taille d’un arbre, mais il peut également leur arriver de cueillir leurs plus petits
adversaires avant de les jeter de nouveau dans la mêlée. Ils sont capables de
prendre d’une main un chevalier en armure complète pour le broyer dans la
foulée, ce qui hante la mémoire de ceux qui ont dû les affronter.

− GOBELINS −
Profil principal
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40%
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Profil secondaire

− GEANTS −
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Compétences : Adresse +10 % ou Vigueur +10 %, Furtivité +10 %,
Perception +10 %, Savoirs théoriques +10 %, Savoirs pratiques +10 %

Profil principal
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Profil secondaire
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Compétences : Intimidation +10 %, Perception +10 %, Résistance +10 %,
Savoirs pratiques +10 %, Vigueur +10 %
Talents : Coups assommants, Coups précis, Coups puissants, Langue
(gobelinoïde), Langue (grumbarth), Parade éclair, Puissance imparable (cf. fin
du chapitre), Volonté de fer (cf. fin du chapitre)
Traits : Armes naturelles, Terrifiant
Règles spéciales :

Talents : Connaissances générales (peaux-vertes), Equitation ou Natation,
Langue (gobelinoïde)
Traits : Vision nocturne
Règles spéciales :
•

Animosité : comme les orques, les gobelins sont très colériques et n’ont
pas besoin d’une bonne raison pour se quereller entre eux et avec les autres
peaux-vertes. Un gobelin qui a un prétexte, aussi mince soit-il, doit réussir
un test de Volonté sur-le-champ sous peine d’attaquer d’autres peauxvertes, qu’il s’agisse d’hobgobelins, d’orques ou d’autres gobelins.

•

Peur des elfes : les gobelins se sentent très mal à l’aise en présence d’elfes.
Qu’il s’agisse de l’animosité séculaire qui oppose les deux races ou tout
simplement de l’odeur de propre et des manières de leurs adversaires, les
gobelins doivent réussir un test de Peur quand ils ne sont pas au moins
deux fois plus nombreux (en comptant leurs alliés) que les elfes présents.

•

Monstrueuse puissance : toutes les attaques de géant sont considérées
comme dotées de l’attribut Percutante.

•

Mutations du Chaos (uniquement géants du Chaos) : les géants qui se sont
ralliés aux Puissances de la Corruption acquièrent une ou plusieurs
mutations. Lancez 1d10 pour déterminer le nombre de mutations : 1-5 = 1
mutation, 6-10 = 2 mutations.

Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 1, jambes 0

Titubant : les géants sont souvent ivres et tiennent mal sur leurs pieds.
C’est pourquoi il leur arrive de s’écrouler au moment où l’on ne s’y attend
pas. A chaque fois qu’un géant charge ou subit un effet critique de 5 ou
plus, il doit effectuer un test d’Adresse. En cas d’échec, il tombe à la
renverse et subit 2 dégâts (ne pas ajouter de d10, ni soustraire le bonus
d’Endurance ou l’armure). Toute créature qui affronte à ce moment-là le
géant au corps à corps doit réussir un test d’Adresse -10 %, sous peine de
subir un coup d’une valeur de dégâts de 8 lié à la chute du monstre.

Hobgobelins

•

Armure : plastron de cuir et protections de jambes en cuir (aucun malus)
Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 1, jambes 1
Armes : massue à une main et poings

Armure : plastron de cuir (aucun malus)

Armes : arme à une main, arc court ou lance, bouclier

Les hobgobelins constituent l’une des races de peaux-vertes. Ils sont à la fois
plus grands et plus forts que les gobelins. On peut même dire que les
hobgobelins les plus imposants d’une tribu sont aussi grands qu’un orque. Ils
restent cependant minces et nerveux, et non musculeux comme les orques. Les
hobgobelins chevauchent des loups géants qu’ils ont spécialement dressés pour
la vitesse et la sauvagerie. Ces peaux-vertes sont de bons archers montés qui
s’entraînent pendant des journées entières à atteindre de petites cibles tout en
chevauchant à vive allure. Ils préfèrent nettement les attaques éclair suivies de
retraites aux combats réguliers, mais ils attaquent de front quand leurs effectifs
sont au moins trois fois plus nombreux que ceux de leurs adversaires.

− HOBGOBELINS −

− BESTIGORS −

Profil principal
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Compétences : Adresse +20 %, Furtivité +10 %, Perception +10 %, Savoirs
pratiques +10 %, Savoirs théoriques +10 %, Vigueur +10 %

Compétences : Adresse +10 %, Furtivité +10 %, Intimidation +20 %,
Perception +10 %, Savoirs pratiques +10 %

Talents : Acrobatie équestre, Camouflage rural, Connaissances générales
(peaux-vertes), Langue (gobelinoïde), Médecine, Rechargement rapide, Tir en
puissance

Talents : Camouflage rural, Coups puissants, Langue (langage sombre),
Maîtrise (armes lourdes)
Traits : Menaçant, Sens aiguisés

Traits : Vision nocturne
Règles spéciales :
Règles spéciales :
•

•

Animosité : Comme les orques, les hobgobelins sont très colériques et
n’ont pas besoin d’une bonne raison pour se quereller entre eux et avec les
autres peaux-vertes. Un hobgobelin qui a un prétexte, aussi mince soit-il,
doit réussir un test de Volonté sur-le-champ sous peine d’attaquer d’autres
peaux-vertes, qu’il s’agisse de gobelins, d’orques ou d’autres hobgobelins.
Attaque empoisonnées : Les hobgobelins ont l’habitude de recouvrir leurs
armes de poison. Ils emploient une substance appelée kervalt, dérivée d’un
champignon. Toute arme ainsi préparée qui inflige un coup d’une valeur
de dégâts d’au moins 1 voit ses dégâts augmentés de 2 points, à moins que
la victime ne réussisse un test de Résistance -10 %.

•

Mutations du Chaos : aspect bestial, grandes cornes et jambes d’animal.
50% de chances d’avoir une mutation supplémentaire.

•

Silencieux comme les animaux des bois : les hommes-bêtes font preuve
d’une discrétion naturelle. La plupart d’entre eux sont également des
chasseurs et des pisteurs très expérimentés. Ils bénéficient d’un bonus de
+20 % aux tests de Furtivité destinés à se mouvoir en silence, et d’un
bonus de +10 % aux tests de Furtivité destinés à se cacher.

Armure : armure matelassée complète, armure de mailles complète (malus :
-8 % CC, -8 % CT, -16 % Ag)
Points d’armure : tête 3, bras 3, corps 3, jambes 3

Armure : armure de cuir complète (aucun malus)
Armes : arme à deux mains, arme à une main, cornes (dégâts BF)
Points d’armure : tête 1, bras 1, corps 1, jambes 1
Armes : arme à une main, bouclier ou seconde arme à une main, arc court

Homme-bêtes
Les hommes-bêtes sont des créatures difformes du Chaos, mêlant hideusement
des traits humains et animaux. D’ordinaire, ils ont la tête et les pattes d’une
chèvre et le buste d’un humain. Ces créatures hantent les forêts de l’Empire
depuis l’aube des temps, traquant les humains comme ces derniers chassent les
animaux. Ils voyagent en petites bandes qualifiées de hardes, qui s’unissent
parfois sous l‘autorité d’un chef puissant pour répandre la mort et la terreur
parmi les habitants de l’Empire. Les hommes-bêtes sont de véritables
serviteurs du Chaos et haïssent l’humanité par-dessus tout.

Bestigors :
Les plus durs et les plus expérimentés des hommes-bêtes sont connus sous le
nom de bestigors. Ils sont plus disciplinés que les gors et gardent pour eux les
meilleures armes et armures. Les chefs des hommes-bêtes sont presque
toujours issus de leurs rangs.

Centigors :
Les centigors associent un buste humain au corps d’un quadrupède, comme un
cheval ou un taureau. Les forêts du Vieux Monde abritent leurs foyers et ils se
joignent souvent aux hordes des hommes-bêtes. Les centigors sont connus pour
leur penchant pour l’alcool et s’enivrent souvent avant de partir au combat.

− CENTIGORS −
Profil principal
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Compétences : Furtivité +10 %, Intimidation +10 %, Perception +10 %,
Résistance +10 %, Savoirs pratiques +20 %
Talents : Langue (langage sombre), Maîtrise (armes de cavalerie), Maîtrise
(armes de jet)
Traits : Armes naturelles, Menaçant, Sens aiguisés

Règles spéciales :
•

•

− UNGORS ET BRAYS −

Armure pectorale : les centigors portent une armure qui leur recouvre le
torse mais pas l’abdomen. 50 % des coups touchant le corps ignorent
l’armure protégeant cette localisation. Les centigors ne peuvent pas porter
d’armure au niveau des jambes.

Profil principal

Mutation du Chaos : aspect bestial, et cornes. 50 % de chances d’avoir une
mutation supplémentaire.
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Profil secondaire

Armure : plastron de cuir et protections de bras en cuir (aucun malus)
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Points d’Armure : tête 0, bras 1, corps 1, jambes 0
Compétences : Furtivité +10 %, Perception +10 %, Savoirs pratiques +10 %
Armes : demi-lance ou arme à une main, bouclier ou 2 haches de jet, sabots,
cornes (dégâts BF − 1)

Talents : Camouflage rural, Langue (langage sombre)

Gors :

Traits : Sens aiguisés

Les gors se considèrent comme les vrais hommes-bêtes car ils portent les
cornes, symbole essentiel qui détermine leur statut au sein de la société. Ils ont
tendance à être plus grands, plus forts et plus intelligents que les ungors et les
brays. Ils forment le gros de leur tribu et le cœur de toutes les hardes. Comme
les gors sont les hommes-bêtes les plus courants, les sources qui se réfèrent à
des créatures qualifiées « d’hommes-bêtes » les désignent généralement.

Règles spéciales :
•

Mutations du Chaos : aspect bestial, et jambes d’animal. 25% de chances
d’avoir une mutation supplémentaire.

•

Silencieux comme les animaux des bois : cf. bestigors.

Armure : aucune

− GORS −

Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 0, jambes 0
Armes : arme à une main ou bouclier, lance

Profil principal
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Compétences : Furtivité +10 %, Intimidation +10 %, Perception +10 %,
Savoirs pratiques +10 %
Talents : Camouflage rural, Langue (langage sombre)
Traits : Menaçant, Sens aiguisés
Règles spéciales :
•

Mutation du Chaos : aspect bestial, cornes et jambes d’animal. 25% de
chances d’avoir une mutation supplémentaire.

•

Silencieux comme les animaux des bois : cf. bestigors.

Armure : plastron de cuir et protections de bras en cuir (aucun malus)
Points d’armure : tête 0, bras 1, corps 1, jambes 0
Armes : arme à une main ou lance, arme à une main ou bouclier, cornes
(dégâts BF − 1)

Ungors et brays :
Les hommes bêtes dotés de petites cornes sont appelés ungors, tandis que ceux
qui n’en ont pas du tout sont qualifiés de brays. Les ungors et les brays sont
subordonnés à leurs cousins plus grands et plus forts, les gors et les bestigors.

Loups géants
Les loups géants sont d’énormes animaux au pelage gris mesurant près de 1,20
mètre au garrot. Ils sont suffisamment grands pour que les gobelins comme les
hobgobelins puissent s’en servir de montures de guerre. Ces créatures ne
craignent presque rien et sont tout à fait enclines à attaquer des humains si elles
décèlent chez eux la moindre faiblesse. Quand ils ne servent pas de montures
aux peaux-vertes, les loups géants évoluent généralement en meutes de sept
bêtes en moyenne. Leur tactique de prédilection consiste à se séparer en
plusieurs groupes pour que l’un coure après la proie jusqu'à ce qu’elle se
précipite dans la gueule des autres loups postés un peu plus loin. Une variante
de cette vieille astuce de loup, à laquelle l’espèce géante recourt plus souvent
que l’ordinaire, pourrait s’appeler la feinte de retraite. Un petit groupe de loups
géants fait alors semblant de fuir l’ennemi dans le seul but de le leurrer dans
une embuscade.

− LOUPS GEANTS −
Profil principal
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Compétences : Furtivité +10 %, Perception +20 %, Savoirs pratiques +10 %,
Vigueur +10 %
Talents : Natation
Traits : Armes naturelles, Sens aiguisés, Vision nocturne
Armure : aucune

celle des parias. Certains, en particulier ceux qui sont dotés de la mutation
Aspect bestial, peuvent être adoptés par des hardes d’hommes-bêtes. le profil
qui suit représente un mutant « typique », mais en réalité, il n’existe pas de
mutant standard.

Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 0, jambes 0
Armes : crocs

Minotaures

− MUTANTS −

Le terme de minotaure désigne une branche particulière de la famille des
hommes-bêtes. Il s’agit d’humanoïdes massifs à tête de taureau, redoutés à
juste titre pour les carnages auxquels ils se livrent sur les champs de bataille.
Leurs grandes cornes sont enviées par leurs frères hommes-bêtes de taille
inférieure. La soif de sang des minotaures est presque insatiable et ils sont
tristement connus pour l’habitude qu’ils ont de s’arrêter en plein milieu de la
bataille pour dévorer leurs adversaires vaincus, parfois quand ceux-ci sont
encore en vie.
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− MINOTAURES −
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Compétences : Furtivité +10 %, Savoirs pratiques +10 %, Perception +10 %

Profil principal
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Talents : Fuite, Langue (langage sombre ou reikspiel), Médecine
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Règles spéciales :
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Profil secondaire
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Compétences : Intimidation +30 %, Perception +10 %, Savoirs pratiques
+10 %
Talents : Coups précis, Coups puissants, Langue (langage sombre), Maîtrise
(armes lourdes)
Traits : Effrayant, Sens aiguisés
Règles spéciales :
•

Mutations du Chaos : aspect bestial, grandes cornes et jambes d’animal.
50% de chances d’avoir une mutation supplémentaire.

•

Soif de sang : les minotaures ont l’habitude troublante de consommer les
cadavres de ceux qu’ils ont tués, parfois même pendant que la bataille
continue. Si un minotaure tue un adversaire et qu’il n’est pas engagé dans
un combat au corps à corps contre un autre ennemi, il doit réussir un test
de Volonté +10 % pour résister à l’envie de s’asseoir et de se repaître de sa
proie. Il peut rejouer un test au début de chaque round jusqu’à ce qu’il
réussisse. Si le minotaure est attaqué au corps à corps, sa soif de sang
s’interrompt immédiatement.

•

Mutation du Chaos : lancez 1d10 pour déterminer le nombre de
mutations : 1-3 = 1 mutation, 4-6 = 2 mutations, 7-9 = 3 mutations, 10 = 4
mutations.

Armure : aucune
Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 0, jambes 0
Armes : arme à une main

Ogres
Les ogres sont d’imposants humanoïdes hideux dont les traits grossiers ne font
que renforcer l’allure monstrueuse. Ils passent leur temps à manger, à se battre
et à manger encore. Bien qu’ils soient assurément brutaux et puissent avaler à
peu près n’importe quoi, ils ne sont pas intrinsèquement mauvais. La force
brute et stupide restant une denrée appréciée de toute armée, on trouve des
ogres à travers l’ensemble du Vieux Monde. Ils font de redoutable mercenaires
et il n‘est pas rare de croiser une troupe entière de ces soldats monnayables à
travers l’Empire, la Tilée et les Principautés Frontalières. On sait également
qu’ils combattent parfois aux cotés des orques, des gobelins et des forces du
Chaos. Loin au nord-est de l’Empire se trouvent les Royaumes Ogres, mais
rares sont les ogres impériaux qui ont une raison de s’y rendre.

− OGRES −

Armure : plastron de cuir et protections de bras en cuir (aucun malus)

Profil principal
Points d’Armure : tête 0, bras 1, corps 1, jambes 0
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Armes : arme à une main, arme à une main ou arme à deux mains, cornes
(dégâts BF)
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30%

Mutants
Le groupe des mutants comprend ceux qui naissent avec des mutations du
Chaos et ceux qui les manifestent plus tard. Les mutants sont variés, depuis les
individus qui cherchent désespérément à rester au sein de la société et
dissimulent leurs difformités du mieux qu’ils peuvent, jusqu’à ceux qui se
donnent entièrement au Chaos, rejoignent un culte et dirigent tous leurs efforts
vers la ruine de l’Empire. Quelles que soient leurs intentions, bien des mutants
tentent de vivre comme les humains si leurs mutations le permettent. Sinon, ils
ne vivent que parce qu’ils ont fui les autorités ou ont été abandonnés dans les
bois encore enfants, et parce qu’alors la seule existence qu’ils connaissent est

Profil secondaire
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Compétences : Intuition +10 %, Perception +10 %, Résistance +10 %, Savoirs
théoriques +10 %
Talents : Combat de rue, Connaissances générales (ogres), Coups puissants,
Désarmement, Langue (grumbarth ou reikspiel ou tiléen), Maîtrise (armes
lourdes), Sans peur
Traits : Effrayant

un kikoup, il inflige des dommages égaux à son BF+1 pendant les BE/2
(arrondi à l’inférieur) premiers rounds de corps à corps, puis simplement
égaux à son BF par la suite. Entre les mains d’autres créatures, le kikoup
est une arme à une main avec l’attribut « Lente ».

Armure : chemise matelassée et jambières matelassées, gilet de mailles,
casque de maille cousue (malus : -4 % CC, -4 % CT, -12 % Ag)
Points d’Armure : tête 2, bras 1, corps 3, jambes 1
Armes : arme à une main, arme à deux mains ou bouclier

Armure : chemise matelassée, cale de tête matelassé, gilet de mailles (malus :
-4 % CC, -4 % CT, -8 % Ag)

Orques

Points d’Armure : tête 1, bras 1, corps 3, jambes 0
La vue des orques n’est que trop familière pour beaucoup des peuples de tout
le Vieux Monde, en particulier au sud, où leurs tribus et celles d’autres peauxvertes pillent régulièrement les Terres Arides.
Le soldat orque moyen n’est pas plus grand qu’un humain adulte, mais c’est
surtout dû au fait que ces humanoïdes ne se tiennent jamais aussi droits que les
hommes. Les orques pèsent sans aucun doute près du double d’un humain,
masse essentiellement constituée de muscles denses et d’os robustes. Leur peau
se présente sous diverses nuances de vert, du plus pâle jusqu’au brun verdâtre
le plus sombre des orques noirs. Leur face se situe à mi-chemin entre un visage
d’homme très laid et une tête de sanglier sans poils, avec de petites oreilles
pointues, un front bas, de grosses arcades, de petits yeux et une énorme gueule
remplie de crocs et de défenses. Ce n’est peut-être pas un hasard si la monture
de prédilection des orques n’est autre que le sanglier.

Armes : kikoup, dague ou arc, bouclier

Orques noirs :
Les orques noirs sont les plus imposants et les plus forts de toutes les races
orques, ce qui leur permet souvent d’assumer les rôles de chefs de tribu. Ils ne
sont pas forcément plus intelligents que les autres orques, mais ils font
généralement preuve d’une plus grande détermination. On raconte qu’ils se
sont extirpés des coups de fouet des nains du Chaos il y a de nombreux siècles,
mais le simple fait d’évoquer le sujet en leur présence est synonyme de suicide.
Leur peau est plus sombre que celle des autres orques et leurs muscles encore
plus massifs. Ils n’acceptent aucun échec de la part de leurs subordonnés et ne
vivent que pour la guerre.

Orques communs :

− ORQUES NOIRS −

Les orques noirs sont peu nombreux, c’est pourquoi ce sont les orques
communs qui constituent l’essentiel des tribus. Généralement connus sous le
terme générique d’orques, les orques communs restent des brutes sur toute la
ligne. Ils brutalisent les peaux-vertes plus modestes et prennent un malin plaisir
à imposer leur autorité sur les plus faibles. Mais quand un chef fait couper
quelques têtes, tout le monde se met subitement au garde-à-vous.
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− ORQUES COMMUNS −
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Compétences : Adresse +10 %, Eloquence +30 %, Intimidation +20 %,
Perception +10 %, Savoirs pratiques +10 %, Savoirs théoriques +20 %,
Vigueur +10 %
Talents : Combat de rue, Connaissances générales (peaux-vertes), Coups
assommants, Coups précis, Coups puissants, Equitation, Langue (gobelinoïde),
Maîtrise (armes lourdes), Natation

Profil secondaire
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Traits : Menaçant, Vision nocturne
Compétences : Adresse +10 % ou Vigueur +10 %, Intimidation +10 %,
Perception +10 %, Savoirs théoriques +10 %, Savoirs pratiques +10 %
Talents : Combat de rue, Connaissances générales (peaux-vertes), Coups
puissants, Equitation ou Natation, Langue (gobelinoïde)
Traits : Menaçant, Vision nocturne
Règles spéciales :
•

•

Animosité : Les orques haïssent tout ce qui bouge, ce qui inclut les
gobelins et les autres orques. Dès qu’ils en ont l’occasion et quelle que soit
l’excuse prétextée, ils se battent entre eux, affrontant si possible une autre
tribu mais n’hésitant pas à massacrer les membres de leur propre clan si
aucun adversaire ne leur tombe sous la main. Un orque qui a un prétexte,
aussi mince soit-il, doit réussir un test de Volonté sur-le-champ sous peine
d’attaquer d’autres peaux-vertes, qu’il s’agisse de gobelins, de
hobgobelins ou d’autres orques.
Kikoups : Quelle que soit la composition de l’équipement d’un orque, il
dispose toujours d’un kikoup. Il s’agit d’une arme lourde et imposante,
trop exotique pour qu’un humain s’en serve efficacement à une main, mais
néanmoins capable d’infliger de graves blessures. Quand un orque manie

Règles spéciales :
•

Kikoups : cf. orques communs.

•

Répression d’animosité : les orques noirs ne se querellent pas entre eux,
pas plus qu’ils ne supportent les altercations qui peuvent opposer les
peaux-vertes qu’ils dirigent. Les orques noirs sont capables d’étouffer
toute querelle en cours chez les peaux-vertes dans un rayon de 12 mètres
en réussissant un test d’Eloquence +10 %.

Armure : armure matelassée complète, armure d’écailles complète (malus :
-14 % CC, -14 % CT, -30 % Ag)
Points d’Armure : tête 4, bras 4, corps 4, jambes 4
Armes : kikoup, arme à une main ou arme à deux mains, bouclier

Orques sauvages :
Les orques sauvages sont des membres primitifs de l’espèce, totalement voués
à la superstition et à la vénération des dieux Gork et Mork. Ils se recouvrent de
motifs étranges et fantasques qui leur confèrent, pensent-ils, des pouvoirs

mystiques. Les orques sauvages entament les hostilités en envoyant une volée
de flèches en direction de leurs ennemis comme preuve de la toute puissance
de l’espèce, puis ils se lancent dans le vif de la mêlée avec leurs kikoups pour
démontrer leur courage au reste de la tribu et leur valeur aux yeux de leurs
dieux jumeaux. Les orques sauvages méprisent les armures, qu’ils considèrent
comme encombrantes et étouffantes. Ils préfèrent compter sur la protection de
leurs amulettes porte-bonheur et leurs peintures de guerre.

Compétences : Furtivité +10 %, Perception +20 %, Vigueur +20 %
Talents : Natation
Traits : Armes naturelles, Sens aiguisés, Vision nocturne
Armure : aucune
Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 0, jambes 0

− ORQUES SAUVAGES −

Armes : dents
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Compétences : Adresse +10 % ou Vigueur +10 %, Intimidation +10 %,
Perception +10 %, Savoirs pratiques +10 %, Savoirs théoriques +20 %
Talents : Combat de rue, Connaissances générales (peaux-vertes), Coups
puissants, Equitation ou Natation, Frénésie, Langue (gobelinoïde)
Traits : Menaçant, Vision nocturne

Rats-ogres
Chef-d’œuvre de l’expression « artistique » décadente du clan Moulder, les
rats-ogres sont des bêtes meurtrières, un croisement contre-nature de plusieurs
créatures auxquelles on a greffé une mixture de malepierre et appliqué une
dose de démence. Chacun d’entre eux est soumis à une longue série
d’expériences censées stimuler les traits recherchés par son créateur, telle une
soif de sang exacerbée ou une férocité aveugle. Il est fort probable qu’un
certain nombre d’entre eux présentent en effet du sang ogre parmi leur
héritage, mais seuls les plus anciens maîtres mutateurs sauraient le dire. Ils se
présentent généralement sous la forme de skavens extrêmement musculeux de
trois mètres au garrot, la plupart étant horriblement difformes ou affublés de
divers implants, aussi bien métalliques que carnés. Les rats-ogres ne vivent que
pour tuer. Ils ne sont pas les combattants les plus rusés, mais leur force
démesurée et leur capacité à supporter les coups compensent souvent cette
faiblesse.

Règles spéciales :

− RATS−OGRES −

•

Animosité : cf. orques communs, ci-dessus.

•

Kikoups : cf. orques communs, ci-dessus.

•

Peintures de guerre : Les orques sauvages se recouvrent le corps de motifs
mystiques et portent des amulettes porte-bonheur (qui peuvent prendre la
forme de membres de leurs ennemis vaincus). Ils sont persuadés que ces
artifices font la joie de Gork et Mork et que le regard bienveillant de ces
dieux les protège sur le champ de bataille. Entièrement peint, l’orque
sauvage voit son bonus d’Endurance augmenter de +2.
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Compétences : Adresse +10 %, Intimidation +20 %, Perception +10 %

Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 0, jambes 0

Talents : Coups précis, Coups puissants, Sans peur

Armes : kikoup, lance ou arc, bouclier ou dague

Traits : Armes naturelles, Effrayant, Vision nocturne

Rats géants

Règles spéciales :
Les rats géants sont des rongeurs aux proportions démesurées qui sévissent
dans les égouts des cités de l’Empire, entre autres lieux. Les infâmes hommesrats s’en servent comme troupes de choc. Les rats géants évoluent
généralement en groupes d’au moins dix créatures et préfèrent surgir en masse
sur leurs proies. Seul, le rat géant aura tendance à fuir plutôt qu’à combattre, à
moins qu’il ne croie son adversaire blessé ou incapable de se défendre.

− RATS GEANTS −
Profil principal
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Besoin d’instructions : les rats-ogres sont toujours dressés dans un seul
but : combattre sous les ordres d’un dresseur du clan Moulder. Sans
instructions claires ou le contrôle d’un skaven, ces créatures ne savent pas
quoi faire. Les rats-ogres attaquent et tentent de tuer tout ce qui les
agresse, mais dès lors qu’ils n’ont plus personne pour les diriger et qu’ils
n’ont plus d’instructions à suivre, leur comportement n’a ni queue ni tête.
Un rat-ogre livré à lui-même doit réussir un test de Volonté s’il cherche à
faire autre chose que rester sur place en bavant et en regardant dans le
vide.

Armure : aucune
Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 0, jambes 0
Armes : griffes

Revenants

Compétences : Perception +10 %, Savoirs pratiques +10 %, Vigueur +10 %

Jadis, les habitants du Vieux Monde enterraient leurs morts dans des cairns
élaborés. Leurs champions étaient inhumés avec leur attirail de guerre pour en
faire de grands guerriers éternels. Les nécromanciens savent que ces héros
peuvent être. animés sous la forme de revenants. Bien qu’ils soient semblables
aux squelettes, du moins en apparence, les revenants sont plus puissants et
disposent d’une partie de leur intelligence initiale. Ce monstre est donc plus
dangereux qu’un simple squelette.

Talents : Natation

− REVENANTS −

Règles spéciales :
•

Défenses : quand un sanglier entreprend une charge, on considère que ses
défenses bénéficient de l’attribut « Percutante ».

•

Peau épaisse : grâce à l’épaisseur caractéristique de leur peau, les
sangliers réduisent la valeur de tout effet critique qu’ils reçoivent de -1.

Armure : aucune
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Compétences : Perception +10 %
Traits : Effrayant, Mort-vivant, Vision nocturne
Règles spéciales :
•

Traits : Armes naturelles, Sens aiguisés, Vision nocturne

Lame spectrale : chaque revenant possède une arme antique et meurtrière
imprégnée du pouvoir de la mort. Entre ses mains, cette arme fonctionne
sur le même principe qu’une arme magique et inflige des dommages égaux
à son BF+2. De plus, quand un revenant inflige un coup, après avoir
calculé les dégâts, il lance 2d10 au lieu d’un seul pour déterminer l’effet
critique et tient compte du résultat le plus meurtrier. Entre les mains d’une
autre créature, une telle arme est une arme à une main.

Armure : armure matelassée complète, armure de mailles complète (malus :
-8 % CC, -8 % CT, -16 % Ag)
Points d’Armure : tête 3, bras 3, corps 3, jambes 3

Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 0, jambes 0
Armes : défenses

Skavens
Les skavens constituent une race d’hommes-rats victimes de mutations qui
complotent dans leur sombre et vaste empire souterrain en attendant le jour où
ils se dresseront pour guerroyer à la surface et renverser tous les royaumes des
hommes. Souvent considérés comme une forme d’hommes-bêtes, les skavens
sont présentés comme des êtres issus de rats trop longtemps exposés aux effets
corrupteurs de la sinistre malepierre. Ils présentent généralement une silhouette
élancée, plus adaptée à la vitesse qu’à la force. Leur taille varie grandement,
les plus petits n’atteignant même pas 1,20 mètre tandis que les plus grands
dépassent largement 1,80 mètre, même si les plafonds bas de leurs demeures
souterraines leur confèrent une posture plutôt voûtée. Leur fourrure est
généralement brune ou pie, mais les skavens les plus imposants ont souvent le
poil noir, et une fourrure blanche est perçue comme une faveur de leur dieu.

Guerriers des clans :
La plupart des skavens sont membres de l’un des clans de seigneur de guerre,
comme Mors, Rictus ou Scruten. Ces skavens communs sont connus sous
l’appellation de guerriers des clans et fournissent des légions intarissables aux
Seigneurs de la Ruine.

Armes : lame spectrale et bouclier

− GUERRIERS DES CLANS −

Sangliers
Profil principal

Les sangliers du Vieux Monde sont des animaux particulièrement mal lunés et
enragés, deux « qualités » grandement appréciées des orques. C’est
probablement pourquoi autant servent de montures aux hordes des peauxvertes. La force développée par une charge de sanglier et considérable. Livrés à
eux-mêmes, ces animaux se contentent de fourrager la terre en quête de
quelques larves et agressent toutes les créatures suffisamment inconscientes
pour interrompre leur repas. De nombreux sangliers sont devenus
exclusivement carnivores, les orques qui les chevauchent ayant cultivé cet
aspect avant de les relâcher pour qu’ils aillent se reproduire avec des sangliers
non-domestiqués.

Compétences : Adresse +10 %, Furtivité +10 %, Perception +10 %, Savoirs
pratiques +10 %, Savoirs théoriques +20 %, Vigueur +10 %

− SANGLIERS −

Talents : Camouflage souterrain, Connaissances générales (skavens), Maîtrise
(lance-pierres), Natation, Langue (queekish)
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Traits : Vision nocturne
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Armure : plastron de cuir, protections de bras en cuir et calotte de cuir (aucun
malus)
Points d’Armure : tête 1, bras 1, corps 1, jambes 0

Profil secondaire
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Armes : arme à une main, dague ou fronde, bouclier

Armure : plastron de cuir, protections de bras en cuir et calotte de cuir (aucun
malus)

Coureurs nocturnes du clan Eshin :
Les skavens du clan Eshin sont les maîtres de la discrétion, du double jeu et du
meurtre. Ils sont craints par les autres clans skavens, et ce à juste titre. Les
coureurs nocturnes, membres les plus courants du clan, sont en quelque sorte
des assassins en formation. Rares sont ceux qui survivent assez longtemps pour
se hisser dans la hiérarchie du clan.

− COUREURS NOCTURNES −
Profil principal
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Points d’Armure : tête 1, bras 1, corps 1, jambes 0
Armes : arme à une main, fouet

Moine de la peste du clan Pestilens :
Le clan Pestilens est le plus répugnant de tous. Son dévouement envers le
morbide et la putréfaction exprime une ferveur toute religieuse. Les moines de
la peste incarnent cette forme de zèle. Ces acolytes de la pestilence
s’enveloppent de bandages imbibés de vase et des dizaines de mouches les
accompagnent en permanence. Leurs attaques frénétiques sont tout à fait
redoutables.
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Compétences : Adresse +10 %, Furtivité +20 %, Perception +20 %, Savoirs
pratiques +10 %, Savoirs théoriques +20 %, Vigueur +10 %
Talents : Camouflage rural, Camouflage souterrain, Connaissances générales
(skavens), Langue (queekish), Maîtrise (armes de jet), Maîtrise (lance-pierres),
Natation, Sens de l’orientation
Traits : Course à pied, Vision nocturne
Armure : plastron de cuir (aucun malus)
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Compétences : Adresse +10 %, Furtivité +10 %, Perception +10 %, Savoirs
pratiques +10 %, Savoirs théoriques +20 %, Vigueur +10 %

Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 1, jambes 0

Talents : Camouflage souterrain, Connaissances académiques (théologie),
Connaissances générales (skavens), Frénésie, Langue (queekish), Natation,
Sans peur

Armes : 2 armes à une main, fronde ou étoiles de jet

Chefs de meute du clan Moulder :
Les hommes-rats du clan Moulder représentent les fous géniaux de la société
skaven. Ils recourent à la chirurgie, à la magie noire et à la malepierre afin de
créer des créatures infâmes, comme les rats-ogres, pour les servir. Les chefs de
meute dirigent ces créations sur le champ de bataille du bout de leurs fouets
cruels, faisant preuve d’un contrôle inouï.

Traits : Résistance aux maladies, Vision nocturne
Armure : aucune
Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 0, jambes 0
Armes : 2 armes à une main

− CHEFS DE MEUTE −

Francs-tireurs du clan Skryre :

Profil principal

CC|

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

42%

35%

42%

43%

50%

37%

39%

32%

Profil secondaire

A\

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

2

0

4

4

5

5

0

0

Compétences : Eloquence +30 %, Furtivité +10 %, Perception +20 %, Savoirs
pratiques +10 %, Savoirs théoriques +20 %, Vigueur +10 %
Talents : Camouflage souterrain, Connaissances générales (skavens), Langue
(queekish), Maîtrise (armes paralysantes), Natation
Traits : Vision nocturne
Règles spéciales :
•

− MOINES DE LA PESTE −

Maîtres fouettards : les chefs de meute maîtrisent les rats-ogres, les rats
géants et les autres créations du clan Moulder avec une efficacité sans
pareille. Quand ils sont à la tête de telles meutes, ils bénéficient d’un
bonus de +20 % aux tests d’Eloquence visant à commander ces créatures.

Le clan Skryre est spécialisé dans la fusion entre la magie maléfique et la
technologie occulte skaven. Ses technomages ont créé un certain nombre
d’armes de destruction, dont la plupart sont alimentées par la malepierre. Les
francs-tireurs se servent des plus légères de ces armes pour assister les
guerriers des clans sur le champ de bataille.

− FRANCS−TIREURS −
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Compétences : Furtivité +10 %, Perception +10 %, Savoirs pratiques +10 %,
Savoirs théoriques +20 %, Vigueur +10 %

Talents : Camouflage souterrain, Connaissances académiques (ingénierie),
Connaissances générales (skavens), Langue (queekish), Maître artilleur,
Maîtrise (armes à feu), Natation, Rechargement rapide

− SQUELETTES −
Profil principal

Traits : Vision nocturne
Règles spéciales :
•

Armes à malepierre : les francs-tireurs du clan Skryre se servent d’armes à
feu à base de malepierre. Les plus courantes sont le jezzail et le pistolet à
malepierre. Le jezzail équivaut à un long fusil d’Hochland avec une valeur
de dégâts de 6. Le pistolet à malepierre équivaut à un pistolet d’une portée
de 1/2/5/10/15/20 et dispose d’une valeur de dégâts de 6.
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Traits : Effrayant, Mort-vivant, Vision nocturne

Armure : plastron de cuir (aucun malus)

Règles spéciales :

Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 1, jambes 0

•

Dénué de conscience : les squelettes sont des os animés sans esprit ni
intellect. Ils n’ont ni Connaissances, ni Sagesse, ni Sociabilité. Ils ne
peuvent donc pas entreprendre (ou rater) de test basé sur ces
caractéristiques.

•

Lent : les squelettes sont infatigables mais lents. Ils ne peuvent pas courir.

Armes : arme à une main, jezzail ou 2 pistolets à malepierre

Snotlings
Les snotlings ressemblent beaucoup à leurs cousins gobelins, si ce n’est qu’ils
sont sensiblement plus petits. Ils sont de couleur verte, présentent de courtes
dents pointues, de petits yeux porcins, des membres fluets, des oreilles en
pointe et un long nez. On pourrait dire d’eux qu’ils sont la race douée de
conscience la plus pathétique qui soit. Leur associer les mots « doué » et
« conscience » est d’ailleurs un trop grand honneur.
Les snotlings se regroupent en nuées dès qu’ils sont attaqués. Tous les
snotlings du secteur s’amassent les uns sur les autres plutôt que de tenter de
répliquer depuis divers angles et se ruent comme un seul homme sur leur
adversaire. Ils sont si sots qu’ils ne savent même pas reconnaître le danger.

− SNOTLINGS −
Profil principal
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Compétences : Adresse +10 %, Furtivité +10 %, Perception +10 %, Savoirs
pratiques +10 %
Talents : Langue (gobelinoïde), Sans peur
Traits : Vision nocturne
Armure : aucune

Armure : plastron de cuir et calotte de cuir (aucun malus)
Points d’Armure : tête 1, bras 0, corps 1, jambes 0
Armes : arme à une main, dague ou arc

Trolls
Les trolls sont d’imposantes et puissantes créatures d’une bêtise ahurissante. Ils
présentent une grande variété de couleurs de peau, du vert vaseux pour les
trolls d’eau aux nuances de gris et de bleu des trolls de pierre. Si l’on en juge
par leur apparence et leur comportement, ils pourraient être les grands cousins
des peaux-vertes, comme ils pourraient n’avoir rien à voir avec eux.
Les trolls préfèrent attaquer avec leur massue ou leurs armes naturelles, mais si
le besoin s’en fait sentir, ils n’hésiteront pas à « ramollir » un adversaire en
armure par une dose de vomi, juste avant d’y appliquer leur massue. Les
groupes de trolls fonctionnent relativement bien, concentrant leurs attaques
dévastatrices sur une cible ou un petit groupe d’adversaires, jusqu’à ce qu’un
premier opposant soit hors de combat. A partir de là, les choses se gâtent. En
général, au moins l’un d’eux perd le fil du combat et commence à dévorer le
corps, ce qui ne tarde pas à déteindre sur les autres, jusqu’à provoquer une
dispute entre trolls, qui se battront pour le meilleur morceau.

Trolls communs :
Malheureusement pour les braves citoyens du Vieux Monde, les trolls
communs se trouvent à peu près partout. Ils affectionnent tout particulièrement
les endroits les plus nauséabonds, mais pour chaque troll qui élit domicile dans
un marais putréfié ou une mare d’eau stagnante, il y en a généralement un autre
qui s’installe dans une étable pleine de fumier ou dans une maison abandonnée
dont la réserve contient quelque nourriture pourrie et dont le grenier recèle
quelques chats morts.

Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 0, jambes 0

− TROLLS COMMUNS −

Armes : dague

Squelettes
Les squelettes sont créés par des nécromanciens qui profanent des cimetières et
animent les ossements des morts. Ce sont des créatures dépourvues
d’intelligence qui doivent être contrôlées par la magie pour ne pas retourner à
leur sommeil éternel. S’ils n’ont pas d’esprit, ils n’ont pas davantage besoin de
manger ni de dormir, et ils ne battent jamais en retraite ni ne se rendent.

Profil principal

CC|

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

47%

25%

61%

58%

30%

28%

37%

20%

Profil secondaire

A\

Mag

BF

BE

BA

M

PF

PD

4

0

6

5

3

6

0

0

Compétences : Intimidation +10 %, Perception +10 %, Vigueur +10 %

•

Régénération : cf. trolls communs.

Talents : Langue (gobelinoïde), Maîtrise (armes lourdes), Sans peur

•

Stupidité : cf. trolls communs.

•

Vomi : cf. trolls communs.

Traits : Armes naturelles, Effrayant, Vision nocturne

Armure : aucune

Règles spéciales :
•

•

•

Régénération : au début de chaque round, un troll annule un effet critique
d’une valeur de 1d10 qu’il a subi précédemment. Les blessures infligées
par le feu ne peuvent être régénérés. Ce pouvoir cesse d’agir si le troll
meurt.
Stupidité : les trolls sont particulièrement stupides et oublient souvent ce
qu’ils étaient en train de faire une seconde plus tôt. A chaque fois qu’un
troll tombe sur quelque chose qui risque de le distraire, tel qu’un cadavre
frais prêt à être dévoré ou une odeur particulièrement immonde, donc
intéressante, il doit réussir un test de Volonté sous peine d’arrêter ce qu’il
était en train de faire pour se consacrer à sa nouvelle tâche (dans les
exemples ci-dessus, manger la dépouille et trouver la source de l’odeur). Si
le troll est en plein combat, il a moins de chances d’être distrait et il
bénéficie alors d’un bonus de +20 % au test.

Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 0, jambes 0
Armes : griffes et arme à deux mains

Trolls d’eau :
Le troll d’eau ressemble en quelque sorte au lit d’un cours d’eau, du moins tant
que l’on parle d’une rivière dont le fond est recouvert de sédiments, de vase, de
végétation en décomposition, de poissons morts et autres détritus nauséabonds
dont la nature et l’origine exactes sont trop repoussantes pour être analysées. Il
y a en fait toutes les chances pour que le troll d’eau dégage une odeur encore
plus insupportable que celle du fond du ruisseau car il faut ajouter les propres
miasmes de la créature au funeste mélange d’odeurs qui émane des ordures sur
sa peau.

Vomi : les trolls peuvent vomir sur leurs adversaires au corps à corps (cette
action prend un round entier), régurgitant des fluides digestifs méphitiques
et corrosifs tout à fait indescriptibles. Cette attaque de vomi touche
automatiquement sa cible. La valeur de dégâts de cette attaque est égale à
6 et ignore les points d’Armure. Il est possible de l’esquiver mais pas de la
parer (pour des raisons évidentes).

− TROLLS D’EAU −
Profil principal

Armure : aucune
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Profil secondaire

Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 0, jambes 0
Armes : griffes et arme à deux mains
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Trolls du Chaos :

Compétences : Intimidation +10 %, Perception +10 %, Vigueur +20 %

Les trolls du Chaos sont encore plus effrayants, puants et laids que leurs
cousins communs. Ils ont subi les mutations classiquement associées au contact
du Chaos et ressemblent généralement assez peu au troll normal, si ce n’est par
la taille et la sauvagerie. Les seigneurs de guerre du Chaos recrutent de telles
créatures à chaque fois qu’ils le peuvent. Malgré leur bêtise atterrante, ces
monstres recèlent un pouvoir de destruction hors du commun.

Talents : Langue (gobelinoïde), Maîtrise (armes lourdes), Sans peur
Traits : Armes naturelles, Effrayant, Vision nocturne
Règles spéciales :
•

Ca pue môvais : en raison des relents particulièrement immondes que
dégage un troll des rivières, tous ses adversaires au corps à corps subissent
un malus de -10 % en CC, sauf s’ils sont dépourvus d’odorat ou ont un
moyen de neutraliser ce sens.

•

Régénération : cf. trolls communs.

•

Stupidité : cf. trolls communs.

•

Vomi : cf. trolls communs.

− TROLLS DU CHAOS −
Profil principal
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Armure : aucune
Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 0, jambes 0

Compétences : Intimidation +10 %, Perception +10 %, Vigueur +10 %

Armes : griffes et arme à deux mains

Talents : Langue (gobelinoïde), Langue (langage sombre), Maîtrise (armes
lourdes), Natation, Sans peur

Trolls de pierre :

Traits : Armes naturelles, Effrayant, Vision nocturne
Règles spéciales :
•

Mutation du Chaos : lancez 1d10 pour déterminer le nombre de
mutations : 1-3 = 1 mutation, 4-6 = 2 mutations, 7-9 = 3 mutations, 10 = 4
mutations.

Les trolls de pierre vivent dans les montagnes rocailleuses et consomment
généralement de grandes quantités de pierre et de roche. L’inertie naturelle de
la pierre face à la magie leur confère un certain degré de résistance magique.

Points d’Armure : tête 0, bras 1, corps 1, jambes 0

− TROLLS DE PIERRE −

Armes : arme à une main

Profil principal

CC|

CT

F

E

Ag

Con

Sag

Soc

48%

25%

61%

59%

28%

28%

40%

20%

ANIMAUX COURANTS
Chevaux de selle

Profil secondaire
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Les chevaux de selle sont les montures les plus courantes des nobles de
l’Empire.

− CHEVAUX DE SELLE −

Compétences : Intimidation +10 %, Perception +10 %, Vigueur +30 %
Talents : Langue (gobelinoïde), Maîtrise (armes lourdes), Sans peur

Profil principal

Traits : Armes naturelles, Effrayant, Vision nocturne
Règles spéciales :
•

Cloaque magique : quand il tente de résister à un sort ou un effet magique,
le troll de pierre bénéficie d’un bonus de +30 % au test de Volonté.

•

Régénération : cf. trolls communs.

•

Stupidité : cf. trolls communs.

•

Vomi : cf. trolls communs.
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Compétences : Perception +20 %, Vigueur +10 %
Talents : Natation

Armure : aucune

Traits : Acuité auditive, Sens aiguisés

Points d’Armure : tête 0, bras 0, corps 0, jambes 0

Chiens

Armes : griffes et arme à deux mains

Zombies
Un zombie est toujours de forme humanoïde car il s’agit d’un cadavre humain
animé en état de décomposition plus ou moins avancée. Son apparence varie
largement en fonction de son âge, depuis le cadavre fraîchement tué dont la
nature de mort-vivant n’est trahie que par la blessure béante qui lui ouvre le
front jusqu’au zombie décrépit qui ressemble plus à un squelette orné de
lambeaux de chair.

− ZOMBIES −

Au sein de l’Empire, les chiens sont des animaux domestiques courants qui se
déclinent en de nombreuses espèces. Des meutes de chiens sauvages
parcourent certaines régions, ce qui ne fait qu’ajouter aux menaces pesant sur
les voyageurs.

− CHIENS −
Profil principal
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Compétences : Perception +30 %, Savoirs pratiques +10 %, Vigueur +10 %

Profil secondaire
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Traits : Effrayant, Mort-vivant, Vision nocturne

Talents : Fuite, Natation
Traits : Armes naturelles, Sens aiguisés

Corbeaux

Règles spéciales :
•

Dénué de conscience : les zombies sont des cadavres animés dépourvus de
conscience et d’esprit. Ils n’ont ni Connaissances, ni Sagesse, ni
Sociabilité. Ils ne peuvent donc pas entreprendre (ou rater) de test basé sur
ces caractéristiques.

•

Lent : les zombies sont infatigables mais lents. Ils ne peuvent pas courir.

Armure : plastron de cuir et protection de bras en cuir (aucun malus)

Parfois qualifié d’oiseau voleur, le corbeau est un charognard qui hante les
champs de bataille du Vieux Monde. Il est attiré par les objets brillants et il lui
arrive de les emporter pour les cacher dans son nid.

Poneys

− CORBEAUX −
Profil principal
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Les poneys sont des bêtes de somme ou les montures des représentants de races
de petite taille, comme les nains et les halflings. Ce sont des animaux craintifs
qui ne sont pas habitués aux tourments d’un combat.

− PONEYS −

Profil secondaire
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Profil principal

Compétences : Perception +30 %
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Traits : Acuité visuelle, Sens aiguisés, Vol

Loups
Les loups sont nombreux dans les provinces septentrionales de l’Empire. Ils
ont un caractère sacré aux yeux de l’Eglise d’Ulric.
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Compétences : Perception +10 %, Vigueur +10 %
Talents : Natation

− LOUPS −

Traits : Acuité auditive, Sens aiguisés
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NOUVEAUX TRAITS
Voici présentés trois nouveaux talents destinés exclusivement aux créatures de
ce bestiaire (c’est pourquoi ils ne sont pas présentés dans le Chapitre III –
Compétences, talents et traits) :
•

Aura démoniaque : Les démons sont le fruit de la magie, ce qui les
protège quand ils évoluent dans le monde des mortels. Chaque fois qu’une
arme non-magique touche un démon, on considère que le bonus
d’Endurance de celui-ci augmente de +2. De plus, les attaques du démon
sont elles-mêmes considérées comme magiques. Enfin, les démons sont
totalement immunisés contre les effets des poisons et de l’asphyxie.

•

Puissance imparable : Les créatures qui présentent ce talent sont
tellement imposantes et puissantes qu’il est pratiquement impossible de
parer leurs attaques. Leurs adversaires subissent un malus de -30 % aux
tentatives de parade.

•

Volonté de fer : Les créatures dotées de ce talent sont immunisées contre
la Peur et la Terreur, mais également contre les effets de la compétence
Intimidation et du trait Troublant.

Compétences : Perception +20 %, Savoirs pratiques +10 %, Vigueur +10 %
Talents : Natation
Traits : Armes naturelles, Sens aiguisés

Ours
Les caractéristiques qui suivent valent pour l’ours des montagnes, l’espèce la
plus courante du Vieux Monde.

− OURS −
Profil principal
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Compétences : Perception +10 %, Vigueur +10 %
Talents : Coups précis, Coups puissants, Natation
Traits : Armes naturelles, Sens aiguisés, Troublant

— ANNEXES —
La feuille de personnage :

mental. Quand vous réussissez ce test, et que vous continuez à gagner des
points de folie, continuez de cocher des cases dans la même ligne (ne cochez
les cases rayées que si vous possédez le trait « Sain d’esprit »). Arrivé au bout
de la ligne, vous gagnez automatiquement un trouble mental. Quand vous
obtenez un trouble mental, reportez tous les points de folie que vous possédiez,
moins six, dans la ligne du dessous. Vous pouvez noter les effets de vos
troubles mentaux dans la petite zone de texte située juste en dessous.

La feuille de personnage fait 4 pages en tout.

•

•

La dernière page vous permet de noter tout l’équipement et toutes les
possessions de votre personnage. Le grand tableau de gauche vous permet de
noter vos possessions en général, tandis que le tableau de droite vous permet de
noter l’équipement que vous portez sur vous.

Vous trouverez dans ces annexes toutes les tables qui pourraient vous être
utiles en cours de jeu, et auxquelles vous pourrez ainsi accéder facilement, au
lieu de fouiller dans les chapitres précédents. Vous trouverez également ici les
feuilles de personnage et de PNJ, et la « Fiche de combat » que j’ai créée pour
faciliter la tâche des MJs pendant un combat.

Page 1 :

La première page permet de décrire le personnage d’un point de vue
« roleplay ». Sur cette page, vous pouvez détailler la famille de votre
personnage, ses amis et ennemis, son histoire, sa personnalité…
•

La feuille de PNJ :

Page 2 :

La deuxième page permet de décrire le personnage du point de vue des règles :
elle détaille en effet ses caractéristiques. Sur cette feuille figurent également les
armes et armures du personnage, ainsi que ses points d’expérience, de destin et
de fortune.
Le tableau des caractéristiques a été amélioré : la première colonne permet de
noter le score de base de la caractéristique. La deuxième permet de prendre en
compte les bonus accordés par les traits (comme « Guerrier né » par exemple) ;
il ne faut donc pas modifier le score de base mais noter directement la
modification dans cette colonne. La troisième colonne vous permet de noter
facilement les malus dus au port d’éléments d’armure.
Les trois colonnes suivantes vous permettent de noter votre plan de carrière
(une colonne par carrière). Quand vous achetez une promotion de votre plan de
carrière, cochez une des cases situées à droite. Enfin, la toute dernière colonne
permet de noter votre score total dans la caractéristique. Les Bonus de Force,
d’Endurance et d’Agilité sont situés tout à droite.
En bas à droite, vous pouvez noter les points d’armure que vous possédez sur
chaque zone. Quand votre armure ne couvre que la moitié d’une zone, vous
pouvez également le noter, car chaque zone pouvant être couverte à moitié
dispose de deux cases. Vous pouvez également utiliser cet espace pour réaliser
un aperçu de votre personnage. Vous pouvez également en dessiner un portrait.
•

Page 4 :

Page 3 :
La troisième page permet également de décrire le personnage du point de vue
des règles : vous pouvez y noter les scores du personnage dans les différentes
compétences, les talents et les traits, ainsi que les points de folie du personnage
et ses troubles mentaux.
Dans le tableau des compétences, notez à gauche votre score dans la
caractéristique indiquée. Ensuite, cochez les cases « +10 % », « +20 % » et
« +30 % » en fonction de l’avancement de votre personnage dans ses carrières.
Dans la colonne « Bonus », inscrivez « Oui » si l’un de vos talents vous permet
d’obtenir un bonus dans certaines circonstances. Enfin, la dernière colonne
vous permet de noter le score total que vous possédez dans chaque
compétence.
En bas à gauche, vous pouvez suivre l’évolution de votre état mental. Cochez
une case chaque fois que vous obtenez un point de folie. Arrivé à 6 points de
folie, vous devez réussir un test de Volonté pour éviter de gagner un trouble

La feuille de PNJ est une feuille de personnage condensée en une seule page.
Elle vous permet de noter le profil de PNJs importants.

La fiche de combat :
La fiche de combat permettra au MJ de gérer plus facilement les combats.
En haut, vous pouvez noter les caractéristiques de CC, de CT et d’Agilité de
trois ennemis. Dans chacune des colonnes correspondant à ces ennemis, vous
pouvez noter, dans l’ordre, les points d’armure de ces ennemis ainsi que la
classe d’armure ; puis, vous pouvez noter trois armes avec leurs attributs ;
ensuite, vous pouvez cocher les différents talents que possède l’ennemi et qui
peuvent être utiles en combat, ainsi que le degré de maîtrise de la compétence
« Adresse », qui permet d’esquiver.
L’espace situé plus bas dans ces colonnes est destiné au combat proprement dit
et sert à noter les variations de caractéristiques des joueurs et des ennemis
qu’ils affrontent. Juste avant le combat, notez les caractéristiques de CC du
joueur et de son ou de ses adversaires dans les cases appropriées (« CC PJ » et
« CC PNJ »). Ensuite, quand un joueur ou un ennemi subit un effet critique,
notez la variation de CC et d’A dans les cases situées en-dessous. Par exemple,
si un joueur subit un effet critique lui imposant un malus de CC de -5 % et
divisant ses A par deux, pendant 2 rounds, notez « 2 » à gauche de « A/2 »
(vous compterez les rounds grâce aux cases à cocher), et notez « -5 » dans la
case « CC Bonus/Malus » correspondant au joueur, et « +5 » dans celle
correspondant à son adversaire, et notez la CC modifiée dans les deux cases
situées juste en-dessous. Notez « 2 » à gauche et comptabilisez les rounds de la
même manière.
Quand plusieurs malus de CC se cumulent, utilisez les cases du dessous pour
comptabiliser tous les malus différents en même temps (puisque ces malus
n’ont pas tous la même durée). En revanche, pour les malus d’A, seule leur
durée se cumule. L’effet est toujours le même : votre caractéristique d’Actions
est divisée par deux.
A gauche, vous pouvez noter l’Initiative de chaque combattant et de chacune
de ses Actions. Vous pouvez ensuite classer par ordre d’Initiative toutes les
Actions de tous les combattants.
Le tableau servant à déterminer l’effet critique subi en fonction des dégâts et
d’un d10 se trouve en bas à gauche.

TABLES D’EFFETS CRITIQUES
N°

Jambes

N°

Bras

1

L’arme frappe du plat contre le pied. Test de Résistance
+30 % pour ne pas tomber et perdre ½ round pour se relever.

1

2

L’arme frappe du plat contre le tibia. Test de Résistance
+20 % pour ne pas tomber et perdre ½ round pour se relever.

L’arme frappe du plat contre le dos de la main. Test de
Résistance +20 % pour ne pas lâcher l’objet tenu et perdre ½
round pour le ramasser.
L’arme frappe du plat contre le poignet. Test de Résistance
+10 % pour ne pas lâcher l’objet tenu et perdre ½ round pour
le ramasser.

3

L’arme envoie un choc dans le genou. Test de Résistance
+10 % pour ne pas tomber et perdre ½ round pour se relever.
-5 % CC pour 2 rounds.

2

3

4

L’arme entaille légèrement le pied. Test de Résistance pour
ne pas tomber et avoir A/2 pour 2 rounds. -5 % CC pour 3
rounds.

L’arme envoie un choc dans le coude. Test de Résistance
pour ne pas lâcher l’objet tenu et avoir A/2 pour 2 rounds. -5
% CC pour 2 rounds.

4

5

L’arme coupe dans le pied. Test de Résistance -10 % pour
ne pas tomber et avoir A/2 pour 2 rounds. -10 % CC pour 4
rounds.

L’arme entaille légèrement quelques doigts. Test de
Résistance -10 % pour ne pas lâcher l’objet tenu et avoir A/2
pour 2 rounds. -5 % CC pour 3 rounds.

5

6

L’arme taillade le mollet. Test de Résistance -10 % pour ne
pas tomber et avoir A/2 pour 3 rounds. -1 M jusqu’à guérison
complète. -10 % CC pour 5 rounds.

L’arme taille une coupure dans le poignet. Test de Résistance 10 % pour ne pas lâcher l’objet tenu et avoir A/2 pour 3
rounds. -10 % CC pour 4 rounds.

6

7

L’arme se fiche dans le genou. Test de Résistance -20 %
pour ne pas tomber et avoir A/2 pour 4 rounds. -1 M jusqu’à
guérison. -15 % CC pour 7 rounds.

L’arme coupe dans l’avant-bras. Test de Résistance -20 %
pour ne pas lâcher l’objet tenu et avoir A/2 pour 4 rounds.
-10 % CC pour 5 rounds.

7

8

L’arme s’enfonce dans la cuisse. Test de Résistance -20 %
pour ne pas tomber et avoir A/2 pour 5 rounds. M/2 jusqu’à
guérison. -15 % CC pour 10 rounds.

L’arme se fiche dans le coude. Test de Résistance -20 %
pour ne pas lâcher l’objet tenu et avoir A/2 pour 5 rounds.
-15 % CC pour 7 rounds.

8

9

L’arme endommage un tendon du genou. Chute immédiate.
Test de Résistance -30 % pour ne pas avoir A/2 pour 7
rounds. La jambe devient inutilisable (M=1) jusqu’à
guérison complète. -20 % CC pour le reste du combat.

L’arme tranche dans le biceps. Ce qui est en main est lâché.
Test de Résistance -30 % pour ne pas avoir A/2 pour 7
rounds. L’avant-bras ne sert plus à rien jusqu’à guérison
complète. -15 % CC pour 10 rounds.

9

10

L’arme envoie un grand choc dans le tibia et endommage
l’os. Chute immédiate. Test de Résistance -30 % pour ne pas
avoir A/2 pour 10 rounds. Une réussite divise ce temps par
deux. La jambe devient inutilisable (M=1) jusqu’à guérison
complète. -25 % CC pour le reste du combat.

L’arme endommage un tendon du coude. Ce qui est en main
est lâché. Test de Résistance -30 % pour ne pas avoir A/2
pour 10 rounds. Une réussite divise ce temps par deux.
L’avant-bras ne sert plus à rien jusqu’à guérison complète.
-20 % CC pour le reste du combat.

10

11

L’arme tranche 1d10/2 orteils (arrondi au supérieur). Chute
immédiate, A/2 et -30 % CC pour le reste du combat. M/2
jusqu’à guérison complète. Test de Résistance pour ne pas
obtenir le trait « Orteil en moins » autant de fois que d’orteils
coupés.

L’arme envoie un grand choc dans l’avant-bras et
endommage l’os. Ce qui est en main est lâché, A/2 et -25 %
CC pour le reste du combat. Le bras entier ne sert plus à rien
jusqu’à guérison complète.

11

L’arme tranche 1d10/2 doigts (arrondi au supérieur). Ce qui
est en main est lâché, A/2 et -30 % CC pour le reste du
combat. Test de Résistance pour ne pas obtenir le trait « Doigt
en moins » autant de fois que de doigts coupés.

12

L’arme tranche la main au poignet. Ce qui est en main est
lâché, A/2 et -30 % CC pour le reste du combat. Une
hémorragie se déclare : Test de Résistance après BE rounds
pour éviter de tomber inconscient. Chaque round suivant, le
test se fera à -10 % cumulatifs. La guérison doit être obtenue
avant BE minutes pour éviter la mort. Test de Résistance
pour ne pas obtenir le trait « Main en moins ».

13

L’arme tranche le bras au coude. Le sang jaillit de la plaie,
l’évanouissement est immédiat. La mort surviendra en BE
rounds à moins d’obtenir une guérison. Test de Résistance
pour ne pas obtenir le trait « Avant-bras en moins ».

14

L’arme tranche le bras de l'épaule jusqu’au coude. La mort
survient rapidement. Test de Résistance pour ne pas obtenir le
trait « Avant-bras en moins ».

15

L’arme se plante dans l'épaule et la découpe jusqu’à la
hanche. Le bras se détache du corps, la mort est rapide. Test
de Résistance pour ne pas obtenir le trait « Bras en moins ».

12

13

L’arme tranche le pied à la cheville. Chute immédiate, A/2
et -30 % CC pour le reste du combat. Une hémorragie se
déclare : Test de Résistance après BE rounds pour éviter de
tomber inconscient. Chaque round suivant, le test se fera à
-10 % cumulatifs. La guérison doit être obtenue avant BE
minutes pour éviter la mort. Test de Résistance pour ne pas
obtenir le trait « Pied en moins ».
L’arme tranche la jambe au niveau du genou, entraînant un
évanouissement immédiat. La mort par perte de sang aura
lieu en BE rounds à moins d’obtenir la guérison avant. Test
de Résistance pour ne pas obtenir le trait « Avant-jambe en
moins ».

14

L’arme pénètre profondément à l’intérieur de la cuisse,
lacérant l’artère fémorale. La victime s’écroule, morte. La
jambe est perdue au niveau du genou. Test de Résistance pour
ne pas obtenir le trait « Avant-jambe en moins ».

15

L’arme creuse profondément dans la hanche. La jambe
entière se détache du corps. La mort est instantanée. Test de
Résistance pour ne pas obtenir le trait « Jambe en moins ».

N°

Corps

N°

Tête

1

L’arme frappe du plat dans le creux de l’estomac. Test de
Résistance +10 % pour ne pas tomber et perdre ½ round
pour se relever.

1

Le plat de la lame frappe contre le front. Test de Résistance
pour ne pas tomber et perdre ½ round pour se relever. -5 %
CC pour 2 rounds.

2

L’arme dessine une coupure le long de la poitrine. Test de
Résistance pour ne pas tomber et avoir A/2 pour 2 rounds.
-5 % CC pour 2 rounds.

2

Le plat de la lame percute l’arrière de la tête. Test de
Résistance -10 % pour ne pas tomber et avoir A/2 pour 2
rounds. -5 % CC pour 3 rounds.

3

L’arme perce le flanc, mais manque de beaucoup les
organes internes. Test de Résistance -10 % pour ne pas
tomber et avoir A/2 pour 2 rounds. -5 % CC pour 3 rounds.

3

Le plat de la lame gifle la tempe. Test de Résistance -10 %
pour ne pas tomber et avoir A/2 pour 2 rounds. -10 % CC
pour 2 rounds.

4

L’arme échoue dans la chair au dessus de la clavicule et
charcute l’épaule. Test de Résistance -10 % pour ne pas
tomber et avoir A/2 pour 3 rounds. -10 % CC pour 4 rounds.

4

L’arme ouvre une large balafre le long du front, du sang
coule sur les yeux. Test de Résistance -20 % pour ne pas
tomber et avoir A/2 pour 3 rounds. -10 % CC pour 5 rounds.

5

L’arme tranche de biais entre deux côtes. Test de
Résistance -20 % pour ne pas tomber et avoir A/2 pour 4
rounds. -10 % CC pour 5 rounds.

5

L’arme envoie un solide coup sur le côté de la tête. Test de
Résistance -20 % pour ne pas tomber et avoir A/2 pour 4
rounds. -15 % CC pour 7 rounds.

6

L’arme s’enfonce dans le flanc. Test de Résistance -20 %
pour ne pas tomber et avoir A/2 pour 5 rounds. -15 % CC
pour 7 rounds.

6

L’arme tranche sévèrement dans la joue. Test de Résistance
-30 % pour ne pas tomber et avoir A/2 pour 5 rounds. -15 %
CC pour 10 rounds.

7

L’arme frappe en plein thorax. Chute immédiate. Test de
Résistance -30 % pour ne pas avoir A/2 pour 7 rounds.
-15 % CC pour 10 rounds.

7

L’arme mord profondément le cuir chevelu. Chute
immédiate. Test de Résistance -30 % pour ne pas avoir A/2
pour 7 rounds. -20 % CC pour le reste du combat.

8

L’arme pénètre dans l’aine. Chute immédiate. Test de
Résistance -30 % pour ne pas avoir A/2 pour 10 rounds. Une
réussite divise ce temps par deux. -20 % CC pour le reste du
combat.

8

L’arme taille une coupure sur le coté du cou. Chute
immédiate. Test de Résistance -30 % pour ne pas avoir A/2
pour 10 rounds. Une réussite divise ce temps par deux.
-25 % CC pour le reste du combat.

9

L’arme transperce l'aine. Chute immédiate, A/2 et -25 % CC
pour le reste du combat.

9

10

L’arme lacère profondément le ventre, touchant les intestins.
Chute immédiate, A/2 et -30 % CC pour le reste du combat.
Test de Résistance pour ne pas obtenir le trait « Dégâts aux
intestins ».

L’arme découpe un morceau de cuir chevelu. La perte de sang
est importante. Chute immédiate, A/2 et -30 % CC pour le
reste du combat. Test de Résistance pour ne pas obtenir le trait
« Morceau de cuir chevelu en moins ».

10

L’arme tranche le nez. Chute immédiate, A/2 et -30 % CC
pour le reste du combat. Test de Résistance pour ne pas
obtenir le trait « Nez en moins ».

11

L’arme tranche une oreille et écrase la tempe. Le sang coule
abondamment. Chute immédiate, A/2 et -30 % CC pour le
reste du combat. Une hémorragie se déclare : Test de
Résistance après BE rounds pour éviter de tomber
inconscient. Chaque round suivant, le test se fera à -10 %
cumulatifs. La guérison doit être obtenue avant BE minutes
pour éviter la mort. Test de Résistance pour ne pas obtenir le
trait « Oreille en moins ».

12

L’arme lacère profondément le flanc et détruit un rein. La
mort aura lieu en BE/2 rounds à moins d’obtenir la guérison
avant. Test de Résistance pour ne pas obtenir le trait « Rein
en moins ».

L’arme percute la mâchoire, fracasse 2d10 dents, coupe une
partie de la langue et s’enfonce dans le gosier.
Evanouissement immédiat. La mort par perte de sang aura
lieu en BE rounds à moins d’être soigné. Test de Résistance
pour ne pas obtenir le trait « Dent en moins » autant de fois
que de dents cassées, ainsi que le trait « Langue coupée ».

13

L’arme perfore la poitrine et transperce un poumon. La mort
survient rapidement. Test de Résistance pour ne pas obtenir
le trait « Poumon en moins ».

L’arme s’enfonce dans un œil, jusqu’à l’os. La mort aura lieu en
BE/2 rounds à moins d’obtenir la guérison avant. Test de
Résistance pour ne pas obtenir le trait « Œil en moins ».

14

L’arme s’enfonce en plein dans le cœur de la victime, le
laissant mort dans une mare de sang. Test de Résistance pour
ne pas obtenir le trait « Dégâts au cœur ».

L’arme s’abat sur le crâne et le fend en deux. La mort est
instantanée. Test de Résistance pour ne pas obtenir le trait
« Dégâts au système nerveux ».

15

L’arme tranche proprement la tête. Test de Résistance pour
ne pas obtenir le trait « Dégâts importants au système
nerveux ».

11

12

13

14

15

L’arme s’enfonce profondément dans la cavité abdominale,
lacérant la rate. Chute immédiate, A/2 et -30 % CC pour le
reste du combat. Une hémorragie se déclare : Test de
Résistance après BE rounds pour éviter de tomber
inconscient. Chaque round suivant, le test se fera à -10 %
cumulatifs. La guérison doit être obtenue avant BE minutes
pour éviter la mort. Test de Résistance pour ne pas obtenir le
trait « Dégâts à la rate ».
L’arme tranche sur toute la largeur de l'abdomen, l’ouvrant
entièrement et déversant les entrailles au sol.
Evanouissement immédiat. La mort aura lieu en BE rounds
à moins d’être soigné. Test de Résistance pour ne pas obtenir
le trait « Dégâts à l’abdomen ».

ECHOS MINEURS DU CHAOS
1d100

Phénomène

01-04

Sorcellerie. Le lait et le vin tournent à l’aigre et la nourriture se gâte dans un rayon de 20 mètres.

05-08

Maladresse. Un objet que vous tenez ou que vous portez, choisi au hasard, s’envole à 2d10 mètres dans une direction aléatoire, projeté par le
souffle invisible des Vents du Chaos.

09-12

Rupture. Votre nez se met à saigner pendant au moins une heure et ne s’arrête pas avant que vous réussissiez un test de Résistance (un test par
heure).

13-16

Ongle putréfié. Un de vos ongles de main, choisi au hasard, noircit et se putréfie. Il tombera le jour suivant ; d’ici là, vous subissez un malus de
-5 % en Sociabilité. L’ongle repoussera normalement.

17-20

Souffle du Chaos. Un vent anormal et froid souffle dans le secteur pendant 2d10 minutes. Les enfants en bas âge et les animaux se mettent à
hurler et fuient.

21-24

Horripilation. Vos cheveux et poils se dressent pendant 1d10 heures.

25-28

Oreilles bouchées. Des bouchons de cérumen obstruent complètement vos oreilles, et il faut réussir un test de Médecine pour les déboucher. Tant
que vous n’avez pas reçu le traitement adéquat, vous subissez un malus de -10 % aux tests liés à l’ouïe.

29-32

Lueur occulte. Vous dégagez une lueur inquiétante pendant 1d10 heures.

33-36

Sueurs froides. Vous transpirez abondamment pendant 1d10 heures. Vous subissez un malus de -5 % en Sociabilité pendant cette durée.

37-40

Nerfs endormis. Tous les muscles de votre corps vous picotent pendant 1d10 heures. Vous subissez un malus de -5 % à tous vos tests
« physiques » effectués pendant cette durée.

41-44

Aura surnaturelle. Pendant 1d10 heures, tous les animaux situés dans un rayon de 20 mètres sont apeurés par votre présence et grognent, hurlent,
fuient…

45-48

Yeux laiteux. Une pellicule laiteuse recouvre vos yeux pendant 1d10 heures. Vous subissez un malus de -10 % aux tests liés à la vue pendant cette
période.

49-52

Herbicide. Toute vie végétale présente dans un rayon de 20 mètres se flétrit et meurt.

53-56

Hantise. Des voix spectrales murmurent autour de vous pendant 2d10 minutes.

57-60

Main paralysée. Les os et les muscles de l’une de vos mains (déterminée aléatoirement) sont figés dans une position peu naturelle par l’énergie du
Chaos. Bien que cela ne soit pas douloureux, vous ne pouvez pas bouger les doigts paralysés dans cette position bizarre pendant 2d10 minutes et
subissez un malus de -5 % à tous les tests utilisant cette main (ou les deux, bien sûr).

61-64

Choc aethyrique. L’énergie magique qui vous parcourt vous fait subir 1 dégât (ne pas ajouter de d10, ni soustraire le BE ou l’armure).

65-68

Congrégation rampante. Des insectes se pressent en bourdonnant et en rampant autour de vous. Ils ne font aucun mal et se dispersent en 1d10
heures, mais leur présence est évidente (et peut s’avérer effrayante) pour tous ceux qui se trouvent dans les alentours.

69-72

Blocage mental. Vous canalisez trop d’énergie magique. Votre valeur de Magie est réduite de -1 pendant 2d10 minutes.

73-76

Canaux brûlés. Les canaux de magie de votre corps sont brûlés par le flux aethyrique. Vous subissez un malus de -1 à chacun de vos dés aux jets
d’incantation dans les prochaines 2d10 minutes.

77-80

Rébellion intestinale. Vos entrailles se rebellent, portant atteinte à la propreté de vos vêtements (et à votre dignité du même coup).

81-84

Coprolalie. Vous hurlez sans pouvoir vous en empêcher quelque chose d’horriblement injurieux à l’encontre de ceux qui vous entourent, et ce
pendant 1d10 heures. Le MJ peut vous remplacer si votre invention n’est pas assez ordurière.

85-88

Transformation des fluides. Tous les liquides que vous portez sur vous (y compris les ingrédients de vos sorts) se transforment en saumure.

89-90

Report de malédiction. Rejouez un jet de dés sur cette table. Un personnage situé dans un rayon de 20 mètres, choisi au hasard ou par le MJ, subit
les effets déterminés.

91-92

Accumulation de Chaos. Rejouez deux jets de dés sur cette table. Le premier résultat indique ce qui se passe immédiatement. Le second (que le
MJ doit effectuer en secret) définit ce qui se passera automatiquement la prochaine fois que vous lancerez un sort, en plus de tout autre effet
déclenché par la Malédiction de Tzeentch si vous obtenez un double, un triple ou un quadruple.

93-97

Fantaisie. Le MJ peut choisir un résultat de la liste ou inventer un phénomène du même ordre.

98-00

Malchance ! Rejouez les dés sur la table des échos majeurs du Chaos.

ECHOS MAJEURS DU CHAOS
1d100

Phénomène

01-04

Yeux de sorcière. Vos pupilles prennent une teinte rouge vif. Elles ne retrouvent leur couleur normale qu’1d10 jours après.

05-08

Muet. Vous perdez la voix pendant 1d10 heures.

09-12

Glabre. Tous les poils de votre corps tombent.

13-16

Ongles noirs. Tous les ongles de vos mains et de vos pieds noircissent et se putréfient. Ils tomberont après 1d10 jours ; d’ici là, vous subissez un
malus de -10 % en Sociabilité. Ils repousseront normalement.

17-20

Torture. Vous éprouvez une douleur lancinante pendant 1d10 heures et subissez un malus de -10 % aux tests effectués pendant cette durée.

21-24

Brasier des canaux magiques. Les canaux magiques de votre corps sont enflammés par le flux aethyrique. Vous subissez un malus de -1 sur
chaque dé des jets d’incantation effectués pendant les prochaines 1d10 heures.

25-28

Surcharge. Vous êtes submergé d’énergie magique, ce qui vous assomme pour 1d10/2 round.

29-32

Poupée de chiffon. Vous êtes spontanément projeté dans les airs à une distance de 1d10 mètres dans une direction aléatoire. En retombant, vous
subissez un coup d’une valeur de dégâts de 2.

33-36

Au feu ! Vos vêtements s’enflamment brusquement.

37-40

Magnétite. Le moindre morceau de métal que vous portez se retrouve aimanté à jamais.

41-44

Membres paralysés. Les os et les muscles de vos bras ou de vos jambes (à déterminer aléatoirement) sont figés dans une position peu naturelle
par l’énergie du Chaos. Bien que cela ne soit pas douloureux, vous ne pouvez pas bouger les membres paralysés dans cette position bizarre
pendant 1d10 heures.

45-48

Élocution bouleversée. L’énergie du Chaos vous remplit la bouche : tout ce que vous dites pendant les prochaines 1d10 heures se transforme en
charabia, ce qui vous interdit de lancer des sorts pendant ce temps.

49-52

Vent chaotique. Le Chaos imprègne tous les ingrédients de sorts que vous portez. Pour tous les sorts pour lesquels ils seront utilisés, un des dés du
jet d’incantation sera transformé en dé du Chaos.

53-56

Familier. Un diablotin surgit de l’Aethyr et vous attaque au prochain round.

57-60

Aperçu du Chaos. Une vision fugitive des Royaumes du Chaos vous fait gagner 1 point de Folie. Après cet événement, vous pourrez à tout
moment dépenser 200 XP et acquérir le talent Sombre savoir (Chaos).

61-64

Déliés ! Tous les liens, fermoirs et dispositifs d’attache que vous portez s’ouvrent violemment. Les ceintures se détachent, les bourses s’ouvrent,
les bottes sont délacées, etc.

65-68

Régurgitation. Vous êtes pris d’incontrôlables vomissements et êtes incapable de faire quoi que ce soit pendant 1d10 rounds. Pendant cette durée,
vous rendez bien plus de fluides que votre estomac ne saurait en contenir.

69-72

Attaque aethyrique. L’énergie magique vous foudroie, ce qui vous fait subir 1d10 dégâts (ne pas ajouter de d10, ni soustraire le BE ou l’armure).

73-76

Affaiblissement. L’énergie du Chaos dévaste votre corps et vous rend anémique. Votre valeur d’Endurance est réduite de -10 % pendant 1d10/2
jours.

77-80

Apathie. Vous canalisez trop d’énergie magique. Votre valeur de Magie est réduite de -1 pendant 1d10/2 jours.

81-84

Possession démoniaque. Vous êtes possédé par une entité démoniaque pendant 1 minute. Le MJ prend le contrôle de vos actes pendant tout ce
temps, après quoi vous maîtrisez à nouveau votre corps, mais sans le moindre souvenir de ce que vous venez de faire.

85-87

Report de malédiction. Rejouez les dés sur cette table. Un personnage situé dans un rayon de 20 mètres, choisi au hasard ou par le MJ, subit les
effets déterminés.

88-90

Tempête du Chaos. Rejouez les dés sur la table des échos mineurs du Chaos. Toutes les créatures situées dans un rayon de 2d10 mètres
subissent cet effet.

91-92

Abondance de Chaos. Rejouez deux fois les dés sur cette table. Le premier résultat indique ce qui se passe immédiatement. Le second (que le MJ
doit effectuer en secret) définit ce qui se passera automatiquement la prochaine fois que vous lancerez un sort, en plus de tout autre effet déclenché
par la Malédiction de Tzeentch si vous obtenez un double, un triple ou un quadruple.

93-97

Vicieux délice. Le MJ peut choisir un résultat de la liste ou inventer un phénomène aussi délétère.

98-00

Coup du sort. Rejouez les dés sur la table des échos destructeurs du Chaos.

ECHOS DESTRUCTEURS DU CHAOS
1d100

Phénomène

01-05

Effets sauvages. Vous perdez le contrôle de votre magie. Toutes les personnes situées dans un rayon de 50 mètres, y compris vous, subissent
1d10/2 dégâts (ne pas ajouter de d10, ni soustraire le BE ou l’armure).

06-10

Œil foudroyant. L’énergie du Chaos dévaste votre corps et vous rend anémique. Votre valeur d’Endurance est réduite de -20 % pendant 2d10
jours.

11-15

Brisé. Votre volonté est totalement brisée. Votre valeur de Sagesse est réduite de -20 % pendant 2d10 jours.

16-20

Abrutissement. Votre esprit régresse pour vous protéger d’un sort encore pire. Votre valeur de Connaissances est réduite de -20 % pendant 2d10
jours.

21-24

Flagellation de Tzeentch. Vous êtes submergé d’une énergie magique qui vous assomme pour 1d10 minutes.

25-28

Assaut aethyrique. Les Vents de Magie vous lacèrent. Vous subissez un effet critique aléatoire, localisé aléatoirement. Jetez 1d10 pour
déterminer les dégâts et 1d10 pour déterminer la valeur critique.

29-32

Courroux. Toutes les créatures situées dans un rayon de 20 mètres de vous ressentent immédiatement une haine irrationnelle suscitée par votre
simple présence. Elles se déplacent (y compris vos alliés) pour vous attaquer et ne reprennent leurs esprits qu’au bout de 1d10 rounds.

33-36

Albinisme. Votre peau et vos cheveux sont entièrement blanchis par le Chaos.

37-40

Vision hérétique. Un prince démon vous montre une vision du Chaos. Vous gagnez 1d10 points de Folie. Après cet événement, vous pourrez à
tout moment dépenser 100 XP et gagner le talent Sombre savoir (Chaos).

41-44

Anéantissement. Votre capacité à utiliser la magie est totalement ruinée. Votre valeur de Magie est réduite à 0. Elle augmente ensuite de 1 point
toutes les 24 heures, jusqu’à revenir à son maximum.

45-48

Sang bouillonnant. Pendant un bref instant, votre sang bout littéralement dans vos veines. Vous subissez 2d10 dégâts (ne pas ajouter de d10, ni
soustraire l’armure), qui sont réduits par votre Endurance.

49-52

Compagnie indésirable. Vous êtes attaqué par un nombre de démons mineurs égal à votre valeur de Magie. Ils surgissent depuis l’Aethyr à 12
mètres de vous.

53-54

Serviteurs du Chaos. 1d10 diablotins apparaissent depuis l’Aethyr et vous obéissent pendant 1d10 rounds.

55-65

Contrat démoniaque. Vous subissez 1d10 dégâts (ne pas ajouter de d10, ni soustraire l’endurance ou l’armure), alors qu’une rune du Chaos
brûlante de 5 centimètres s’inscrit sur une partie aléatoire de votre corps. Si vous veniez à récolter 13 runes de la sorte, elles inscriraient un contrat
offrant votre âme à l’un des Dieux Sombres (au choix du MJ). Se débarrasser de la chair marquée ne changera rien au contrat.

66-68

Souffle coupé. Vous êtes incapable de respirer pendant 1d10 minutes, après quoi – ouf ! – vous pouvez reprendre votre souffle.

69-71

Fin de lignée. L’infection du Chaos vous rend stérile.

72-74

Paupières scellées. Vous fermez les yeux tandis que les Vents de Magie hurlent autour de vous et vos paupières se soudent. Vous ne pouvez plus
voir jusqu’à ce que ce handicap soit corrigé par magie ou par chirurgie.

75-77

Paroxysme spasmodique. Votre corps tout entier est agité de violentes convulsions tandis que la substance même du Chaos le traverse. Vous vous
mordez la langue. Il est désormais très difficile de comprendre ce que vous dites et vous subissez un malus de -5 aux jets d’incantation jusqu’à ce
qu’on vous soigne d’une façon ou d’une autre.

78-80

Membre flétri. Un de vos membres, choisi au hasard, se flétrit et devient inerte à tout jamais.

81-83

Vent mutagène. Vous devez réussir un test de Volonté sous peine de subir une mutation du Chaos.

84-86

Appelé par le vide. Vous êtes aspiré dans les Royaumes du Chaos et perdu à jamais. À moins que vous n’ayez 1 point de Destin à dépenser, le
moment est venu de tirer un autre personnage.

87-89

Report de malédiction. Rejouez les dés sur cette table. Un personnage situé dans un rayon de 20 mètres, choisi au hasard ou par le MJ, subit les
effets déterminés.

90-92

Vortex de Chaos. Rejouez les dés sur la table des échos majeurs du Chaos. Toutes les créatures situées dans un rayon de 2d10 mètres subissent
cet effet.

93-95

Luxuriance de Chaos. Rejouez deux fois les dés sur cette table. Le premier résultat indique ce qui se passe immédiatement. Le second (que le MJ
doit effectuer en secret) définit ce qui se passera automatiquement la prochaine fois que vous lancerez un sort, en plus de tout autre effet déclenché
par la malédiction de Tzeentch si vous obtenez un double, un triple ou un quadruple.

96-00

Inspiration sinistre. Le MJ peut choisir un résultat de la liste ou inventer un phénomène tout aussi catastrophique.

COLERE DES DIEUX
Utilisez la table de Colère des Dieux si vous obtenez un double ou un triple à votre jet d’incantation.

1d100

Phénomène

01-15

Vision surréelle. Votre dieu choisit ce moment opportun pour vous faire partager une vision aussi symbolique que troublante. Vous êtes assommé
pour un round.

16-30

Prouvez votre dévotion. Quelques prières de plus sont nécessaires pour achever l’incantation du sort, ce qui a pour effet d’ajouter un demi-round
au temps d’incantation du sort. Ce petit surplus est décompté, même si le sort a échoué.

31-45

Vous abusez de ma patience. Vous ne pouvez lancer d’autre sort pendant 1d10 rounds. Le sort actuel fonctionne néanmoins si vous avez réussi le
jet d’incantation.

46-60

Vos motivations sont indignes. Votre sort échoue, quel que soit le résultat de votre jet d’incantation.

61-75

Réprimande cinglante. Non seulement votre sort échoue, mais vous subissez également un malus de -10 % en Sagesse pendant 1 minute.

76-90

Cette faveur vaut bien un sacrifice. Vous subissez 1d10 dégâts (ne pas ajouter de d10, ni soustraire l’endurance et l’armure).

91-99

Vous avez péché. Vous avez provoqué l’ire de votre dieu, et devez vous agenouiller et vous repentir pendant 1d10 rounds, ce qui vous place sans
défense.

00

Interférence démoniaque. Votre prière est entendue, mais pas par votre dieu. Retirez sur la table des échos majeurs du Chaos.

VENGEANCE DES DIEUX
Utilisez la table de Vengeance des Dieux si vous obtenez un quadruple à votre jet d’incantation.

1d100

Phénomène

01-15

Faites face à votre malice ! : vous avez des visions de vos propres échecs, qui semblent durer une éternité, mais disparaissent en un instant. Vous
gagnez 1d10 points de Folie ; si vous devez jouer un test de Volonté et que vous le ratez, vous acquérez le trouble « Cœur du désespoir ».

16-30

Flagellation purificatrice: vous subissez 2d10 dégâts (ne pas ajouter de d10, ni soustraire l’endurance et l’armure).

31-45

N’abusez pas de ma miséricorde : votre valeur de Magie est réduite à 0 et augmente d’un point chaque fois que vous faites pénitence, jusqu’à
revenir à sa valeur d’origine. Si vous n’avez pas de valeur de Magie, ce sont vos points de Fortune quotidiens qui sont visés.

46-60

Vous êtes maudit et banni : vous êtes chassé du culte, ce qui est inscrit dans votre âme même. Vous subissez un malus de -30 % dès que vous
avez affaire à des disciples de votre Dieu, jusqu’à ce que vous fassiez pénitence.

61-75

Ne comptez pas sur ces vanités : vous êtes privé de vos biens et de votre équipement, à l’exception d’une simple tunique. Votre équipement non
magique disparaît à jamais ; votre équipement magique vous est mystérieusement restitué si vous faites pénitence (à la discrétion du MJ, des objets
ordinaires particulièrement importants pourront également vous être restitués).

76-90

Appelé pour rendre des comptes : vous êtes invoqué devant votre Dieu pour être jugé. Il est temps pour vous de créer un nouveau personnage,
sauf s’il vous reste un point de Destin. Si tel est le cas, votre Dieu vous renvoie dans le monde des mortels au bout de 1d10 rounds.

91-00

Visite démoniaque : lancez les dés sur la table des échos destructeurs du Chaos.

MUTATIONS
1d1000

Mutation

001-005

Acéphale

1d1000

Mutation

1d1000

Mutation

1d1000

331-335

Doigts ou orteils
supplémentaires

Mutation

552-555

Malefrénésie

776-780

Rapide

781-785

Regard hypnotique

006-010

Agile

556-560

Malin sorcier

011-015

Ailes

336-340

Doigts tentaculaires

561-565

Mauvais œil

786-790

Régénération

016-020

Albinos

341-345

Emplumé

566-570

Mécanoïde

791-795

Résistance à la magie

021-025

Apparence décharnée

346-355

Enfant du Chaos

571-575

Membre menaçant

796-800

Résistant

576-585

Membre
supplémentaire

801-805

Ressemblance
troublante

586-590

Membres amovibles

806-810

Retourné

591-595

Membres élastiques

811-815

Rougeur

596-600

Modification
esthétique mineure

816-820

Ruisselant

821-825

Sabots fourchus

026-030

Appétit surnaturel

356-360

Épiderme tacheté

031-035

Articulations
supplémentaires

361-365

Épines

366-375

Esprit torturé

036-135

Aspect bestial

136-140

Atrophie

141-145

376-380

Flatulences
incontrôlables

Bec

381-385

Folie
Fort

601-605

Morsure venimeuse
Multiplication

146-150

Bête aux mille…

386-390

151-155

Bossu

391-395

Fourrure

606-610

156-160

Bouche
supplémentaire

396-400

Fourrure épaisse

611-615

Museau

401-405

Furoncles

616-620

Mutation zoologique

161-165

Bras multiples

406-410

Garou

621-625

Nabot

166-170

Bras tentaculaire

411-415

Grandes oreilles

626-630

Nez supplémentaire

171-175

Brute épaisse

416-420

Griffes

631-635

Nuage de mouches

176-180

Centauroïde

421-425

Guerrier frénétique

636-640

Obèse

181-195

Changepeau

426-430

Haine irrationnelle

641-645

Œil supplémentaire

196-200

Chaos-morphe

431-435

Handicap sensoriel

201-205

Chétif

646-650

436-440

Hématophobie

Oreille
supplémentaire

206-210

Contact électrique

Hideux

211-215

Contact fétide

441-445

Hybride

216-220

Copie

446-450

Hypertrophie

221-225

Cornes

451-455

Corps cristallin

456-460

Illusion de normalité

226-230
231-235

Corps de métal

461-465

Immunité contre la
magie

236-240

Corps embrasé

466-475

Infâme

241-245

Couronne de chair

246-250

Court sur pattes

476-480

Instabilité
dimensionnelle

251-255

Crachat acide

481-485

256-260

Crâne

261-265

Crâne embrasé

486-490

266-270

Créature aquatique

491-495

Inversé

271-275

Crête

496-500

276-280

Crétin

501-505

281-285

Crinière

506-510

Jambes prodigieuses

286-290

Crises

511-515

Kyste intelligent

291-295

Crocs

516-520

Lâcheté

296-300

Croissance

521-525

Langue perforante

301-305

Cyclope

526-530

Lévitation

651-655

Organe du Chaos

656-660

Patte d’oiseau

661-665

Peau coriace

666-670

Peau d’ébène

671-675

Peau de fer

676-680

Peau écailleuse

681-685

Peau métallique

686-690

Peau rayonnante

691-695

Peau transparente

Instabilité temporelle

696-700

Intelligence
foudroyante

826-830

Sautillant

831-835

Sécrétion acide

836-840

Séduisant

841-845

Siamois

846-850

Soif de sang

851-855

Souffle de feu

856-860

Spores

861-865

Squelette

866-870

Substitution sanguine

871-875

Télékinésie

876-880

Télépathie

881-885

Téléportation

886-890

Tête d’épingle

891-895

Tête en ogive

896-900

Tête énorme

901-905

Tête sur pattes

906-910

Têtes multiples

911-915

Traînée de bave

916-920

Transe

Perte de membre

921-925

Transfert de membre

701-705

Peur irraisonnée

926-930

Trompe

706-710

Pigmentation étrange

931-935

Tumeur incroyable

711-715

Pince

936-940

Vampire

Invisibilité

716-720

Plaies suppurantes

941-945

Ventouses

Jambes d’animal

721-725

Polypes

946-950

Vermiculé

726-730

Porteur de germes

951-955

Verrues

731-735

Pseudo-démon

956-960

Visage lisse

736-740

Puanteur

961-965

Visage réarrangé

741-745

Putréfaction

966-970

Voix étrange

746-750

Quadrupède/bipède

971-975

Vomi corrosif

Queue

976-980

Yeux globuleux

Queue de scorpion

981-985

Yeux pédonculaires

761-765

Queue épineuse

986-990

Lancez les dés 2 fois

Queue préhensile

991-995

Lancez les dés 3 fois

Rapetissement

996-000

Inventez la vôtre

306-310

Démarche étrange

531-535

Long cou

751-755

311-315

Dénué de conscience

536-540

Long nez

756-760

316-320

Dépendance

541-545

Longs piquants

321-325

Désossé

546-550

Longues jambes

766-770

326-330

Destruction spirituelle

551

Maître d’armes

771-775

Gain de mutations :
Lorsque vous êtes exposé à l’énergie du Chaos, vous avez une chance de
développer une mutation (au MJ de décider quand cela peut se produire, mais
par exemple, s’approcher ou toucher de la malepierre a de fortes chances de
vous faire développer une mutation). Quand cela arrive, vous devez réussir un
test de Volonté (modifié au gré du MJ) pour éviter de développer une mutation.
Une fois la première mutation développée, il y a des chances pour que vous en
développiez d’autres ensuite. 3d10 jours après l’obtention de la première
mutation, vous devez réussir un test de Résistance pour éviter de développer
une nouvelle mutation. En cas de réussite, vous n’obtiendrez plus de mutation
(à moins d’être de nouveau exposé à l’énergie du Chaos). En cas d’échec, vous
recevez une nouvelle mutation, et vous devrez retenter le test le mois suivant,
jusqu’à le réussir (à chaque échec, vous obtiendrez une mutation
supplémentaire).
Un personnage peut développer au maximum 1d10 + BE mutations. Si ce
nombre est dépassé, le corps et l’esprit du personnage sont totalement anéantis
et il rejoint les rangs des enfants du Chaos.

Acéphale
Peur : 1
Type : unique
Description : votre corps aspire littéralement votre tête. Après quelques
instants de franche désorientation, votre visage réapparaît au niveau de votre
poitrine. Si vos traits sont les mêmes, vous avez du mal à regarder autour de
vous car vous n’avez plus de cou. Vous subissez un malus de -10 % aux tests
de Perception liés à la vue. La moitié des coups censés toucher le corps
frappent la tête. De plus, votre visage étant désormais au niveau de votre
poitrine, le port d’une armure protégeant le corps est impossible, sauf si elle est
tout spécialement conçue à cet effet (doublez le prix habituel). Comme
toujours, une armure du Chaos s’adapte au mieux à vos mutations ; votre
maître est bien aimable…

Agile
Peur : 0
Type : multiple

Quand un personnage développe une mutation, il change de race et devient
« mutant ».

Description : votre corps développe une certaine souplesse et vos mouvements
sont désormais beaucoup plus fluides et gracieux. Vous gagnez +1d10 % en
Agilité chaque fois que vous acquérez cette mutation.

Points de Peur :

Ailes
Peur : 1

Un certain nombre de « points de Peur » est associé à chaque mutation. Quand
vous avez 1 point de Peur, vous gagnez le trait « Menaçant » ; quand vous avez
2 points, vous gagnez le trait « Troublant » ; quand vous avez 5 points, vous
gagnez le trait « Effrayant » ; quand vous avez 10 points, vous gagnez le trait
« Terrifiant ».
Ces points sont cumulatifs. Dans certaines circonstances, le MJ pourra ajuster
le nombre de points de Peur en fonction de la combinaison des mutations : en
effet, certaines combinaisons peuvent être réellement effrayantes, quand
d’autres pourraient être parfaitement ridicules.
Vous pouvez tenter de dissimuler vos mutations par divers moyens. Quand
vous réussissez à dissimuler une mutation à la vue des autres, les points de
Peur associés à cette mutation ne sont pas comptés, et vous n’obtenez donc pas
les traits que vous posséderiez si la mutation était visible.

Répertoire des mutations :

Type : unique
Description : une paire d’ailes de chauve-souris vous pousse dans le dos, mais
cela ne signifie pas pour autant que vous soyez en mesure de voler. Lancez
1d10 et reportez-vous à la table ci-dessous pour déterminer leur taille et leur
efficacité.
1d10

Ailes

1-5

Petites : vous êtes incapable de voler ; vos ailes sont purement
esthétiques.

6-8

Moyennes : vous gagnez le trait Lévitation et un Mouvement en
lévitation égal à votre valeur de Mouvement.

9-10

Grandes : vous gagnez le trait Vol et un Mouvement en vol égal
à 6 (ou à votre valeur de Mouvement +2 si la somme est plus
élevée).

Les mutations sont présentées selon le format suivant :

Variantes : certains mutants développent d’autres types d’ailes : d’oiseau,
d’insecte ou de papillon, par exemple. La couleur varie selon l’humeur du MJ.

Mutation

Albinos

Peur : le nombre de points de Peur associé à la mutation.

Peur : 0

Type : unique ou multiple. Cette ligne précise s’il est possible d’obtenir
plusieurs fois la mutation. Si vous tirez deux fois une mutation que vous ne
pouvez obtenir qu’un fois (une mutation « unique »), relancez les dés. Quand la
mutation est dite « multiple », elle peut être suivie d’un chiffre qui indique le
nombre maximal de fois qu’il est possible de l’obtenir. Si aucun chiffre n’est
inscrit, vous pouvez obtenir cette mutation sans limite.

Type : unique
Description : votre peau prend une teinte vraiment blanchâtre et vos yeux
virent au rouge. Vous perdez -1d10 % en Endurance et subissez un malus de
-5 % aux tests de Perception liés à la vue dans les endroits où la luminosité est
vive.

Description : cette partie décrit les effets de la mutation.

Apparence décharnée

Variantes : de nombreuses mutations recouvrent divers changements. Cette
partie, optionnelle, traite de mutations alternatives.

Peur : 0
Type : multiple
Description : vous rendant aux toilettes, vous avez la surprise de vous vider de
toute votre graisse en un flot de matière jaunâtre. Une fois votre affaire
terminée, vous réalisez votre maigreur quasi cadavérique. Vous perdez
-1d10 % en Force et en Endurance à chaque fois que vous faites l’acquisition
de cette mutation.

Appétit surnaturel

11-15

Belette

Vous gagnez le trait Armes naturelles.

Peur : 1

16-20
21-25
26-30

Bélier
Bouc
Cerf

Vous gagnez le trait Armes naturelles.

31-35

Chat

Vous gagnez le trait Vision nocturne.

36-40

Chauvesouris

Vous gagnez le trait Acuité auditive et +1 point
de Peur.

41-45

Cheval

−

46-50

Chien ou
loup

Vous bénéficiez d’un bonus de +10 % lors des
tests destinés à suivre une piste.

51-55

Corbeau

Vous gagnez le talent Langue (un au choix) et +2
points de Peur.

56-60

Fourmi

Vous gagnez le trait Armes naturelles et +2
points de Peur.

61-65

Lapin

Vous gagnez +3 points de Peur.

66-70

Lion ou tigre

71-75

Ours

Vous gagnez le trait Armes naturelles.
Vous gagnez le trait Acuité auditive et +1 point
de Peur.

Type : unique
Description : pourquoi choisir vos menus parmi toutes les petites bestioles
rampantes du Vieux Monde alors que vous pourriez vous contenter d’une seule
d’entre elles ? Suite à un instant de clarté inspiré par vos ignobles maîtres, vous
ne vous nourrissez plus que d’une chose et une seule ! Lancez les dés sur la
table qui suit pour voir ce dont il s’agit. Et si ça ne vous paraît pas comestible,
ne vous en faites pas, vous n’aurez aucun mal à le digérer !
Nourriture

1d100

01-05

Sang

51-55

Clous

06-10

Enfants

56-60

Peinture ou teinture

11-15

Détracteurs

61-65

Animaux domestiques

16-20

Crasse

66-70

Rats

21-25

Excréments

71-75

Viande avariées

26-30

Yeux

76-80

Araignées

31-35

Herbe

81-85

Larmes

36-40

Cheveux

86-90

Dents

76-80

Rat

41-45

Vers et asticots

91-95

Langues

Sanglier

Vous gagnez le trait Armes naturelles.

Rognures d’ongles

96-00

Au choix du MJ !

81-85

46-50

86-90

Serpent

Vous gagnez le trait Armes naturelles. Votre
morsure est venimeuse. Si vous parvenez à lui
infliger des dégâts, votre adversaire doit réussir
un test de Résistance, sinon, la valeur de dégâts
du coup augmente de +2.

91-95

Singe

96-00

Taureau

1d100

Nourriture

−
Vous gagnez le trait Acuité auditive.

Articulations supplémentaires
Peur : 0
Type : unique
Description : vous gagnez un jeu de genoux ou de coudes supplémentaire,
voire les deux. Lancez les dés sur la table qui suit pour déterminer la forme de
la mutation acquise et ses effets.

Vous gagnez le trait Armes naturelles et +1 point
de Peur.

−
Vous gagnez le trait Armes naturelles.

Atrophie

Mutation

Peur : 0

1-4

Bras : vous gagnez +1d10 % en Agilité.

Type : multiple (5)

5-8

Jambes : vous gagnez +1d10 % en Agilité et augmentez votre
valeur de Mouvement de +1.

9-10

Bras et jambes : vous gagnez +2d10 % en Agilité et augmentez
votre valeur de Mouvement de +1.

Description : une partie de votre corps se ratatine et devient complètement
inutilisable. Lancez les dés sur la table qui suit pour connaître le membre
concerné et les modifications apportées à vos caractéristiques. Chaque fois que
vous acquérez cette mutation, lancez à nouveau les dés sur la table. Les effets
sont cumulatifs.

1d10

1d10

Aspect bestial

Localisation

1-2

Tête

Votre tête rétrécit, obligeant une bonne partie de
votre matière grise à sortir par le nez et les
oreilles. Vous perdez -2d10 % en Connaissances
et -1d10 % en Endurance.

3-6

Bras

Vous perdez l’usage de l’un de vos bras (50 % de
chances pour l’un ou l’autre). Vous perdez
-1d10 % en Agilité et en Endurance.

Jambe

Vous perdez l’usage de l’une de vos jambes
(50 % de chances pour l’une ou l’autre). Vous
perdez -1d10 % en Agilité et en Endurance, et
réduisez votre Mouvement de moitié (arrondir à
l’inférieur).

Peur : 2
Type : multiple. Si vous obtenez ce résultat plusieurs fois, remplacez-le par
changepeau.
Description : votre visage mute, prenant une apparence animale ou
démoniaque. Vous perdez -2d10 % en Sociabilité.
Variantes : 10 % environ des créatures concernées par cette mutation ont la
tête d’un animal précis. Ces mutants réduisent eux aussi leur Sociabilité, mais
ils gagnent le trait Sens aiguisés. Jetez les dés sur la table qui suit pour
déterminer les autres effets.
1d100

Apparence

Effet

01-05

Aigle,
faucon

Vous gagnez le trait Acuité visuelle et +2 points
de Peur.

Araignée

Vous gagnez le trait Armes naturelles. Votre
morsure est venimeuse. La cible de votre attaque
doit réussir un test de Résistance pour ne pas être
paralysée pendant 1d10 rounds. Les personnages
paralysés sont incapables d’entreprendre la
moindre action et sont sans défense.

06-10

Effet

7-10

Bec
Peur : 1
Type : unique
Description : votre visage se tord et se déforme, la chair qui vous entoure la
bouche s’allonge et durcit, formant un bec. Vous pouvez utiliser celui-ci pour
porter des attaques infligeant BF – 1 dégâts.

Bête aux mille…

Brute épaisse

Peur : 3

Peur : 1

Type : multiple

Type : unique

Description : vous gagnez mille « quelque chose » : mille bras, oreilles,
doigts, yeux, tétons ou tout ce qui peut traverser l’esprit du MJ. Ils vous
recouvrent tout le corps et il est impossible de les dissimuler. Il s’agit
cependant d’éléments atrophiés et inutilisables. Du reste, ils sont
particulièrement troublants, si bien que vous perdez -2d10 % en Sociabilité.

Description : vous régressez physiquement jusqu’à adopter la forme d’une
créature primitive, proche d’un orque. Vous êtes complètement voûté lorsque
vous marchez. Vos bras s’allongent, si bien que vos mains traînent au sol
derrière vous. Une arête osseuse apparaît au-dessus de vos yeux et vous avez le
front particulièrement bas. Vous gagnez +1d10 % en Force et en Endurance,
mais devez réduire votre valeur d’Intelligence de -2d10 %.

1d100

Effet

1d100

Effet

01-10

Yeux

51-60

Tétons

11-20

Nez

61-70

Bras ou jambes

Peur : 2

21-30

Oreilles

71-80

Mains ou pieds

Type : unique

31-40

Plaies

81-90

Doigts ou orteils

41-50

Langues

91-99

Orifices

100

Visages

Description : ce qui ressemblait au départ à une simple douleur intestinale
empire rapidement, provoquant la transformation de vos tripes et de vos
jambes, vos chairs se remodelant et prenant une nouvelle forme. Lorsque vous
reprenez conscience, vous découvrez que vos jambes ont laissé place au
poitrail et aux pattes d’une autre créature. Lancez les dés sur la table qui suit
pour déterminer ces nouveaux traits.

Bossu
Peur : 1
Type : unique

Centauroïde

Note : bien que votre nouvelle forme puisse être issue d’un petit animal, la
mutation œuvre comme si celui-ci avait la taille d’un cheval.

Description : une bosse grotesque vous pousse sur le dos, vous affublant ainsi
d’une allure voûtée et d’un boitillement certain. Il vous est impossible de vous
protéger le corps au moyen d’une armure, à moins qu’elle ne soit faite sur
mesure (doublez-en le prix). Bien évidemment, une armure du Chaos s’adapte
toujours aux corps les plus étranges.

1d100

Résultat

01-05

Âne

06-10

Araignée

11-15

Cheval

Peur : 1

16-20
21-25
26-30

Crocodile

Type : multiple

31-35

Girafe

36-40

Grenouille

Bouche

Description : ce qui ne ressemblait au départ qu’à une égratignure sur votre
visage finit par s’élargir et prendre la forme d’une gueule dégoulinant de bave.
Elle est en mesure d’avaler des aliments, mais ne saurait vous nourrir car rien
de ce qu’elle engloutit ne termine sa route dans votre estomac. Cette bouche
vous permet aussi de parler ; vous gagnez le talent Expression artistique
(ventriloque). Chaque fois que vous faites l’acquisition de cette mutation, vous
gagnez une nouvelle bouche, sans autre avantage.
Variantes : il existe de nombreux récits de mutants développant une bouche en
des parties bien étranges de leur corps, qu’il s’agisse de l’aisselle à l’aine en
passant par la paume de la main. Il semblerait que les bizarreries du Chaos
n’aient aucune limite…

Bras multiples
Peur : 0

41-45

Lapin

46-50

Lézard

51-55

Lion

56-60

Loup

61-65

Mille-pattes

66-70

Ours

71-75

Rat

76-80

Sanglier

81-85

Scarabée

86-90

Serpent

91-95

Vache

96-00

Lancez les dés deux fois, en ignorant tout
nouveau résultat de 96 ou plus

Type : unique
Description : un certain nombre de bras vous sortent des flancs. Ils ont tout
l’air de bras normaux d’un membre de votre race d’origine. Vous gagnez
(1d10+2)/3 bras. Augmentez votre caractéristique d’Actions de +1 et votre
valeur d’Endurance de +1d10 %.

Bras tentaculaire
Peur : 1
Type : multiple
Description : l’un de vos bras se dessèche et est remplacé par un horrible
tentacule recouvert de minuscules ventouses. Ce membre est capable de manier
des armes, mais toute manipulation de précision lui est interdite, si bien qu’il
subit un malus de -30 % à ce genre de test. Chaque fois que vous acquérez
cette mutation, vous bénéficiez d’un bonus de +5 % aux tests de prise.

Eléphant
Fourmi

Augmentez votre valeur de Mouvement de +2 et votre Endurance de +2d10 %.
En guise de pieds, vous disposez certainement de sabots ou de pattes capables
de faire très mal, si bien que vous gagnez le trait Armes naturelles.

Changepeau
Peur : 2
Type : unique
Description : votre véritable nature est dévoilée ; vous vous transformez en
homme-bête. Votre race n’est plus mutant, mais homme-bête. Lancez 1d10 et
reportez-vous à la table qui suit pour déterminer votre type. Vous faites
l’acquisition des mutations « Aspect bestial » et « Jambes d’animal ».

1d10

Type

Cornes

1-3

Bray

Peur : 1

4-6

Ungor

Type : multiple (3)

7-10

Gor

Chaos-morphe
Peur : 2
Type : unique
Description : vous recouvrez votre forme naturelle sur-le-champ, comme si
vous n’aviez aucune mutation. Gardez de côté votre ancien profil. Dès que
vous ratez un test de Volonté, vous reprenez instantanément votre forme de
mutant et la conservez jusqu’à ce que vous ratiez un nouveau test de Volonté.
Si votre « forme normale » acquiert une mutation, vous devenez aussitôt un
enfant du Chaos.

Chétif
Peur : 0
Type : unique
Description : votre squelette se ratatine de 25 %. Divisez votre Force et votre
Endurance par quatre (en arrondissant à l’inférieur, jusqu’à un minimum de 1).

Contact électrique
Peur : 0
Type : unique
Description : votre peau est parcourue d’étincelles. Vous gagnez +1d10 % en
Agilité. Au combat, vous pouvez porter une attaque visant à électrocuter votre
adversaire. Jouez-la sur le principe d’une attaque à mains nues, si ce n’est que
vous infligez un coup d’une valeur de dégâts de 4 (ou de 6 si votre adversaire
porte une armure en métal) qui ne tient pas compte des points d’Armure. Après
vous être servi de ce pouvoir, il vous faut patienter 1d10 rounds avant de
pouvoir le réutiliser. Si vous n’avez pas libéré la décharge électrique et êtes
frappé au corps à corps par une arme en métal, votre assaillant doit réussir un
test d’Adresse sous peine de subir un coup d’une valeur de dégâts de 6 qui ne
tient pas compte des points d’Armure.

Contact fétide

Description : des cornes vous sortent du front. Vous pouvez les utiliser pour
attaquer ; les dégâts infligés étant égaux à votre BF – 1. Chaque fois que vous
faites l’acquisition de cette mutation, vos cornes grandissent. À la seconde
acquisition, elles infligent BF dégâts ; à la troisième, elles gagnent en plus
l’attribut percutante.
Variantes : ces cornes peuvent être droites, tordues ou dentelées. Souvent,
elles arborent également des symboles du Chaos, des mots de langage sombre
ou des insultes visant les protagonistes du mutant.

Corps cristallin
Peur : 2
Type : unique
Description : votre chair, votre sang, vos os et vos muscles se transforment en
une matière cristalline vivante. Bien que cette matière soit dure, elle est aussi
très fragile. Augmentez votre valeur d’Endurance de +3d10 %, mais
augmentez la valeur des effets critiques qui vous touchent de +2. Si l’on vous
coupe certaines de vos extrémités cristallines, les minéraux pourrissent et
laissent place à une flaque de boue en 1d10 minutes.

Corps de métal
Peur : 3
Type : unique
Description : votre corps est maintenant en or, en acier ou en argent. Vous
gagnez 5 points d’Armure sur toutes les zones (une éventuelle armure ne vous
confère cependant pas davantage de points). Réduisez vos caractéristiques de
CC et de CT de -2d10 %. Augmentez vos valeurs de Force et d’Endurance de
+3d10 %. En outre, vous n’êtes plus affecté par les attaques et effets de feu ou
de froid, mais les attaques électriques voient leurs dégâts multipliées par deux
contre vous.
Vos camarades les plus cupides pourront tirer parti de votre nouvelle forme, en
échangeant certaines parties de votre corps contre des espèces sonnantes et
trébuchantes. Bien évidemment, les mutants d’or et d’argent ont une grande
valeur. Tout métal extrait d’un mutant est contaminé et compte comme de la
malepierre pour ce qui est de provoquer des mutations.

Peur : 0

Corps embrasé

Type : unique

Peur : 3

Description : vos mains sont toujours couvertes de sueur et de crasse. Malgré
tous vos efforts, vous ne parvenez pas à les nettoyer. Vous propagez la
courante galopante au toucher, mais seulement si vos mains entrent en contact
avec de la nourriture. Si un individu mange de la nourriture que vous avez
préparée ou touchée, il doit réussir un test de Résistance sous peine de
contracter cette vilaine maladie.

Type : unique

Copie
Peur : spécial
Type : multiple
Description : un nouveau corps s’arrache au vôtre. Il vous est identique en tout
point. Désormais, votre double acquiert ses propres mutations et peut
entreprendre toute carrière de son choix. Vous en gardez le contrôle et le jouez
comme un second personnage.
Variantes : 10 % environ des individus ayant cette mutation produisent un
double désireux de les terrasser. Dans ce cas, la copie est un PNJ confié aux
bons soins du MJ.

Description : à votre grand désespoir, des langues de feu sortent de votre corps
et font de vous une colonne de flammes vivante. Le feu ne vous blesse pas,
mais il détruit automatiquement votre équipement. Il offre autant de lumière
qu’un feu de camp. Vous gagnez +1d10 % en Endurance.
Pour vos ennemis, ces flammes sont mortelles. Tous les adversaires qui tentent
de vous frapper au corps à corps subissent un malus de -10 % aux tests de CT
en raison de la lumière et de la chaleur produites. Lorsque vous-même frappez
un adversaire à l’aide d’une Arme naturelle ou d’une attaque à mains nues,
celui-ci doit réussir un test d’Adresse sous peine de prendre feu.

Couronne de chair
Peur : 1
Type : multiple
Description : un anneau de protubérances de chair vous pousse sur la tête ;
lancez 1d10 pour en déterminer le type. Ces excroissances ne confèrent aucun
avantage.

1d10

Type

1

Oreilles

2

Doigts

Variantes : 10% environ des mutants aquatiques ont une tête et un corps de
poisson, mais gardent leurs jambes d’origine. Dans ce cas, l’intéressé peut
marcher et nager avec la même facilité, mais il perd ses poumons et ne peut
survivre hors de l’eau que pendant BE heures.

3

Nez

4

Langues

Crête

5

Yeux

Peur : 0

6

Orteils

Type : unique

7

Pouces

8

Furoncles

Description : une étrange protubérance osseuse vous transperce la peau du
crâne, formant une crête bien embarrassante.

9

Bras minuscules

0

Tentacules

Court sur pattes
Peur : 0
Type : multiple (4)
Description : chaque fois que vous acquérez cette mutation, vos jambes
raccourcissent, réduisant ainsi votre valeur de Mouvement de -1. Si cette valeur
tombe à 1, vous perdez vos jambes et devez vous traîner au sol au moyen de
vos bras (ou tentacules).

Variantes : toutes les crêtes ne sont pas de nature osseuse. Certaines sont
charnues ou à plumes, voire reptiliennes.

Crétin
Peur : 0
Type : unique
Description : votre cerveau se ratatine jusqu’au quart de son volume et de son
poids normaux. Réduisez votre valeur de Connaissances de -2d10 %.
Variantes: bien que de nombreuses personnes pourraient y prétendre, cette
mutation n’est pas aussi courante qu’on pourrait le croire.

Crachat acide

Crinière

Peur : 0

Peur : 0

Type : unique

Type : unique

Description : des glandes spéciales vous poussent dans la bouche ; elles
produisent des globules gluants d’acide. Au prix d’un round entier, vous
pouvez en cracher quelques gouttes sur un adversaire situé dans un rayon de 10
mètres. Utilisez votre CT pour résoudre l’attaque. En cas de succès, vous
infligez un coup d’une valeur de dégâts de 6. Enfin, vous devez patienter 1d10
rounds entre deux utilisations de ce pouvoir.

Description : une crinière impressionnante vous pousse sur la tête, semblable à
celle d’un cheval ou d’un lion. Vous ne pouvez désormais plus porter de
casque (sauf s’il s’agit d’un élément d’armure du Chaos).

Crâne

Variantes : 10 % environ des créatures ayant cette mutation gagnent à la place
une sensibilité capillaire. Quand on les coupe, leurs cheveux saignent. Étant
donné cette sensibilité, ils bénéficient d’un bonus de +10 % aux tests de
Perception liés à l’ouïe.

Peur : 1

Crises

Type : unique

Peur : 0

Description : la chair de votre visage (ou de vos visages) se liquéfie et glisse
au sol, ne laissant derrière elle qu’un crâne blanchi. Réduisez votre valeur de
Sociabilité de -2d10 %.

Type : unique

Crâne embrasé
Peur : 2

Description : quand vous êtes confronté au pire, votre esprit se brise et vous
êtes victime de terribles crises mentales. Quand vous ratez un test de Peur ou
de Terreur, vous devez aussitôt jouer un test de Volonté. En cas d’échec, vous
vous effondrez, les membres agités de spasmes et l’écume aux lèvres.
A chaque round, vous avez droit à un nouveau test de Volonté pour mettre un
terme à la crise, chaque échec indiquant qu’elle se poursuit.

Type : unique
Description : la peau et la chair de votre visage s’effacent pour laisser votre
crâne totalement nu. Quelques instants plus tard, votre boîte osseuse s’embrase,
si bien que vous pouvez attaquer à l’aide de votre tête enflammée. Les flammes
infligent un coup d’une valeur de dégâts de 2 qui ne tient pas compte des points
d’Armure. Si vous avez des cornes, des crocs ou quelque autre mutation
affectant la tête, les dégâts sont cumulatifs.

Créature aquatique
Peur : 1
Type : unique
Description : une queue de poisson prend la place de vos jambes (ou pattes
arrière). En outre, en plus de poumons, vous disposez maintenant de branchies,
ce qui vous permet de respirer sous l’eau, et gagnez le talent Natation. Quand
vous êtes dans l’eau, vous ne réduisez pas votre valeur de Mouvement de
moitié si vous avez recours au talent Natation. Mais sur la terre ferme, vous
devez vous traîner au sol, si bien que votre valeur de Mouvement tombe à 1.

Crocs
Peur : 1
Type : unique
Description : vos incisives s’allongent et s’affûtent. Vous pouvez maintenant
vous en servir pour porter des attaques. Elles infligent BF – 2 dégâts et ont
l’attribut « Précise ».
Variantes : à la place de longues dents aiguisées, vous pouvez faire
l’acquisition de défenses, d’une seconde rangée de dents ou d’une espèce de
corne sortant de votre mâchoire inférieure.

Croissance
Peur : 1/2/3
Type : multiple (3)
Description : vous grandissez considérablement ; il s’agit là d’une expérience
fort déplaisante. Chaque fois que vous acquérez cette mutation, vous

grandissez encore. Reportez-vous à la table qui suit pour déterminer les effets
(cumulatifs) de cette croissance sur vos caractéristiques.
Mutation

Taille

CC

1ère

Doublée

−

2

ème

Triplée

3

ème

Quadruplée

F

E

Variantes : les dépendances sont variées et vont du meurtre à des actes
beaucoup plus personnels. Évaluez le niveau de tolérance de votre groupe de
joueurs, et si la mutation vous paraît trop choquante, n’hésitez pas à relancer.

Ag

M

+1d10 % +1d10 %

-1d10 %

+1

Désossé

-1d10 %

+1d10 % +1d10 %

-1d10 %

+1

Peur : 5

-1d10 %

+2d10 % +1d10 %

-2d10 %

+1

Type : unique

Cyclope
Peur : 1
Type : unique
Description : votre visage se tortille et se transforme en une masse de tissus
frétillants méconnaissables. Au bout de quelques instants, il reprend son aspect
normal, à une exception près. Malheureusement, l’un de vos yeux en a profité
pour prendre la poudre d’escampette en développant rapidement des ailes.
Désormais, vous n’avez plus qu’un œil, au beau milieu de la face, juste audessus du nez. Réduisez votre valeur de CT de moitié.
Variantes : dans près de 10 % des cas, l’œil n’est pas centré et apparaît à un
autre endroit du visage. Parmi les exemples les plus horribles, citons celui de
l’œil qui décide de s’installer dans la bouche.

Démarche étrange
Peur : 0
Type : multiple
Description : vous avez désormais une démarche très étrange. Cela peut être
dû à des mouvements bizarres ou suggestifs, ou à un besoin maladif de tourner
sur vous-même à chaque pas, mais cela semble en tout cas étrange, voire
ridicule. Chaque fois que vous faites l’acquisition de cette mutation, votre
démarche empire. Réduisez votre valeur de Mouvement de -1 à chaque fois
que vous obtenez cette mutation.

Dénué de conscience

Description : sans crier gare, votre squelette se fait la malle et entame une
nouvelle existence en qualité de mort-vivant, vous réduisant à une simple
masse de chair palpitante. Votre CT tombe à 0 % (mais vous n’en mourez pas
pour autant) et vous réduisez de moitié toutes les autres caractéristiques de
votre profil principal. Votre valeur de Mouvement passe quant à elle à 1.
Cependant, vous gagnez le talent Contorsionniste.

Destruction spirituelle
Peur : 0
Type : multiple
Description : votre âme et votre personnalité sont détruites, dévorées par le
Chaos. L’esprit vagabond d’un défunt mortel en profite pour s’installer dans
votre corps et en prendre les commandes. Cette nouvelle personnalité a votre
profil de départ, vos blessures en cours de guérison, vos mutations et, bien
évidemment, vos dotations. De fait, vous devenez un nouveau personnage.
Déterminez votre nouvelle carrière sur la colonne réservée aux humains du
Chapitre II – La création de personnage, quelle que soit la race de votre
personnage, car l’esprit en question a mené une existence avant de mourir.
Vous gagnez les compétences, talents et traits de cette nouvelle carrière, ainsi
que 2d10
100 XP pour vous payer des promotions et, éventuellement,
d’autres carrières (vous n’êtes alors pas obligé de satisfaire aux conditions de
dotations). Enfin, vous gagnez 1d10/2 points de Folie.
Une fois vos carrières fixées, œuvrez en étroite collaboration avec le MJ pour
déterminer la personnalité et l’histoire de votre nouveau personnage. Ce
dernier aurait pu vivre sous l’ère de la Grande Guerre contre le Chaos ou sous
le règne de Sigmar.

Peur : 0

Doigts ou orteils supplémentaires

Type : unique

Peur : 0

Description : votre cerveau est remplacé par un bloc de malepierre, ce qui
vous empêche d’avoir des pensées cohérentes et d’entreprendre des actions
indépendantes. Les personnages ayant une caractéristique de Magie de 1 ou
plus sont en mesure de vous donner des ordres, que vous suivez à la lettre
(vous n’êtes pas en mesure de les interpréter). Votre caractéristique de
Connaissances tombe à 0 %, mais vous n’en mourez pas pour autant. Vous ne
pouvez plus jouer de test dépendant de la caractéristique de Connaissances.
Sans doute devriez-vous songer à créer un nouveau personnage…

Type : unique
Description : un certain nombre de doigts ou orteils font leur apparition sur
vos mains ou vos pieds. Vous en acquérez 1d10 par extrémité affectée. Cette
mutation ne provoque aucun effet secondaire, mais vous risquez désormais de
vous battre contre vos gants et chaussures…

Dépendance
Peur : 0
Type : multiple (4)
Description : vous développez une forte dépendance. Celle-ci a généralement
trait à une substance, comme l’alcool ou la racine de mandragore. Quand vous
êtes près de l’objet de votre accoutumance, vous devez réussir un test de
Volonté sous peine d’être obligé de boire, de manger ou de faire tout ce qui est
nécessaire pour satisfaire votre envie. Chaque fois que vous obtenez à nouveau
cette mutation, la difficulté du test de Volonté augmente d’un cran. Ainsi, en
ayant « Dépendance » deux fois, vous devrez réussir un test de Volonté Assez
difficile (-10 %) ; si vous l’avez trois fois, votre test de Volonté sera Difficile (20 %) ; et il sera Très difficile (-30 %) si vous l’avez quatre fois.
Bizarrement, bien que vous ayez un besoin maladif d’ingérer la substance ou
de vous livrer aux actes concernés, votre corps est capable d’en dupliquer les
effets quand il en est privé, même si cela n’atténue en rien votre insatiable
désir. Du coup, on considère que vous êtes ivre mort en permanence.

1d100

Effet

01-20
21-40
41-45
46-65
66-85
86-90
91-95
96-00

Main gauche
Main droite
Deux mains
Pied gauche
Pied droit
Deux pieds
Une main, un pied
Deux mains et deux pieds

Doigts tentaculaires
Peur : 1
Type : unique
Description : vos doigts se dessèchent et sont remplacés par d’horribles
tentacules. Bien que cela ne change rien pour la plupart des tâches ordinaires,
ces tentacules nuisent à toute forme de manipulation de précision, imposant un
malus de -10 % aux tests qui leur sont liés.

Emplumé

Esprit torturé

Peur : 0

Peur : 0

Type : unique

Type : unique

Description : ce qui a d’abord pris la forme d’étranges plaques vous
recouvrant le corps s’est développé jusqu’à ce que des plumes sortent de votre
épiderme. Pire encore, la peau qui rejoint vos bras à vos flancs pendouille
mollement, formant une sorte de membrane dont le rôle vous échappe.

Description : vous avez la tête en vrac. Vous perdez -2d10 % en
Connaissances car vous avez les pires difficultés du monde à vous concentrer
sur les choses les plus simples.

Enfant du Chaos
Peur : −

Peur : 0
Type : unique

Type : unique
Description : les Puissances de la Déchéance ont fait de vous un enfant du
Chaos. Vous n’êtes désormais plus un être rationnel, mais une bête affamée.
Du coup, vous passez dans les rangs des PNJ.

Epiderme tacheté
Peur : 0
Type : multiple
Description : de petites bestioles se frayent un chemin sous votre peau avant
d’y mourir. Leurs carcasses brillantes forment un motif hideux de couleurs qui
détonnent. La couleur dépend avant tout de votre maître. Khorne préfère les
motifs noirs, rouges et cuivre ; Slaanesh aime les tons pastel ; Nurgle marque
ses mutants au moyen de combinaisons de tons maladifs et livides ; et Tzeentch
n’apprécie aucune couleur en particulier (lancez les dés sur la table de la
mutation « Pigmentation étrange »). Si vous ne servez aucune des Puissances
de la Déchéance, votre MJ choisit une couleur en fonction de son humeur. Pour
déterminer la nature du motif, lancez les dés sur la table suivante :
1d100

Flatulences incontrôlables

Motif

01-10

Taches d’une seule couleur

11-20

Pois d’une ou de plusieurs couleurs

21-30

Carrés d’une ou de plusieurs couleurs

31-40

Zébrures foncées

41-50

Losanges de différentes couleurs

51-60

Rayures en zigzag

Description : vous êtes victime de troubles intestinaux atroces, qui se
manifestent quand vous vous sentez menacé. Lorsque vous êtes attaqué ou
amené à jouer un test de Peur ou de Terreur, l’orifice de votre rectum est agité
de tremblements et libère involontairement un nuage de gaz nauséabond.
Utilisez le petit gabarit, centré sur votre personnage. Le gaz est actif pendant
1d10/2 rounds. À chaque round, il se déplace de 2 mètres. Lancez 1d10 pour
déterminer la direction (mais le MJ peut décider de la direction, s’il y a du vent
par exemple). Sur un résultat de 1, le nuage ne bouge pas ; sur un résultat de
10, il se disperse soudainement.
Les effets du gaz varient chaque fois que vous lâchez un vent. Lancez 1d10 et
reportez-vous à la table ci-dessous. Vous êtes immunisé contre les effets de vos
propres pets. Les personnages qui restent au sein du nuage doivent jouer les
tests de Résistance requis à chaque round.
1d10
1-2

Poison. Tous ceux qui respirent les vapeurs horribles doivent
réussir un test de Résistance -10 % sous peine de subir un coup
d’une valeur de dégâts de 5 qui ne tient pas compte de l’armure.

3-4

Paralysie. Le simple fait de respirer ce gaz putride nécessite un
test de Résistance -10 % sous peine d’être paralysé (impossibilité
d’entreprendre la moindre action) pendant 1d10 rounds.

5-6

Brume grasse. Votre anus dégage un épais nuage de brume
grasse infligeant un malus de -20 % aux tests de compétence et de
caractéristique liés à la vue.

7-8

Délétère. La puanteur est telle que tous ceux qui respirent les gaz
doivent réussir un test de Résistance -10 % sous peine de réduire
leur Force de moitié pendant 1d10 rounds.

9-10

Relents de folie. L’odeur puissante inspire la peur et la démence à
tous ceux qui ont le malheur de la sentir. Tous les personnages qui
respirent les vapeurs sont affectés comme s’ils avaient mangé des
bonnets-de-fou.

61-70

Rayures de tigre

71-80

Motif camouflage (n’accorde aucun bonus en Furtivité)

81-90

Corps divisé en deux moitiés verticales, chacune d’une couleur
qui détonne

91-93

Bas-ventre ou torse d’une couleur, et dos sur ton contrasté

94-96

Lancez les dés deux fois et ignorez tout résultat de 94 ou plus

97-99

Lancez les dés trois fois et ignorez tout résultat de 94 ou plus

Folie

Lancez les dés quatre fois et ignorez tout résultat de 94 ou plus

Peur : 0

00

Effet

Type : multiple

Epines
Peur : 1

Description : parfois, vous entendez des voix, comme si quelqu’un avait élu
domicile dans votre tête. Vous gagnez 1d10/2 points de Folie.

Type : unique

Fort

Description : de petites épines pointues vous sortent de la peau. Vos attaques à
mains nues infligent BF – 2 dégâts. Étrangement, grâce à une transformation
musculaire, vous êtes capable de lancer l’une de ces épines (round entier) sur
un adversaire situé dans un rayon de 10 mètres, lui infligeant un coup d’une
valeur de 1 si vous réussissez un test de CT.

Peur : 0

Variantes : 10 % environ des individus concernés par cette mutation
développent des épines venimeuses. Les adversaires subissant les dégâts
énoncés ci-dessus doivent réussir un test de Résistance -10 % sous peine de
subir 1d10/2 dégâts (ne pas ajouter de d10, ni soustraire l’armure), réduits par
le BE. Le mutant est bien évidemment immunisé contre son propre poison.

Type : multiple
Description : vous bénéficiez de la force du Chaos, qui vous imprègne et vous
rend beaucoup plus puissant. Votre masse musculaire est doublée, si bien que
votre peau est tendue à l’extrême pour gérer votre nouvelle corpulence.
Augmentez votre valeur de Force de +1d10 % chaque fois que vous acquérez
cette mutation.

Fourrure

Griffes

Peur : 0

Peur : 0

Type : unique

Type : unique

Description : vous développez un mince manteau de fourrure, semblable à
celui d’un chat à poil ras. Bien que le port des vêtements ne soit pas des plus
aisés, la fourrure ne produit aucun effet secondaire. Vous avez tout de même
tendance à ronronner.

Description : vos mains se tordent et se déforment, transformant vos doigts en
griffes hideuses. Vous gagnez le trait Armes naturelles.

Fourrure épaisse
Peur : 1
Type : unique
Description : une fourrure dense vous recouvre tout le corps. Vous gagnez
1 point d’Armure sur toutes les zones.
Variantes : la plupart des fourrures sont brunes ou noires. Il existe cependant
des cas de fourrures blanches, vertes, bleues ou rouges, voire à motifs. Dans
25 % des cas, cette mutation engendre des touffes de poils clairsemées. Chaque
zone a alors 50 % de chances de jouir de l’avantage que procure la mutation. Si
aucune zone n’est protégée, lancez les dés pour déterminer une nouvelle
mutation.

Furoncles
Peur : 0
Type : unique
Description : d’étranges et douloureux furoncles font leur apparition sous vos
aisselles et autres localisations dites sensibles… Vous perdez -1d10 % en
Agilité et -2d10 % en Endurance.

Garou
Peur : 0
Type : unique
Description : vous pouvez adopter une forme hybride entre l’homme et
l’animal (généralement le loup ou l’ours). Vous gagnez le talent Frénésie.
Lorsque vous entrez en frénésie, vous vous métamorphosez et apportez les
modifications qui suivent à vos profils principal et secondaire. Les
changements sont valables tant que vous êtes en frénésie :
•

Ag : +20 %

•

CC, F et E : +10 %

•

Con et Sag : -10 %

•

Soc : -20 %

•

A et M : +1

Guerrier frénétique
Peur : 0
Type : unique
Description : vous êtes victime de vilaines sautes d’humeur, exacerbées par le
fait que vous percevez maintenant toutes les personnes dont vous croisez la
route comme des ennemis. Pour ne pas succomber à une rage meurtrière
psychotique, vous devez réussir un test de Volonté. En cas d’échec, vous êtes
pris d’une frénésie (comme le talent éponyme) dont vous ne pouvez sortir
qu’une fois votre ennemi découpé en rondelles ou parti.

Haine irrationnelle
Peur : 0
Type : multiple
Description : vous nourrissez une haine inexpliquée à l’encontre de quelque
chose. Lancez les dés sur la table de la mutation « Peur irraisonnée » pour
déterminer l’objet de cette haine. Quand vous êtes confronté à l’objet de votre
aversion, vous êtes aussitôt pris de frénésie (comme si vous aviez le talent
éponyme) jusqu’à ce qu’il disparaisse ou soit tué.
Spécial : si l’objet de votre haine est également l’objet de votre peur
irraisonnée, vous gagnez 1 point de Folie. De plus, quand vous êtes confronté à
la source de votre peur et de votre haine, effectuez le test de Peur (ou de
Terreur) habituel ; vous n’êtes pris de frénésie que si vous le réussissez.

Handicap sensoriel
Peur : 0
Type : multiple (5)
Description : les Puissances de la Déchéance mettent votre loyauté à l’épreuve
en vous privant de l’un de vos cinq sens et de l’organe qui va avec. Réduisez
votre valeur de Sociabilité de -5 % chaque fois que vous faites l’acquisition de
cette mutation. Lancez 1d10 et reportez-vous à la table qui suit. La plupart des
résultats parlent d’eux-mêmes, mais si vous perdez le sens du toucher, vous
êtes privé de l’ensemble de votre épiderme, ce qui fait de vous une carcasse
sanguinolente (et, accessoirement, une véritable horreur).
1d10

Sens

Effet

1-2

Ouïe

Perte des oreilles. -20 % en Agilité. Rate
automatiquement les tests de compétence et de
caractéristique liés à l’ouïe.

3-4

Vue

Perte des yeux. -20 % en CC, -40 % en CT. Rate
automatiquement les tests de compétence et de
caractéristique liés à la vue.

5-6

Odorat

Perte du nez. -5 % en Sociabilité. Rate
automatiquement les tests de compétence et de
caractéristique liés à l’odorat.

7-8

Goût

Perte de la langue. Rate automatiquement les tests
de compétence et de caractéristique liés au goût.

9-10

Toucher

Perte de la peau. -2d10 % en Endurance. Rate
automatiquement les tests de compétence et de
caractéristique liés au toucher.

De plus, sous forme de lycanthrope, remplacez vos compétences, talents et
traits par ceux qui suivent :
Compétences : Furtivité +10 %, Perception +10 %, Vigueur +10 %
Talents : Natation
Traits : Armes naturelles, Sens aiguisés, Vision nocturne

Grandes oreilles
Peur : 0
Type : unique
Description : la taille de vos oreilles est triplée. Vous gagnez le trait Acuité
auditive.

Hématophobie

Hypertrophie

Peur : 0

Peur : 1

Type : unique

Type : unique

Description : cette terrible malédiction sonne le glas de la plupart des mutants.
Quand vous voyez du sang, vous devez effectuer un test de Peur.

Description : une partie de votre corps prend des proportions alarmantes.
Lancez 1d10 pour déterminer la zone affectée et (1d10+2)/4 pour l’ampleur du
changement.

Variantes : selon la cruauté et les lubies des Puissances de la Corruption,
certains mutants développent des phobies plus ou moins handicapantes, par
exemple à l’urine, aux eaux usées, à l’eau, au goudron et autres liquides.

Hideux

1d100

Zone Ampleur Croiss

CC

F

E

Ag

1

+1d10
+1d10
+2d10
−
−
−
−
−
−
−
−
+1d10
−
−
−
−
−
−

−
+1d10
+1d10
+1d10
+1d10
+1d10
−
−
+1d10
−
−
+1d10
−
−
+1d10
+1d10
+1d10
+1d10

−

Bras

+1d10
−
-1d10
−
−
−
−
−
-1d10
−
−
-1d10
−
−
−
−
−
-1d10

-1d10

01-20

-2d10
-4d10
+1d10

-1*
-1*
+2

+2d10
+2d10
−

+4
+6
−

-2d10
-3d10
−

−
/2
−

−
−
-1d10

−
−
−

-2d10
-3d10
−

-2
-3
-3

-1d10
-3d10

**
**

Peur : 10
Type : unique
Description : votre apparence est maintenant monstrueuse, si terrifiante que
vous inspirez la peur, y compris à vous-même ! Le nombre de points de Peur
acquis vous confère automatiquement le talent Terrifiant.
Variantes : soyez créatif en dépeignant les nouveaux traits du mutant. Chair en
putréfaction, dents gâtées et yeux jaunes constituent de bonnes bases, mais
l’horreur prend tout son sens en usant de mots comme suppurant, suintant et
palpitant. Parmi les autres éléments, on pourra trouver des os à nu, une peau
décolorée ou pourrie, des filets d’humeur gluante coulant du nez, etc…
Tentacules, appendices et autres bizarreries pourront certainement compléter le
tableau.

Hybride
Peur : 1

21-40 Jambe

2
3
1

41-50

Tête

2
3
1

51-65

Mains

2
3
1

66-80

Mains

2
3
1

81-00

Corps

2
3

Type : multiple
Description : votre corps se transforme affreusement, faisant de vous un
hybride de votre ancienne forme et d’une créature bien différente. Le MJ
choisit celle-ci puis réalise la fusion avec votre propre corps. L’étendue du
changement varie d’un mutant à l’autre. Chaque fois que vous acquérez cette
mutation, le MJ choisit une nouvelle créature. Jetez les dés sur la table qui suit
et notez les changements survenus.

2
3
1

* Les mutants ayant des bras sacrément hypertrophiés ( 3 ou
leur caractéristique d’Actions de –1 (pour un minimum de 1).

Motif

Illusion de normalité
Peur : 1

01-33

Mutant dominant. Votre ancienne forme est dominante, mais
vous acquérez certains des traits associés à la créature. Par
exemple, un hybride de mutant et d’aigle conservera sa tête
humaine, mais celle-ci sera dotée d’un bec. De son côté, un
hybride de mutant et d’orque conservera sa forme générale, mais
aura la peau verte. Vous conservez toutes vos caractéristiques.

34-66

Compromis. Vous avez maintenant une apparence répugnante,
mélange parfait de votre ancienne forme et de la nouvelle. Par
exemple, un hybride de mutant et d’araignée géante aura une paire
de mandibules sur une tête couverte de poils, mais gardera son
nez et ses yeux « normaux ». Faites la moyenne de toutes les
caractéristiques du profil principal (arrondir à l’inférieur). Si la
créature dispose de règles spéciales, vous les gagnez, sauf si elles
vous privent d’une caractéristique. Vous conservez compétences,
talents et traits.

67-99

00

Enfant du Chaos !

4) réduisent

** Les mutants ayant un corps sacrément hypertrophié (x3 ou x4) ne peuvent
se déplacer qu’à quatre pattes et réduisent leur valeur de Mouvement de 75%
(arrondir au supérieur). Ils perdent le trait Armes naturelles découlant de
griffes et ne peuvent manier d’armes.

1d100

Créature dominante. La forme de la créature est dominante et la
plupart de vos traits s’évanouissent. Un hybride de mutant et de
cheval aura une tête et des pattes d’équidé, mais il gardera ses
mains et restera dans les rangs des bipèdes. Faites la moyenne de
toutes les caractéristiques du profil principal (arrondir à
l’inférieur). Si la créature dispose de règles spéciales, vous les
gagnez, sauf si elles vous privent d’une caractéristique. Vous
gagnez les compétences, talents et traits de la créature. Cependant,
le changement est insupportable et vous annihile sur le plan
mental. Vous gagnez 1d10 points de Folie.

2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

M

Type : unique
Description : une magie puissante dissimule toutes les preuves de vos
mutations. Vous conservez les malus et bonus qui en découlent, mais tant que
n’êtes pas en situation de combat, vous passez pour un membre de votre
ancienne race. Quand vous vous battez au corps à corps, votre adversaire
comprend automatiquement ce que vous êtes, et si vous avez le talent Effrayant
ou Terrifiant, joue les tests de Peur ou de Terreur correspondants.

Immunité contre la magie
Peur : 0
Type : unique
Description : au plus profond de vous-même, vous avez toujours cru être
invulnérable, votre immunité contre les sorts semblant abonder dans votre sens.
Vous ne pouvez être la cible de sorts de Magie commune, Magie mineure ou
Science de la magie, mais les sorts et rituels issus d’autres sources vous
affectent normalement. De plus, votre valeur de Magie (pour peu que vous en
ayez une) tombe instantanément à 0.
Spécial : si vous êtes un disciple de Tzeentch, le Maître du Changement, vous
ne pouvez pas acquérir cette mutation. À la place, vous devenez un enfant du
Chaos.

Infâme

Invisibilité

Peur : 1

Peur : 2

Type : unique

Type : unique

Description : vous êtes repoussant. Inconsciemment, vous agissez d’une
manière qui dégoûte vos protagonistes et faites tout ce qu’il faut pour vous
faire détester. Vous perdez -3d10 % en Sociabilité, mais bénéficiez d’un bonus
de +20 % aux tests d’Intimidation.

Description : vous êtes quasi transparent et, parfois, avez l’air éthéré et
intangible. Au prix d’un demi-round, vous êtes capable de devenir invisible.
Dans cet état, vous ne pouvez plus être la cible d’attaques à distance et de
projectiles magiques. Vos adversaires ont droit à un test de Perception -20 %
pour vous localiser si vous êtes dans un rayon de 4 mètres. En cas de réussite,
ils ont la possibilité de vous attaquer, mais leurs tests de CC s’accompagnent
d’un malus de -30 %.

Instabilité dimensionnelle
Peur : 0
Type : unique
Description : vous rompez tout lien avec le monde physique et devenez une
créature des Royaumes du Chaos. À l’instar des démons, vous pouvez
maintenant être banni du monde matériel. Au cours d’un round de combat, si
vous subissez une blessure au corps à corps sans parvenir vous-même à infliger
des dégâts en retour, vous devez réussir un test de Volonté sous peine d’être à
tout jamais banni vers les Royaumes du Chaos (ce qui met fin à l’existence de
votre personnage).

Tant que vous êtes invisible, vous bénéficiez d’un bonus de +20 % aux tests de
CC. Cependant, à chaque round passé dans cet état, vous devez réussir un test
de Résistance sous peine de subir 1 dégât (ne pas ajouter de d10, ni soustraire
l’endurance et l’armure) car votre corps a tendance à glisser vers l’Aethyr. A
chaque round supplémentaire au premier, les dégâts reçus augmentent de +1.

Jambes d’animal
Peur : 2
Type : unique

Instabilité temporelle
Peur : 0
Type : unique
Description : vous n’êtes que vaguement dans le courant temporel de ce
monde. Lorsque vous acquérez cette mutation, lancez 1d10. Sur un résultat de
1-7, vous avez l’instabilité temporelle incontrôlable ; sur un résultat de 8-10,
vous avez l’instabilité temporelle contrôlable. Vous disparaissez et
réapparaissez. D’ordinaire, vous passez deux heures et demie par jour à aller et
venir dans le cours du temps. Le phénomène est extrêmement troublant,
l’expérience vous infligeant 1d10/2 points de Folie lorsque la mutation se
manifeste pour la première fois. Dans l’ensemble, vous vous êtes adapté à ce
caprice de votre existence, mais la mutation est des plus frustrantes dans les
situations où votre présence est requise, en combat par exemple.
Lorsque vous vous battez, lancez 1d10 au début de chaque round. Sur un
résultat de 10, vous disparaissez dans le courant temporel pendant 1d10 rounds.
Si vous contrôlez votre instabilité temporelle, vous pouvez modifier cette durée
de 1 round, en plus ou en moins. Sinon, vous devez vous en tenir au résultat du
dé.
Lorsque vous vous trouvez au sein du courant temporel, vous ne pouvez
entreprendre aucune action et flottez sans pouvoir rien faire. Chaque mois,
vous avez 1 % de chances cumulatives d’attirer l’attention d’une entité
démoniaque. Dans ce cas, vous ne réapparaissez pas car vous êtes emporté
dans les Royaumes du Chaos pour y devenir le jouet de démons.

Description : vous jambes subissent une transformation surprenante et
prennent l’apparence de pattes arrière de cerf. Cependant, votre Mouvement
augmente de +1.
Variantes : bien que les pattes de cerf soient les plus courantes, tous les
animaux sont possibles. Près de 10 % des mutants qui gagnent cette mutation
font l’acquisition d’un autre type de pattes. Quelle que soit la forme que
prennent vos jambes, les effets de cette mutation sont les mêmes.

Jambes prodigieuses
Peur : 0
Type : unique
Description : de nouveaux muscles apparaissent dans vos jambes, ce qui a
pour effet de leur donner un aspect des plus massifs. Vous êtes désormais en
mesure d’effectuer des bonds incroyables. Quand vous effectuez un saut avec
élan, la distance maximale que vous pouvez couvrir (exprimée en mètres) est
égale à votre Mouvement multiplié par votre bonus de Force, mais vous devez
préalablement réussir un test de Force. Dans le cas d’un saut sans élan, la
hauteur maximale atteinte est égal à votre Mouvement plus votre bonus de
Force.

Kyste intelligent
Peur : 2
Type : multiple (3)

Intelligence foudroyante
Peur : 0
Type : unique
Description : vous bénéficiez d’une acuité et d’une clarté mentales totalement
incroyables. Augmentez votre valeur de Connaissances de +2d10 %.

Inversé
Peur : 0
Type : unique
Description : vos bras et vos jambes permutent. Vous pouvez encore manier
des armes, mais subissez un malus de -20 % aux tests de CC et de CT pendant
1d10/5 semaines, le temps de vous habituer. Vous ne pouvez vous servir
d’armes au corps à corps et de tir à deux mains qu’en position assise.

Description : un kyste horrible se développe en vous. Contrairement aux
organes du Chaos, cette chose est douée d’intelligence (2d10 + 20 %). Chaque
fois que vous acquérez cette mutation, réduisez votre valeur d’Endurance de
-1d10 %.
Le kyste a ses propres desseins et tente de prendre le contrôle de vos actes de
temps à autre. Tous les jours, effectuez un test de Volonté. En cas d’échec, le
kyste intelligent prend le contrôle de votre corps. Le lendemain, vous avez
droit à un nouveau test de Volonté pour reprendre contrôle de vous-même. En
cas d’échec, vous perdez une nouvelle journée. Tant que le kyste est aux
commandes, vous n’avez aucune idée de ce qui vous arrive, mais il n’est pas
impossible que vous en preniez conscience par la suite.
Si vous êtes tué, le kyste s’extirpe de votre cadavre, développe des membres et
devient un enfant du Chaos.
Variantes : dans 10 % environ des cas où un kyste intelligent se manifeste, il
se développe non pas dans le corps, mais sur celui-ci. Il est possible de le
dissimuler, mais s’il est montré au grand jour, le mutant inspire la Peur comme
s’il avait le trait Effrayant.

Lâcheté

Longues jambes

Peur : 0

Peur : 1

Type : unique

Type : unique

Description : vous avez peur de tout et tremblez au moindre souci. Vous
subissez un malus de -20 % aux tests de Peur et de Terreur. De plus, vous êtes
incapable d’attaquer au corps à corps, à moins de réussir un test de Volonté.
Enfin, vous perdez 1d10 % en Sagesse.

Description : par à-coups, vos jambes s’allongent comme si elles tentaient de
filer. Au bout de quelques instants, elles cessent de grandir, mais sont
désormais longues et grêles. Au début, vous avez vraiment du mal à marcher
avec vos nouvelles guibolles, mais vous vous y faites vite et avez ensuite une
sacrée foulée. Augmentez votre valeur de Mouvement de +1.

Langue perforante
Peur : 0
Type : unique
Description : votre langue se transforme en une longue monstruosité pointue.
Vous pouvez maintenant vous en servir pour porter des attaques à distance
dans un rayon de 4 mètres infligeant BF dégâts. De plus, elle a l’attribut
« Précise ».

Lévitation

Maître d’armes
Peur : 0
Type : multiple
Description : vous devenez un véritable tueur. Faites un choix entre votre CC
et votre CT, puis augmentez-la de +1d10 %.

Malefrénésie
Peur : 5

Peur : 2

Type : unique

Type : unique

Description : vous êtes dangereusement instable. Quand vous subissez des
dommages ou êtes amené à jouer un test de Peur ou de Terreur, vous entrez
aussitôt dans un état de frénésie incontrôlable. De plus, votre corps change
furieusement, si bien que vous acquérez (1d10+2)/3 mutations, qui
disparaissent une fois la frénésie terminée. Les mutations ainsi acquises ne
comptent pas pour ce qui est de devenir un enfant du Chaos.

Description : à votre grande surprise, vous êtes désormais capable de vous
arracher à l’attraction terrestre. Vous gagnez le trait Lévitation et un
Mouvement en lévitation égal à votre valeur de Mouvement.

Long cou
Peur : 0
Type : unique
Description : votre cou s’allonge de bien curieuse façon, les tendons et
vaisseaux sanguins se gonflant tout en devenant très noueux. Bien que cela
n’améliore en rien votre vision du monde, ce long cou devient une cible
tentante pour vos adversaires. La valeur de tous les effets critiques visant votre
tête augmentent de +2.
Variantes : près de 10 % des mutants affublés de cette mutation singulière
n’ont pas l’ossature nécessaire pour supporter un cou pareil et marchent la tête
entre les jambes. Quand ils souhaitent tourner la tête, il leur faut la tirer par les
cheveux. Le visage de certains mutants traîne même au sol ! Ces créatures ne
souffrent pas de chances de critiques améliorées, mais gagnent 1 point de Peur.

Long nez
Peur : 0
Type : unique
Description : votre nez grandit à un point tel qu’on dirait une longue carotte
verruqueuse. En plus de l’aspect comique de la situation, vous bénéficiez d’un
bonus de +10 % aux tests de Perception liés à l’odorat.

Longs piquants
Peur : 1
Type : unique
Description : des piquants pointus vous recouvrent le corps, à la manière d’un
porc-épic. Quand vous vous battez au corps à corps, vos adversaires doivent
réussir un test d’Adresse à chaque round sous peine de subir un coup d’une
valeur de dégâts de 2.
Variantes : près de 10 % des mutants développent des piquants venimeux. Les
adversaires piqués doivent réussir un test de Résistance -10 % sous peine de
périr au bout d’un nombre de rounds égal à leur bonus d’Endurance. Le mutant
quant à lui est immunisé contre son propre venin.

Quand vous êtes en frénésie, vous avez les plus grandes peines du monde à en
sortir. À chaque round, une fois votre adversaire terrassé, vous avez droit à un
test de Volonté -10 % pour reprendre le contrôle de vous-même. En cas
d’échec, vous vous en prenez à la créature la plus proche. Vous sortez
automatiquement de frénésie si aucune cible active ne se trouve dans votre
champ de vision.

Malin sorcier
Peur : 0
Type : unique
Description : les Puissances de la Corruption ont daigné vous récompenser en
vous octroyant des facultés de lanceur de sorts. Augmentez votre valeur de
Magie de +1. Si vous n’avez pas déjà accès à un Sombre savoir, vous pouvez
acheter ce talent contre 200 XP (en le choisissant en fonction de votre maître).
Spécial : si vous êtes un disciple de Khorne et acquérez cette mutation, le Dieu
du Sang pense que vous l’avez trahi. Après 1 à 3 jours, il envoie une meute de
chiens de Khorne vous tailler en pièces et ramener votre âme dans les
Royaumes du Chaos. Ensuite, après des siècles de supplice, Khorne vous broie
entre ses dents noires et couvertes de sang.

Mauvais œil
Peur : 1
Type : unique
Description : l’un de vos yeux vire au noir et semble imprégné du mal le plus
pur. Au prix d’un round entier, vous pouvez porter votre regard sur toute
créature vivante située dans un rayon de 8 mètres. La cible doit réussir un test
de Volonté sous peine de subir un malus de -10 % à tous les tests de
caractéristique et de compétence. Ce malus perdure tant que vous êtes en vie.
Une fois la cible touchée par le mauvais œil, elle ne peut être affectée une
seconde fois par votre mutation.

Mécanoïde
Peur : 2
Type : unique

Description : de petits diablotins surgis de nulle part vous arrachent des
lambeaux de chair et les remplacent par des appareils mécaniques. Les
éléments de rechange sont des copies mécaniques de vos anciennes fonctions
biologiques. Lancez 1d10. Sur un résultat de 1-6, la transformation est totale et
vous devenez une sorte d’horreur technologique. Augmentez votre Force et
votre Endurance de +4d10 %. Vous gagnez 3 points d’Armure sur toutes les
zones (mais ne pouvez plus porter d’armure), le trait Armes naturelles et devez
jeter les dés sur la table suivante. Votre nouveau mode de déplacement est
bruyant et grinçant, quel qu’en soit le type, si bien que vous subissez un malus
de -30 % aux tests de Furtivité si vous bougez.
1d10

Jambes de rechange

acquérez cette mutation, choisissez un membre supplémentaire. Lancez les dés
sur les deux tables suivantes pour déterminer le membre gagné et l’endroit où il
se situe.
1d10

Membre

1d10

1

Bras gauche

1

Tête

2

Bras droit

2

Poitrine

3

Jambe gauche

3

Dos

4
5
6
7
8
9
0

Jambe droite

4
5
6
7
8
9
0

Estomac
Hanche
Aine
Coude
Genou
Main
Pied

Main gauche
Main droite
Pied gauche
Pied droit
Au choix du joueur
Au choix du MJ

Localisation

1-4

Vous avez de nouvelles jambes mécaniques. Augmentez votre
valeur de Mouvement de +1.

5-6

Vos membres inférieurs sont remplacés par des roues. Augmentez
votre valeur de Mouvement de +3.

7-8

Vos jambes sont remplacées par un étrange appareil du Chaos.
Vous gagnez le trait Lévitation. Votre valeur de Mouvement
tombe à 0 ; votre valeur de Mouvement en lévitation est égale à
1d10.

Un membre supplémentaire est plus un problème qu’un avantage, car il est
généralement gênant. Cependant, s’il apparaît au bon endroit, il n’est pas
impossible qu’il confère certains bonus (à la discrétion du MJ).

9-10

Vos membres inférieurs sont remplacés par des chenilles. Lancez
1d10 pour déterminer votre nouvelle valeur de Mouvement.

Membres amovibles

Sur un résultat de 7-10, vous faites l’acquisition de (1d10+2)/3 pièces de
rechange. Lancez les dés sur la table ci-dessous pour déterminer les éléments
modifiés et les effets de chaque pièce. Notez que les pièces de rechange ne
peuvent être combinées à une quelconque armure.
1d10

Partie du corps

Effets

1

Tête

Vous gagnez le trait Armes naturelles et 3
PA à la tête.

2

Corps

Vous augmentez votre valeur de Résistance
de +2d10 % et gagnez 3 PA au corps.

3-5

Bras

Vous augmentez votre valeur de Force de
+1d10 % et gagnez 3 PA au bras concerné.

6

Main

Vous augmentez votre valeur de Force de
+1d10 % et gagnez 3 PA au bras concerné.

7-10

Deux jambes

Lancez les dés sur la table précédente ; vous
gagnez également 3 PA aux jambes.

Vous ne guérissez plus de manière naturelle, mais devez être réparé au prix
d’un test de Métier (ingénieur) -20 %. En cas de réussite, vous bénéficiez d’un
« capital de soins » de 1d10 points.

Membre menaçant
Peur : 1
Type : unique
Description : l’un de vos bras prend la forme d’une pointe d’os et de chair
durcie avec laquelle vous êtes en mesure de porter une attaque. Le membre
altéré a l’attribut « Perforante » et inflige BF dégâts. Vous ne pouvez plus
utiliser d’arme à deux mains (arcs et armes lourdes, par exemple). Enfin, vous
perdez -1d10 % en Agilité.
Variantes : 10 % environ des créatures qui développent cette mutation gagnent
une sorte de gourdin à la place de la pointe « habituelle ». Remplacez alors
l’attribut « Perforante » par « Assommante ».

Membre supplémentaire
Peur : 1
Type : multiple
Description : étant donné que vous prenez bien soin de ceux que vous avez
déjà, votre corps attire les membres supplémentaires. Chaque fois que vous

Peur : 2
Type : unique
Description : mieux vaut ne pas savoir comment vous avez découvert cette
mutation. En gros, vous êtes maintenant capable de détacher certaines parties
de votre corps, enlevant ainsi un bras ou une jambe, et vivre sans crainte de
saigner à mort. Cependant, une fois le membre ôté, vous n’êtes plus en mesure
de le remettre en place et devez vous tourner vers une autre solution, pourquoi
pas mécanique, pour rester entier. Heureusement, les membres et extrémités
tranchés demeurent mobiles comme s’ils étaient encore attachés (Mouvement
1). Un bras coupé est donc capable de porter une attaque avec une arme, mais à
la moitié seulement de votre valeur de CC. Vous subissez tout de même les
malus dus à la perte de membres, mais la perte de votre tête n’est pas fatale
(même si vous aurez par la suite de grandes chances de mourir de faim).
Si vous perdez une partie de votre corps à la suite d’un effet critique (ou par
quelque autre moyen), vous ne risquez pas de périr en raison de l’hémorragie.
Vous ne pouvez donc être tué par un coup critique que sur un résultat de 14 ou
15. Le feu, l’électricité, l’acide, etc., peuvent avoir raison de vous, mais
seulement si tout votre corps est exposé à l’élément destructeur.

Membres élastiques
Peur : 0
Type : unique
Description : vos bras sont élastiques. Lors d’un round donné, vous pouvez les
allonger de 1d10 2 mètres et ainsi porter des attaques au corps à corps contre
les adversaires situés à portée. Cependant, cela veut dire que vos adversaires
peuvent aussi vous attaquer en vous frappant les bras.
Votre armure conserve sa forme et ne vous protège pas quand vous allongez les
bras. Si vous avez une armure du Chaos, elle s’adapte à vos chairs et conserve
ses qualités protectrices.

Modification esthétique mineure
Peur : 0
Type : multiple
Description : vous subissez une transformation modeste, de légers
changements qui semblent parfaitement anodins de prime abord. Parmi les
exemples possibles, on trouvera un changement de couleur des yeux ou des
cheveux, l’apparition d’un grain de beauté ou d’une verrue à la forme bizarre,
un allongement des ongles, des rougeurs inhabituelles sur la peau, etc. Dans
tous les cas, ces changements n’affectent pas défavorablement l’apparence du
mutant, mais prouvent sans doute les bonnes grâces des Dieux Sombres.

Morsure venimeuse

1d100

Peur : 0

01-03

Aigle

52-54

Lapin

Type : unique

04-06

Araignée

55-57

Lézard

Description : vos incisives s’aiguisent et deviennent creuses. D’étranges
glandes animées de pulsations apparaissent au-dessus du palais. Vous pouvez
attaquer à l’aide de ces crocs (BF – 2 dégâts), qui disposent de l’attribut
« Précise ». Si vous parvenez à infliger des dommages, vous inoculez un
puissant venin à la victime, qui doit réussir un test de Résistance sous peine de
recevoir 1d10/2 dégâts (ne pas ajouter de d10, ni soustraire l’endurance et
l’armure). Vous ne pouvez utiliser ce venin qu’une fois tous les 1d10 rounds.

Multiplication
Peur : 3
Type : unique
Description : on dirait que vous n’êtes pas tout seul dans votre corps. Au prix
d’un round entier, vous pouvez vous diviser en 1d10 doubles de petite taille.
Divisez votre Force par le nombre de doubles (arrondir au supérieur). Chacun
agit indépendamment des autres. Au bout de 1d10 rounds, vous vous
reconstituez automatiquement et êtes assommé pendant 1 round, le temps de
tout remettre en place. Une fois reconstitué, vous retrouvez l’état qui était le
vôtre avant la multiplication, à moins que l’un de vos doubles n’ait été tué.

Donneur

1d100

Donneur

07-09

Belette

58-60

Lion

10-12
13-15
16-18
19-21
22-24
25-27
28-30
31-33
34-36
37-39
40-42
43-45
46-48
49-51

Canard

61-63
64-66
67-69
70-72
73-75
76-78
79-81
82-84
85-87
88-90
91-93
94-96
97-00

Mouton/bouc/bélier
Oiseau
Ours
Phacochère
Pieuvre
Rat
Sanglier
Scorpion
Serpent
Singe
Taureau
Tigre
Au choix du MJ

Chat
Chauve-souris
Cheval
Chien/loup
Chouette
Coléoptère
Corbeau
Crapaud
Daim
Dragon
Ecureuil
Fourmi
Grenouille

Nabot
Peur : 2

Museau

Type : unique

Peur : 0

Description : votre existence tourne carrément à l’étrange le jour où vos traits
faciaux (à l’exception de la bouche) s’atrophient et tombent de votre visage au
terme de quelques instants douloureux et franchement effrayants. Une fois les
derniers vestiges de votre visage évanouis, un horrible petit corps s’extirpe de
votre front. Il a deux bras, une tête et un visage (en gros, une parodie de ce que
vous venez de faire tomber au sol). Le nabot parle à votre place (vous pouvez
le jouer, mais c’est une petite chose vulgaire), mais vous laisse manger autant
et aussi souvent que possible. Il subit 25 % des coups visant votre tête. Le
moindre coup suffit à le tuer : s’il est tué, vous mourez aussitôt.

Type : unique
Description : votre nez se déforme et se transforme en groin de cochon.
Humide et reniflant, il a un sacré odorat. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 %
aux tests de Perception liés à l’odorat.

Mutation zoologique
Peur : 1
Type : multiple

Nez supplémentaire

Description : une partie de votre corps change pour prendre une apparence
animale. Lancez 1d100 et reportez-vous à la table qui suit pour déterminer la
zone affectée.

Peur : 0-1

1d100

Zone touchée

1d100

01-04

Tête

53-56

Orteil

05-08

Torse

57-60

Un bras

09-12

Bras

61-64

Main

13-16
17-20
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-52

Jambes

65-68
69-72
73-76
77-80
81-84
85-88
89-92
93-96
97-00

Doigt
Bouche
Œil
Yeux
Oreille
Queue
Main et pied
Bras et jambe
Bouche et yeux

Tête et torse
Tête, torse et bras
Tête, torse et jambes
Torse et bras
Torse et jambes
Bras et jambes
Visage
Une jambe
Pied

Zone touchée

Une fois la nature du changement fixée, lancez à nouveau 1d100 pour
déterminer l’origine du donneur. Ce dernier est le même pour toutes les régions
du corps modifiées. Cependant, si vous obtenez deux fois cette mutation, vous
devez à chaque fois lancer les dés pour déterminer la source du donneur.

Type : multiple
Description : un nouveau nez apparaît sur votre visage. Il vous permet de
sentir presque aussi bien qu’avec le premier. Vous bénéficiez ainsi d’un bonus
de +10 % aux tests de Perception liés à l’odorat.
Variantes : bien que la plupart des nez supplémentaires apparaissent sur la
tête, quelques mutants malchanceux les développent en des endroits fâcheux,
ce qui leur permet de humer leurs odeurs corporelles de bien désagréable
manière.

Nuage de mouches
Peur : 0
Type : unique
Description : un nuage de taons trouve en vous l’ami parfait et décide de vous
suivre comme son ombre, vous remplissant le nez et la bouche pour se blottir
dans les zones humides de votre corps. Quand on vous menace, le nuage voit
rouge et se réunit autour de votre tête. Les adversaires usant contre vous
d’armes au corps à corps subissent un malus de -10 % aux tests de CC car les
mouches tentent de se loger dans leur bouche, leur nez et leurs yeux. En
observant ces mouches de plus près, on remarquera qu’elles ont une tête et des
mains humaines, de taille minuscule, et qu’elles versent des larmes de tristesse
quand elles sont séparées du reste de l’essaim.
Variantes : les mutants les plus répugnants attirent des nuages de coléoptères,
de blattes ou de termites !

Obèse

Patte d’oiseau

Peur : 0

Peur : 0

Type : multiple

Type : multiple (2)

Description : une épaisse couche de graisse se forme sous votre peau. Elle
peut être uniforme ou provoquer de disgracieuses protubérances. Chaque fois
que vous acquérez cette mutation, augmentez votre poids de 50 % et réduisez
votre valeur de Force de -1d10 %.

Description : des bouts de chair de l’une de vos jambes développent des ailes
et s’envolent aux quatre vents tels des papillons ensanglantés. Ce qui en reste
durcit et se fripe à la manière d’une patte d’oiseau. Si vous avez le trait Vol,
vous gagnez également le trait Armes naturelles. Vous pouvez faire
l’acquisition de cette mutation jusqu’à deux fois (ou autant de fois que vous
avez de jambes).

Œil supplémentaire
Peur : 1
Type : multiple
Description : un troisième œil vous pousse au beau milieu du visage. Les
armures du Chaos s’adaptent à cette mutation, mais ce n’est pas le cas des
autres casques et coiffes, à l’exception des calottes. Vous bénéficiez d’un
bonus de +5 % aux tests de Perception liés à la vue. Chaque fois que vous
gagnez à nouveau cette mutation, un autre œil fait son apparition, et vous
bénéficiez d’un bonus cumulatif de +5 % aux tests de Perception liés à la vue.
Si vous couvrez votre œil supplémentaire, vous perdez bien évidemment la
jouissance du bonus.
Variantes: l’œil supplémentaire peut apparaître sur n’importe quelle partie du
corps, pas seulement sur le visage.

Oreille supplémentaire
Peur : 0

Peau coriace
Peur : 0
Type : multiple
Description : votre peau s’épaissit considérablement, devenant ainsi beaucoup
plus dure. Chaque fois que vous faites l’acquisition de cette mutation,
augmentez votre valeur d’Endurance de +1d10 %.

Peau d’ébène
Peur : 1
Type : unique
Description : votre épiderme fonce jusqu’à devenir complètement noir ; il
semble carrément absorber la lumière. Vos yeux virent au blanc laiteux et vous
perdez pupilles et iris. Vous bénéficiez d’un bonus de +20 % aux tests de
Furtivité destinés à vous cacher.

Type : multiple
Description : un petit morceau de cartilage apparaît sur votre visage et croît
lentement jusqu’à prendre la forme d’une oreille humaine. Vous gagnez le trait
Acuité auditive. Chaque fois que vous faites l’acquisition de cette mutation,
vous gagnez une nouvelle oreille.
Variantes: ces oreilles peuvent faire leur apparition sur n’importe quelle partie
du corps, pas seulement sur le visage. Le MJ pourra décider d’un endroit
particulièrement pertinent pour cette étrange excroissance.

Organe du Chaos

Peau de fer
Peur : 1
Type : multiple (6)
Description : de petites protubérances métalliques se manifestent à la surface
de votre épiderme, formant une sorte de carapace d’écailles. Lancez 1d10 et
reportez-vous à la table qui suit pour déterminer la zone où apparaissent ces
étranges excroissances. Chaque fois que vous faites l’acquisition de cette
mutation, jetez le dé sur la table ci-dessous jusqu’à ce que vous obteniez une
zone qui n’est pas déjà protégée par la peau de fer.

Peur : 0
Type : multiple
Description : vous développez un kyste cancéreux. Alimenté par la puissance
du Chaos, il ne souhaite qu’une chose : protéger son hôte, ce qui explique qu’il
ne vous terrasse pas… du moins pas tout de suite. Chaque fois que vous
acquérez cette mutation, augmentez votre Endurance de +1d10 %.
Malheureusement, la boursouflure créée par le kyste est dégoûtante et sent très
mauvais. Pire encore, il produit des sons gutturaux aux pires moments.
Réduisez votre Sociabilité de -2d10 % quand vous faites l’acquisition de cette
mutation; à chaque fois, la chose grossit un peu plus et se montre encore plus
bruyante.
Si vous êtes tué, l’organe du Chaos s’extrait de votre carcasse, développe des
membres et se dandine en arrosant ses environs de divers fluides. Étrangement,
on dirait une version miniature de vous-même. Les caractéristiques de son
profil principal sont égales à la moitié des vôtres. De plus, il a le trait Armes
naturelles. Si la chose n’est pas tuée, elle grandit au fil des mois qui suivent
jusqu’à devenir votre double parfait, gagnant alors les caractéristiques de vos
deux profils, sans oublier vos compétences, talents et traits. Son corps compte
comme une mutation.
Variantes : dans 10 % environ des cas où un organe du Chaos se manifeste, il
croît à l’extérieur du corps. Il est possible de le dissimuler, mais s’il est exposé,
le mutant inspire la Peur comme s’il avait le trait Effrayant.

1d10

Zone protégée

1
2-3
4-5

Tête
Bras gauche

6

Corps

7-8

Jambe gauche

9-10

Jambe droite

Bras droit

Vous gagnez une protection égale à 3 points d’Armure, qui ne sauraient être
combinés à une armure supplémentaire.

Peau écailleuse
Peur : 1
Type : unique
Description : un réseau d’écailles vous recouvre le corps, vous conférant 1
point d’Armure sur toutes les zones.
Variantes : bien que les écailles de la plupart des mutants soient vertes ou
noires, elles peuvent être de n’importe quelle couleur.

Peau métallique
Peur : 2
Type : unique

Description : votre peau adopte une teinte métallique. Vous gagnez 2 points
d’Armure sur toutes les zones.
Variantes: les métaux possibles sont sans fin et incluent l’or, l’argent, le
cuivre, l’étain, etc…

Peau rayonnante
Peur : 1
Type : multiple (5)
Description : vous brillez d’une étrange lueur pourpre. Chaque fois que vous
acquérez cette mutation, vous brillez un peu plus (dans l’ordre croissant,
d’abord de l’éclat d’une bougie, puis d’une lampe, d’une torche, d’une
lanterne, et enfin, d’un feu de camp).

1d100

Phobie

1d100

Phobie

25-28
29-32
33-36
37-40
41-44
45-48
49-52
53-56
57-60
61-64

Sorciers
Gobelins
Orques
Créatures ailées
Autres mutants
Couleur précise
Bruits forts
Reptiles
Insectes
Odeurs étranges

65-68
69-72
73-76
77-80
81-84
85-88
89-92
93-96
97-00

Femmes
Hommes
Enfants
Jambon
Sang
Vomi
Eau salée
Rongeurs
Objets religieux

Variantes : le mutant peur briller de n’importe quelle couleur imaginable, du
blanc au rouge infernal.

Pigmentation étrange

Peau transparente

Type : multiple

Peur : 3
Type : unique
Description : votre peau devient transparente, révélant les os et organes
qu’elle dissimule habituellement. Malgré l’aspect peu ragoûtant de cette
mutation, elle ne s’accompagne d’aucun effet secondaire.

Perte de membre
Peur : 0
Type : unique
Description : l’un de vos membres ou appendices se détache de votre corps et
pourrit rapidement, ne laissant derrière lui qu’un tas de vers frétillants. Lancez
les dés sur la table qui suit pour voir ce que vous perdez précisément.
1d10

Membre perdu

1

Main gauche

Peur : 0

Description : les pigments de votre peau développent une sorte de conscience
et changent de couleur. Jetez les dés sur la table qui suit pour déterminer cette
couleur et l’étendue du changement. Chaque fois que vous acquérez cette
mutation, lancez les dés sur la table.
1d10

Zone affectée

1d10

Couleur

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tête/visage
Tronc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Blanc
Marron
Rouge
Jaune
Bleu
Vert
Orange
Pourpre
Gris
Noir

2

Main droite

3

Bras gauche

Pince

4

Bras droit

Peur : 1

5

Pied gauche

6

Pied droit

7

Jambe gauche

8

Jambe droite

9

Deux bras

10

Deux jambes

Bras gauche
Bras droit
Jambe gauche
Jambe droite
Corps entier
Extrémité
Lancez les dés 2 fois
Lancez les dés 3 fois

Type : multiple (2, voire plus si vous avez plus de deux mains)
Description : votre main (la droite ou la gauche, à la discrétion du MJ) se
déchire en son centre dans la douleur et prend des allures de pince de crabe.
Vous gagnez le trait Armes naturelles. La pince a l’attribut « Précise ».
Si vous acquérez cette mutation plus d’une fois, vous subissez un malus de
-30 % aux tests nécessitant une certaine dextérité manuelle.

Plaies suppurantes
Peur irraisonnée

Peur : 1

Peur : 0

Type : multiple

Type : multiple

Description : votre corps est recouvert de plaies suppurantes. Réduisez votre
valeur de Sociabilité de -2d10 % chaque fois que vous acquérez cette mutation.

Description : vous développez une peur instinctive d’une créature, d’un lieu
ou de quelque sujet. Quand vous êtes confronté à la source de cette aversion,
vous devez jouer un test de Peur. Si vous obtenez plusieurs fois la même
phobie, vous devez jouer un test de Terreur quand vous y êtes confronté. Pour
déterminer la nature de votre crainte, lancez 1d100 et reportez-vous à la table
qui suit.
1d100

Phobie

1d100

Phobie

01-04

Au choix du MJ
(tourtes, pâté,…)

13-16

Tout ce qui est plus
gros que vous

05-08

Humains

17-20

Nains

09-12

Elfes

21-24

Halflings

Polypes
Peur : 1
Type : unique
Description : d’étranges bosses pâlichonnes vous apparaissent sur tout le
corps. Bien qu’elles ne vous fassent pas mal, elles ont tendance à éclater et à
suinter d’une substance jaunâtre. Réduisez votre Sociabilité de -1d10 %.
Variantes : 10 % des mutants concernés souffrent d’une variante grave de ce
mal. Les polypes ne se crèvent pas, mais abritent de minuscules nurglings. Si
vous êtes gravement blessé (à la discrétion du MJ), 1d10 de ces nurglings
jaillissent du corps et s’en prennent à l’être vivant le plus proche.

Porteur de germes

Quadrupède/bipède

Peur : 1

Peur : 0

Type : unique

Type : multiple

Description : vous êtes porteur d’une maladie particulièrement repoussante. Si
vous êtes un disciple de Nurgle, vous obtenez automatiquement la pourriture
de Neiglish. Sinon, choisissez vous-même la maladie que avez attrapée.

Description : si vous êtes un bipède, deux (et seulement deux si vous en avez
davantage) de vos bras ou tentacules se transforment en jambes. Si vous êtes
un quadrupède, deux de vos jambes se transforment en bras. Si vous perdez vos
jambes, réduisez votre valeur de Mouvement de -2. En revanche, si vous en
gagnez, augmentez cette même valeur de +2. Si vous devenez un quadrupède,
votre caractéristique de CT tombe à 0 % et vous ne pouvez plus porter
d’attaques à l’aide d’armes, sauf si vous avez d’autres bras. Si vous étiez un
quadrupède, vous êtes maintenant capable d’utiliser des armes et gagnez une
caractéristique de CT égale à 20 + 1d10 %.

Vous êtes un vecteur de la maladie ; la contagion ne peut donc vous tuer et
réduire l’une de vos caractéristiques à 0 %. Chaque jour, vous devez jouer un
test de Résistance pour parer aux ravages du mal. En cas de réussite, vous
résistez à la maladie. En cas d’échec, ajustez vos profils en conséquence,
jusqu’à un minimum de 1 %. Vous ne vous en remettrez jamais.
Quand vous touchez un adversaire au corps à corps, il y a un risque de
transmission de la maladie, que vous lui infligiez ou non des dégâts. Il doit
aussitôt jouer un test de Résistance ; en cas d’échec, il contracte le mal.

Pseudo-démon

Chaque fois que vous acquérez cette mutation, vous vous transformez de
nouveau. Si vous étiez un bipède et êtes devenu un quadrupède la première fois
que vous avez eu cette mutation, vous redevenez un bipède si jamais vous en
faites encore l’acquisition.

Peur : 5

Queue

Type : unique

Peur : 0

Description : agité de frissons épouvantables, votre corps subit une terrible
transformation. Vos os craquent et se brisent, comme s’ils se remodelaient sous
votre peau. Deux ailes de chauve-souris vous poussent dans le dos et des
cornes monstrueuses jaillissent soudain de votre front, provoquant des douleurs
atroces. Dans le même temps, de répugnantes veines pourpres et animées de
pulsations marbrent vos membres. Votre épiderme prend une teinte rougeâtre
et vos cheveux virent au noir. Soudain, vos yeux sont consumés par les
flammes, vous brûlant une bonne partie du visage. Ce qui vous restait
d’humanité vient de s’envoler, faisant de vous une horreur de pur Chaos. En
réalité, bien que vous ressembliez à un démon, vous restez le mortel que vous
avez toujours été.

Type : unique

Une fois la transformation achevée, vous gagnez les traits Vol (vitesse en vol
égale à votre valeur de Mouvement) et Vision nocturne. Enfin, vous faites
l’acquisition de la mutation « Cornes ».
Variantes : les effets exacts de cette mutation varient selon la Puissance de la
Déchéance que vous servez. N’hésitez pas à en modifier la description pour
qu’elle corresponde à un démon du Dieu Sombre dont vous êtes le disciple.

Puanteur
Peur : 0
Type : unique
Description : vous dégagez une terrible odeur de pieds, de rance et de vomi.
Réduisez votre valeur de Sociabilité de -2d10 %. De plus, tout personnage
pourvu du sens de l’odorat subit un malus de -5 % aux tests de CC quand il se
trouve dans un rayon de 2 mètres.
Variantes : il n’y a aucune raison que la puanteur se limite aux émanations de
pieds, de rance et de vomi. Le lait aigre constitue également un bon choix, tout
comme les excréments mêlés aux pommes de terre pourries. Soyez créatif !

Putréfaction
Peur : 1
Type : multiple
Description : ce qui n’était au début qu’une plaie douloureuse s’est rapidement
répandu à l’ensemble de votre corps, si bien que votre épiderme a maintenant
une teinte violacée. En quelques minutes, les blessures s’infectent et suppurent,
dégageant une odeur de mort. De temps à autre, des lambeaux de chair rance se
détachent de votre corps, mettant à nu des zones totalement pourries. La chair
humide attire des nuées de mouches. Réduisez votre Endurance et votre
Sociabilité de -1d10 % chaque fois que vous acquérez cette mutation. Si votre
Endurance tombe à 0 %, vous êtes mort. Si c’est votre Sociabilité qui chute à
0 %, vous devenez un enfant du Chaos.

Description : une mince queue pousse à la base de votre colonne vertébrale et
vous aide à garder votre équilibre. Vous gagnez +1d10 % en Agilité.
Variantes : la queue acquise peut être imberbe, recouverte de fourrure,
écailleuse, voire osseuse.

Queue de scorpion
Peur : 1
Type : unique
Description : une queue menaçante vous pousse dans le dos. Elle est
recouverte de plaques noires, brunes et orange, et se termine par un aiguillon
crochu. Chaque attaque couronnée de succès inflige BF dégâts. Si vous lui
infligez des dégâts, votre victime doit réussir un test de Résistance -10 % sous
peine d’être empoisonnée et de mourir en un nombre de rounds égal à son
bonus d’Endurance.

Queue épineuse
Peur : 1
Type : unique
Description : vous êtes surpris de découvrir que vous avez développé une
grosse queue de reptile s’achevant par une boule à pointes noueuse. Vous
pouvez attaquer avec celle-ci ; elle inflige BF dégâts et a l’attribut
« Assommante ».

Queue préhensile
Peur : 0
Type : multiple
Description : une longue queue préhensile pousse à la base de votre colonne
vertébrale. Vous pouvez vous en servir comme d’un troisième bras vous
permettant de porter des objets, de manier des armes, etc. Chaque fois que vous
faites l’acquisition de cette mutation, vous gagnez une nouvelle queue
préhensile.

Rapetissement
Peur : -1/-2/-3
Type : multiple (3)
Description : vous rapetissez. Chaque fois que vous acquérez cette mutation,
vous devenez un peu plus petit, comme le précise la table ci-dessous. Réduisez
vos caractéristiques à chaque fois que vous obtenez cette mutation. Cependant,

si l’une d’entre elles tombe à 0, vous implosez, ne laissant derrière vous qu’une
petite trace humide.
Mutation
1ère
ème

2
3ème

Taille/poids
½ de l’original
⅓ de l’original
¼ de l’original

F
-1d10 %
-1d10 %
-1d10 %

E

Retourné
Peur : 8

Ag

M

Type : unique

+1d10 %

-1

Description : jaloux de votre épiderme, vos boyaux conspirent pour
s’affranchir de votre corps. Suite à un processus long et douloureux, votre
corps se « retourne », si bien que vos organes se retrouvent exposés à l’air
libre. Réduisez votre valeur d’Endurance de -2d10 %. Vous ne pouvez plus
porter d’armure (à l’exception d’une armure du Chaos). De plus, la valeur de
tout critique qui vous touche augmente de +1.

−
−
+1d10 %
-1d10 % +1d10 %

-1
-1

Rapide
Peur : 0
Type : multiple
Description : vous évoluez maintenant à une vitesse surprenante. Chaque fois
que vous faites l’acquisition de cette mutation, votre valeur de Mouvement
augmente de +1.

Regard hypnotique
Peur : 0

Rougeur
Peur : 0
Type : multiple
Description : une étrange plaque de vilaines bosses rougeâtres à tête blanche
et brillante recouvre une partie de votre corps (au choix du MJ). Chaque fois
que vous faites l’acquisition de cette mutation, elle se répand à une autre partie
de votre corps. Pas d’effet secondaire.

Type : multiple

Ruisselant

Description : l’un de vos yeux vire totalement au blanc. Au prix d’un round
entier, vous pouvez porter votre regard sur une créature située dans un rayon de
8 mètres. La cible de votre regard doit réussir un test de Volonté sous peine de
ne plus pouvoir entreprendre la moindre action tant que vous appuyez votre
regard. À chaque round, la victime a droit à un nouveau test de Volonté pour
briser les effets de votre pouvoir. Dès lors que la cible a été affectée par votre
regard hypnotique et qu’elle s’en est soustraite, elle est immunisée contre ce
pouvoir jusqu’à la fin du combat.

Peur : 1

Régénération

Type : unique
Description : de votre peau s’écoule un liquide jaune et nauséabond, si bien
que vous laissez derrière vous une trace de cette matière. L’odeur attire les
mouches qui pondent leurs œufs dans cette mélasse. Diminuez votre valeur de
Sociabilité de -2d10 %.
Variantes : la substance n’est pas forcément jaune et le MJ peut en choisir la
couleur.

Peur : 0

Sabots fourchus

Type : unique

Peur : 0

Description : vous vous soignez très vite. Au début de chaque round, lors de
votre tour, vous devez réussir un test de Résistance pour subir pendant 1 round
de moins un malus dû aux effets critiques. Ce pouvoir est sans effet si vous
êtes tué.

Type : unique

Résistant à la magie
Peur : 0
Type : unique
Description : d’une manière ou d’une autre, vous vous êtes persuadé que la
magie ne fonctionne pas très bien contre vous. Vous bénéficiez d’un bonus de
+20 % aux tests de Volonté visant à résister aux effets magiques. De plus,
votre valeur de Magie (si vous en avez une) tombe instantanément à 0.

Description : vos pieds se transforment rapidement en moignons difformes qui
finissent par prendre des allures de sabots fourchus. Sans effet secondaire (si ce
n’est de détruire vos chaussures).

Sautillant
Peur : 0
Type : unique

Spécial : si vous êtes un disciple de Tzeentch, vous ne pouvez pas acquérir
cette mutation. À la place, vous devenez un enfant du Chaos.

Description : chacune de vos jambes développe un semblant de conscience
débouchant sur une véritable lutte de volonté. La gagnante prive la perdante de
nourriture, si bien que sa rivale dépérit et meurt, alors qu’elle-même se muscle
considérablement. Une fois l’autre membre mort, votre jambe restante est votre
seul moyen de propulsion. Réduisez votre valeur de Mouvement de moitié car
il vous faut maintenant sautiller pour vous déplacer.

Résistant

Sécrétion acide

Peur : 0

Peur : 1

Type : multiple

Type : multiple (3)

Description : vous êtes investi d’une constitution et d’une vitalité impies.
Vous gagnez +1d10 % en Endurance chaque fois que vous faites l’acquisition
de cette mutation.

Description : un liquide verdâtre, caustique et parfaitement immonde suinte
des pores de votre peau. Vous gagnez +1d10 % en Endurance. Cet ichor ronge
cependant les matières organiques et minérales, si bien que votre armure et vos
vêtements sont automatiquement détruits.

Ressemblance troublantes
Type : unique

Quand vous touchez au moyen de vos armes naturelles, vos dégâts augmentent
de +1. Chaque fois que vous gagnez à nouveau cette mutation, l’acide est un
peu plus concentré, infligeant ainsi +1 dégât supplémentaire.

Description : par un mystérieux coup du sort, vous ressemblez maintenant à
une personnalité (au choix du MJ).

Ces sécrétions acides sont également bien utiles pour se défendre. Quand on
vous frappe au combat, votre assaillant doit réussir un test d’Adresse sous

Peur : 0

peine de voir son arme détruite par les fluides. S’il a recours à une attaque à
mains nues ou à une arme naturelle, il subit 1 dégât (ne pas ajouter de d10, ou
soustraire l’endurance ou l’armure). En cas de pugilat, votre adversaire subit 1
dégât par round (ne pas ajouter de d10, ou soustraire l’endurance ou l’armure)
si vous êtes victime d’une prise.
Les objets magiques ne sont pas affectés par vos sécrétions corrosives.

Séduisant
Peur : 0
Type : multiple
Description : des doigts invisibles vous courent sur le visage, en effaçant les
imperfections et rehaussant votre beauté naturelle. Vous gagnez +1d10 % en
Sociabilité chaque fois que vous acquérez cette mutation. De plus, vous
bénéficiez d’un bonus cumulatif de +5 % aux tests d’Eloquence.

Siamois

Spores
Peur : 1
Type : unique
Description : de petites vesses-de-loup apparaissent sur votre peau. Dès que
vous bougez, de minuscules panaches de poussière en jaillissent. Si vous êtes
touché au corps à corps, vous produisez un véritable nuage de spores
étouffantes. Votre adversaire doit réussir un test de Résistance sous peine de
perdre le bénéfice de son action suivante car occupé à se dégager les voies
respiratoires. Les morts-vivants et les créatures qui ne respirent pas sont
immunisés contre cet effet.
Variantes : 10 % des mutants concernés produisent des spores imprégnées de
malepierre. Les adversaires qui les frappent au corps à corps doivent réussir un
test de Résistance sous peine de perdre le bénéfice de leur action suivante,
comme d’habitude. En outre, s’ils n’ont pas le trait Résistance au Chaos, ils
gagnent aussi une mutation (leur race devenant alors mutant).

Peur : 3

Squelette

Type : unique

Peur : 5

Description : vous vous divisez en deux entités distinctes unies en une même
masse de chair et d’os. À l’instar de véritables siamois, vous et votre moitié
pouvez être attachés de différentes façons, au gré du MJ (collés dos à dos par
exemple).

Type : unique

Réduisez les caractéristiques de votre profil principal de moitié ; chaque frère
utilise ces valeurs, mais tous deux partagent leurs compétences, talents et traits.
De plus, chacun agit indépendamment de l’autre, même s’il leur faut bien
évidemment se déplacer ensemble. Réduisez votre valeur de Mouvement de -2,
mais vous bénéficiez d’un bonus de +20 % aux tests de Perception grâce à la
conscience de votre moitié.

Description : votre peau et vos muscles se rebellent et s’extraient de votre
carcasse. Après quelques instants difficiles, toute cette viande détale. Vous
n’êtes maintenant plus qu’un squelette sanguinolent renfermant un amas
d’organes humides. Réduisez vos CC, CT et Force de -2d10 %, ainsi que votre
Sociabilité de -3d10 %. Augmentez votre valeur d’Agilité de +2d10 %. Vous
ne pouvez plus courir.

Substitution sanguine
Peur : 3

Soif de sang

Type : unique

Peur : 0
Type : unique
Description : vous développez une rage sanguinaire incontrôlable et gagnez le
talent Frénésie. Quand vous êtes en frénésie, votre visage vire au rouge et vous
avez l’aspect hideux d’un démon. Dès lors, il vous est difficile de vous défaire
de cette rage meurtrière. Une fois vos adversaires vaincus, vous avez droit à un
test de Volonté -10 % par round pour vous calmer. En cas d’échec, vous vous
attaquez à la créature la plus proche. Enfin, votre frénésie s’estompe toute
seule s’il n’y a plus aucune cible dans votre champ de vision.

Souffle de feu

Note : les Puissances de la Corruption ne font pas de distinction entre les
armes tranchantes, perforantes et contondantes. N’importe quel coup provoque
une plaie sanguinolente.

Peur : 1
Type : multiple (3)
Description : votre cou enfle affreusement et devient chaud au toucher. Vous
pouvez maintenant crachoter une boulette de liquide enflammé en direction de
vos ennemis. Il vous faut cependant patienter 1d10 rounds entre deux
utilisations de ce pouvoir. L’effet et les dégâts dépendent du nombre de fois
que vous avez acquis cette mutation. Les dégâts de cette attaque passent outre
l’armure, mais pas le bonus d’Endurance.
Obtenu

Effet

Description : après quelques minutes de frisson, vous réalisez que quelque
chose en vous a changé, comme si votre sang même s’était mis à bouillir. En
fait, tout votre sang vous a été retiré, les dieux du Chaos ayant décidé de le
remplacer par un fluide bien plus intéressant. Vous gagnez +1d10 % en
Endurance. Jetez les dés sur la table ci-contre pour déterminer ce qui coule
maintenant dans vos veines. Dans certains cas, vous aurez la faculté d’affecter
vos assaillants avec votre nouvelle composition sanguine si vous subissez des
dégâts au corps à corps. L’effet n’est cependant applicable que si l’attaquant se
situe dans une case adjacente. Si vous êtes tué, votre corps explose, aspergeant
les environs d’hémoglobine, dans un rayon de 1d10 2 mètres dans toutes les
directions.

1d100

Type de sang Effet en cas de blessure

Acide

Votre assaillant est aspergé d’acide. Il subit
aussitôt un coup d’une valeur de dégâts de 4 qui
ne tient pas compte des points d’Armure. Cette
attaque peut être esquivée, mais elle ne peut être
parée.

06-10

Asticots,
sangsues ou
vers

Votre blessure vomit un véritable torrent de
sangsues, de vers ou d’asticots. Votre adversaire
doit réussir un test d’Adresse sous peine de subir
un malus de -20 % en CC jusqu’à ce qu’il se soit
débarrassé de la vermine (round entier). En outre,
les bestioles tentent de se frayer un chemin dans
ses chairs, lui infligeant un coup d’une valeur de
dégâts de 2 qui ne tient pas compte des points
d’Armure à la fin de chaque tour.

11-15

Boue

Une boue ocre suinte de la blessure. Pas d’effet
secondaire.

01-05

Dégâts

1 fois

Crache une boule enflammée jusqu’à 4 mètres. Test
de CT pour toucher.

3

2 fois

Crache une boule de flammes explosive jusqu’à 16
mètres. Utilisez le petit gabarit.

4

3 fois

Crache un cône de flammes. Utilisez le gabarit de
flammes.

6

Variantes : si votre MJ le veut bien, vous pouvez remplacer les flammes par
de l’acide, de l’électricité, du gaz, etc. Bien que les effets soient légèrement
différents dans chaque cas, les dégâts et autres paramètres ne changent pas.

1d100

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

Type de sang Effet en cas de blessure

Cire

Une substance grasse dégouline de la blessure. Pas
d’effet secondaire, mais elle permet cependant de
faire de vilaines bougies du Chaos à l’odeur
particulièrement désagréable.

Colle

Une épaisse pâte gluante suinte de la plaie. Votre
assaillant doit réussir un test de Force brute sans
quoi son arme reste collée à votre corps pendant 1
round.

Electricité

Un arc électrique jaillit de la plaie. L’assaillant
doit réussir un test d’Adresse sous peine de subir
un coup d’une valeur de dégâts de 3 (ou de 5 s’il
porte une armure en métal) qui ne tient pas compte
des points d’Armure.

Excréments

Des fèces s’écoulent de la blessure. Toutes les
créatures vivantes situées à proximité doivent
réussir un test de Résistance sous peine de subir
un malus de -10 % aux tests de CC et de CT
pendant 1d10 rounds en raison de la puanteur.

Feu

Une flammèche jaillit de la blessure. Celle-ci vous
brûle et augmente la valeur de l’effet critique que
vous avez subi de +1. Votre assaillant doit réussir
un test d’Adresse -10 % sous peine de subir un
coup d’une valeur de dégâts de 4 qui ne tient pas
compte des points d’Armure.

1d100

Type de sang Effet en cas de blessure

71-75

D’étranges oiseaux noirs s’envolent de la blessure.
L’opération est extrêmement douloureuse et vous
subissez un malus de -10 % aux tests de CC
Petits oiseaux pendant 1 round. Les volatiles se réunissent autour
du visage de l’assaillant, ne lui infligeant pas de
dégâts mais un malus de -30 % aux tests de CC
pendant 1d10/2 rounds.

76-80

Votre sang est toxique. Votre assaillant doit
réussir un test d’Adresse sous peine de devoir
jouer un test de Résistance -10 %. Si ce dernier est
raté, il subit un coup d’une valeur de dégâts de 6
qui ignore les points d’Armure et le bonus
d’Endurance.

Poison

81-85

Protoplasme

86-90

Souris

Un mince filet d’humeur s’égoutte de la blessure.
Cela ne produit aucun effet secondaire, mais si
vous êtes tué, votre corps devient un sac de
protoplasme doué de conscience.
D’étranges souris dénuées d’yeux sortent de la
blessure.
L’opération
est
extrêmement
douloureuse et vous subissez un malus de -10 %
aux tests de CC pendant 1 round, mais les
rongeurs se dirigent aussitôt vers votre adversaire.
Ce dernier doit réussir un test d’Adresse, sans quoi
les créatures lui grignotent les jambes, lui
infligeant un coup d’une valeur de dégâts de 4,
avant de disparaître dans un nuage de poussière.

41-45

Vous arrosez votre assaillant de mille-pattes, de
fourmis ou de scarabées. Il doit réussir un test
d’Adresse sous peine de subir un coup d’une
Fourmis,
valeur de dégâts de 2 qui ne tient pas compte des
mille-pattes
points d’Armure. En outre, tant que l’attaquant n’a
ou scarabées
pas entrepris un demi-round pour se débarrasser
des insectes et autres myriapodes, il subit un
malus de -10 % aux tests de CC et de CT.

46-50

Globes
oculaires

D’étranges orbes s’échappent de la blessure, vous
conférant ainsi une perspective singulière du
combat. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 %
aux tests de CC et d’Adresse pendant 1 round (on
considère ensuite que les yeux sont piétinés par les
différents protagonistes).

Goudron

Un épais goudron noir sort de la blessure. Votre
assaillant doit réussir un test d’Adresse +10 %
sans quoi le goudron réduit son Mouvement de
moitié pendant 1d10 rounds.

56-60

Lierre

D’étranges
plantes
grimpantes
sortent
brusquement de la blessure. Elles ont aussitôt droit
à une attaque gratuite (CC 45%) contre votre
assaillant. Si elles touchent, elles lui infligent de
profondes blessures. Il s’agit d’un coup d’une
valeur de dégâts de 3 qui ne tient pas compte des
points d’Armure. En outre, les plantes réduisent la
valeur de Mouvement de la cible de moitié
pendant 1 round avant de se dessécher.
Du métal en fusion jaillit de la blessure. Votre
assaillant doit réussir un test d’Adresse sous peine
de subir un coup d’une valeur de dégâts de 6 qui
ne tient pas compte des points d’Armure.

Télépathie

61-65

Métal en
fusion

Mucus

Un épais fluide verdâtre s’écoule de l’endroit
touché. C’est fort répugnant, mais sans effet
secondaire.

Description : votre esprit s’ouvre aux pensées d’autrui ; vous gagnez 1 point
de Folie.

51-55

66-70

91-95

96-00

Vent

Votre corps produit un horrible sifflement pendant
1d10 rounds. Tous les personnages situés dans un
rayon de 8 mètres subissent un malus de -20 %
aux tests de Perception liés à l’ouïe. Si vous êtes
tué, la force de votre vent éteint toutes les sources
de lumière présentes dans un rayon de 12 mètres.

Vomi

Un fluide nauséabond jaillit de la plaie. Votre
assaillant doit réussir un test d’Agilité sous peine
de devoir jouer un test de Résistance -10 % Si ce
dernier est raté, il acquiert une mutation.

Télékinésie
Peur : 0
Type : unique
Description : vous avez désormais le pouvoir de déplacer les objets avec votre
seule force de volonté. Vous avez droit à un test de Volonté (action gratuite)
par round pour manipuler des objets situés dans un rayon de 10 mètres, à la
moitié de vos CC, CT, Force (en modifiant le BF en conséquence) et Agilité.
Un test couronné de succès vous permet de manipuler l’objet pendant un
nombre de rounds égal à votre bonus d’Endurance. Pour chaque test de
Volonté raté, la difficulté s’aggrave d’un cran (en commençant par Moyenne,
bien qu’elle puisse être élevée en fonction des circonstances), jusqu’à ce que
vous vous soyez reposé 8 heures.

Peur : 0
Type : unique

En effectuant un test de Volonté, vous pouvez transmettre un message
(équivalent à ce que vous pourriez dire en l’espace d’un round) à une créature
intelligente située dans un rayon de 10 mètres.
Vous pouvez également lire les pensées superficielles, mais vous devez alors
réussir un test de Volonté opposé. En cas de succès, vous découvrez ce à quoi

pense votre protagoniste à ce moment précis. En cas d’échec, vous ne pouvez
plus lire ses pensées pendant les prochaines 24 heures. De plus, vous devez
réussir un autre test de Volonté sous peine de gagner 1 point de Folie.

Téléportation
Peur : 0
Type : unique
Description : les frontières de la réalité sont très minces en ce qui vous
concerne, si bien que vous pouvez franchir des distances incroyables d’une
simple pensée. Au prix d’un round entier, vous pouvez jouer un test de Volonté
pour vous téléporter d’un lieu à un autre, situé dans votre champ de vision et
dans un rayon de 24 mètres. Chaque fois que vous utilisez ce pouvoir, la
difficulté augmente d’un cran, jusqu’à ce que vous vous soyez reposé pendant
8 heures. Si vous ratez votre test d’au moins deux degrés, vous êtes victime
d’un accident et finissez votre course à 1d10
2 mètres de la destination
voulue. Si vous vous matérialisez dans un objet solide, vous mourez sur-lechamp.
Pire encore, chaque fois que vous utilisez cette mutation, vous avez 1% de
chances cumulatives d’attirer l’attention d’une entité démoniaque. Dans ce cas,
vous ne vous matérialisez pas car vous êtes emporté dans les Royaumes du
Chaos pour y devenir le jouet de démons.

Tête d’épingle

Têtes multiples
Peur : 1
Type : unique
Description : 1d10/5 têtes nouvelles vous sortent des épaules. Toute mutation
touchant déjà votre tête d’origine n’affecte pas les nouvelles, mais celles dont
vous faites l’acquisition par la suite les affectent bel et bien. Vos Actions ne
sauraient être inférieures au nombre des têtes gagnées grâce à cette mutation.
Si vous avez trois têtes, votre caractéristique d’Actions doit donc être égale à
trois au moins. Si tel n’est pas le cas, elle passe à 3.
Variantes : les têtes supplémentaires ne sortent pas forcément des épaules.
Elles peuvent vous pousser au sommet du crâne, au niveau des oreilles, sur la
nuque ou en quelque autre endroit de votre corps. En de rares cas (1%
environ), une tête développe sa propre personnalité.

Traînée de bave
Peur : 1
Type : unique
Description : vous subissez une transformation horrible faisant de vous une
sorte de limace. Réduisez toutes les caractéristiques de votre profil principal de
-1d10 % et votre valeur de Mouvement de moitié. Désormais, vous suintez
constamment et laissez derrière vous une traînée de bave.

Peur : 1

Transe

Type : unique

Peur : 0

Description : votre tête rétrécit jusqu’à atteindre une fraction de sa taille
initiale. Bien évidemment, votre cerveau se ratatine également. Réduisez votre
valeur de Connaissances de -2d10 %. De plus, quand vous souhaitez
entreprendre une action exigeant un minimum de réflexion, comme brandir une
arme, vous enfuir, franchir le seuil d’une porte ou vous gratter le nez, vous
devez réussir un test de Savoirs théoriques ou rester à ne rien faire, perplexe
face à votre manque d’initiative.

Type : unique
Description : dans les situations les plus difficiles, il vous arrive de sombrer
dans une transe bizarre. Lorsque vous devez effectuer un test de Peur ou de
Terreur, votre esprit se ferme et vous vous déplacez de 1d10
2 mètres dans
une direction aléatoire. Vous pouvez agir normalement dès le round suivant.

Tête en ogive

Peur : 1

Peur : 0

Type : unique

Type : unique

Description : une partie de votre corps se met en branle et se rend jusqu’à…
une autre partie de votre corps. Lancez 1d10/2 pour déterminer le nombre
d’éléments qui changent de place, puis jetez les dés sur les tables ci-dessous
pour voir ce qui se déplace et où finit chaque élément.

Description : votre cerveau tente désespérément de sortir de votre boîte
crânienne et pousse si fort que votre tête prend la forme d’un obus. Réduisez
votre valeur de Connaissances de -1d10 %. L’équipement destiné à votre tête
doit maintenant être fait sur mesure (doublez le prix normal), sauf s’il relève
d’une armure du Chaos.

Tête énorme
Peur : 1
Type : unique
Description : votre tête enfle jusqu’à trois fois sa taille habituelle. Vous ne
pouvez désormais plus porter de couvre-chefs normaux. Casques, chapeaux et
calottes doivent désormais vous être taillés sur mesure et coûtent le triple du
prix habituel. Enfin, 20 % des coups touchant le corps et 10 % des coups
touchant les bras atteignent en fait votre tête.

Tête sur pattes
Peur : 1
Type : unique
Description : votre corps s’atrophie et se réduit à une peau de chagrin. Dans le
même temps, votre tête se dilate, comme si elle vous dévorait le reste du corps
et en tirait des forces. Vos organes internes se retrouvent ainsi dans votre tête,
alors que vos membres changent de place et semblent tout droit sortir de ce
qu’il vous reste de cou. Votre profil principal ne change pas, mais tous les
coups censés frapper le corps touchent désormais la tête.

Transfert de membre

1d100

Partie du corps

1d10

Destination

01-05
06-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-50
51-65
66-70
71-75
76-85
86-95
96-99
00

Tête
Yeux

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tête
Poitrine
Dos
Estomac
Hanche
Aine
Coude
Genou
Main
Pied

Trompe
Peur : 1
Type : multiple

Nez
Bouche
Oreilles
Main droite
Main gauche
Bras droit
Bras gauche
Pied droit
Pied gauche
Jambe droite
Jambe gauche
Organe interne
Au choix du MJ

Description : une longue trompe préhensile vous pousse au beau milieu du
visage. Vous pouvez vous servir de cet appendice comme d’un troisième bras.
Chaque fois que vous acquérez cette mutation, vous développez une nouvelle
trompe.

Tumeur incroyable
Peur : 3

Description : alors que vous dormiez, votre nez, vos yeux et votre bouche ont
plié bagages, suivis de près par l’ensemble de votre pilosité faciale. Grains de
beauté, verrues et cicatrices se sentant bien seuls, ils ont eux aussi fini par filer.
En vous réveillant, vous réalisez que votre visage est parfaitement lisse. Bien
que vous n’ayez plus d’yeux, de nez et de bouche, vos sens n’en sont pas pour
autant handicapés et vous n’avez plus besoin de boire et de manger pour
survivre, même si vos tiraillements d’estomac sont permanents.

Type : multiple

Visage réarrangé

Description : une tumeur d’une taille indescriptible vous pousse sur le corps
en l’espace de quelques jours. Une fois sa croissance stabilisée, elle pèse 1d10
5 kilos. Réduisez votre valeur de Mouvement de -1 par tranche de 10 kilos
(jusqu’à un minimum de 1) et votre caractéristique de Sociabilité de -1d10 %
par tranche de 25 kilos.

Peur : 1
Type : unique
Description : tous vos traits se mélangent et s’installent en un nouvel endroit
de votre visage. Pour chacun d’eux (yeux, bouche, nez, etc.), lancez 1d10 et
reportez-vous à la table ci-dessous.

Vampire
Peur : 2
Type : unique
Description : si vous voulez survivre, vous devez maintenant vous nourrir de
sang, de plusieurs pintes par jour pour être précis. Pour chaque journée passée
sans boire de sang, vous perdez -1d10 % dans toutes les caractéristiques de
votre profil principal (mais vous récupérez dès que vous vous nourrissez).
Bien que vous souffriez de la soif dont sont victimes les véritables vampires,
vous ne tirez aucun avantage de la malédiction de ces monstres. Ainsi, si vous
êtes dépourvu de crocs, vous devrez faire preuve de créativité pour boire du
sang.

1d10

Nouvel emplacement

1

Sommet du crâne

2-4

Face

5

Derrière la tête

6-7

Côté gauche de la tête

8-9

Côté droit de la tête

10

Cou

Voix étrange
Peur : 0

Ventouses
Peur : 1
Type : unique
Description : de petites ventouses frémissantes apparaissent sur l’ensemble de
votre corps. Vous bénéficiez d’un bonus de +20 % aux tests destinés à
escalader.

Type : unique
Description : votre voix change. Elle devient, au choix du MJ, rauque,
stridente, mélodieuse, grinçante, murmurante,… Réduisez votre valeur de
Sociabilité de -1d10 %.

Vomi corrosif
Peur : 2

Vermiculé
Peur : 1
Type : unique
Description : des vers vous infestent, se dissimulant dans les fissures de votre
cerveau, barbotant dans vos fluides stomacaux et s’agitant dans vos poumons.
Réduisez votre valeur d’Endurance de -2d10 %. Vos petits amis ont tendance à
se montrer aux moments les moins opportuns, tombant dans votre assiette (ou
celle des autres), glissant de votre manche quand vous serez une main ou se
pendant à vos narines quand vous tentez de séduire une dame.
Variantes : d’autres formes d’infestations peuvent être très amusantes.
Sarcoptes, asticots et autres vermines promettent des heures entières
d’amusement.

Verrues
Peur : 0
Type : unique
Description : chaque centimètre carré de votre peau est couvert de grosses
verrues tremblotantes. Bien qu’elles soient répugnantes, ces excroissances de
chair vous procurent un avantage ; vous gagnez 1 point d’Armure sur toutes les
zones.

Visage lisse
Peur : 1
Type : unique

Type : multiple
Description : votre estomac abrite une soupe de fluides corrosifs
particulièrement toxique, semblable à celle d’un troll. Tous les 1d10 rounds, au
prix d’un demi-round, vous pouvez vider le contenu de vos tripes sur une case
adjacente. Votre vomi inflige un coup d’une valeur de dégâts de 3 (+1 par
acquisition supplémentaire de cette mutation) qui ne tient pas compte des
points d’Armure. Cette vomissure peut être esquivée, mais il n’est pas possible
de la parer. Vous gagnez +1d10 % en Endurance.

Yeux globuleux
Peur : 1
Type : unique
Description : vos yeux injectés de sang ne semblent avoir qu’une envie, sortir
de leurs orbites, ce qui vous donne des allures de batracien. Réduisez votre
valeur de Sociabilité de -1d10 %.

Yeux pédonculaires
Peur : 1
Type : multiple (2)
Description : l’un de vos yeux sort de son orbite au bout d’un pédoncule. Vous
bénéficiez d’un bonus de +1d10 aux jets d’initiative. Si vous acquérez cette
mutation une seconde fois, vous n’en gagnez pas pour autant d’avantage
supplémentaire aux jets d’initiative.

