Compétences

Dernière mise à jour : 8 Septembre 2022

Les compétences
Les compétences sont des capacités que votre personnage peut acquérir avec l’expérience. Elles
représentent son évolution, son expérience et sa puissance.
La section « Coût » donne le nombre de points à investir pour obtenir la compétence. Pour pouvoir
acheter une compétence, le personnage doit avoir un niveau égal ou supérieur au coût de la
compétence. Lorsque plusieurs coûts sont indiqués, cela signifie que la compétence a plusieurs
niveaux. Il est nécessaire d’obtenir le niveau précédent pour avoir le niveau suivant. Lorsqu’un profil
est indiqué à côté d’un coût, cela signifie que seul ce profil peut obtenir ce niveau. Si le symbole * est
présent, il signifie que le niveau de cette compétence peut être repris autant de fois que désiré en
payant le cout à chaque fois.
La section « Profil » donne les classes ou les profils spécifiques qui ont droit à cette compétence.
L’indication « Général » signifie que toutes les classes y ont accès.
Certaines compétences requièrent d’être dans une Zone de Végétation. Une Zone de Végétation est
définie comme suit : Dans la forêt, à plus de 3 mètres de distance d’un chemin ou d’une zone
non-végétale.
Beaucoup d’effets seront en italique dans les descriptions des sorts. Pour connaitre en détail tous les
effets, consultez la section « Annexe V – Effets de Contrôle ». Cette section se retrouve à la fin du
document « Règlements ».
L’organisation ajuste les règles et leur balancement de façon régulière. Il est donc possible que des
modifications soient apportées aux compétences au cours d’une saison. Il est aussi à noter que des
modifications ou des erreurs peuvent se glisser dans les textes et qu’en définitive, les paroles et
l’interprétation des organisateurs prévaudront toujours ce document.
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Général
Action Libre

Esquive I, II, III

Coût : (3)* V I N
Profil : Général
Description : Immunise aux effets de contrôle de
mobilité. Chaque niveau de compétence permet
de choisir une des 3 catégories d'immunités.
Catégorie de la Vélocité : Immunité aux effets
Ralentissement, Immobilisation et Pétrification.
Catégorie de l’Inébranlable : Immunité aux
effets Tomber au Sol , Projection et
Étourdissement.
Catégorie du Naturaliste : Immunité aux effets
Genou au Sol, Enchevêtrement et Paralysie.

Coût : (1) (2) (3)
Profil : Général
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet à un personnage portant
une armure légère ou aucune armure d’annuler
les dégâts et effets d’une attaque d'arme ou d’un
toucher après avoir reçu le coup ou le toucher.

Immunité à un Sort
Coût : (3)*
Profil : Général
Description : Le personnage est immunisé à un
sort en particulier qu’il choisit. Il faut inscrire le
nom du sort sur sa feuille de personnage. Ce
choix ne peut jamais être changé. Il est possible
de s’immuniser à plusieurs sorts.

Artisanat
Coût : (2)
Profil : Général
Description : Permet de réparer les armures
partiellement. Réparer 1 point d’armure prend 2
minutes. Il est impossible de réparer une armure
si elle octroie déjà 5 points d'armure. On
considère l'entièreté des morceaux d'armure
d'une cible comme une seule armure.

Immunité aux Éléments
Coût : (5)* G A F E
Profil : Général
Description : Permet de s’immuniser aux dégâts
élémentaires d'un des éléments de base. Les
choix sont: Glace, Acide, Feu ou Électrique.

Coma Simulé
Coût : (2)
Profil : Général
Description : Permet de simuler le coma
parfaitement - vos battements de coeurs sont
inperceptibles. Durant votre Coma Simulé, vous
êtes complètement immunisé à tous les effets de
contrôles ainsi qu'à la douleur, mais pas aux
dégâts. Si un personnage tente de vous donner la
Mort pendant votre Coma Simulé, vous ne
mourrez pas. Un personnage avec la compétence
« Vigilance » peut détecter votre Coma Simulé
en vous touchant.

Immunité aux Poisons/Potions
Coût : (5)
Profil : Général
Description : Toutes les potions et poisons sont
maintenant sans effets sur le personnage, qu’il ne
le veuille ou non. Un Laborantin ne peut pas
prendre cette compétence.

Incantation en Armure I, II, III
Coût : (1) (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet de lancer des sorts en
portant une armure légère. Au deuxième niveau,
permet de porter une armure moyenne. Au
troisième niveau, une armure lourde.

Endurance Magique
Coût : (5)
Profil : Général
Utilisation : Trois
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet de réduire les dégâts
magiques d'une attaque ou d'un sort reçu à 1.
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Général
Intimidation I, II, III, IV, V

Premiers Soins

Coût : (1) (1) (2) (2) (3)
Profil : Général
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet de prendre une position
intimidante, pointer une cible et lui causer un
effet d'Intimidation Moral 1 pendant 5 minutes.
Le moral nécessaire pour résister à l’effet
augmente de 1 pour chaque niveau de
compétence.

Coût : (1)
Profil : Général
Description : Permet de placer un bandage sur
un personnage blessé pour le soigner de 1 point
de vie par minute. Le soigneur n’est pas obligé
de rester à proximité. Le bandage devient souillé
et inutilisable après 3 minutes de soins; il faudra
aller à une auberge pour le laver. On ne peut
appliquer qu'un bandage par cible à la fois.

Puissance d’Âme I, II

Lame Volante

Coût : (3) (4)
Profil : Général
Description : Le personnage obtient un point
d'âme supplémentaire par niveau de compétence.

Coût : (3)
Profil : Général
Description : Le personnage cause +1 dégât avec
les attaques d'armes faites avec des Armes de Jet.

Résistance aux Poisons

Méditation

Coût : (2)
Profil : Général
Description : Le personnage peut résister aux
effets des potions et poisons de niveau 1.

Coût : (4)
Profil : Général
Description : La personne doit méditer sans
interruption ou déconcentration. Chaque 10
minutes de Méditation compte pour 1 heure de
temps de recharge de compétences, sorts et
pouvoirs.

Ressources Illimitées I, II
Coût : (1) (2 Elfes)
Profil : Général
Description : Le personnage reçoit 5 pièces d’or
au début de chaque GN. Au deuxième niveau, 10
pièces d’or.

Moral I, II, III, IV, V
Coût : (1) (1) (2) (2) (3)
Profil : Général
Description : Le Moral de base du personnage
est monté de 1 par niveau de compétence.

Sixième Sens
Coût : (5)
Profil : Général
Description : Permet de voir les personnes
invisibles et de savoir qu’elles sont invisibles aux
yeux des autres. Permet aussi de ressentir la
quantité d'êtres présents dans la dimension
alternative à moins de 10 mètres.

Persuasion
Coût : (1)
Profil : Général
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Permet de convaincre une cible
que votre dernière phrase était bien vraie. L'effet
cesse si la cible obtient ou a déjà une information
qui contredit votre phrase.
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Général
Torture de l’Âme I, II, III

Utilisation d'Armures I, II, III

Coût : (2) (3) (4)
Profil : Général
Utilisation : Une fois par personnage
Temps de recharge : 1 GN pour retorturer le
même personnage à nouveau
Description : En touchant une cible dans le
coma, le personnage peut poser [1/3/5] questions
[dépendant du niveau de la compétence]
directement à l'âme de la cible. Le joueur ciblé
devra répondre aux questions de son mieux et
sans mentir. Étant dans le coma, le personnage
ciblé ne sait pas qu’il a été torturé. Chaque point
de moral de base de la cible lui permet de refuser
de répondre à une des questions. La compétence
« Résistance à la Douleur » permet de refuser de
répondre à toutes les questions. La cible peut
également sacrifier un point d’âme de manière
permanente pour refuser de répondre à toutes les
questions et se souvenir de la torture. La torture
prend fin si le bourreau reçoit des dégâts ou un
effet de contrôle.

Coût : (1) (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet de porter des armures
légères. Au deuxième niveau, des armures
moyennes. Au troisième niveau, des armures
lourdes. Consultez la section « Annexe II : Calcul
des points d’Armure » du document «
Règlements » savoir combien de points d’armure
votre armure vous donnera.

Utilisation de Boucliers I, II, III
Coût : (1) (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet d’utiliser un bouclier léger.
Au deuxième niveau, un bouclier moyen. Au
troisième niveau, un grand bouclier. « Annexe I :
Informations sur les Armes » du document «
Règlements » pour connaître les dimensions
exactes des boucliers.

Utilisation d’Armes de Jet I, II

Toucher Stupéfiant

Coût : (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet l’utilisation d’une petite
arme de jet, tel qu'une dague de jet. Au deuxième
niveau, permet l'utilisation de toutes les armes de
jet, tel qu'un Arc-à-Flèches. Consultez la section
« Annexe I : Informations sur les Armes » du
document « Règlements » pour les dégâts des
armes.

Coût : (2)
Profil : Général
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Permet de toucher le dessus de
l’épaule d'une cible pendant 5 secondes pour
causer un effet d'Immobilisation durant 1 minute.

Utilisation d'Armes I, II
Coût : (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet de manier toutes les armes
à une main. Au deuxième niveau 2, permet de
manier toutes les armes à deux mains. Consultez
la section « Annexe I : Informations sur les
Armes » du document « Règlements » pour
connaître les dimensions exactes des armes.

Vigilance
Coût : (2)
Profil : Général
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Permet d’ignorer la compétence
Discrétion. Permet d’annuler l’effet de
Vol-à-la-Tire. Permet de toucher une cible
pendant 5 secondes ininterrompues pour détecter
un Hologramme, un Déguisement ou un Coma
Simulée. La cible doit vous avouer discrètement
(hors-jeu) si c'est le cas (la cible ne sait pas
qu'elle s'est faite détecté).
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Général
Volonté de Fer
Coût : (4)* D R C
Profil : Général
Description : Immunise aux effets de contrôle
mental. Chaque niveau de compétence permet de
choisir une des 3 catégories d’immunités.
Catégorie de la Détermination: Immunité aux
effets Amitié, Allégresse, Sommeil et Débilité.
Catégorie de la Retenue: Immunité aux effets
Antipathie, Enragement, Vérité et Possession.
Catégorie de la Clairvoyance: Immunité aux
effets
Fascination,
Mémoire
Altérée,
Hallucination et Hypnotisme.
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Artisan
Artisanat Favori I, II, III, IV

Livraison I, II

Coût : (2)* (3)* (4)* (5)*
Profil : Artisan
Description : Permet de choisir une recette de
création/amélioration/réparation du même niveau
que
la
compétence.
Le
temps
de
création/amélioration/réparation
pour
cette
recette est réduit à 5 minutes.

Coût : (2) (3)
Profil : Artisan
Description : Au début du GN, l’Artisan obtient
1 Jeton Ressource Versatile. Au deuxième
niveau, il obtient aussi un Jeton Ressource Métal.

Connaissances du Marché
Coût : (1)
Profil : Artisan
Description : Permet à l’Artisan d’échanger des
Jetons Ressources d’un type contre un autre. Les
taux de conversions sont :
6 Ressources Métal pour 1 Ressources Substance
11 Ressources Métal pour 1 Ressources Scribe
2 Ressources Substance pour 1 Ressources Métal
6 Ressources Substance pour 1 Ressource Scribe
1 Ressource Scribe pour 1 Ressource Métal
3 Ressouces Scribe pour 2 Ressources Substance

Discrétion
Coût : (1)
Profil : Artisan
Utilisation : À volonté
Description : Tant que l’Artisan demeure passif
et hors-combat, il reste une cible à très basse
priorité. Il peut empêcher quelqu’un de l’attaquer
en disant « Discrétion » à moins qu’il ne soit
spécifiquement recherché. Un personnage avec la
compétence « Vigilance » peut ignorer
Discrétion.

Distraction I, II
Coût : (1) (3)
Profil : Furtif, Artisan
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Le personnage tente de distraire la
cible de manière à ce qu’elle regarde dans une
autre direction. Si la cible regarde, la distraction
réussie et la victime subit un effet de Fascination
et continue de regarder dans la direction pendant
20 secondes. Au deuxième niveau, l’effet peut
fonctionner sur jusqu’à 3 personnes en même
temps.
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Copiste
Connaissances Interdites I, II, III, Langue Étrangère
Coût : (1)*
IV

Profil : Copiste
Description : Chaque niveau de compétence
permet d'apprendre une nouvelle langue
étrangère. Les choix sont: l’Elfe commun,
l’IroNain, le Dragonit, l’Ork, l’Impérial et le
Royal.

Coût : (1) (2) (3) (4)*
Profil : Copiste
Description : Chaque niveau de compétence
permet de connaitre un Livre des Secrets
supplémentaire, ce qui confère des compétences
d'une autre classe. Tous les Livres Secrets sont
détaillés en annexe à la fin de ce document.

Parchemins Secrets
Coût : (1 Scribe)*
Profil : Copiste
Description : Chaque niveau de compétence
permet d’apprendre une recette de Parchemin
Secret supplémentaire.

Enquêteur I, II, III
Coût : (1) (2) (3)
Profil : Copiste
Description : Permet de détecter les lettres
piégées du même niveau que cette compétence
simplement en les touchant. Permet également de
détruire ces documents pour en récupérer des
Ressources. Au troisième niveau, il pourra
également détecter et détruire les Parchemins
Secrets.

Runes
Coût : (1 Runiste)*
Profil : Copiste
Description : Chaque niveau de compétence
permet d’apprendre une recette de Rune
supplémentaire.

Études I, II, III, IV, V
Coût : (1) (2) (3) (4) (5 Runiste) (5 Scribe)
Profil : Copiste
Description : Le Copiste apprend à faire des
améliorations/créations et obtient des recettes à
chaque niveau de compétence:
Niveau 1: Permet la création de documents
officiels reconnus au travers d'Ondeval. Permet
la création de toutes les recettes de Lettres
Piégées niveau 1.
Niveau 2: Permet la création de toutes les
recettes de Lettres Piégées niveau 2.
Niveau 3: Permet la création de toutes les
recettes de Lettres Piégées niveau 3.
Niveau 4: Permet de combiner les effets de 2
Lettres Piégées différentes sur la même lettre. Le
Copiste obtient un Livre des Secrets de son
choix.
Niveau 5 (Runiste): Permet de faire
l'amélioration d'arme « Enchantement Runique »
et d'apprendre 2 recettes de Runes.
Niveau 5 (Scribe): Permet la création de
Parchemins Secrets et d'apprendre 2 recettes de
Parchemins Secrets.
La liste des couts, temps de fabrication et effets
des lettres piégées, runes et parchemins secrets
sont dans le document « Améliorations et
Créations ». Les effets des Livres des Secrets
sont en annexe à la fin de ce document.
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Forgeron
Constitution du Travailleur

Outil de Prédilection

Coût : (4)
Profil : Forgeron
Description : Le Forgeron obtient 3 points de vie
de base supplémentaires.

Coût : (3)
Profil : Forgeron
Description : Le Forgeron peut causer 1 dégât
supplémentaire avec les attaques d'arme faites
avec un Marteau.

Forge I, II, III, IV, V
Coût : (1) (2) (3) (4) (5 Adamantiste) (5 Maître
de Forge)
Profil : Forgeron
Description : Le Forgeron apprend à faire des
améliorations ou réparations d'armes, boucliers
ou armures à chaque niveau de compétence. Pour
utiliser la Forge, il faut un marteau.
Niveau 1: Permet de réparer le Fer. Permet de
réparer les armures.
Niveau 2: Permet d'améliorer du Fer au Nickel.
Permet de réparer le Nickel. Permet
l'amélioration d'arme/bouclier « Aiguisage ».
Niveau 3: Permet d'améliorer du Nickel au
Chrome. Permet de réparer le Chrome. Permet
l'amélioration d'arme/bouclier « Alliage d'Argent
».
Niveau 4: Permet d'améliorer du Chrome au
Carbone. Permet de réparer le Carbone.
Niveau 5 (Adamantiste): Permet d'améliorer du
Carbone à l'Adamantium. Permet de réparer
l'Adamantium.
Niveau 5 (Maître de Forge): Réduit tous les
temps de réparation et d'amélioration des
armes/boucliers à 5 minutes. Réduit le temps de
réparation d'armes à 10 secondes par point
d'armure. Après avoir amélioré une arme ou un
bouclier, le Maître de Forge obtient 1 Jeton
Ressource Versatile de l'Organisation. Le Maître
de Forge peut exceptionellement améliorer le
métal d'un même objet plus qu'une fois par GN.
La
liste
des
couts,
temps
de
réparation/améliorations, ainsi que les effets des
améliorations sont dans le document «
Améliorations et Créations ».

Maîtrise du Feu
Coût : (2)
Profil : Forgeron
Description : Le Forgeron est immunisé aux
dégâts élémentaires de Feu. Cependant, les
dégâts élémentaires de Glace sont doublés contre
lui.
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Laborantin
Bandages Spécialisés

Immunité aux Poisons

Coût : (1 Herboriste)*
Profil : Laborantin
Description : Permet à l’Herbaliste de connaitre
1 recette de Bandage Spécialisé supplémentaire
de son choix. Voir le document « Améliorations
et Créations » pour la liste des bandages.

Coût : (5)
Profil : Laborantin
Description : Le Laborantin peut maintenant
résister aux effets de tous les poisons.

Potions et Poisons I, II, III, IV
Coût : (1)* (2)* (3)* (4 Alchimiste)*
Profil : Laborantin
Description : Permet d’apprendre des recettes de
potions supplémentaires.
Niveau 1: +3 recettes niveau 1
Niveau 2: +2 recettes niveau 2
Niveau 3: +2 recettes niveau 3
Niveau 4: +2 recettes niveau 4

Décomposition
Coût : (3)
Profil : Laborantin
Description : Permet de décomposer une
potion/poison de même niveau que le niveau de
compétence « Distillerie » du Laborantin. Ceci
permet de récupérer des ressources et prend 15
minutes à exécuter.

Distillation I, II, III, IV, V
Coût : (1) (2) (3) (4) (5 Alchimiste) (5
Herboriste)
Profil : Laborantin
Utilisation : À volonté
Description : Le Laborantin apprend à faire des
améliorations/créations et obtient des recettes à
chaque niveau de compétence:
Niveau 1: Permet la création Potions/Poisons
niveau 1 et d'apprendre 3 recettes de
Potions/Poisons niveau 1. Permet l'amélioration
d'Arme « Trempage Anti-Rouille ».
Niveau 2: Permet la création Potions/Poisons
niveau 2 et d'apprendre 2 recettes de
Potions/Poisons niveau 2.
Niveau 3: Permet la création Potions/Poisons
niveau 3 et d'apprendre 2 recettes de
Potions/Poisons niveau 3.
Niveau 4: Permet la création Potions/Poisons
niveau 4 et d'apprendre 1 recettes de
Potions/Poisons niveau 4.
Niveau 5 (Alchimiste): Permet d'apprendre 2
recettes de Potions/Poisons niveau 3 ainsi que 3
recettes niveau 4.
Niveau
5
(Herboriste):
Toutes
les
Potions/Poisons ont leur durée d'effet doublée.
Permet la création de Bandages Spécialisés et
d'apprendre 2 recettes de Bandages Spécialisés.
La liste des couts, temps de fabrication et effets
des améliorations et créations sont dans le
document « Améliorations et Créations ».
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Combattant
Combat Aveugle
Coût : (4)
Profil : Combattant, Furtif
Description : Permet de garder les yeux ouverts
pour continuer à se battre à pleine efficacité lors
d’un effet d'Aveuglement. Cependant, tout ce qui
n’est pas lié directement à votre combat vous est
inconnu comme si vous aviez toujours les yeux
fermés.

Endurance du Combattant I, II,
III, IV, V
Coût : (1) (1) (2) (3) (3)
Profil : Combattant
Description : Cette compétence donne +1 point
de vie de base supplémentaire par niveau de
spécialisation.

Expertise Martiale
Coût : (5)*
Profil : Combattant
Description : Il faut choisir une catégorie
d'armes (Perforant, Tranchant, Contondant).
Toutes les armes de cette catégorie causeront 1
dégât supplémentaire et auront leur limite de
dégâts maximum augmentée de 1 lorsque le
personnage les manie.

Parade I, II, III
Coût : (1) (2) (3)
Profil : Combattant
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet à un personnage qui utilise
au moins une arme à une main et qui n'a pas de
bouclier d’annuler les dégâts et effets d’une
attaque d'arme ou d’un toucher après avoir reçu
le coup ou le toucher.

Résistance à la Douleur
Coût : (3)
Profil : Combattant
Description : Les coups infligés lors d’un
combat ne provoquent plus de douleur au
personnage. Les compétences, sorts et pouvoir
qui infligent de la douleur sont sans effet sur le
personnage.
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Combattant
Spécialisation d’Armure I, II, III,
IV, V
Coût : (1) (1) (2) (2) (2)
Profil : Combattant
Description : Donne un bonus de +1 point
d’armure par niveau de compétence si le
personnage porte une armure.

Tactique Militaire
Coût : (3)
Profil : Combattant
Description : Si un groupe composé de 4
personnes ou plus adopte une formation militaire
et que le personnage donne des ordres à ce
groupe durant le combat, toutes les personnes
dirigées par le personnage obtiennent les bonus
suivants : +1 dégât sur les attaques d'arme et +3
de Moral. Les bonus sont perdus aussitôt que la
formation est brisée.
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Barbare
Ambidextrie I, II, III, IV

Haine de la Magie

Coût : (1) (2) (3) (4)
Profil : Furtif (I-II), Rôdeur, Guerrier, Barbare
Description : Le personnage sait manier plus
d’une arme à la fois. Au niveau 1, le personnage
peut porter 2 armes sauf que l’arme secondaire
ne sert qu’à bloquer. Au niveau 2, le personnage
peut combattre avec deux armes courtes. Au
niveau 3, avec une arme courte et une arme
longue. Au niveau 4, le personnage peut
combattre avec 2 armes longues.

Coût : (5 Brise-Sort)
Profil : Barbare
Description : Le Brise-Sort peut utiliser ses
points de rage des façons suivantes:
· Destruction de Sorts : Permet d’investir autant
de points de Rage que voulu en donnant un coup
sur une cible. Ceci dissipera tous les sorts sur la
cible du même niveau et moins que le nombre de
rage investi.
· Contre Sort : Permet d’investir 3 points de
rage et de pointer un utilisateur visible à 10
mètres qui vient d’utiliser un sort dans les 2
dernières secondes. Ceci annulera complètement
tous les effets de son sort.
· Transe de Rage : Permet de mettre un genou
par terre, fermer les yeux pendant 3 secondes et
d’utiliser 3 points de Rage pour activer la Transe
de Rage. Tant qu’il sera en combat, chaque sort
avec un effet néfaste l’affectant lui fera récupérer
1 point de rage.

Constitution Naturelle I, II, III
Coût : (2) (3) (3)
Profil : Barbare
Description : Augmente le nombre de points de
vie de base du Barbare de 1 pour chaque niveau
de compétence.

Cri de Guerre
Coût : (1)
Profil : Barbare
Description : Le Barbare peut causer un effet de
Peur Moral 3 d’une durée de 30 secondes sur
chaque cible qu'il pointe. Il doit investir 1 point
de Rage pour chaque cible.

Peau Anti-Magie
Coût : (1)
Profil : Barbare
Description : Pour 1 point de rage, réduit à 1 les
prochains dégâts reçus d'un sort. Pour activer la
compétence, frapper son torse.

Frappe Enragée

Rage I, II, III, IV, V

Coût : (1)
Profil : Barbare
Description : Le Barbare peut consommer 1
point de Rage pour causer +1 dégât avec ses
attaques d'armes pour la durée du combat. Cet
effet n'est pas cumulable. L’effet se termine si le
Barbare tombe dans le coma ou que le combat se
termine. Frappe Enragée coute un point de Rage
de plus à chaque utilisation, jusqu'à un maximum
de 3 points de Rage.

Coût : (1) (2) (2) (3) (3)
Profil : Barbare
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Lorsqu’il entre en combat, le
Barbare reçoit 1 point de rage par niveau de
compétence. Ces points sont perdus aussitôt que
le combat se termine.
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Barbare
Rage Meurtrière
Coût : (5 Berserker)
Profil : Barbare
Description : Le Berserker obtient 2 points de
vie de base supplémentaires et peut utiliser ses
points de rage des façons suivantes:
· Enragement : Le Berserker peut hurler vers le
ciel et utiliser 1 point de rage supplémentaire lors
de l’utilisation de la compétence « Frappe
Enragée » pour cause 1 dégât supplémentaire. Il
sera cependant sous l’effet d’Enragement, mais
priorisera les ennemis avant les alliés.
· Transe Colérique : Le Berserker peut mettre
un genou par terre et fermer les yeux pendant 3
secondes et utiliser 3 points de Rage pour activer
la Transe Colérique. Il pointe un ennemi cible et
récupère 1 point de Rage par coup qui atteint cet
ennemi pour le reste du combat.
· Sang Réparateur : Le Berserker peut frapper
ses deux points ensemble et utiliser 2 point de
Rage pour se soigner du quart de ses points de
vie de base (arrondi à la hausse).

Silence
Coût : (2)
Profil : Barbare
Description : Utilisant 1 point de rage, le
Barbare peut pointer une cible se trouvant
jusqu’à 10 mètres et lui causer un effet de Silence
pendant 1 minute.
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Guerrier
Adrénaline

Brise-Bouclier I, II

Coût : (5)
Profil : Guerrier
Description : Ceci permet au personnage de se
battre sous son total de points de vie de base
jusqu’à un maximum de –5. Lorsque ses points
de vie sont négatifs, il gagne un bonus de Moral
de 5. Si le combat se termine et que les points de
vie du joueur sont négatifs, il tombe dans le
coma.

Coût : (2) (3)
Profil : Guerrier
Utilisation : Trois
Temps de recharge : 1 GN
Description : Permet de briser un Bouclier en
deux en le frappant avec une arme à deux mains
(sauf le bâton et la lance). On peut seulement
briser des boucliers fait d’un métal plus faible
que celui de son arme. Au deuxième niveau, on
peut aussi briser des boucliers fait du même
métal que son arme.

Ambidextrie I, II, III, IV
Coût : (1) (2) (3) (4)
Profil : Furtif (I-II), Rôdeur, Guerrier, Barbare
Description : Le personnage sait manier plus
d’une arme à la fois. Au niveau 1, le personnage
peut porter 2 armes sauf que l’arme secondaire
ne sert qu’à bloquer. Au niveau 2, le personnage
peut combattre avec deux armes courtes. Au
niveau 3, avec une arme courte et une arme
longue. Au niveau 4, le personnage peut
combattre avec 2 armes longues.

Brise-Membre
Coût : (4)
Profil : Guerrier
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Le Guerrier frappe un bras ou une
jambe d’une cible, le membre devient inutilisable
jusqu’à guérison. Tout effet de Soins
hors-combat guérit la fracture.

Âme du Combattant

Coup Assommant I, II

Coût : (3)
Profil : Guerrier
Description : Une fois sur deux, lorsque le
personnage atteint un ennemi avec une attaque
d'arme, il peut faire 1 dégât supplémentaire.

Coût : (4) (5 Chasseur de Primes)
Profil : Furtif, Guerrier
Description : Permet de rester derrière une cible
sans casque pendant 5 secondes et ensuite la
toucher à la tête avec le pommeau de son arme
pour l'assommer. Ceci doit être fait à l'insu de la
cible. Celle-ci tombe inconsciente pour 5
minutes. Au deuxième niveau le Chasseur de
Primes peut toucher sans le délai.

Brise-Arme
Coût : (5 Maître d’Armes)
Profil : Guerrier
Utilisation : Trois
Temps de recharge : 1 GN
Description : Le maître d’armes peut briser
l’arme d’un adversaire et la rendre inutilisable
jusqu’à ce qu’elle soit réparée. Cette compétence
fonctionne sur les armes de tous les types de
métaux sauf l’adamantium.

Coup en Puissance I, II, III, IV
Coût : (1) (1) (2) (2)
Profil : Guerrier
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet de causer 1 dégât
supplémentaire avec une attaque d'arme. Les
dégâts infligés par cette attaque d'arme ignorent
la limite de dégât maximum de l'arme.
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Guerrier
Déséquilibre
Coût : (1)
Profil : Guerrier
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Cause un effet de Genou au Sol à
un cible en lui frappant sur une jambe avec son
arme. L'effet dure 10 secondes.

Précision
Coût : (5 Bretteur)
Profil : Guerrier
Utilisation : Trois
Temps de recharge : 1 heure hors-combat
Description : Le Bretteur peut causer des dégâts
Passe-Armure avec une attaque d'arme.
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Paladin
Aura de Soins

Dévotion Divine I, II, III, IV, V

Coût : (5 Templier)
Profil : Paladin
Description : Le Templier utilise 5 points de foi
pour lancer un sort niveau 5. Ce sort procure une
aura qui soigne tous ceux à 1 mètre alentour de
lui. L’aura soigne 1 point de vie à chaque 5
secondes et dure 1 minute.

Coût : (1) (2) (3) (4) (5)
Profil : Prêtre, Paladin (I-II)
Description : Débloque un niveau de la sphère
de magie Divine équivalent au niveau de la
compétence. Ceci vous permet d’apprendre et
utiliser des sorts de plus haut niveau. Chaque
niveau de dévotion vous donne aussi droit à un
sort gratuit. Consultez le document « Magie »
pour la liste des sorts.

Bénir/Maudire
Coût : (1)
Profil : Paladin, Prêtre
Description : Permet de bénir ou maudire une
arme pour un combat. Les priants des dieux bons
peuvent bénir, les priants des dieux mauvais
peuvent maudire, et les priants des dieux neutres
peuvent faire les deux. Cette compétence peut
aussi être utilisée pour la fabrication d’une fiole
d’eau bénite/maudite d’une durée d’un GN.
Toucher l’objet ou l’arme et dire « Que (nom de
votre divinité) me donne le pouvoir de
(bénir/maudire) cet arme/eau ». Il faut investir 1
point de foi pour chaque objet béni/maudit.

Foi du Paladin I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX
Coût : (1) (1) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3 Croisé)*
Profil : Paladin
Description : Vous obtenez 1 point de foi de
base supplémentaire par niveau de compétence.

Imposition des Mains
Coût : (1)
Profil : Paladin
Description : Pour chaque point de foi, le
personnage peut soigner trois points de vie en
imposant ses mains sur la victime et dire « Par
(nom de votre divinité) reprend (nombre de
points) de vie ».

Détection de l'Alignement
Coût : (2)
Profil : Paladin
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Si le Paladin touche une cible
pendant 5 secondes ininterrompues, il détecte son
alignement. Le joueur ciblé doit mentionner
discrètement (hors-jeu) au Paladin son
alignement éthique et morale. La cible ne sait pas
qu’elle s’est fait détecter.

Lecture de Parchemins I, II
Coût : (1) (3)
Profil : Utilisateur, Paladin (I)
Description : Le personnage obtient la capacité
d'apprendre les sorts qui sont inscrits en language
magique sur des parchemins magiques. Au
deuxième niveau, l’utilisateur peut enseigner les
sorts qu’il connaît à d’autres utilisateurs ayant
accès à l'école de magie correspondant au sort.

Détection des Mensonges I, II
Coût : (1) (2)
Profil : Paladin
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Le Paladin pointe une cible jusqu'à
5 mètres de distance et lui cause un effet de
Vérité pour 2 minutes.
Niveau 2: Dure plutôt 5 minutes.

Terreur de la Foi
Coût : (4)
Profil : Paladin
Description : Permet d’investir des points de foi
pour infliger des dégâts en touchant une cible.
Chaque point de foi cause 1 dégât magique
Passe-Armure.

19

Paladin
Tourmente Céleste
Coût : (3)
Profil : Paladin
Description : Un Paladin engagé dans un combat
contre des ennemis de sa cause peut investir 3
points de foi pour causer 1 dégât supplémentaire
avec ses attaques d'armes pour la durée du
combat.
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Gardien
Coup de Bouclier I, II, III, IV, V

Esquive Instinctive I, II, III

Coût : (1) (2) (3) (4) (5 Maître du Bouclier)
Profil : Gardien
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet de tenir son bouclier à deux
mains pour donner un coup avec la face de son
bouclier. Ce coup inflige des dégâts comme s’il
s’agissait d’une arme à deux mains et cause un
effet de Projection 5 mètres ou Tomber au Sol,
au choix du Gardien. Au 5e niveau, permet de
causer des dégâts magiques Passe-Armure avec
deux utilisations par combat. Le bouclier doit
préalablement avoir été approuvé par un
Organisateur.

Coût : (3) (3) (4)
Profil : Gardien
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 2 heures hors-combat
Description : Permet d’annuler les dégâts et
effets d’une attaque d'arme ou d’un toucher, peu
importe son point d’origine ou le niveau d’alerte
du Gardien.

Percée I, II
Coût : (1) (2)
Profil : Gardien
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet de charger rapidement en
ligne droite (très peu de déviation de direction)
aussi longtemps que désiré en tenant un bouclier
à deux mains devant soi. Tous ceux qui entrent
en contact avec le Gardien subissent une
Projection 15 mètres.

Défense de la Justice/Vengeance
Coût : (5 Défenseur)
Profil : Gardien
Description : Après avoir bloqué 3 attaques ou
sorts avec son bouclier (provenant d’un ennemi
engagé en combat contre lui), le Défenseur
pourra consommer l’énergie retenue dans son
bouclier pour causer 2 dégâts supplémentaires
sur sa prochaine attaque d'arme. De plus, les
dégâts de l’attaque seront bénis (bon) ou maudits
(mauvais), dépendamment de l’alignement du
Gardien (neutre peut choisir).

Position Défensive I, II
Coût : (3) (3)
Profil : Gardien
Utilisation : Une
Temps de recharge : 1 minute
Description : Le Gardien se penche, prend son
bouclier à deux mains et se concentre pendant 10
secondes sans interruption. Ensuite, tant qu’il
reste derrière son bouclier et qu’il se déplace
lentement, il réduit tous les dégâts physiques
reçus à 1. Permet également d’annuler un effet de
« Brise-Bouclier » reçu sur son bouclier. Au 2e
niveau, réduit également les dégâts magiques et
élémentaires reçus à 1. Si le Gardien est affecté
par un effet de contrôle de mobilité, de moral ou
mental, ou bien s’il bloque un effet de «
Brise-Bouclier », Position Défensive est arrêté et
doit recharger avant réutilisation.

Déflexion I, II, III
Coût : (2) (4) (5 Maître du Bouclier)
Profil : Gardien
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : En levant son bouclier, le Gardien
peut bloquer tous les effets d’un sort à distance
(sauf de zone) qui le cible ou qui cible une
personne qui est directement derrière son
bouclier. Le sort peut être renvoyé à une autre
cible à une distance maximale de 5 mètres. Le 3e
niveau permet également de bloquer et renvoyer
les malédictions niveau 1 à 3.

Provocation I, II, III
Coût : (2) (2) (3)
Profil : Gardien
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Le Gardien pointe une cible
jusqu'à 5 mètres de distance. Cette cible subit un
effet d’Enragement et veut se battre contre le
Gardien uniquement pendant 1 minute.
Fonctionne uniquement en situation de combat.
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Gardien
Redoute I, II
Coût : (3) (3)
Profil : Gardien
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Le Gardien se frappe la poitrine,
puis prend son bouclier à deux mains. Tant qu’il
reste derrière son bouclier et qu’il se déplace
lentement, il est immunisé aux dégâts physiques,
élémentaires et magiques. De plus, il devient
immunisé aux effets de contrôle de mobilité, de
moral, mental et autres. Cependant, il ne peut pas
attaquer, ni lancer de sort, ni utiliser d’objets
magiques. Dure maximum 1 minute.

Robustesse I, II, III, IV, V
Coût : (1) (2) (3) (4) (5)
Profil : Gardien
Description : Fourni 1 point de vie de base
supplémentaire par niveau de compétence.
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Furtif
Ambidextrie I, II, III, IV

Combat Aveugle

Coût : (1) (2) (3) (4)
Profil : Furtif (I-II), Rôdeur, Guerrier, Barbare
Description : Le personnage sait manier plus
d’une arme à la fois. Au niveau 1, le personnage
peut porter 2 armes sauf que l’arme secondaire
ne sert qu’à bloquer. Au niveau 2, le personnage
peut combattre avec deux armes courtes. Au
niveau 3, avec une arme courte et une arme
longue. Au niveau 4, le personnage peut
combattre avec 2 armes longues.

Coût : (4)
Profil : Combattant, Furtif
Description : Permet de garder les yeux ouverts
pour continuer à se battre à pleine efficacité lors
d’un effet d'Aveuglement. Cependant, tout ce qui
n’est pas lié directement à votre combat vous est
inconnu comme si vous aviez toujours les yeux
fermés.

Coup Assommant I, II
Coût : (4) (5 Chasseur de Primes)
Profil : Furtif, Guerrier
Description : Permet de rester derrière une cible
sans casque pendant 5 secondes et ensuite la
toucher à la tête avec le pommeau de son arme
pour l'assommer. Ceci doit être fait à l'insu de la
cible. Celle-ci tombe inconsciente pour 5
minutes. Au deuxième niveau le Chasseur de
Primes peut toucher sans le délai.

Caché dans l’Ombre I, II
Coût : (1) (2)
Profil : Furtif, Rôdeur
Description : Permet de devenir Invisible dans
un endroit ombragé (croiser les bras sur sa
poitrine pour montrer l'invisibilité). Le
personnage doit rester sur place. Au deuxième
niveau, il devient possible de marcher lentement.
Poser un acte offensif brise l’invisibilité. Il ne
faut pas avoir subit de dégât dans les dernières 15
secondes pour devenir invisible.

Déguisement
Coût : (2)
Profil : Furtif
Description : Vous vous faites passer pour une
nouvelle personne aux yeux de tous. Il faut
changer son costume pour utiliser cette
compétence. La compétence « Vigilance »
permet de vous reconnaitre en vous touchant.

Collecte d’Informations
Coût : (1)
Profil : Furtif
Utilisation : Trois
Temps de recharge : 1 GN
Description : Le Furtif peut poser une question
(hors-jeu) à un Organisateur ou un PNJ pour
obtenir des renseignements sur un sujet en
particulier.

Distraction I, II
Coût : (1) (3)
Profil : Furtif, Artisan
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Le personnage tente de distraire la
cible de manière à ce qu’elle regarde dans une
autre direction. Si la cible regarde, la distraction
réussie et la victime subit un effet de Fascination
et continue de regarder dans la direction pendant
20 secondes. Au deuxième niveau, l’effet peut
fonctionner sur jusqu’à 3 personnes en même
temps.
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Furtif
Endurance du Furtif I, II, III
Coût : (1) (2) (3)
Profil : Furtif
Description : Cette compétence donne +1 point
de vie de base supplémentaire par niveau de
spécialisation.

Filouterie
Coût : (1)
Profil : Furtif
Utilisation : Une
Temps de recharge : 1 minute
Description : Permet d’avoir un deuxième essai
à un jeu de chance (tel que Couronne ou Dragon)
perdu.

Imposteur
Coût : (2)*
Profil : Furtif
Description : Permet de voler une compétence
de niveau 1 ou 2 à une autre classe selon la
progression normale. La compétence volée doit
aussi être payée. La compétence « Connaissances
Interdites » ne peut pas être volée.
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Espion
Attaque Sournoise I, II, III, IV, V

Connaissance de la Cible I, II

Coût : (1) (2) (3) (4) (5 Assassin)
Profil : Espion
Description : En frappant dans le dos (au niveau
du coeur) d'une cible avec une dague, le
personnage peut causer 1 dégât supplémentaire
par niveau de compétence. Les dégâts infligés
par cette attaque d'arme ignorent la limite de
dégât maximum de l'arme et sont Passe-Armure.
L'attaque doit être fait à l'insu total de la cible.
On ne peut pas utiliser Attaque Sournoise sur la
même cible deux fois lors d’un même combat.

Coût : (2) (4)
Profil : Espion
Description : L’Espion observe une cible en
particulier pendant au moins 30 minutes et note
des renseignements importants tels que son
équipement, ses alliances, ses routines, ses
pouvoirs spéciaux, etc. Ensuite, il montre à un
organisateur ces informations. Si la quantité
d'informations apprise sur sa cible est suffisante,
la cible est traquée pour 1 GN ou jusqu'à sa Mort.
L'Espion gagne +3 dégâts sur ses Attaques
Sournoises contre une cible traquée. On ne peut
traquer qu'une seule cible à la fois.

Au cinquième niveau, il devient possible de faire
un Assassinat: ce qui cause autant de dégâts que
la cible a de points de vie. Il faut couper la gorge
d’un coup sec par derrière à l’insu de la cible et
dire « Assassinat ». Un gorget permet de se
protéger d’un Assassinat.

Au deuxième niveau, l'Espion obtient 2 Esquives
à chaque combat contre sa cible traquée et son
bonus de dégâts aux Attaques Sournoises est
augmenté à +5. Une fois par GN, l'Espion pourra
décider de sacrifier tous les bonus prcédents pour
plutôt obtenir un contrat magique permettant de
donner la Mort à sa cible traquée. Le contrat peut
être utilisé sans avoir à être dans un Cercle des
Achèvements; il faut avoir le contrat et garder
son arme au-dessus de la cible traquée dans le
coma durant 1 minute ininterrompue, puis donner
le coup final pour donner la Mort.

Attaque Sournoise à Distance
Coût : (3)
Profil : Espion
Description : Permet d’utiliser une arme de jet
pour effectuer la compétence « Attaque
Sournoise » à distance. Il faut suivre toutes les
contraintes de la compétence Attaque Sournoise.
On ne peut pas faire un Assassinat à distance.

Fuite I, II, III
Coût : (1) (2) (3)
Profil : Filou, Espion
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 1 heure
Description : Une force mystérieuse permet de
passer dans la dimension alternative avec
uniquement le droit de se sauver. Le personnage
revient dans la dimension d’Ondeval après 5
secondes.

Poudre aux Yeux I, II
Coût : (1) (2)
Profil : Espion (I), Filou
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Le personnage fait comme s’il
lançait une poignée de poudre en direction d’une
cible. Ceci force la cible à utiliser au moins une
main pour se frotter les yeux pendant 15
secondes.
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Rôdeur
Ambidextrie I, II, III, IV

Don Sylvestre

Coût : (1) (2) (3) (4)
Profil : Furtif (I-II), Rôdeur, Guerrier, Barbare
Description : Le personnage sait manier plus
d’une arme à la fois. Au niveau 1, le personnage
peut porter 2 armes sauf que l’arme secondaire
ne sert qu’à bloquer. Au niveau 2, le personnage
peut combattre avec deux armes courtes. Au
niveau 3, avec une arme courte et une arme
longue. Au niveau 4, le personnage peut
combattre avec 2 armes longues.

Coût : (5 Éclaireur)
Profil : Rôdeur
Utilisation : Une par don
Temps de recharge : 4 heures pour récupérer un
don individuel
Description : L’Éclaireur obtient 8 dons de la
nature qui peuvent être utilisés séparément et
rechargent séparément.
· Enchevêtrement : Tous ceux à 5 mètres
alentour ont leur jambes Enchevêtrés pendant 2
minutes.
· Peau d’Écaille : Donne 8 points d’armure à
l’Éclaireur pendant 15 minutes ou épuisement.
· Ami de la Faune : Pendant 15 minutes, cause
continuellement un effet de Pacification sur
toutes les êtres animaux ou mi-animaux à 5
mètres de soi.
· Fuite Forestière : Procure l’effet de la
compétence Fuite si l’Éclaireur se trouve dans
une Zone de Végétation.
· Fusion Terrestre : Procure l’effet du sort «
Fusion Terrestre ».
· Mur Végétal : L’Éclaireur étend ses bras de
chaque côté pour lever un Mur Végétal
infranchissable et indestructible devant lui. Le
mur peut être jusqu'à 10 mètres de large et dure
tant que l’Éclaireur reste sur place avec les bras
étendus. Ce mur ne peut pas être dissipé.
· Bestialité : Permet de faire +1 dégât avec ses
attaques d'arme pour 5 minutes.
· Hurlement : Tous ceux à 5 mètres alentour
subissent un effet de Peur Moral 4 pendant 30
secondes.

Caché dans l’Ombre I, II
Coût : (1) (2)
Profil : Furtif, Rôdeur
Description : Permet de devenir Invisible dans
un endroit ombragé (croiser les bras sur sa
poitrine pour montrer l'invisibilité). Le
personnage doit rester sur place. Au deuxième
niveau, il devient possible de marcher lentement.
Poser un acte offensif brise l’invisibilité. Il ne
faut pas avoir subit de dégât dans les dernières 15
secondes pour devenir invisible.

Camouflage en Forêt I, II
Coût : (1) (3)
Profil : Rôdeur
Description : Permet de devenir invisible dans
une Zone de Végétation (croiser les bras sur sa
poitrine pour montrer l'invisibilité). Le
personnage doit rester sur place. Au deuxième
niveau, il devient possible de marcher lentement.
Poser un acte offensif brise l’invisibilité. Il ne
faut pas avoir subit de dégât dans les dernières 15
secondes pour devenir invisible.

Embuscade Forestière
Coût : (4)
Profil : Rôdeur
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Si utilisé au début d'un combat
dans une Zone de Végétation, permet de causer 2
dégâts supplémentaires avec ses attaques d'arme
pour la durée du combat. L’effet s’estompe si le
Rôdeur sort de la Zone de Végétation ou que le
combat se termine.
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Rôdeur
Épingler
Coût : (3)
Profil : Rôdeur
Utilisation : Deux
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet de tirer une flèche causant
un effet d'Immobilisation pendant 10 secondes.

Flèche Meurtrière I, II, III, IV, V
Coût : (1) (2) (3) (4) (5 Chasseur)
Profil : Rôdeur
Description : Lorsqu'il tire des flèches, le
personnage peut causer 1 dégât supplémentaire
par niveau de compétence. Les dégâts infligés
par cette attaque d'arme ignorent la limite de
dégât maximum de l'arme. Au cinquième niveau,
les dégâts de la flèche deviennent Passe-Armure.

Race Ennemie
Coût : (3)
Profil : Rôdeur
Description : Le Rôdeur doit choisir une race
qu’il qualifie d’ennemie. De ce fait, toutes les
attaques d'arme portées sur les êtres de cette race
feront +1 de dégât. Le Rôdeur aura toujours un
effet d’Antipathie envers les êtres de cette race
(et ne pourra pas s’y immuniser).
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Filou
Crochetage I, II, III

Fuite I, II, III

Coût : (1) (2) (3)
Profil : Filou
Description : Permet au voleur de déverrouiller
les serrures des coffres qu’il rencontre sur le
terrain. Le type de serrure qu’il pourra ouvrir
dépend de son degré de spécialisation. Il y a 3
types de serrures : rudimentaire (niveau 1),
élaborée (niveau 2) et complexe (niveau 3).

Coût : (1) (2) (3)
Profil : Filou, Espion
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 1 heure
Description : Une force mystérieuse permet de
passer dans la dimension alternative avec
uniquement le droit de se sauver. Le personnage
revient dans la dimension d’Ondeval après 5
secondes.

Désarmement I, II

Imitation

Coût : (2) (4)
Profil : Filou
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet de désarmer les armes à
une main et, au deuxième niveau, les armes à
deux mains. La cible doit lancer son arme au sol
à 2 mètres de distance de soi.

Coût : (5 Faussaire)
Profil : Filou
Utilisation : Une
Temps de recharge : 1 heure
Description : Le Faussaire peut copier une
compétence à utilisation qu’il a subit dans les 10
dernières secondes. Il pourra ensuite l’utiliser
pour le reste du GN. La compétence n'aura
qu'une utilisation et son temps de recharge
habituel. La compétence est perdue si le
Faussaire tombe dans le coma. Il est de la
responsabilité du Faussaire de s’informer du
fonctionnement de ce qu’il a copié.

Dextérité
Coût : (5 Maître Voleur)
Profil : Filou
Description : Cette compétence améliore
plusieurs autres compétences du Maître Voleur:
· Une attaque d’Arme de Jet peut être utilisé en
étant Caché dans l’Ombre sans briser son effet.
· Fouille Minutieuse peut être déclaré après 3
secondes de fouille.
· Vol-à-la-Tire peut voler 15 Pièces d’Or ou un
objet de plus à chaque utilisation.
· Poudre aux Yeux obtient 2 utilisations
supplémentaires.
· Fuite peut durer jusqu'à 30 secondes.
· Collecte d’Informations obtient 2 utilisations
supplémentaires.

Poudre aux Yeux I, II
Coût : (1) (2)
Profil : Espion (I), Filou
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Le personnage fait comme s’il
lançait une poignée de poudre en direction d’une
cible. Ceci force la cible à utiliser au moins une
main pour se frotter les yeux pendant 15
secondes.

Fouille Minutieuse
Coût : (2)
Profil : Filou
Description : Permet de fouiller complètement
un autre personnage dans le coma ou mort. Après
30 secondes de toucher, la cible doit déclarer tous
ses possessions en jeu au personnage qui l’a
fouillée.
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Filou
Vol-à-la-Tire I, II
Coût : (1) (3)
Profil : Filou, Barde (I)
Description : Si vous touchez une cible pendant
10 secondes ininterrompues, elle doit vous dire
(hors-jeu) tous les objets et l’or qu’elle a se
trouvant à 20 cm du point touché. Ensuite vous
pouvez prendre un de ces objets ou bien jusqu’à
10 pièces d’or. La cible ne sait pas qu’elle s’est
faite volé. Au deuxième niveau, la durée du
touché est réduite à 5 secondes et la demande de
pièces d’or est augmentée à 20. Si vous volez un
personnage deux fois de suite en moins de 10
minutes, la personne se rend compte que vous
l’avez volée. Un personnage avec la compétence
« Vigilance » peut annuler le vol et vous prendre
sur le coup.
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Barde
Chant Bardique I, II, III, IV, V

Prodige

Coût : (1) (2) (3) (4) (5)
Profil : Barde
Description : Chaque niveau donne des points
d’Omnichant, ce qui permet au Barde
d’apprendre, améliorer et utiliser des sorts
d’Omnichant.
Niveau 1: +6 points d'Omnichant
Niveau 2: +8 points d'Omnichant
Niveau 3: +10 points d'Omnichant
Niveau 4: +12 points d'Omnichant
Niveau 5: +14 points d'Omnichant
Il faudra Consultez la section « Omnichant » du
document « Règlements » pour le fonctionnement
des incantations, et le document « Magie » pour
la liste des sorts d’Omnichants.

Coût : (5 Troubadour)
Profil : Barde
Description
:
Le
Troubadour
obtient
gratuitement un nouveau sort d'Omnichant
amélioré en Performance Prodigieuse ou
améliore un sort connu en Performance
Prodigieuse.

Voix Irrépressible
Coût : (3)
Profil : Barde, Utilisateur
Description : Vous êtes immunisé à tous les
effets de Silence.

Vol-à-la-Tire I, II
Coût : (1) (3)
Profil : Filou, Barde (I)
Description : Si vous touchez une cible pendant
10 secondes ininterrompues, elle doit vous dire
(hors-jeu) tous les objets et l’or qu’elle a se
trouvant à 20 cm du point touché. Ensuite vous
pouvez prendre un de ces objets ou bien jusqu’à
10 pièces d’or. La cible ne sait pas qu’elle s’est
faite volé. Au deuxième niveau, la durée du
touché est réduite à 5 secondes et la demande de
pièces d’or est augmentée à 20. Si vous volez un
personnage deux fois de suite en moins de 10
minutes, la personne se rend compte que vous
l’avez volée. Un personnage avec la compétence
« Vigilance » peut annuler le vol et vous prendre
sur le coup.

Concentration
Coût : (3)
Profil : Utilisateur, Barde
Description : Reçevoir des dégâts durant une
incantation ne l'interrompt plus. Permet
également de se déplacer lentement pendant les
incantations.

Performance Sous Pression
Coût : (5 Ménestrel)
Profil : Barde
Utilisation : Une
Temps de recharge : 30 minutes hors-combat
Description : Permet de réduire le Temps
d'Incantation d'un sort d'Omnichant à 5 secondes.
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Utilisateur
Archerie Magique

Lecture de Parchemins I, II

Coût : (2)
Profil : Utilisateur
Description : Permet de combiner un des sorts
de portée « Toucher » de l’utilisateur à une
attaque d’arme de jet. Il faut lancer le sort sur le
projectile avant d’attaquer. Si l’attaque atteint
l’ennemi, les dégâts et effets normaux du
projectile sont ajouté aux dégâts et effets du sort.
Si l’arme de jet ne touche pas la cible, le sort est
perdu.

Coût : (1) (3)
Profil : Utilisateur, Paladin (I)
Description : Le personnage obtient la capacité
d'apprendre les sorts qui sont inscrits en language
magique sur des parchemins magiques. Au
deuxième niveau, l’utilisateur peut enseigner les
sorts qu’il connaît à d’autres utilisateurs ayant
accès à l'école de magie correspondant au sort.

Sablier de l’Esprit I, II
Coût : (1) (2)
Profil : Utilisateur
Description : Permet de régénérer 1 point de
mana par minute en méditant. Au deuxième
niveau, régénère 2 points de mana par minute. De
plus, il devient possible de faire régénérer 1 point
de mana par minute de plus à un autre utilisateur
en le touchant pendant la méditation.

Bojutsu Magique
Coût : (2)
Profil : Utilisateur
Description : Permet d’utiliser un Bâton au lieu
de ses mains pour « Toucher ». Ceci permet
donc, entre autre, de lancer des sorts de toucher
avec son Bâton. Il n’est pas possible de combiner
une attaque d'arme de bâton à un sort de toucher.

Voix Irrépressible

Concentration

Coût : (3)
Profil : Barde, Utilisateur
Description : Vous êtes immunisé à tous les
effets de Silence.

Coût : (3)
Profil : Utilisateur, Barde
Description : Reçevoir des dégâts durant une
incantation ne l'interrompt plus. Permet
également de se déplacer lentement pendant les
incantations.

Dernier Ressort
Coût : (5)
Profil : Utilisateur
Description : Permet de sacrifier ses points de
vie de base pour récupérer des points de magie. 1
point de vie régénère 3 points de magie. On ne
peut pas sacrifier son dernier point de vie et on ne
peut pas dépasser son maximum de points de
magie de base avec cette compétence. Les points
de vie de base perdus ne peuvent pas être soignés
et ne peuvent être récupérés qu’en méditant 10
minutes pour chaque point perdu.

Don de Mana I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII
Coût : (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
Profil : Utilisateur
Description : Procure 1 point de mana de base
supplémentaire par niveau de cette compétence.
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Prêtre
Aura Divine

Foi du Prêtre I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII

Coût : (5 Disciple de la Foi)
Profil : Prêtre
Description : Le Disciple de la Foi utilise 5
points de foi pour disposer des effets d'un sort
niveau 5 qui procure une protection contre toutes
les attaques, sorts, compétences et pouvoirs
pendant 1 minute. L’aura est dissipée si le prêtre
commet une action offensive. Le prêtre doit avoir
les deux bras à l'horizontale pour montrer l'effet.
Si l’aura se fait dissiper, il faut attendre 5
minutes avant de la réutiliser.

Coût : (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4)
Profil : Prêtre
Description : Vous obtenez 1 point de foi de
base supplémentaire par niveau de compétence.

Grâce Vitale
Coût : (5 Grand Prêtre)
Profil : Prêtre
Utilisation : Une
Temps de recharge : 1 GN
Description : Permet au Prêtre d’insérer des
points de vie, de mana et de foi dans un objet
pour le rendre magique. L'objet permettera
ensuite à un porteur de récupérer tous ces
montants 1 fois par heure en épuisant 2 points
d'âme (seulement pour les priants de la même
divinité que le prêtre). Les requis pour la création
de ces objets devront être appris chez
l’Archimage (PNJ). Il faudra faire approuver
l'objet par l'Organisation.

Bénir/Maudire
Coût : (1)
Profil : Paladin, Prêtre
Description : Permet de bénir ou maudire une
arme pour un combat. Les priants des dieux bons
peuvent bénir, les priants des dieux mauvais
peuvent maudire, et les priants des dieux neutres
peuvent faire les deux. Cette compétence peut
aussi être utilisée pour la fabrication d’une fiole
d’eau bénite/maudite d’une durée d’un GN.
Toucher l’objet ou l’arme et dire « Que (nom de
votre divinité) me donne le pouvoir de
(bénir/maudire) cet arme/eau ». Il faut investir 1
point de foi pour chaque objet béni/maudit.

Guérison à Distance
Coût : (2)
Profil : Prêtre
Utilisation : Trois
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet d'utiliser un sort de Soin
affectant 1 cible à une distance de 5 mètres sans
payer de points de foi. Le priant doit avoir appris
le sort.

Confiance Divine
Coût : (2)
Profil : Prêtre
Description : Permet de considérer n'importe qui
comme étant un fidèle de sa divinité pour
l’utilisation de sorts et pouvoirs.

Dévotion Divine I, II, III, IV, V
Coût : (1) (2) (3) (4) (5)
Profil : Prêtre, Paladin (I-II)
Description : Débloque un niveau de la sphère
de magie Divine équivalent au niveau de la
compétence. Ceci vous permet d’apprendre et
utiliser des sorts de plus haut niveau. Chaque
niveau de dévotion vous donne aussi droit à un
sort gratuit. Consultez le document « Magie »
pour la liste des sorts.
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Mage
Dévotion Arcanique I, II, III, IV, Force Élémentale
Coût : (5 Élémentaliste)
V

Profil : Mage
Description : Permet de dépenser 1 point de
mana pour augmenter des dégâts élémentaires
causés par un sort de 2, ou par une attaque d'arme
de 1. Ne peut être utilisé qu'une fois par sort ou
attaque d'arme.

Coût : (1) (2) (3) (4) (5)
Profil : Mage
Description : Débloque un niveau de la sphère
de magie Arcanique équivalent au niveau de la
compétence. Ceci vous permet d’apprendre et
utiliser des sorts de plus haut niveau. Chaque
niveau de dévotion vous donne aussi droit à un
sort gratuit. Consultez le document « Magie »
pour la liste des sorts.

Fabrication d’Objet Magique
Coût : (5 Archimage)
Profil : Mage
Utilisation : Une
Temps de recharge : 1 GN
Description : Permet d’infuser n’importe quel
sort connu du Mage dans un objet pour le rendre
magique. L'objet permettera ensuite à un porteur
d'utiliser ce sort 1 fois par heure en épuisant 2
points d'âme (seulement 1 pour les utilisateurs).
Les requis pour la création de ces objets devront
être appris chez l’Archimage (PNJ). Il faudra
faire approuver l'objet par l'Organisation.
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Shaman
Connection par le Sang
Coût : (5 Initié aux Runes)
Profil : Shaman
Description : En buvant le sang d'une victime
dans le coma pendant 5 secondes, le Shaman peut
récupèrer 5 points de mana. On ne peut pas boire
le sang d'une même cible avant 30 minutes.

Dévotion Runique I, II, III, IV, V
Coût : (1) (2) (3) (4) (5)
Profil : Shaman
Description : Débloque un niveau de la sphère
de magie Runique équivalent au niveau de la
compétence. Ceci vous permet d’apprendre et
utiliser des sorts de plus haut niveau. Chaque
niveau de dévotion vous donne aussi droit à un
sort gratuit. Consultez le document « Magie »
pour la liste des sorts.

Invocation
Coût : (5 Guide Spirituel)
Profil : Shaman
Description : Le Guide Spirituel fait traverser un
esprit qui peut lancer un sort gratuit à chaque 15
secondes. Les sorts de l'Esprit peuvent soit causer
des dégâts magiques Passe-Armure, causer un
effet de Peur ou donner des points d'armure.
L'Esprit se dissipe après chaque combat et doit
recharger. Les requis pour l'invocation ainsi que
les détails devront être appris chez l’Archimage
(PNJ).
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Livres des secrets
Les Livres des Secrets permettent au Copiste d’apprendre les bases de l’art d’une autre sphère. Il est
possible de choisir le même Livre des Secrets une deuxième fois pour approfondir ses connaissances
sur ce sujet en particulier. Voici ce que le Copiste obtient pour chaque livre des secrets :

Le Fondement des Arcanes:
• Premier livre : Les compétences Dévotion Arcanique I, Lecture de Parchemin I, Sablier de
l’Esprit I et +2 points de Mana de base.
• Deuxième livre : La compétence Dévotion Arcanique II et +2 points de Mana de base.

L’Interaction des Runes:
• Premier livre : Les compétences Dévotion Runique I, Lecture de Parchemin I, Sablier de
l’Esprit I et +2 points de Mana de base.
• Deuxième livre : La compétence Dévotion Runique II et +2 points de Mana de base.

Les Dons Divins*:
*Il faut choisir une Divinité pour prendre ce Livre des Secrets.

• Premier livre : Les compétences Dévotion Divine I, Lecture de Parchemin I et +2 points de foi
de base.
• Deuxième livre : Les compétences Dévotion Divine II et +2 points de foi de base.

Les Arts de l’Omnichant:
• Premier livre : Les compétences Chant Bardique I, Concentration et +6 points d'Omnichant.
• Deuxième livre : Les compétences Chant Bardique II-III.

L’Essence de la Vie:
• Premier livre : La compétence Âme du Combattant et +1 point de vie de base.
• Deuxième livre : La compétence Déséquilibre et +3 points de vie de base.

Le Secret des Ombres:
• Premier livre : Les compétences Fuite I, Attaque Sournoise I, Attaque Sournoise II et Caché
dans l’Ombre I.
• Deuxième livre : Les compétences Fuite II, Attaque Sournoise III.

Le Monde Interlope:
• Premier livre : Les compétences Poudre aux Yeux I, Crochetage I, Vol-à-la-tire I et Collecte
d’Informations.
• Deuxième livre : Les compétences Poudre aux Yeux II, Crochetage II et Déguisement.

L’Art de l’Archerie:
• Premier livre : Les compétences Flèche Meurtrière I, Camouflage en Forêt I et Lame Volante.
• Deuxième livre : Les compétences Flèche Meurtrière II et Épingler.

L’Art de la Défense:
• Premier livre: Les compétences Utilisation d’Armure I-II-III, Spécialisation d’Armure I-II.
• Deuxième livre: Les compétences Utilisation de Bouclier I-II-II et Coup de Bouclier I-II.
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