Livre du Filou

Dernière mise à jour : 21 Juin 2022

Le Filou
De nombreux voleurs n’ont en commun que le titre. Certains sont des voleurs sournois, d’autres sont
des escrocs capables de rendre crédible le pire des mensonges pour se sortir d’une situation
fâcheuse. Tous sont des touche-à-tout, versatiles et pleins de ressources.

Compétences de Base :

Points de vie de base : 8

- Fuite I
- Vol-à-la-Tire I
- Crochetage I
- Collecte d’Informations

Le Faussaire
Bonus : Coma Simulé
Ouverture : Imitation
Le Faussaire pousse le vol à un tout autre
niveau. Grâce à une analyse ultra précise, il peut
reproduire une technique de travail ou de
combat en l'espace d'un instant. Cet adversaire
est redoutable de par son niveau d’adaptation et
de versatilité imprévisible.

Le Maître Voleur
Bonus : Imposteur
Ouverture : Dextérité
En termes de voleur, on ne peut trouver mieux
que le maître voleur. Dans une foule, son talent
lui permet de faire des ravages dans les bourses.
Même les personnes aux sens les plus développés
ne peuvent lui échapper. Aussi efficace dans
l’ombre qu’à jour ouvert, sa multitude de talents
fait de lui un maître des plus difficiles à attraper.
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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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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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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. Dure 5
minutes.
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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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