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Bienvenue
L'équipe d’Éklaizia grandeur nature s’efforce de vous offrir une aventure
médiévale fantastique inoubliable. Le système que nous vous offrons est
complexe et couvre plusieurs aspects. Ces derniers méritent tous d’être
lus attentivement. Veuillez prendre le temps de parcourir ce document et
tous ceux qui y sont rattachés, afin de bien connaître nos systèmes. Si
après votre lecture des questions demeurent sans réponse, n’hésitez pas à
contacter l’équipe d’animation via la messagerie de notre page Facebook,
par courriel à eklaizia.animation@gmail.com ou via la section “Contact”
de notre site web www.eklaiziagn.com .

L’Univers
Il y a de cela cinq cents ans, la Guerre Divine fut déclarée et perdura au
point de déchirer le monde. Un peu plus d’un siècle plus tard, après la fin
de cette guerre, ce monde autrefois en lambeaux s’est reconstruit et
prospère doucement. Les Dieux sont toujours présents et influencent
toujours grandement la vie sur Éklaizia, mais les mortels ont aussi repris
en main leur existence. Les six grandes Cités ont été reconstruites et
solidifiées. Au centre du continent de Sindar, hors de l’influence des
Cités pour l’instant, se trouve une région recouverte de forêts connue
sous le nom des Terres de Mithalas. On y retrouve la petite bourgade de
Bexley où affluent les héros et aventuriers en tout genre à la recherche de
gloire et de pouvoir.
*Pour en apprendre davantage sur l’histoire et l’univers d’Éklaizia,
rendez-vous sur notre site web www.eklaiziagn.com !
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Règlements et logistique
Inscriptions

Les inscriptions afin de participer à l’un de nos événements de type
grandeur nature (GN) ainsi que les ouvertures de fiches de personnages
peuvent être réalisées à l’avance sur internet afin d’accélérer le début du
jeu une fois sur le terrain, ce que nous recommandons fortement. Vous
pouvez également vous inscrire, faire votre paiement et votre ouverture
de fiche directement sur place au début d’un événement mais notez
toutefois que seulement les paiements comptant pourront être acceptés
sur le terrain.
● Lors de votre première participation à l’un de nos événements,
vous devez avoir avec vous votre carte d’assurance-maladie valide
ou une photocopie de celle-ci.
● Si c’est votre première ouverture de fiche avec un nouveau
personnage, vous devez porter votre costume en entier afin qu’il
soit vérifié par l’animation.
*Pour être le plus à jour possible concernant les inscriptions, nous vous
conseillons de nous suivre et de rejoindre notre groupe sur Facebook.

Horaire
Nos événements réguliers se déroulent sur trois jours, soit du vendredi
soir au dimanche après-midi. Les dates de nos événements sont
annoncées sur notre site web ou sur notre page Facebook chaque année.
Les joueurs peuvent se présenter sur le terrain le vendredi à partir de
18:00 environ afin d’installer leurs équipements, monter leur
campement, s’inscrire et ouvrir leurs fiches.
Vers 23:00, tous les joueurs se rassemblent pour une mise au point,
appelée “briefing”, afin de rappeler les consignes de sécurité et faire le
point sur le scénario de l’événement. Suite à ce “briefing”, le jeu débutera
et le terrain deviendra une zone en-jeu. Vous devrez donc rester en
personnages à partir de ce moment.
Lors de la fin de l’événement le dimanche, qui sera annoncé par les
animateurs haut et fort, une seconde mise au point aura lieu afin de clore
l’événement, donner quelques directives concernant la suite des choses
et se remémorer les bons moments de l’événement.
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Sécurité
Un grandeur nature étant une activité physique comptant plusieurs
interactions en milieu forestier, il est important d’être prudent et de
suivre des règles de sécurité.
● Avant chaque g.n., il est important que tous les joueurs examinent
leurs équipements pour s’assurer de son bon état. Si un morceau
d’équipement est jugé trop dangereux (ex. : une pointe d’épée en
latex dont on peut sentir la tige de support) il devra être retiré.
● À tout moment, un joueur peut demander un arrêt de jeu pour
confirmer l’état d’un morceau d’équipement s’il considère celui-ci
comme étant dangereux ou si le terrain pourrait mener à des
blessures (ex. : un combat sur un cap rocheux).
● Toute forme de feu et de flammes est interdite sur le terrain, à
l’exception des cercles de feu qui sont prévus à cet effet. Pour cette
raison, l’illumination d’un campement et des sentiers devra être à
base électrique.
● Respectez les règles du terrain (disponible sur www.eklaiziagn.com
dans la section “Règlements du terrain”)

Non-respect des règles et sanctions

À Éklaizia, nous prenons à cœur le bon déroulement et la sécurité de nos
événements. Un système est donc en place afin de sanctionner les
joueurs ayant un comportement inapproprié et mettant en danger
l’expérience des autres.
● La première offense sera de forme verbale en ajoutant une note à
cet effet sur la fiche de ce joueur.
● À la deuxième, le joueur pourrait être suspendu pour le restant
de la partie et possiblement la suivante.
● À la troisième offense, une suspension permanente des
événements d’Éklaizia Grandeur Nature sera appliquée.
*L’animation se réserve le droit de bannir un joueur sans préavis pour
des offenses jugées très graves et mettant en danger les autres joueurs.
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Voici une liste des offenses qui pourraient mériter une sanction :
● Triche
● Malpropreté (ex. : déchets dans les lieux publics)
● Violence physique ou verbale dépassant les échanges en-jeu
● Comportement non sécuritaire
● Consommation de drogue ou d’alcool
● Manque de décorum flagrant
● Allumer un feu à l’extérieur des zones dédiées à cet effet.

Signaux utilisés
Au cours d’un GN, les personnages possèdent des habiletés hors du
commun qui se manifestent sous la forme de sorts, de coups spéciaux, de
pouvoirs conférés par des compétences, etc. Lorsque ses effets ont une
influence sur le jeu en cours, elles seront expliquées de l’une des façons
suivantes :
● La plupart seront annoncées verbalement de façon directe, sans
interruption du jeu. C’est le cas des dégâts d’une attaque (« 2 ! »),
des effets de certains sorts simples (« Fige 15 secondes! »), de
l’utilisation d’une autre langue que la langue commune (« en
elfique : Qui va là? »), etc. Cette méthode est à privilégier en tout
temps, car c’est celle qui préserve le mieux la fluidité du jeu. Il
faudra rester attentif pour ne pas confondre les paroles
prononcées par les personnages et les explications de l’habileté
données par les joueurs.
● Lorsque l’effet est trop long à expliquer pour le faire directement,
on utilisera un arrêt de jeu rapide que l’on annonce par
l’onomatopée TAK. Dès que l’effet est expliqué, le joueur
annonce DÉTAK et le jeu reprend. (« TAK ! Un mur de force
bloque la porte. DÉTAK ! »). Cet arrêt de jeu ne force pas tout le
monde à arrêter d’agir : seuls les joueurs concernés doivent cesser
leurs activités et écouter l’explication.
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● Exceptionnellement, pour expliquer des effets de grande
envergure, les animateurs pourront crier TAK GÉNÉRAL afin de
demander l’arrêt complet de toutes les actions des joueurs
présents.
● Finalement, l’arrêt de jeu « S.O.S. ! » peut être utilisé dans les
situations où la sécurité est compromise. Cet appel permet à tous
de savoir que le joueur n’est plus dans la peau de son personnage
et se sent réellement en danger ou a besoin d’aide.
● Un bras levé avec le poing fermé signale que le personnage est
invisible et ne peut pas être vu (sauf avec certaines compétences.)
Le personnage est tout de même présent en jeu et peut être
entendu, touché et senti.
● Un personnage qui parle dans une autre langue que le commun le
signale en formant un L avec son pouce et son index. Il peut aussi
l’annoncer haut et fort (tel que mentionné plus haut) pour mettre
tout le monde au courant du changement de langue.
● Si, pour une quelconque raison, un joueur doit agir de manière
hors-jeu, il devra placer ses bras en croix et devra éviter tout
contact avec l’action en-jeu.
● Plusieurs bâtons lumineux sont également utilisés en jeu afin de
représenter certains effets. Les rouges et les bleus représentent la
compétence “Aura” qui protège la cible des attaques en mêlée.
Les verts signalent que le personnage est un esprit et ne peut pas
être vu (sauf avec la compétence Spiritisme). Les blancs sont
spéciaux et seront expliqués selon la scène impliquée.
Finalement, les roses désignent des joueurs blessés hors-jeu ou
des femmes enceintes. Ces joueurs ne doivent en aucun cas être
attaqués ou bousculés. Si vous voulez porter une action offensive
envers eux, dites-leurs simplement et ils se coucheront au sol.
Pour assurer la fluidité du jeu, il est primordial de faire confiance aux
autres joueurs lors du GN : souvenez-vous que chacun est
responsable de ses propres habiletés. Si l’on vous annonce un effet,
vous devez y obéir immédiatement sans vous y opposer ni demander
d’explications. En cas de doute, vous pourrez toujours vérifier auprès du
joueur concerné après la scène, et, s’il y a lieu, avertir les animateurs
d’une situation irrégulière lors de l’événement même.
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Décorum et costumes
Durant nos événements, il est demandé de rester en jeu et de respecter
le décorum (à moins d’une urgence bien sûr) et ce, en tout temps. Cela
assure une immersion pour tous les joueurs.
● Évitez les mots et expressions trop modernes (exemple: dites
“charette” au lieu de voiture).
● Dans une discussion, décrivez vos compétences au lieu de les
nommer tel quel (sauf durant les combats évidemment).
● Pour votre costume, le minimum demandé est de porter des
souliers de couleurs foncés qui n'attirent pas l’attention, ne pas
porter de t-shirts ou chandail à motif, et éviter les jeans bleus.
Bref, évitez tous morceaux de costumes à connotation moderne.
*Si vous avez besoin d’aide lors de vos premiers événements,
faites appel à la communauté pour vous aider!
● Gardez le terrain et les campements propres et cachez les objets
hors-jeu/non-décorum avec des couvertures ou autre (vos sac de
couchage par exemple).
● N’utilisez pas de bouteilles d’eau en plastique ou de cannette, ou
trouvez une façon de les cacher ou de les recouvrir.
*Décorum est le terme utilisé afin de désigner le décor et l’ambiance voulu dans
un événement de type grandeur nature.

Objets fournis par l’animation
Toutes les ressources ayant rapport avec le jeu sont fournies par
l’animation (écus, bandages, ressources, etc.). Elles doivent rester en jeu
tout au long de l’événement; ne les cachez pas parmi votre équipement
hors-jeu tel que vos sacs.
Entre les parties, vous pouvez conserver les ressources acquises afin de
faciliter le suivi, donc prenez-en soin! Vous êtes responsable de les
conserver et de les rapporter à la prochaine partie. Il est évidemment
interdit de reproduire ces ressources et une telle action entraînera une
sanction pour Triche.
*Si, pour une raison ou pour une autre, vous ne pensez pas revenir à Éklaizia,
nous apprécierions grandement récupérer les objets fournis par l’animation.
Vous pouvez contacter l’équipe d’animation afin de trouver un arrangement.
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Fonctionnement du système de vie et de mort
La vie: chaque personnage possède des points de vie (p.v.) qu’il reçoit de
trois parts; de sa race, sa classe de base et la compétence “P.v.
supplémentaire”. Un personnage est considéré “en vie” tant que ses
points de vie sont positifs.
La régénération naturelle: vos points de vie se soignent et reviennent
naturellement au rythme d’un (1) par 1 heure de repos.
Status “Blessé”: si votre personnage tombe à un (1) point de vie, il est
alors considéré “blessé”. Vous ne pouvez pas courir, vous vous sentez
très mal en point et vous ne pouvez pas utiliser vos compétences ni vos
sorts (à l’exception de la compétence Survie). Vous devrez trouver un
moyen de vous soigner ou attendre votre régénération naturelle.
L’Agonie: une fois que votre personnage tombe à 0 p.v., il est considéré
“agonisant”. Pour la première minute d’agonie, il peut murmurer des
phrases incomplètes et ramper une distance maximale de deux (2) mètres
avant de perdre connaissance. L’agonie dure au total 10 minutes. La
seule façon d’être relevé de l’agonie est avec la compétence Stabilisation.
Si, au bout des 10 minutes, vous n’avez pas été stabilisé, votre personnage
meurt et vous devrez aller rouler votre dé de Chance.
La Chance: quand votre personnage meurt, votre corps se disperse et
vous remettez votre destin entre les mains des dieux. Vous devez vous
mettre hors-jeu et aller voir un animateur afin de rouler un dé de Chance
(d12) pour voir si votre personnage revient à la vie.
Vous devez alors rouler un chiffre supérieur au nombre de fois où votre
personnage est mort depuis sa création. Si vous réussissez, vous pouvez
choisir un endroit sécuritaire où réapparaître avec trois (3) points de vie
et aucun souvenir des circonstances de votre mort. Si vous échouez,
votre personnage cesse d’exister et vous devez changer de personnage.
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(Exemple: Draxos meurt pour la première fois, il se met hors-jeu, part à
la recherche d’un animateur et doit obtenir un résultat supérieur à un (1).
Il tire son dé et obtient un sept (7), il retourne donc en jeu. Draxos meurt
pour une deuxième fois, cette fois-ci, il doit obtenir un résultat supérieur
à deux (2) et ainsi de suite jusqu’au moment où il aura un résultat
inférieur au chiffre de chance ou qu’il n’y ait plus de chiffres disponibles.)
*Vous pouvez aussi décider de jouer votre cadavre aussi longtemps que
vous le désirez. Dans cette option toutefois, dès que vous déciderez de
laisser tomber et de vous relever, votre personnage cesse
automatiquement d’exister et ne peut pas aller rouler son dé de chance.
Le renouveau : quand votre personnage cesse d’exister suite à des
circonstance en-jeu, il sera possible de recommencer un nouveau
personnage qui sera de la moitié des niveaux (ou moins) que le
personnage précédent possédait au moment de sa mort. Celui-ci devra
être différent à part entière et ne posséder aucun lien avec celui qui est
mort.
Retour à zéro : Si vous décidez de changer de personnage sans qu’il ne
soit mort en-jeu, votre nouveau personnage recommencera au premier
niveau sans bénéficier de la moitié des niveaux atteints précédemment.
De plus, il faudra fournir une explication sur les circonstances de la
mort ou disparition de votre personnage.
*Exception pour les nouveaux joueurs:Si, après votre premier
événement, vous réalisez que la fiche de votre personnage ne convient
pas exactement à ce que vous voulez jouer, il vous est possible de refaire
votre fiche sans perdre l’expérience acquise de votre premier événement.
L’entièreté de votre fiche peut être ainsi refaite: votre nom, race, classe,
bonus/malus, etc. Vous pourrez donc tout de même commencer votre
deuxième événement avec votre niveau 2. Veuillez simplement notifier
l’équipe d’animation avant de procéder à ce changement.
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Mécaniques de jeu
Ressources

Les ressources à Éklaizia sont nombreuses et sont représentées par divers
objets. Une fois consommée, une ressource devient “hors-jeu” et doit
être retournée à l’animation.
● Ressources de base: Elles sont représentées par des cartes (styles
cartes d’affaires) avec leur symbole correspondant. Il existe 5 types
de ressources communes: Bois, Nourriture, Fer, Lin et Cuir.
● Ressources rares: Aussi représentés par des cartes. Les plus
connues sont: Pierre précieuse, Mythril, Or et Argent. Il en existe
d’autres, mais nous vous laissons découvrir en jeu en quoi elles
consistent.
*IMPORTANT: en tout temps, votre personnage peut posséder sur lui
un maximum de 10 cartes de ressources. Toutes ressources dépassant
cette limite sont considérées trop lourdes et ne peuvent pas être
conservées sur vous. *Si vous voulez conserver plus de ressources, vous
devrez les mettre dans un coffre acquis en jeu. Un petit coffre pourra en
contenir un maximum de 15, tandis qu’un grand coffre pourra en
contenir un maximum de 30 mais ne pourra être déplacé que par deux
joueurs en tout temps. *Les coffres physiques doivent être fournis par les
joueurs une fois acquis en jeu.
● Ingrédients Alchimiques: Des bâtons de bois (de styles
“Popsicle”) sont utilisés pour les représenter. Sur chaque bâton
est inscrit le nom de l’ingrédient ainsi que sa rareté.
● Bandages: Ce sont des bandes de tissus couleur blanc ou crème
sur lequel le logo d’Éklaizia est visible. Après avoir utilisé un
bandage, celui-ci devient “souillé” durant 1 heure, puis sera
détruit.
● Écus: Ils sont sous forme de piécettes ronde en métal. Il existe des
écus de 1 et 5 écus de couleur argenté et avec le chiffre inscrit
dessus, ainsi que des pièces couleur cuivre (valant 25 écus) et doré
(valant 50 écus).
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Objets magiques, Artéfacts et Mythril

Objets magiques: plutôt rares, ces objets sont identifiés de façon hors-jeu
avec un ruban de couleur verte (du style ruban de peintre ou ruban
électrique). Ils ont normalement un nombre de charge limité, c’est-à-dire
un nombre limité d’utilisation. Une fois les charges utilisées, l'objet
devra être rechargé avant de pouvoir être utilisé de nouveau. Tous les
objets magiques, qu’ils aient des charges ou non, dégagent une aura
magique détectable seulement avec certaines compétences (Détection de
la magie, Vision ultime, etc.). Sans ces compétences, le personnage ne
sait pas si l’objet est réellement magique ou non. Un maximum de 3
objets magiques peuvent être actifs en même temps sur un personnages;
s’il en possède plus de 3 sur lui, il devra choisir lesquels il désire avoir
actifs à chaque début de journée. (Ce choix ne peut pas être modifié
durant la journée, même s’il perd l’un des objets magique.)
Artéfacts: extrêmement rares, ces objets sont identifiés avec un ruban de
couleur Blanc. Un maximum de un (1) artéfacts peut être possédé et actif
sur un personnage et compte dans le maximum d’objets magiques actif
sur soi.
Mythril: Le Mythril est un métal très rare et le seul métal enchantable.
Un objet en mythril qui n’a pas été enchanté sera identifié avec un ruban
de couleur Bleu.

Se nourrir

Votre personnage doit consommer une ressource de nourriture par
événement s’il veut rester en pleine forme. Lors de votre ouverture de
fiche, nous vous demanderons si vous avez votre ressource de nourriture
mensuelle. Si vous ne l’avez pas en main, vous pourrez la trouver durant
l’événement et la remettre à l’aubergiste. Si vous ne vous nourrissez pas
durant plus d’un mois, certains malus cumulatifs s’appliquent à votre
personnage pour chaque mois passé sans manger:
1- Vous perdez 1 point de vie maximum
2- Ajoute les effets de “faiblesse” et “maladie” à votre personnage
3- Consultez l’animation.
Si vous trouvez votre ressource de nourriture et la consommez avant
d’atteindre le troisième pallier, les malus disparaissent.
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Actions d’entre-jeux

L’histoire d’Éklaizia se déroule “en temps réel”, c’est-à-dire que le temps
passé entre chaque événement est également présent pour votre
personnage. Il y a donc la possibilité de faire des actions d’entre-jeux,
communément appelés “move” dans la communauté, afin de décrire ce
que votre personnage accomplira durant le temps passé entre les
événements. Ces actions d’entre-jeux se font par écrit via courriel après
chaque événement. Vous devez avoir participé à l’événement précédent
pour pouvoir envoyer une action d’entre-jeux.
**Pour de plus amples informations concernant les actions d’entre-jeux,
consultez le document à ce sujet présent sur notre site web et sur notre
groupe Facebook.

Système de gestion de terre

Il est possible pour votre personnage d’acquérir une terre en jeu afin d’y
construire des bâtiments de toutes sortes et de gérer une petite
population. La gestion de terre se fait via les actions d’entre-jeux et votre
terre n’est pas accessible lors des événements.
**Pour de plus amples informations concernant le système de gestion de
terre, consultez le document à ce sujet présent sur notre site web et sur
notre groupe Facebook.
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Sphères d’influences

Les points assignés dans des sphères d’influences représentent la
réputation et l'influence de votre personnage à travers le continent dans
certains domaines. Ces points peuvent aider votre personnage à interagir
avec des gens plus haut placés, entre autres pour les convaincre ou pour
leur nuire. Ces points sont plus souvent utilisés dans vos actions
d’entre-jeux mais peuvent également servir sur le terrain à l’occasion.
Chaque sphère peut avoir un maximum de 5 points; chaque point
supplémentaire dans une branche est plus puissant mais plus difficile à
obtenir que le précédent.
Chaque classe est associée à une sphère d’influence et chaque
personnage obtient un point d’influence de base dans cette sphère.
Si vous obtenez des points d’influence dans une autre sphère que celle
associée à votre classe, ces points seront considérés “diplomatique”.
Ceux-ci vous permettront d'interagir avec les membres de ces sphères à
travers le continent mais ne pourront jamais faire de vous un membre à
part entière de cette sphère.
Exemple: un combattant qui obtient des points d’influence clérical aura
plus de facilité à interagir avec les membres d’un clergé, mais cela ne fera
pas de lui un égal ou un membre officiel d’un clergé.
Pour obtenir des points supplémentaires dans votre sphère ou dans une
nouvelle sphère, vous devez travailler en jeu pour répandre votre
réputation et vous faire de nouveaux contacts. Quelques compétences
dans certaines classes et races donnent également accès à gagner des
points d’influence supplémentaires.
● Influence Militaire: concerne tous ceux impliqués de près ou de
loin dans les milices et armées, du simple combattant aux
Généraux des grandes Cités.
● Influence Tribale: concerne tous ceux préférant une vie de tribu
plutôt que la civilisation, du simple sauvage jusqu’aux puissants
Chefs de Tribus.
● Influence Marchande: concerne tous ceux impliqués un tant soit
peu dans l’économie, du simple villageois jusqu’aux trésoriers des
Cités.
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● Influence Arcane: concerne tous ceux versés dans les arts de
l’arcane, du simple arcaniste jusqu’aux plus puissants
Archimages.
● Influence Cléricale: concerne tous ceux qui ont dévoué leur vie
au service des dieux, du simple moine jusqu’aux Hiérophantes.
● Influence Marché Noir: concerne tous ceux qui opère
généralement dans les ombres, du simple marraud jusqu’aux plus
grandes têtes du crime organisé.

Cours de compétence

Lors d’un événement, il est possible qu’un Professeur donne un cours
d’une durée d’une heure sur une compétence spécifique. Les joueurs qui
participent à part entière au cours et qui ont déjà accès à cette
compétence (via leur classe ou les compétences générales) se verront
alors donner un crédit d’un (1) point d’expérience (XP) pour l’achat de la
compétence enseignée (maximum de 1).
Exemple: Gertrude suit un cours de Torture; la compétence coûtant 2
xp, elle pourra donc après son cours acheter cette compétence au coût de
1 xp.
Si vous désirez apprendre une compétence qui n’est pas accessible dans
votre classe, vous devrez suivre 3 cours sur cette compétence afin de
débloquer la possibilité d’acheter cette compétence à votre prochain
niveau. Ces cours ne vous donneront pas de rabais d’XP pour l’achat de
la compétence.
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Armes et Armures
Dégâts des armes

Pour manier une arme, votre personnage doit posséder la “compétence à
l’arme” pour le type d’arme correspondant. Le tableau suivant liste tous
les types d’armes et leurs dégâts correspondants.
En tout temps, le maximum de dégâts qu’une arme peut faire est de 10,
quels que soient les bonus accordés à l’arme ou au personnage la
maniant.
Catégorie d'arme

Longueur maximum

Dégât

Masse légère
Lame légère
Hache légère
Lame longue
Masse lourde
Hache longue
Arme d'hast
perforant
Arme d'hast
Tranchant
Arc court /moyen
Arc long
Bâton
Arbalète légère
Arbalète lourde
Arme de jet
Javelin
Dague

95cm
95cm
95cm
120 cm
120cm
120cm
200cm

1
1
1
2
2
2
2

200cm

2

80cm -130cm
180cm
200cm
60cm
135cm
25cm
120cm
50cm

2
3
1
2
3
1
1
1
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Fonctionnement des armures

Pour porter une armure, votre personnage doit posséder la compétence
“port d’armure”. La protection offerte par les armures fonctionne avec
un système de points d’armures (p.a.). Similaires aux points de vie (p.v.),
les p.a. se démarquent de trois façons:
● Les points d’armures ne se régénèrent pas d’eux-même. Pour
récupérer les p.a. de votre armure, vous devez la faire réparer en
jeu ou dans vos actions d’entre-jeu.
● Certains sorts et habiletés peuvent passer outre cette protection
pour appliquer les dégâts infligés directement aux p.v (l’effet
“sans armure”).
● Outre les habiletés mentionnées précédemment, les dégâts reçus
affectent les p.a. avant les p.v.
Si votre armure ne possède plus de p.a., elle est considérée comme brisée
et vous devrez la retirer jusqu’à ce qu’elle soit réparée.
Vous pouvez combiner différents types d’armures, tant que vous avez la
compétence nécessaire pour porter chacun des types.

Catégories d’armures

Types
Casque
Épaule
Torse
Bras
Gant
Cuisse
Jambe
Complète
Total

Légère
Cuir

Brigandine

1
0.5
2
0.5
n/a
n/a
0.5
+1
7

1
0.5
3
0.5
n/a
0.5
0.5
+1
9

Moyenne
Cotte de
Écaille
mailles
1
1
n/a
n/a
3
4
1
1
0.5
0.5
1
1
n/a
1
+2
+2
11
14

Lourde
Plaque
2
1
5
1
0.5
2
1
+3
20
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Liste d’effets

Au cours de votre expérience en Éklaizia, certains effets causés par des
habiletés, potions ou sorts affecteront votre personnage ou son
environnement. Si à tout moment vous êtes incertains d’un effet,
jouez-le au meilleur de vos connaissances et n’hésitez pas à demander
plus de précision par la suite.

*Ces effets se dissipent quand un dégât (poison, frappe, sort, etc.) est infligé.
● Ancrage : Tant que la cible garde les deux pieds au sol, elle est
immunisée aux effets de Repoussement, Rafale et le repoussement
d’une force supérieure.
● Anti-détection : Permet d’outrepasser toute forme de détection
magique (Ex. : Détection des mensonges) ou physique (Ex. :
Infravision) dans le cas de l’invisibilité. (Seule exception: Vision
Ultime)
● Apaisement* : La cible perd toute agressivité, pourra se défendre,
mais jamais n’engagera les hostilités. Annule aussi les effets de
Berserk, Crainte et Panique pour la durée de l’apaisement.
● Aveuglement : La cible perd l’usage de la vue.
● Berserk : La cible se sent entourée que d’ennemis et ne pourra
s’empêcher d’attaquer quiconque.
● Brise-bouclier : Le bouclier ciblé est brisé et ne pourra pas être
réutilisé avant d’être réparé.
● Charabia: La cible ne comprend plus rien de ce que les autres
disent peu importe la langue parlée.
● Courage : Immunise à l’effet de crainte.
● Crainte : La cible craint le lanceur de sort, ne voudra pas s’en
approcher davantage et gardera ses distances de celui-ci.
● Critique : Le membre (bras ou jambe) ciblé devient inutilisable
tant qu’un soin spécial ne lui est pas prodigué (Soin 3, Survie 3 ou
régénération de membres).
● Désarmement : L’arme ciblée tombe au sol et peut être ramassée
par la suite.
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● Détection de la magie : La cible voit si un objet possède des
propriétés magiques (ne permet pas de détecter l’invisibilité ou la
nature de la magie des objets).
● Détection de l’invisibilité : Le lanceur de sort peut voir une
personne Invisible.
● Détection des mensonges : Le lanceur de sort sait si la cible
ment.
● Domination : La cible sent son esprit être complètement contrôlé
et est sous les ordres du lanceur de sort. Elle fera ce qu’il lui
demande au meilleur de ses capacités sans directement se mettre
en danger. Suite à cet effet, la cible oubliera les événements qui se
sont produits.
● Drain : La cible perd des points de vie sans armure que le lanceur
de sort regagnera.
● Enchevêtrement : Les jambes de la cible sont prises au sol et elle
ne peut pas s’en défaire pour la durée de l’effet. Elle peut tout de
même se battre.
● Faiblesse : La cible est considérée ayant une force normale, ne
pourra pas courir et infligera les dégâts minimum de son arme sans
prendre en compte les bonus possibles (ex : épée une main =1).
● Fige* : La cible est complètement paralysée.
● Furtivité : La cible n’est plus visible, mais peut être entendue et
sentie. (la cible redevient visible si elle bouge, parle, porte une
attaque ou incante un sort.)
● Hallucination* : La cible souffre d’hallucinations ou d’une
panique qui la pousse à agir de manière erratique et incohérente.
(laissé libre au RP)
● Infravision : Un personnage ayant cette habileté peut avoir une
lampe avec un filtre rouge pour voir la nuit et peut détecter la
furtivité. Ne permet pas de lire dans la noirceur complète.
● Injonction : Suite à un ordre simple du lanceur de sort, d’un
maximum de 5 mots, la cible doit obéir à cet ordre.
● Immunité aux attaques mentales : immunise la cible aux effets
de domination, Hallucination, Injonction, suggestion et vérité
● Immunité aux attaques morales : immunise la cible aux effets
d’apaisement, berserk, crainte, panique et provocation
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● Invisibilité : La cible n’est plus visible, mais peut être entendue et
sentie. Si un objet est pris, l'objet sera toujours visible aux yeux de
tous. (la cible revient visible lorsqu’il porte une attaque ou incante
un sort)
● Libération : La cible se libère de toutes entraves physiques ou
magiques.
● Liberté de mouvement : Immunise aux effets d’enchevêtrement,
fige et ralentissement.
● Liberté de parole : Immunise à l’effet de silence.
● Maladie : La cible perd sa régénération naturelle.
● Panique* : La cible est prise d’une peur incontrôlable et doit
prendre la fuite de la source pour la durée de l’effet.
● Provocation: la cible se sent poussé à aller attaquer la cible.
● Rafale : la cible est envoyée par l'arrière d’une certaine distance.
● Ralentissement : La cible ne peut plus courir.
● Repoussement : l’incantateur repousse toute personne se
trouvant dans l’aire autour de lui à une certaine distance.
● Régénération : La cible regagne les points de vie perdus au
rythme indiqué par le sort en plus de sa régénération naturelle.
● Rouille: L’arme ciblée frappe à zéro (inclut toute forme de
modificateur) pour la durée de l’effet.
● Sanctuaire: La cible ne peut pas être affectée par des effets
néfastes ou des dégâts mais ne peut pas s’engager dans un combat
ou incanter des sorts néfastes sur une autre cible. Cela n'empêche
pas d’incanter sur soi, de bouger ou de parler.
● Sans armure : Les dégâts passent outre les protections et points
d’armure que pourraient avoir la cible.
● Silence : La cible perd l’usage de la parole et ne peut plus incanter.
● Soin : La cible regagne les points de vie déterminés par le sort. Ne
permet pas de dépasser le maximum de points de vie naturels du
personnage.
● Sommeil* : La cible s’endort profondément pour la durée de
l’effet.
● Souffrance* : La cible se tord de douleur et ne peut pas incanter.
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● Suggestion : La cible prend tout ce que le lanceur du sort dit pour
une excellente idée.
● Surdité : La cible n’entend plus rien et ne peut plus se concentrer
à quoi que ce soit, incluant incanter un sort ou avoir une
conversation qui fait du sens (à l’exception des sorts en
activation/mot de pouvoir).
● Trébuchant: La cible perd pied et tombe au sol.
● Vérité : La cible ne peut plus mentir.
● Vision ultime : La cible détecte la magie, l’invisibilité, la
falsification et la furtivité.

Niveaux de forces
Force naturelle : Le personnage utilise sa force normale.
Force surhumaine : Peut contrôler plus aisément une personne ayant

la force naturelle. Permet aussi de transporter un corps en n’utilisant
qu’un bras, l’équivalent de pouvoir transporter une charge de 300 lbs.
Après la maîtrise d’une cible au corps à corps pour 5 secondes, peut faire
un effet:
● Rafale 2 mètres
● Trébuchant

Force démesurée : Peut contrôler plus aisément une personne ayant la

force naturelle ou surhumaine. Permet aussi de transporter un corps à
une main, l’équivalent de pouvoir transporter une charge de 500 lbs, et
augmente les dégâts de 1. Après une maîtrise d’une cible au corps à corps
pour 5 secondes, peut faire un effet:
● Rafale 3 mètres
● Trébuchant
● Désarmement
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Création de personnage
La création de votre personnage est une part importante de ce qui
déterminera votre expérience de jeu. Voici un petit guide pour vous
aider à créer votre personnage:
1- Un concept: Êtes-vous un aventurier? Un psychopathe? Un futur
chevalier? Que voulez-vous et qui voulez-vous devenir? Ceci dépend
entièrement de vos préférences et de votre imagination!
2- Une race: La race déterminera votre apparence et est le premier pas
vers l’intégration de votre concept dans l’univers d’Éklaizia. (Humain,
Elfe, Orc, etc.)
3- Un nom: Souvent sous-estimée, cette étape confirme votre choix de
concept en vous aidant à imager ou former un lien avec celui-ci.
4-Une histoire : Qui est votre personnage? D’où vient-il? Pourquoi est-il
rendu en Bexley ? C’est généralement ici que vous prenez le temps
d’écrire l’historique de votre personnage (Background) pour expliquer
ses origines.
5- Un alignement: Votre personnage cherche-t-il à aider ou à nuire?
Suit-il les codes de lois présents ou préfère-t-il suivre son propre code
moral?
6-Ses traits de personnages: Une liste de bonus et malus autant généraux
que raciaux sont disponibles afin d’ajouter encore plus de détails et de
possibilités à votre personnage.
7- Une classe : Rendue à cette étape, vous devriez avoir une bonne idée
de votre personnage et pouvez choisir quelle classe, et donc quelles
compétences, le représentera le mieux en-jeu.
8-Ses compétences : Selon la classe choisie, vous pourrez choisir vos
premières compétences. Au fur et à mesure de votre progression
en-jeu, vous pourrez en acquérir d'avantages et développer vos
habiletés.
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Races
Aasimar 3 p.v.
Description: Les Aasimar sont des êtres nés de parents « normaux »
(Humains, Nains, Orcs, etc.) mais qui, dès leur naissance, démontrent
une ascendance divine des dieux du bien par leur peau d’albâtre et leurs
connaissances innées. Dès qu’ils sont en âge de parler, ils s’expriment
avec ferveur et n’ont que la volonté d’accomplir la mission pour laquelle
ils sont nés.
Bonus:
● Guérison divine: augmente les soins prodigués de 1, 2x par GN.
(N’inclut pas la stabilisation)
● Langage (Céleste)
● Gagne accès aux compétences et aux traits d'Aasimar
Malus:
● Reçoit +1 dégât par toute source de dégât maudit.
Prérequis:
● Maquillage blanc
● Doit être d'alignement bon

Damné 3 p.v.

Description: Il est de notoriété publique que les Damnés apparurent au
moment où une Oorok nommée Zepharosk ouvrit le livre d'Effrava. Des
enfants aux déformations horribles et répugnantes naquirent de parents
sains. Rejetés par leur société d'origine, ils se regroupèrent dans la
misère ou eurent la chance de se lier à un groupe hétéroclite.
Bonus:
● Gagne le premier bonus de sa race d’origine
● Langage donné par son ancienne race
● Gagne accès aux compétences et aux traits de Damné
Prérequis:
● Prérequis de la race d’origine
● Déformation visible, flagrante et monstrueuse.
*Doit être approuvé au préalable par l’animation.*
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Demi-Elfe 3 p.v.

Description: Ils sont les rejetons d'Humains et d'Elfes. Généralement, ils
sont mal accueillis dans la société elfique et ne se sentent pas toujours à
leur place chez les Humains. Ils peuvent être plus influencés par l'un ou
l'autre de leurs parents quant à leur personnalité, leurs vêtements ou leur
style de vie.
Bonus:
● Apprentissage attentif : +1 XP au 4 niveaux
● Langage (Elfique ou Saxon) (Le choix devra être fait à la création
de personnage)
● Gagne accès aux traits d’Elfe ou d’Humain (Le choix devra être
fait à la création de personnage)
● Gagne accès aux compétences de Demi-Elfe.
Prérequis:
● Oreilles pointues

Demi-Orc 4 p.v.

Description: Ces descendants d'Orc et d'Humain se différencient des
orcs par une carrure un peu plus frêle et des humains par soit la présence
de crocs ou par la teinte verdâtre de leur peau. Ils seront parfois élevés
par les humains si ceux-ci développent une affection pour eux, mais la
plupart rejoindront un groupe d'Orcs qui leur enseigneront leur culture
mais les relègueront généralement à un statut de subalterne.
Bonus:
● Apprentissage attentif : +1 XP au 4 niveaux
● Langage (Orc ou Saxon) (le choix devra être fait à la création de
personnage)
● Gagne accès aux traits d’Orc ou d’Humain (le choix devra être
fait à la création de personnage)
● Gagne accès aux compétences de Demi-Orc.
Prérequis:
● Crocs inférieurs ou maquillage vert pâle
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Elfe 2 p.v.

Description: Ces êtres gracieux se rencontrent principalement au creux
des forêts où ils s'établirent bien avant que les Humains ne frôlent la
surface d'Éklaizia. Ils aiment bien faire partager l'idée de leur supériorité
grâce à une prétendue affiliation divine. Leur aisance à maîtriser la magie
ne fait que les conforter dans leurs prétentions. Malgré cela, ils ont bon
cœur et aiment s'amuser et célébrer pour quelque raison que ce soit et
peuvent se lier d'amitié à des gens d'autres races, même s'ils défendent
farouchement leur territoire contre toute intrusion. Quiconque mettra
un pied dans leur forêt verra furtivement des êtres élancés aux oreilles
en pointe surgir des buissons, un arc à la main pour les chasser sans
possibilité de discussion.
Bonus:
● Ressourcement: Se guérit de 1P.V. aux 5 minutes lorsqu'il reste à
méditer au creux de la forêt, sans chemin ou bâtisse en vue.
● Langage (Elfique)
● Gagne accès aux compétences et aux traits d'Elfe
Prérequis:
● Oreilles pointues
● Imberbe
● Carrure svelte
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Elfe Noir 2 p.v.
Description: Outre leur silhouette mince, leur peau imberbe et leurs
oreilles pointues, ils n'ont pas grand-chose en commun avec leurs «
cousins » Elfes. Une haine profonde les relie, sentiment qui, d'ailleurs,
les caractérise dans plusieurs de leurs relations. Au sein même de leur
société souterraine, les guerres fratricides nourries par le pouvoir et
l'avarice sont monnaie courante. Chacun surveille ses arrières car un
poignard apparaît si vite... La hiérarchie matriarcale est établie de
façon rigide, voire cruelle, mais les meilleurs mâles peuvent néanmoins
apprécier quelques récompenses durement gagnées.
Bonus:
● Infravision
● Peut détecter l’invisibilité 1x par g.n.
● Language (Elfe noir)
● Gagne accès aux compétences et aux traits d’Elfe noir
Malus:
● Sous la lumière du jour, l’elfe noir perd 2 points de vie
maximum et frappe à -1 dégât en tout temps (minimum 0)
Prérequis:
● Cheveux blancs
● Maquillage Noir
● Oreilles pointues
● Carrure svelte
● Doit être d'alignement mauvais
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Epsylon 2 p.v.
Description : Cette race nouvellement apparue depuis quelques années,
suite au début de l’ascension de Néphariel, est très distinctive avec leurs
cornes, leur chevelure blanche et leurs oreilles pointues. Les Epsylons
sont des demi-esprits qui sont fiers et ont tendance à mépriser l’échec.
Bonus :
● Sommeil 15 secondes, 10 secondes avant activation, au touché, 2x
par jour
● Langage (Ancien)
● Gagne accès aux compétences et aux traits d’Epsylon
Malus :
● Faiblesse magique : les sorts de dégâts lui font 1 dégât
supplémentaire.
Prérequis :
● Cornes
● Oreilles d’elfe
● Cheveux blancs

Gobelin 2 p.v.

Description: Ces petites créatures des marécages aiment s'amuser et
amasser des « trésors » tout en se mettant souvent dans le pétrin. Ils sont
souvent observés du coin de l'œil par les « grandes gens », mais rarement
pris au sérieux. Ils sont des chapardeurs de premier ordre mais, si on les
laisse en paix, n'iront jamais plus loin qu'un menu larcin. Leurs
trouvailles portées comme de riches parures recouvrent presque
entièrement leur peau vert-gris et leurs longues oreilles pointues.
Bonus:
● Contorsion: permet d'échapper à toute emprise physique ou lien
● Langage (Gobelin)
● Gagne accès aux compétences et aux traits de Gobelin
Prérequis:
● Oreilles longues
● Maquillage vert
● Tailles maximale 5 pieds 10”
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Humain 3 p.v.

Description: Les Humains sont la race la plus répandue à travers
Éklaizia, probablement grâce à leur remarquable capacité d'adaptation.
Sur les plaines, en montagne ou près des rives, ils y bâtirent nombre de
civilisations remarquables et leur ingéniosité n'a d'égale que leur
persévérance. Selon leur région d'origine, leurs vêtements, bijoux,
apparence et langage seront teintés.
Bonus:
● Connaissance Linguistique (permet de choisir une langue
commune additionnelle)
● Langage (Saxon)
● Gagne accès aux compétences et aux traits d'humain
Prérequis:
● Costume médiéval fantastique.

Nain 4 p.v.

Description: En grande partie petits et bedonnants, ils ont vécu
longtemps sous les montagnes. La forge, le port d’armures très décorées
et les barbes flamboyantes sont au cœur de leur culture. La plupart
suivent le cheminement de leurs ancêtres vivant sous les montagnes,
cependant plusieurs ont décidé de voyager et de parcourir d'autres villes.
Souvent choisis par les dieux pour créer leurs plus puissants artefacts, ils
sont devenus imbus de leur personne.
Bonus:
● Armure naine: permet de se donner sur soi 2 P.A. , 2x par GN
● Langage (Nain)
● Gagne accès aux compétences et aux traits de Nain
Prérequis:
● Petite taille (maximum 5 pieds 5”)
● Barbe obligatoire
● Avoir une carrure large
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Oorok 4 p.v.

Description: Les Ooroks sont un mélange d’elfe et d’orc, gardant la
force des orcs tout en y ajoutant l'agilité des elfes. Ils sont normalement
de véritables machines de guerre. Souvent de grands voyageurs puisque
rares sont les villes où ils sont acceptés, la plupart des Ooroks sont
d'alignement chaotique plutôt que loyal. Ils ont accidentellement créé la
race des Damnés en ouvrant le livre d'Effrava, amenant sur eux la foudre
de bon nombre de races.
Bonus:
● Compétence à l’arme (arme à une main seulement)
● Langage (Elfique ou Orc) (le choix devra être fait à la création de
personnage)
● Gagne accès aux compétences et aux traits d'Oorok
Prérequis:
● Crocs inférieurs
● Oreilles pointues
● Maquillage gris ou argenté

Orc 5 p.v.

Description: Tous dotés d'une forte carrure, d'où leur force surhumaine,
les orcs prennent souvent logis dans les plaines. Créant pour la plupart
de grandes palissades se trouvant un peu partout en Éklaizia, ils sont
généralement nomades, préférant de loin voyager à rester coincé dans
une grande ville. Ceux-ci ont l'habitude de piller les voyageurs sur les
chemins, laissant rarement des survivants. Dotés d'une intelligence
inférieure à la moyenne, ils sont généralement peu civilisés.
Bonus:
● Force surhumaine
● Langage Orc
● Gagne accès aux compétences et aux traits d'Orc
Prérequis:
● Crocs
● Maquillage Vert
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Tiefling 3p.v.

Description: Créé par Morkaï lui-même, ils sont voués au mal et à la
destruction. Ils ne sont acceptés nulle part où le bien règne, ce qui fait
d'eux des créatures du mal reconnues. Ils sont créés magiquement à leur
naissance, contrairement à la plupart des autres races. Leur peau rouge
ainsi que leurs cornes font d’eux des cibles faciles pour les alliés du bien.
Fort heureusement, leurs compétences à l'arme et à manipuler la magie
font d'eux des adversaires redoutables.
Bonus:
● Résistance Infernale: reçoit -1 dégât d'un élément (choisi à la
création de personnage)
● Langage (Infernal)
● Gagne accès aux compétences et aux traits de Tiefling
Malus:
● Reçoit +1 dégât par toute source de dégât béni.
Prérequis:
● Maquillage Rouge
● Cornes
● Doit être d'alignement mauvais
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Historique de personnage:

L’historique de votre personnage, communément appelé “background”,
est un texte qui raconte l’origine de votre personnage: d’où il vient, ses
expériences passées, sa famille, etc. Il n’est pas nécessaire d’écrire un
roman complet: une page ou deux suffisent amplement! Vous pouvez
ensuite le faire parvenir à l’animation via courriel à
eklaizia.animation@gmail.com . Il n’est pas obligatoire d’avoir écrit et
envoyé un background pour venir jouer votre personnage à Éklaizia;
toutefois, plusieurs Bonus et Malus de personnages requiert d’en avoir
un afin d’expliquer pourquoi ou comment votre personnage possède ce
trait. C’est aussi un bel outil pour mieux définir et orienter votre
personnage en jeu, ainsi que pour aider l’animation à créer des scènes en
lien avec votre personnage!

Alignement
Le choix d’alignement de votre personnage vous appartient et
déterminera un peu son code moral, comment il agit et prend ses
décisions. L’alignement aura également certains effets en jeu en lien avec
certaines compétences. *Certaines races ont des prérequis d’alignement.
Loyal Bon: Un personnage loyal bon agit typiquement avec la
compassion et toujours avec l'honneur. Il a un sens du devoir plus
important que les autres généralement, suivant au meilleur de ses
capacités les lois et les ordres établis dans le continent.
Neutre Bon: Un personnage neutre bon agit typiquement de façon
altruiste sans égard pour ou contre les préceptes légaux tels que les règles
ou la tradition. Le neutre bon n'a aucun problème avec la coopération
des forces autoritaires, mais ne se sent pas redevable envers eux.
Au cas où il croit que l’action est la bonne chose et exigerait le bris
de règles établies, il ne subit pas le même conflit intérieur qu'un
personnage loyal aurait.
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Chaotique Bon: Un personnage chaotique bon fait tout ce qui est en son
pouvoir pour améliorer les conditions ou réussir une quête par tous les
moyens, ayant souvent tendance à avoir un dédain envers les ordres
militaires, nobles ou même royaux, prônant qu’ils entravent à
l’amélioration sociale avec leurs lois. Il place une haute importance à la
liberté personnelle, pas simplement pour lui-même, mais pour les autres
aussi. Il a l’habitude de faire la bonne chose mais le fait souvent de façon
chaotique et désorganisée, souvent en discorde avec le reste de la société.
Loyal Neutre: Un personnage loyal neutre typique croit fortement dans
les concepts légaux tels que l’honneur, l’ordre, les règles et la tradition
selon un code personnel.
Neutre: Un personnage neutre ou souvent connu sous ‘’true neutral’’ est
neutre des deux côtés et à tendance à ne se sentir attiré vers aucun autre
alignement ou il cherche activement la balance. Il s’assurera donc de
bien balancer ce qui est présent autour de lui pour s’assurer du
balancement de ceux-ci.
Chaotique Neutre: Un personnage chaotique neutre est un
individualiste qui suit son propre cœur et évite généralement les lois,
règles et traditions. Bien que les chaotiques neutres encouragent les
idéaux de liberté, c’est leur propre liberté qui vient avant tout. Le bien et
le mal arrivent en deuxième, bien après leur liberté.
Loyal Mauvais: Un personnage loyal mauvais voit un système bien
ordonné comme étant plus facile à exploiter et montre une combinaison
de traits désirables et indésirables. Les personnages Loyal mauvais vont
généralement préférer aller dans des ordres avec un code de lois très
stricte.
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Neutre mauvais : Un personnage neutre mauvais est généralement
égoïste et n’a aucun scrupule à vendre ses alliés du moment. Il se fait
habituellement des alliés pour atteindre ses propres buts. Le neutre
mauvais n’aura aucun remords à propos du mal qu’il fera subir aux
autres pour atteindre ses objectifs. Par contre il n’ira pas jusqu’à créer un
chaos ou désordre si cela ne lui bénéficie pas. Il va voir le mal comme un
idéal, essayant d’étendre son influence.
Chaotique Mauvais : Un personnage chaotique mauvais à tendance à
n’avoir aucun respect pour les règles, la vie d’autrui, n’importe quoi, sauf
ses propres désirs, qui sont typiquement égoïstes et cruels. Il met en
haute importance la liberté personnelle mais n’a pas beaucoup d’égard
pour les vies ou la liberté des autres gens. Le chaotique mauvais ne
travaille pas bien dans les groupes parce qu’il en veut aux ordres donnés
et ne se comporte pas comme eux-mêmes à moins qu’il n’y ait aucune
alternative.
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Traits de personnages

Chaque nouveau personnage commence avec 2 points de traits avec
lesquels vous pourrez acheter des traits. Si vous désirez acheter des traits
de personnages plus coûteux, il vous faudra à ce moment choisir des
malus pour obtenir de nouveaux points. Vous pouvez ainsi avoir autant
de malus que vous le désirez pour les traits de personnages jusqu’à un
maximum de 10 points dans les bonus de traits de personnages. Le prix
de chaque trait se trouve entre les parenthèses dans leur description
respective.
Bonus général
Allié 1 à 3
Maître
Spiritisme
Rente
Héritage
Contact
Faveur 1 à 4
Cartomancien
Noblesse
Double identité
Résistance aux addictions
Ressource 1 à 5

Traits généraux

Malus général
Frêle
Faible
Phobie 1 à 3
Obsession 1 à 3
Borgne
Opinion fixe
Recherché 1 à 3
Rancune
Passé sombre
Dette 1 à 3
Dépendance 1 à 3
Raciste

34

Livre de règles 2022

Traits de Race
Bonus Aasimar
Oraison raciale
Intervention divine

Malus Aasimar
Vulnérabilité accrue
Faiblesse élémentaire

Bonus Damné
Racine d’origine
Difforme

Malus Damné
Mutation douloureuse
Faiblesse magique

Bonus Elfe
Immortel
Entraînement au bâton

Malus Elfe
Arrogance
Hémophile

Bonus Elfe noir
Passage en ombre terre
Résistance au soleil

Malus Elfe noir
Exilé
Xénoglossophobie

Bonus Epsylon
Incarnation
Martyr

Malus Epsylon
Traqué
Vulnérabilité spirituel

Bonus Gobelin
Ficelle du métier 1 à 3
Armure de crasse

Malus Gobelin
Maladie permanente
Larbin

Bonus Humain
Héroïsme
Linguiste

Malus Humain
Habitué des cités
Banal

Bonus Nain
Mine personnelle
L’alcool guéri tous les maux

Malus Nain
Avarice
Court sur patte

Bonus Oorok
Marque de tribu 1 à 4
Entraînement à l’arme

Malus Oorok
Chassé
Solitaire
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Bonus Orc
Marque de la tribu 1 à 4
Vision ancestrale

Malus Orc
Illettré
Magiquement impotent

Bonus Tiefling
Souffle infernal amélioré
Régénération infernale

Malus Tiefling
Vulnérabilité accrue
Faiblesse élémentaire

Description des Bonus

Allié : Le personnage possède un allié pour l’épauler dans ses aventures.
Bien qu’il soit possible que celui-ci soit occupé ailleurs, il fera tout son
possible pour aider son ami. La puissance de cet allié variera par rapport
aux nombres de points investis. Ce trait peut être pris de multiples fois
pour avoir plusieurs alliés. 1 : classe base 2 : avancé 3 : spécialisé (1-3)
*background requis
Armure de crasse : C’est en traînant dans les déchets et les endroits
putrides que le gobelin est devenu si crasseux. Cette crasse lui permet de
mieux se protéger. À chaque début de partie le gobelin débutera avec
quatre P.A. naturels qu’il ne pourra pas regagner durant l’événement. (3)
Cartomancien : Le personnage est versé dans l’art de la divination et
pourra, une fois par événement, poser une question pertinente par
rapport au scénario à un animateur. Le personnage doit posséder un
objet qui lui servira à la divination. (4) * la réponse sera moins précise et
puissante que la compétence d’un oracle de divination.
Contact : Vous connaissez quelqu’un qui vous a introduit dans une
nouvelle sphère d’influence. Permet d’obtenir un point d’influence dans
une sphère que vous n’avez pas déjà. (3) *background requis
Difforme : Le visage du damné à changé à un point où il ne ressemble
plus vraiment à son origine (costume en conséquence). Le damné peut
relâcher un cri et faire un effet de crainte sur 4 personnes 30 secondes ou
un effet de panique sur 2 personnes 15 secondes. 1x par jour (4)
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Double identité : Le personnage est entraîné à mentir sur son identité. Il
pourra mentir sur sa véritable identité en utilisant sa couverture trois
fois par GN sous l’effet d’un sort qui lui obligerait le contraire. (4)
*background requis
Entraînement à l’arme : La compétence de base de l’oorok l’autorise
maintenant à utiliser des armes deux mains. (2)
Entraînement au bâton : Au lieu de suivre les enseignements ancestraux
du tir à l’arc, l’elfe a plutôt choisi d’appliquer les connaissances des
druides anciens au maniement du bâton. Ce trait remplace l’arc de la
spécialisation ancestrale par le bâton. (3)
Faveur : Une ville ou une faction doit une faveur envers le personnage.
Le nombre de points investis dans ce trait décidera de la puissance de la
faveur. (1-4) *Background requis
Ficelle du métier : Le gobelin, ayant appris d’une façon ou d’une autre
un métier peut faire une compétence acquise dans son passé.
1-Crochetage 1
2-Permet de détecter si une cible est atteinte d’un poison après un
examen d’une minute
3- Furtivité
Héroïsme : La détermination de certains humains dépasse parfois
l’entendement. L’humain peut résister au premier effet de souffrance fait
sur lui (1x par jour) (4)
Héritage : Le personnage est le bénéficiaire du testament d’un proche. À
sa mort, celui-ci lui léguera quelque chose d’important. (3) *Background
requis
Immortel : L’elfe ne semble jamais vieillir, il est immunisé à tout effet
pouvant affecter son âge. (1) *Background requis
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Incarnation : Lors de sa création, l’epsylon n’arrivait pas à se former sa
propre enveloppe charnelle et a dû recycler une enveloppe mourante
pour s’incarner. Ce trait ne peut être pris qu’à la création et donne accès
à un (1) trait d’une autre race. Celui-ci reflète l’héritage racial de l’ancien
corps de l’epsylon et son coût doit être payé en addition au coût du trait
‘’incarnation’’
1-Héritage Racial : Achat d’un trait racial autre qu’epsylon (doit être
acheté en plus)
3- Catalyst Négatif: L'epsylon marqué par les mémoires
traumatiques des circonstances de la mort du corps qu'il a
emprunté perd la capacité d'endormir une cible. Cette habileté
est remplacée par la capacité d'infliger au touché un effet de
panique 15 sec. 1x par jour
Intervention divine : L’aasimar possède la capacité de rendre un de ses
sorts activable d’un simple mot après avoir effectué une prière d’une
minute tout en touchant un lanceur de sort divin de sa religion. 1x par
jour. (3)
L’alcool guérit tous les maux : Après avoir consommé de l’alcool, le nain
regagne 1 p.v., il gagne l’effet courage et immunité à la douleur durant
une heure. 5x par jour (Un roleplay en conséquence est de mise) (4)
Linguiste : La nature et la curiosité des humains les poussent à voyager
et à explorer les endroits les plus reculés du monde. Certains de ces
voyageurs affichent une aisance marquée pour apprendre les langues
utilisées. L’apprentissage d’une langue rare nécessitera un cours de
moins avant de pouvoir être achetée. (2)
Maître : Votre personnage possède un maître, un supérieur possédant de
grands talents et beaucoup d’expérience. Il pourra vous aider dans votre
développement pour atteindre une expertise de votre domaine. (4)
*Background requis
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Martyr : L’epsylon a une puissante connexion avec ses alliés. Une fois
par lune, il peut faire une cérémonie de 10 minutes avec un allié, se liant
à celui-ci pour le protéger. Ce lien dure pour l’entièreté de la lune et
n’est pas réversible. Une fois liés, le Martyr peut attirer à lui un sort
offensif ciblant son allié s’il se trouve à moins de 10 pieds de lui. La durée
et les dégâts du sort sont diminués de moitié (arrondi vers le haut) mais
le sort ne peut être ni contré, ni renvoyé à son lanceur. Dans le cas d’un
sort à plusieurs cibles qui cible déjà le Martyr, cette compétence ne peut
pas être utilisée. 2x par gn (3)
Marque de la tribu : Après un acte héroïque envers sa tribu, l’orc a reçu
une marque honorifique qu’il porte fièrement au visage et les autres de sa
race sauront reconnaître sa compétence. Le nombre de points investis
dans ce trait variera le prestige associé à cette marque. (1-4) *Background
requis
Mine personnelle : Le nain possède une mine de fer d’où il pourra retirer
un nombre aléatoire (1d3-1) de lingots de fer s’il utilise son action
d’entre-jeu. (3)
Noblesse :Votre personnage a été anoblie de manière non héréditaire ou
provient d’une famille noble. Il aura ainsi plus de facilité à utiliser ses
points d’influences dans la cité d’où provient son anoblissement. Le
personnage doit absolument porter un élément de costume représentant
la cité d’où il a été anobli. Il est aussi obligatoire d’envoyer l’historique de
votre personnage (background) à l’animation, expliquant pourquoi et
comment votre personnage a atteint un tel rang.
L’animation se réserve le droit de refuser les demandes. (4)
Oraison raciale : L’aasimar possède une oraison de moine qu’il peut
utiliser de manière innée. 3x par jour. (2)
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Passage en ombre terre : L’elfe noir réussit à acquérir assez d’importance
pour avoir le droit à un passage protégé pour descendre en ombre terre
entre les événements. Ce trait garantit simplement la protection lors de
la descente et ne garantit en rien le bon déroulement une fois rendu en
ombre terre. (3)
Racine d’origine : Le damné a gardé malgré sa transformation un trait
d’origine, il pourra donc acheter un trait de sa race d’origine choisit à la
création du personnage. (1)
Régénération infernale : À la fin d’un combat, le Tiefling peut enduire
ses blessures du sang de ses victimes et ainsi gagner une régénération de
1 p.v. par minute durant dix minutes. 2x par jour. (4)
Rente : Le personnage possède une source de revenu stable qui lui
confère des écus en début de partie. Le trait confère un certain nombre
d’écus par point investis et selon l’état de l’économie en jeu. (1-5) *Ne
peut pas être prit par la classe villageoise.
Résistance au soleil : Après des années d’entraînement, l’elfe noir a
réussi à diminuer ses faiblesses face au soleil. Il ne subira plus les effets
de son malus de race. (4)
Résistance aux addictions : 2-Le personnage devra recevoir une dose
supplémentaire pour succomber à l'addiction 4-Le personnage est
immunisé à l’addiction (2,4)
Ressources : Le personnage ayant réussi à accumuler des écus, débutera
avec quelques écus supplémentaires. (1-5)
1- 2 écus
2- 5 écus
3- 10 écus
4- 20 écus
5- 25 écus
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Spiritisme : Que ce soit suite à un événement marquant ou simplement
de naissance, le personnage voit les esprits (identifié par un bâton
lumineux vert) et peut même interagir avec certains d’entre eux. (2)
Souffle infernal amélioré : Le souffle du Tiefling est particulièrement
vicieux. Celui-ci rajoute un effet selon l’élément choisi à la création de
personnage. Feu : souffrance 15 secondes. Eau : Enchevêtrement 15
secondes. Air : rafale 2 mètres. Terre : rouille 15 secondes (3)
Vision Ancestrale : Suite à un rituel de 15 minutes, l’orc puise dans la
force de ses ancêtres. Il peut projeter son esprit jusqu’à un maximum de
30 minutes. Il pourra donc se promener de façon hors-jeu où bon lui
semble sans être vu. L’orc ne peut interagir avec personne ni
physiquement, ni verbalement.
Le corps reste sur place toute la durée, il est possible de laisser un objet
pour indiquer où se trouve le corps.
Quelqu’un avec spiritisme a la possibilité de voir l’orc. 1x par jour (5)

Description des Malus
Arrogance : L’elfe ne manquera jamais une occasion de placer un
commentaire ou une action pour prouver sa supériorité ou celle de sa
race. (2)
Avarice : Très proche de ses moindres écus, le nain voudra toujours une
compensation monétaire et refusera de prêter de l’argent, et ce, même à
un proche. (Cela ne l’empêche pas nécessairement de payer une dette.)
(2)
Banal : L’humain ne peut pas acquérir de points d’influence autre que
celui de sa classe de base (même en achetant les compétences associées).
Le personnage est souvent délaissé et rarement remarqué par ceux qui
l’entourent. (3)
Borgne : Le personnage a perdu l’usage d’un de ses yeux. Doit être
visible en jeu. (3)
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Chassé : Par le passé l’oorok a causé plusieurs problèmes, il est donc
chassé tout dépendant de la gravité des problèmes : *Background requis
1- L’oorok est chassé à vue d’une capitale.
2- L’oorok est chassé à vue de trois capitales.
3- L’oorok est chassé à vue de toutes capitales du continent.
Court sur pattes : Le physique du nain lui a toujours empêché les
longues courses. Le nain recevra un effet de faiblesse durant une minute
après une course. (4)
Dette : Le personnage a une dette envers un personnage ou une capitale
qu’il devra acquitter à un moment ou à un autre. L’ampleur de la dette
dépend du nombre de points investis dans le malus. (1 à 3) *Background
requis.
Dépendance : Le personnage à une dépendance envers une ou plusieurs
substances. Il devra prendre cette substance une fois par événement. (1
points par substance maximum de 3)
Exilé : L’elfe noir ne peut plus mettre les pieds en ombre terre. (1)
Faible : Les coups portés par le personnage, avec ce trait, frappent à -1
minimum de 0. (2)
Faiblesse élémentaire : Les attaques reçues de son élément opposé font 2
dégâts additionnels au personnage. (4) *doit être choisi à la création de
personnage
Faiblesse magique : Les dégâts magiques reçus font 1 dégât additionnel
sur le personnage. (2)
Frêle : Le personnage frêle à une constitution faible, il commence donc
avec 1 point de vie en moins à la création du personnage. (2)
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Habitué des cités : Le personnage, ayant habité dans une cité toute sa
vie, ne se sent pas en sécurité à l’extérieur. Il aura un effet de crainte en
forêt après 1 heure hors d’un bâtiment et devra avoir un roleplay en
conséquence. (4)
Hémophile : Si blessé, l'elfe perdra 1 point de vie par minute tant et aussi
longtemps qu'il n'aura pas regagné la totalité de ses points de vie. (5)
Illettré : L’orc ne peut ni lire ni écrire (2)
Larbin : Le gobelin possède un terrible maître qui l’utilisera pour ses
sombres desseins. Un refus de servir son maître pourrait entraîner de
sévères punitions. (3)
Magiquement impotent : Le personnage ne peut utiliser de magie
d’aucune forme, incluant lancer des sorts, utiliser un parchemin ou
utiliser des objets magiques. (5)
Maladie permanente : Le gobelin est constamment malade et ne peut
plus se régénérer naturellement. (2)
Mutation douloureuse: La peau du damné est extrêmement sensible. Il
n'apprécie pas que quelqu’un le touche et ne peut pas porter autre chose
que des vêtements de tissus (donc aucune armure ni bijoux). (4)
Obsession : Le personnage est obsédé par quelque chose ou
quelqu’un. *il doit démontrer ou parler de son obsession 1 fois
par gn minimum
1- Il est obsédé au point qu’il le volerait à un inconnu
2- Il est si obsédé qu’il ne se gênerait pas de le voler à un ami
3- Il est si obsédé qu’il fera tout en son pouvoir pour atteindre ou
posséder son obsession.
Opinion fixe : Tout est noir ou blanc avec le personnage. Il est très
difficile de faire changer d’idée un personnage avec une opinion fixe. (2)
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Passé sombre : Que ce soit une affiliation avec un groupe d’assassins, un
changement d’identité ou que le personnage soit l’instigateur d’un coup
monté, la découverte des actes du personnage pourrait le mettre en grave
danger. (3) *un background est requis
Phobie : Une peur incontrôlable envahi le personnage selon les
circonstances:
1- Le personnage a un effet de crainte à la vue de sa phobie.
2- Dès que la phobie est mentionnée il y a un effet de crainte
3- Le personnage est en état de panique lorsqu’il a une vision sur sa
phobie *À noter que si vous avez 3 points vous recevez aussi l’effet de
crainte du 2 points.

Raciste : Il est inconcevable pour le personnage de s’allier avec un
membre d’une race spécifique en aucune circonstance. La race doit être
choisie à l’obtention du trait. (2)
Rancune : Le personnage a fait quelque chose par le passé qui fait en
sorte que quelqu’un cherche activement à se venger. (2) *Background
requis
Recherché : Le personnage est activement recherché dans la ville
d’origine d’où il vient et/ou dans une cité habitée par le passé. Le nombre
de points investis équivaut au nombre de cités dans lesquelles il est
recherché. (1-3) *Background requis
Solitaire: L’Oorok ne supporte pas la présence des autres autour de lui. Il
subit un effet de crainte dès qu’il est entouré de trois personnes ou plus.
(4)
Traqué : L’epsylon a commis des actes ou avait un Nemesis dans le plan
des esprits qui le traque toujours à ce jour à travers les plans. (Le nombre
de points investi déterminera la sévérité du malus.) (1-5) *Background
requis
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Vulnérabilité accrue : Le personnage est plus vulnérable que les autres
de sa race. Ajoute 1 dégât additionnel sur les dommages maudits infligés
aux aasimars et les dommages bénits infligés aux Tieflings. (4)
Vulnérabilité spirituelle : L'âme de l'epsylon semble glisser facilement
vers le royaume des morts lorsqu'il est gravement blessé. -1 à tout jet de
dé lorsque le personnage perd une chance. (4)
Xénoglossophobie : L’elfe noir commence avec sa langue d’origine, il
devra acheter le commun pour le parler. Pour tout achat d’une
nouvelle langue le coût est doublé. (4)
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Évolution

Normalement, chaque personnage débute au niveau un (1) avec 8 points
d’expérience (XP) qu’il peut dépenser pour acquérir ses premières
compétences parmi celles disponibles dans sa classe choisie et/ou les
compétences générales qui sont accessibles à tous les personnages.
De plus, chaque nouveau personnage commence avec le choix de savoir
manier la dague ou le bâton.

● À chaque ouverture de fiche suivante, vous gagnerez un niveau et trois (3)
points d’expérience supplémentaires.
● Au niveau quatre (4), votre personnage aura accès aux classes avancées et
devra choisir de quel côté du tableau de sa classe il progresse.
● Au niveau sept (7), votre personnage aura accès aux classes spécialisées et
devra choisir entre les deux classes spécialisées qui lui sont disponibles.
● Passé le niveau dix (10), il existe d’autres classes qui ne sont pas dans le livre
de règles appelées les classes de Prestiges. Vous devrez travailler en jeu pour
les découvrir et y gagner accès, généralement en vous trouvant un maître de
classe. L’accès à ces classes est déterminé par l’équipe d’animation en
fonction de vos actions en jeu et dans les actions d’entre-jeux.
● Passé le niveau dix (10) Il existe également des “Templates”. Ceux-ci sont
légèrement moins puissants que les classes de prestiges mais sont créés par
l’équipe d’animation spécialement pour votre personnage si vos actions en
jeux ou le but de votre personnage sortent de “l’ordinaire” ou des
compétences préexistantes dans le livre de règle. Tout comme les classes de
prestiges, les Templates sont acquis seulement si votre travail en jeu est jugé
suffisant par l’équipe d’animation, généralement suite à la réussite d’une
quête personnelle.

Dépasser le niveau 20: Si votre personnage dépasse le niveau 20, deux

options s’offrent à vous:
-Vous pouvez continuer de jouer votre personnage mais il ne gagnera qu’un
seul point d’expérience par événement.

OU

-Vous pouvez transformer votre personnage en un “Personnage non-joueur”
(PNJ) et l’équipe d’animation pourra faire appel à vous pour jouer votre
personnage dans certaines scènes avec l’animation. Entretemps, vous
incarnerez votre nouveau personnage.

Dans les deux cas, passé le niveau 20, votre personnage n’aura qu’une
seule chance et ne pourra pas lancer de dé et revenir s’il meurt.
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Classes

En plus des compétences de classe, une liste de compétences générales
est disponible à la section suivante.

Combattant (3P.V.)
Description: Versé dans l'art du combat, le combattant a choisi la voie
des armes pour arriver à ses fins.
Influence: Commence avec 1 point dans la sphère Militaire
Bonus: Compétence à l’arme
Compétence

Coût

Ambidextrie 1

2 XP

Charge 1

2 XP

Compétence à l'arme

1 XP

Maniement du bouclier 1-2-3

1 - 2 - 3 XP

Port d'armure 1-2-3

2 - 2 - 2 XP

P.v. supplémentaire 1-2-3

2 - 2 - 2 XP
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Versatile (Avancé)
Prérequis: Combattant ayant Ambidextrie 1
Description: Le versatile est celui qui a choisi de diversifier son style de
combat
Bonus: Permet de choisir une compétence parmi celles accessibles à une
autre classe de base. Cette compétence ne pourra pas être améliorée.
Compétence

Coût

Ambidextrie 2

3 XP

Esquive désespérée

4 XP

Armure combinée 1

3 XP

P.v. Supplémentaire 4-5

2 - 2 XP

Tir précis

2 XP

Tirailleur (Spécialisé)
Prérequis: Versatile ayant Ambidextrie 2
Description: Lancé dans le feu de l'action, le tirailleur saura bien utiliser
les armes pour en ressortir vainqueur.
Bonus: Frappe acharnée : En frappant le membre de son adversaire de ses
deux armes simultanément, le tirailleur peut infliger l’effet de coup
critique sur ce membre au lieu de faire les points de dégâts standard.
1x par jour
Compétence

Coût

Assaut multiple

3 XP

Charge 2

2 XP

Courage

2 XP

P.v. Supplémentaire 6-7

2 - 2 XP

Stabilité 1

2 XP
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Fantassin (Spécialisé)
Prérequis: Versatile ayant Compétence à l’arme (arc) et Tir précis
Description: Lors des grandes mêlées, il se trouve souvent en retrait
profitant de sa position pour faire pleuvoir la mort sur ses ennemis.
Bonus: Permet d’ajouter l’effet sans armure sur un tir, 4x par GN
Compétence

Coût

Maîtrise de l'armure 1-2
Projectile enflammé
P.v. Supplémentaire 6
Stabilité 1
Tir épinglant

3 - 3 XP
2 XP
2 XP
2 XP
3 XP

Spécialiste (Avancé)
Prérequis: Combattant ayant Charge 1
Description: Le spécialiste est celui qui a décidé de se spécialiser au
maniement d'un type d’arme en particulier.
Bonus: Permet de se spécialiser dans le maniement d’un type d’arme en
particulier (le choix doit être fait à l’obtention de cette classe):
D'hast : sans armure 2x par jour
Contondant : Étouffement (silence 15sec) 2x par jour
Hache : désarmement 2x par jour
Lame : trébuchant 2x par jour
Compétence

Coût

Brise bouclier 1

3 XP

Charge 2

2 XP

Maîtrise du bouclier 1

2 XP

Armure combinée 1

3 XP

P.v. Supplémentaire 4-5-6

2 - 2 - 2 XP

49

Livre de règles 2022

Ravageur (Spécialisé)
Prérequis: Spécialiste ayant Compétence à l'arme pour une arme à 2
mains
Description: Doué d'une force incroyable, il charge l'ennemi sans peur,
maniant de grandes armes pour la plupart, faisant ainsi d'eux une force
de frappe redoutable.
Bonus: +1 dégât avec l’arme de sa spécialisation
Compétence

Coût

Charge 3

3 XP

Courage

2 XP

Frappe puissante

3 XP

Armure combinée 2

3 XP

P.v. Supplémentaire 7-8

2 - 2 XP

Virtuose (Spécialisé)
Prérequis: Spécialiste ayant une Compétence à l'arme pour une arme à
une seule main
Description: Le Virtuose est le combattant qui s'est concentré sur un
seul style de combat, et est passé maître dans son domaine.
Bonus: +1 dégât avec le type d’arme de sa spécialisation
Compétence

Coût

Courage

2 XP

Maîtrise du bouclier 2

3 XP

P.v. Supplémentaire 7-8

2 - 2 XP

Stabilité 1-2

2 - 2 XP

Technique supplémentaire

5 XP
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Sauvage (3P.V.)
Description: Les Sauvages peuplent les terres d'Éklaizia depuis
longtemps et préfèrent un mode de vie plus traditionnel que la plupart
des gens. Cela ne les empêche pas d'interagir communément avec les
grandes villes à l’occasion
Influence: Commence avec 1 point dans la sphère Tribale
Bonus: Terre de chasse : peut en début de partie aller chasser et tenter de
rapporter une prise (1d6: 1 à 4 rien, 5 à 6 donne 1 ressource de nourriture)
Compétence

Coût

Résistance aux poisons et
maladies

3 XP

Infusion 1

2 XP

Voie

1 XP

Awen

2 XP

Cueillette

2 XP

P.v. Supplémentaire 1-2-3-4

2 - 2 - 2 - 2 XP
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Chasseur (Avancé)
Prérequis: Sauvage ayant Voie (Martiale)
Description: Le chasseur est celui qui a décidé de prendre les armes pour
se défendre et protéger ce qui lui appartient.
Bonus: Chasse avancée : 1D8 (table spécifique)
Compétence

Coût

Ambidextrie 1

2 XP

Brise bouclier 1

3 XP

Compétence à l'arme

1 XP

Port d'armure 1

2 XP

P.v. Supplémentaire 5-6-7

2 - 2 - 2 XP

Éclaireur (Spécialisé)
Prérequis: Chasseur ayant Compétence à l'arme (arc) et Ambidextrie
Description: Envoyé souvent en reconnaissance, ils sont habituellement
dans leur élément lorsqu'ils sont dans les bois.
Bonus: Immunité aux effets d’enchevêtrement et Ennemi Favori
(Confère un bonus de +1 à l’arme contre une race humanoïde prédéfinie.)
Compétence

Coût

Ambidextrie 2

3 XP

Faveur sylvestre 1-2-3-4

3 - 3 - 3 - 3 XP

P.v. Supplémentaire 8-9

2 - 2 XP

Survie 2

2 XP

Tir précis

2 XP
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Barbare (Spécialisé)
Prérequis: Chasseur ayant P.V. Supplémentaire 7
Description: Le barbare marche sur le champ de bataille en détruisant ses
ennemis en canalisant sa rage à travers ses coups.
Bonus: Rage: Le Barbare gagne un bonus de 10 P.V. supplémentaire pour
une durée de 5 minutes. Lorsque celle-ci se termine, le barbare tombe
automatiquement à 2 P.V. Total et sera sous l'effet de faiblesse durant 10
minutes.
Compétence

Coût

Brise bouclier 2

2 XP

Charge 1-2

2 - 2 XP

Peinture de guerre 1-2-3-4

2 - 2 - 2 - 2 XP

P.v. Supplémentaire 8-9-10

2 - 2 - 2 XP

Rage améliorée

4 XP

Occulté (Avancé)
Prérequis: Sauvage ayant Voie ( Esprit )
Description: L'occulté est celui qui a décidé de suivre la voie des esprits
pour guider son chemin.
Bonus: Donne un point d’Esprit par niveau pour sa progression de sort
(Voir magie occulté dans le livre de magie)
Acquiert également un point d’essence.
Compétence

Coût

Faveur primale 1

3 XP

Confection de grigri 1

2 XP

Essence supplémentaire 1-2-3-4

2 - 2 - 2 - 2 XP

Méditation 1

1 XP

Stabilisation

3 XP
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Chaman (Spécialisé)
Prérequis: Occulté ayant Confection de grigri 1
Description: Le Chaman voyage et communique avec les esprits. Il
canalise les forces élémentaires et les pouvoirs de son totem dans notre
monde.
Bonus: Totem - Le Chaman obtient sa connexion avec un Totem et
gagne accès à la magie chamanique (Voir livre de magie).
Compétence

Coût

Confection de GriGri 2-3

2 - 3 XP

Connexion totémique 1-2

3 - 4 XP

Liaison Occulte 1-2

2 - 3 XP

Essence supplémentaire 5-6-7

2 - 2 - 2 XP

P.v. Supplémentaire 5-6-7-8

2 - 2 - 2 - 2 XP

Druide (Spécialisé)
Prérequis: Occulté ayant Faveur Primale 1
Description: Le druide est celui qui garde la forêt et s'assure que la
nature suit son cours.
Bonus: Voyage Végétal- Une fois par jour, le Druide peut toucher un
arbre et se téléporter à un autre arbre d’une distance maximale de 10 pas.
Gagne également accès à la magie Druidique (Voir livre de magie)
Compétence

Coût

Faveur Primale 2-3

3 - 3 XP

Essence supplémentaire 5-6-7

2 - 2 - 2 XP

P.v. Supplémentaire 5-6

2 - 2 XP

Un avec la nature

4 XP

Protégé de la fôret 1-2

3 - 4 XP
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Villageois (2P.V.)
Description: Le villageois est un homme de labeur cherchant à
approfondir ses compétences pour aider les autres tout en amassant un
maximum de profit.
Influence: Commence avec 1 point dans la sphère Marchande.
Bonus : Commence avec 15 écus supplémentaires à la création de
personnage.
Compétence

Coût

Métier 1

3 XP

P.v. Supplémentaire 1-2-3

2 - 2 - 2 XP

Bouche-à-oreille

2 XP

Revenu

2 XP

Cueillette

2 XP

Survie 1-2

1 - 2 XP

55

Livre de règles 2022

Herboriste (Avancé)
Prérequis: Villageois ayant Survie 2
Description: L'herboriste est celui qui utilise les plantes pour en extraire
leurs utilités curatives ou maladives.
Bonus: Extrait: Permet, après un travail de 2 minutes, d’étudier les
ingrédients alchimiques afin d’en découvrir les propriétés et de pouvoir
éventuellement les utiliser tel quel. (voir la section “Alchimie”).
Compétence
Infusion 1-2-3
Survie 3
Stabilisation
Recherche d'ingrédient 1-2
Soin 1

Coût
2- 2- 2 XP
3 XP
3 XP
2 - 2 XP
2 XP

Apothicaire (Spécialisé)
Prérequis: Herboriste ayant Infusion 1
Description: Après avoir étudié les plantes, l'apothicaire se spécialise
dans la création de potions, utilisant plusieurs branches pour certaines
ou essayant de diversifier celles-ci.
Bonus: Effet familier: Permet à l’apothicaire d’utiliser les effets d’une
potion ou d’une infusion dont il connaît la recette en consommant les
ingrédients requis mais sans temps de préparation, sur soi, 1x par jour.
Compétence

Coût

Alchimie 1-2

3 - 3 XP

Formule puissante 1-2-3

2 - 2 - 2 XP

Étude 1-2-3

1 - 2 - 3 XP

Expérimentation 1-2

2 - 2 XP

P.v. Supplémentaire 4-5

2 - 2 XP
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Soigneur (Spécialisé)
Prérequis: Herboriste ayant Stabilisation
Description: La personne souvent la plus quémandée lors de fin de
combat, il a étudié l'art de la guérison pour aider ceux dans le besoin.
Bonus: Point de pression: Permet d’infliger, au toucher, un effet de
souffrance, de silence ou de fige durant 15 secondes, 3x par GN.
Compétence

Coût

Soin 2-3

2 - 2 XP

P.v. Supplémentaire 4

2 XP

Anatomie 1-2-3

2 - 2 - 3 XP

Baume 1-2

3 - 3 XP

Purification de bandage

2 XP

Citoyen (Avancé)
Prérequis: Villageois ayant Métier 1
Description: Le citoyen est un travailleur habitué à la vie en société et il
se dévoue à sa tâche.
Bonus: Troc: Permet, à chaque ouverture de fiche, d’échanger une unité
de ressource de base pour un autre type de ressource de base.
Compétence

Coût

Marchandage 1-2

2 - 3 XP

Réseaux sociaux 1

3 XP

Métier 2

3 XP

Forge 1

3 XP

Création de serrure 1

2 XP

57

Livre de règles 2022

Artisan (Spécialisé)
Prérequis: Citoyen ayant Forge 1
Description: L’artisan est celui qui se spécialise dans la transformation
des ressources afin d’accommoder les besoins de la populace.
Bonus: Apprenti: l’artisan peut profiter de l’aide d’un autre joueur afin
de travailler de façon plus efficace. Le joueur choisi devra l’aider dans sa
tâche afin de réduire de moitié son temps de travail, 1x par GN.
Compétence

Coût

P.V. Supplémentaire 4-5

2 - 2 XP

Forge 2-3

3 - 3 XP

Construction 1-2

3 - 4 XP

Création de serrure 2-3

2 - 2 XP

Affûtage

2 XP

Marchand (Spécialisé)
Prérequis: Citoyen ayant Marchandage 2
Description: Le marchand est celui qui use de belles paroles et des bons
contacts pour faire fortune et atteindre ses buts.
Bonus: Réputation: Votre réputation vous facilite l’achat ou l’expansion
d’une terre et vous permet de négocier un prix plus bas.
Compétence

Coût

Marchandage 3

3 XP

Import-Export 1-2

3 - 3 XP

P.v. Supplémentaire 4

2 XP

Réseaux sociaux 2-3

3 - 3 XP

Étiquette

2 XP
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Arcaniste (1P.V.)
Description: L'Arcaniste est celui qui s'est plongé dans la découverte des
Arcanes.
Influence: Commence avec 1 point dans la sphère Arcane.
Bonus: Lorsque l’arcaniste achètera la compétence École de magie 1, il
pourra acquérir un premier sort de niveau 1, incantable seulement en
cérémonie. (voir livre de magie)
Compétence

Coût

P.V. Supplémentaire 1-2

2 - 2 XP

École de magie 1

3 XP

Parchemin arcane 1

2 XP

Bâton enchanté 1

2 XP

Mana supplémentaire 1-2

2 - 2 XP

Méditation 1

1 XP
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Acolyte (Avancé)
Prérequis: Arcaniste ayant École de magie 1
Description: L’acolyte est celui qui a décidé de se spécialiser dans la
découverte de l'arcane et la manipulation de la magie.
Bonus: L’acolyte gagne accès aux sorts de magie arcane. Il acquiert
désormais 2 points de sort par niveau pour l’achat de sort (voir le livre de
magie).
Compétence

Coût

P.V. Supplémentaire 3-4

2 - 2 XP

Mana supplémentaire 3-4-5

2 - 2 - 2 XP

Bâton enchanté 2 -3

2 - 2 XP

École de magie 2-3

3 - 3 XP

Parchemin arcane 2

2 XP

Mage (Spécialisé)
Prérequis: Acolyte ayant École de magie 3
Description: Le mage est celui qui a choisi d'étudier la magie arcane se
spécialisant dans les écoles de magie.
Bonus: Versatilité arcane: Le mage acquiert désormais 3 points de sort
par niveau. Ces points de sort devront toutefois être dépensés dans un
minimum de deux sphères différentes.
Compétence

Coût

École de magie 4

3 XP

Bouclier arcane

2 XP

Mana supplémentaire
6-7-8-9-10

2 - 2 - 2 - 2 - 2 XP

Sort supplémentaire 1

3 XP

Mot de pouvoir 1

4 XP

60

Livre de règles 2022

Maître (Spécialisé)
Prérequis: Acolyte ayant Bâton enchanté 2
Description: Le maître est celui qui s’est spécialisé dans l’art de l’arcane:
il est celui qui voit outre l’utilisation des sorts mais comprend ceux-ci.
Bonus : Spécialisation arcane: Le maître choisit l’une de ses écoles de
magie pour s’y spécialiser. Les sorts de cette école lui coûteront 1 mana
de moins à incanter (minimum de 1).
Compétence

Coût

Parchemin arcane 3

2 XP

Mana supplémentaire 6-7-8

2 - 2 - 2 XP

Méditation 2

1 XP

Sort supplémentaire 1-2

3 - 3 XP

Mot de pouvoir 1-2

4 - 4 XP

Initié (Avancé)
Prérequis: Arcaniste ayant Bâton enchanté 1
Description: L'initié est celui qui a choisi d'utiliser l'arcane complémenté
de quelques talents martiaux.
Bonus: L’initié gagne accès aux sorts de magie arcane. Il acquiert
désormais 1 point de sort par niveau pour l’achat de sort (voir le livre de
magie).
Compétence

Coût

Port d'armure 1

2 XP

Compétence à l'arme

1 XP

Mana supplémentaire 3

2 XP

Bâton enchanté 2

2 XP

P.V. Supplémentaire 3-4-5

2 - 2 - 2 XP

61

Livre de règles 2022

Mystique (Spécialisé)
Prérequis: Initié ayant Compétence à l’arme
Description: Utilisant l'arcane pour agrémenter ses talents martiaux, il
préfère utiliser l'arme avant les sorts dans la plupart des cas.
Bonus: Infusion Arcanique : Une fois par combat, le mystique peut
infuser son arme d’un (1) point de mana sans incantation pour que ses
prouesses martiales soient assistées par sa puissance arcane. (Doit quand
même infuser l’arme d’un geste, EX: Flatter le plat de la lame avec sa
paume) L’arme frappe +1 magique pendant la première minute du
combat.
Compétence

Coût

Mana supplémentaire 4-5

2 - 2 XP

Port d'armure 2

2 XP

P.V. Supplémentaire 6-7

2 - 2 XP

École de magie 2

3 XP

Bâton enchanté 3

2 XP

Mage de l'ombre (Spécialisé)
Prérequis: Initié ayant Port d’armure 1
Description: Préférant la voie des ombres, le mage de l'ombre utilise
l'arcane pour se sortir de situations désespérées.
Bonus: Osmose : récupère un nombre de mana égal au dégât fait par une
attaque sournoise. 1x/ jour
Compétence

Coût

Attaque sournoise 1-2

3 - 3 XP

P.V. Supplémentaire 6

2 XP

École de magie 2

3 XP

Image miroir

4 XP

Mana supplémentaire 4

2 XP

62

Livre de règles 2022

Moine (2P.V.)
Description: Le moine est celui qui a choisi de suivre les voies divines. Il
évoluera au courant de sa vie en suivant les dogmes et enseignements de
son Clergé.
Influence: Commence avec 1 point dans la sphère Cléricale.
Bonus : Reçoit 1 sort divin par GN.
Compétence

Coût

P.V. supplémentaire 1-2

2 - 2 XP

Oraison 1-2

2 - 2 XP

Prière 1

3 XP

Bénédiction

1 XP

Soin 1

2 XP

Stabilisation

3 XP
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Disciple (Avancé)
Prérequis: Moine ayant Bénédiction
Description: Le disciple est celui qui se concentre uniquement à faire
valoir les dogmes de son dieu.
Bonus: Reçoit désormais 2 sorts divins par GN
Compétence

Coût

Prière 2

2 XP

P.V. Supplémentaire 3-4

2 XP

Miracle Forcé 1-2-3

2 XP

Soin 2

2 XP

Recueil divin 1-2

3 XP

Prêtre (Spécialisé)
Prérequis: Disciple ayant Recueil Divin
Description: Le prêtre est celui qui proclame sa foi ou il va, il sera celui
qui approchera les gens pour tenter de convertir de nouveaux suivants.
Bonus: Inspiration divine : Le prêtre choisit un sort de dogme qui
résonne particulièrement avec sa foi et ses croyances. Ce sort recevra une
amélioration (déterminé par l’animation) dépassant le niveau maximal du
sort. L’application du bonus peut attendre l’obtention de la dernière
amélioration d’un sort accessible au niveau 10 uniquement et
l’amélioration ne permet pas au prêtre d’incanter son sort une fois de
plus par GN.
Compétence

Coût

Faveur divine 1-2

3 - 3 XP

Rituel 3

4 XP

P.V. Supplémentaire 5

2 XP

Consécration 1-2

2 - 2 XP

Discours Divin

3 XP
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Oracle (Spécialisé)
Prérequis: Disciple ayant Oraison 2
Description: L'Oracle est celui qui ressent un lien particulier avec son
dieu et répondra à certaines questions de ses priants.
Bonus: Divination 1x en début de GN
Compétence

Coût

Sonder les âmes

3 XP

Consécration 1-2

2 - 2 XP

Troisième Œil

3 XP

Anticipation

3 XP

P.V. supplémentaire 5

2 XP

Preux (Avancé)
Prérequis: Moine ayant Prière
Description: Le preux est celui qui prendra les armes pour son dieu.
Bonus: Armure invoquée : lorsque le preux incante un sort il gagne un (1)
P.A pour la prochaine heure. utilisable 4 fois/jour
Compétence

Coût

Prière 2

2 XP

P.V. Supplémentaire 3-4-5

2 - 2 - 2 XP

Port d'armure 1

2 XP

Compétence à l'arme

1 XP

Stabilité 1

2 XP
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Clerc (Spécialisé)
Prérequis: Preux ayant Port d’armure 1
Description: Sur tous les champs de bataille, la voix du Clerc peut
s’entendre, résonnant à même les coups qu’il assène aux ennemis de son
Dieu.
Bonus: Imposition des mains: permet de soigner instantanément au
toucher, en imposant les deux mains, une quantité de p.v. équivalente à
la moitié de son niveau (arrondi vers le bas). Utilisables 4x par GN, à
raison de 2x par jour maximum. L’imposition des mains doit être faite
avec une incantation de 5 mots.
Compétence
Coût
Charge 1-2

2 - 2 XP

P.V. Supplémentaire 6-7-8

2 - 2 - 2 XP

Port d'armure 2-3

2 - 2 XP

Maniement du bouclier 1

2 XP

Foi inébranlable

4 XP

Fanatique (Spécialisé)
Prérequis: Preux ayant prière 2
Description: Les fanatique sont craint par tous, autant par leur ennemis
que par leur allié du à leur nature troublante et extrémiste. Tirant leur
pouvoir des punitions qu’ils s’infligent eux même, ils sont prêts à tout
pour leur clergé même s’il en coûte leur vie.
Bonus: : Offrande: Une fois par jour, en échange de 3p.v., le fanatique
peut regagner l’utilisation d’un sort pour la prochaine minute.
Compétence
Coût
Attaque sournoise 1-2-3

3 - 3 - 3 XP

Dernier Assaut

3 XP

Ambidextrie 1-2

2 - 3 XP

P.V. Supplémentaire 6-7

2 - 2 XP

Foi immuable

4 XP
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Maraud (2P.V.)
Description: Le Maraud est celui qui a choisi la voie des ombres et de la
subtilité.
Influence: Commence avec 1 point dans la sphère Marché noir.
Bonus: Langage codé - donne au maraud le langage secret du marché
noir.
Compétence

Coût

Attaque sournoise 1-2

3 - 3 XP

Port d'armure 1

2 XP

*Compétence à l'arme

1 XP

Attaque en tenaille

3 XP

P.V. Supplémentaire 1-2-3

2 - 2 - 2 XP

Ambidextrie 1

2 XP

*Accessible seulement avec les armes à une main
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Roublard (Avancé)
Prérequis: Maraud ayant Ambidextrie 1
Description: Adepte de l'ombre, le roublard utilise la subtilité et le
subterfuge pour décevoir son ennemi.
Bonus: Furtivité: Après 10 secondes immobile, le personnage devient
invisible à l'œil nu tant qu’il gardera cette position.
Compétence

Coût

Attaque sournoise 3-4

3 - 3 XP

P.V. Supplémentaire 4-5

2 - 2 XP

Compétence à l'arme*

1 XP

Vol à la tire 1-2

2 - 2 XP

Crochetage 1

3 XP

*Accessible seulement avec les armes à une main et de trait

Voleur (Spécialisé)
Prérequis: Roublard ayant Vol à la tire 2
Description: Bien versé dans le métier, ce filou a développé un talent
pour subtiliser ce dont il a besoin.
Bonus: Poche secrète : le personnage peut posséder une poche
dissimulée dans ses vêtements où il pourra placer un nombre d’écus égal
à son niveau multiplié par 10.
Compétence

Coût

Crochetage 2-3

3 - 3 XP

P.V. Supplémentaire 6

2 XP

Marchandage 1

2 XP

Vol à la tire 3

2 XP

Bras armés

3 XP
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Espion (Spécialisé)
Prérequis: Roublard ayant Attaque sournoise 4
Description: Passé maître dans l'art de l'infiltration, l'espion est souvent
derrière les lignes ennemies, ramenant des informations à ses alliés.
Bonus: Espionnage - L’espion est désormais capable de comprendre
l’essentiel d’une conversation en lisant sur les lèvres d’une cible. Une fois
par jour, à condition de ne pas être à découvert, l’espion peut se mettre
hors-jeu pour écouter une conversation (durée maximale de 10 minutes).
Il ‘’déduit’’ les informations prononcées par les interlocuteurs. L’espion
doit comprendre le langage parlé par la cible.
Compétence
Coût
Réseaux sociaux 1

2 XP

P.V. Supplémentaire 6-7

2 - 2 XP

Attaque sournoise 5

3 XP

Toxicologie 1

3 XP

Cueillette

2 XP

Brigand (Avancé)
Prérequis: Maraud ayant Attaque en tenaille
Description: Souvent sur les chemins, le Brigand n'hésitera pas à
extorquer tous biens qui se trouveront sur son passage.
Bonus: Extorsion: Avec au moins 2 personnes de plus, l'utilisateur peut
demander à une cible de lui donner le contenu d’une bourse visible ou
de l’information. Si la cible refuse, il pourra porter une attaque sournoise
sur celle-ci. Utilisable 2 fois par jour.
Compétence
Coût
Attaque sournoise 3-4

3 - 3 XP

Embuscade 1

3 XP

Port d'armure 2

2 XP

P.V. Supplémentaire 4-5

2 - 2 XP

Compétence à l'arme

1 XP
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Tortionnaire (Spécialisé)
Prérequis: Brigand ayant Torture
Description: Le tortionnaire est celui qui est passé outre le fait de voler
les possessions et s'est spécialisé dans l’extorsion d'information. Peu
importe dans quelle circonstance, ils ne sont jamais de bons voisins.
Bonus: Le tortionnaire, passé maître dans l’art d’infliger la souffrance
pour obtenir des réponses, peut désormais 1x par gn causer à une cible
maîtrisée par la force ou par des liens, un effet de fracture instantanée sur
le doigt de sa cible pour le forcer à révéler une information véridique
selon les mêmes règles que la compétence de torture.
Compétence

Coût

P.V. Supplémentaire 6

2 XP

Embuscade 2

3 XP

Attaque sournoise 5

3 XP

Montrer par l’exemple

3 XP

Torture efficace

3 XP

Coupe-gorge (Spécialisé)
Prérequis: Brigand ayant Attaque sournoise 4
Description: Souvent employé comme homme de main, le Coupe-gorge
se spécialise afin d’être un tueur efficace.
Bonus: Égorgement : Un coupe-gorge qui maintient une dague sous la
gorge d’une victime pour 10 secondes lui fera perdre l’entièreté de ses p.v.
1 fois par jour.
Compétence

Coût

Prise d'otages

3 XP

Stabilité 1-2

2 - 2 XP

Ambidextrie 2

3 XP

P.V. Supplémentaire 6-7

2 - 2 XP

Esquive désespérée

4 XP
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Compétences
Compétences générales

Compétence
Acharnement
Combat aveugle
Commérages
Concentration 1-2-3
Confection de bandages
Endurance
Exorcisme
Fabrication de parchemins
Gastronomie 1-2
Incanter en armure 1-2-3
Langues communes
Langues rares*
Moyens de défense
Premiers soins
Recharge d’objet magique*
Résistance à la torture
Rituel 1-2*
Survie 1
Torture
Trouvaille 1-2
Tricherie

Coût
3 XP
3 XP
2 XP
2 - 2 - 3 XP
2 XP
4 XP
3 XP
1 XP
2 - 4 XP
2 - 2 - 2 XP
2 XP
3 XP
1 XP
2 XP
3 XP
3 XP
2 - 2 XP
1 XP
2 XP
2 - 4 XP
1 XP

*Langues Rares nécessite d’avoir suivi un cours en jeu avant d’être acheté.
*Rituel 2 accessible seulement pour les incanteurs de sorts de niveau 7
*Recharge d’objet magique accessible seulement pour les incanteurs de sorts de
niveau 7
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Compétences Raciales
Aasimar:

Compétence
Guérison instantanée
Barrière mentale
Guidance Céleste
Résurrection

Cannibalisme avancé
Mutation monstrueuse
Onde irradiée
Mutation interne

2XP
4XP
6XP
8XP

4
8
12
16

Coût

Prérequis de niveau

2XP
4XP
6XP
8XP

4
8
12
16

Demi-elfe:

Affinité forestière
Traits supplémentaires
Ressourcement
Voyage végétal/ Retour à
zéro
Compétence

Prérequis de niveau

Damné:

Compétence

Compétence

Coût

Coût

Prérequis de niveau

2XP
2XP
4XP
8XP

4
8
12
16

Demi-orc:

Force surhumaine
Traits supplémentaires
Constitution accrue

Cri de guerre/Retour à zéro

Coût

Prérequis de niveau

2XP
2XP
4XP
8XP

4
8
12
16
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Elfe:

Compétence
Affinité forestière
Entraînement ancestral
Résilience magique
Voyage végétal
Compétence

2XP
4XP
6XP
8XP

4
8
12
16

Coût

Prérequis de niveau

2XP
4XP

4
8

6XP
8XP

12
16

Epsylon :

Sacrifice vital
Provocation
Renvoi d’effet
Zenith
Compétence

Prérequis de niveau

Elfe noir:

Courroux ténébreux
Entraînement
d'Ombreterre
Initié des ombres
Catalepsie

Compétence

Coût

Coût

Prérequis de niveau

2XP
4XP
6XP
8XP

4
8
12
16

Gobelin:

Métabolisme lent
Résistance aux poisons/
maladies
Toxicologie 1-2
Attaque putride

Coût

Prérequis de niveau

2XP
4XP

4
8

6XP
8XP

12
16
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Compétence

Humain:

Traits supplémentaires
Affinité sociale
Versatilité
Retour à zéro

Protection naine
Positionnement de
puissance
Résistance aux poisons et
maladies
Forge naine

Force surhumaine
Constitution accrue
Tacticien
Frappe Précise
Compétence
Constitution accrue
Régénération accélérée
Force démesurée
Cri de guerre

Prérequis de niveau

2XP
4XP
6XP
8XP

4
8
12
16

Nain:

Compétence

Compétence

Coût

Coût

Prérequis de niveau

2XP
4XP

4
8

6XP

12

8XP

16

Oorok:

Coût

Prérequis de niveau

2XP
4XP
6XP
8XP

4
8
12
16

Orc:

Coût

Prérequis de niveau

2XP
4XP
6XP
8XP

4
8
12
16
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Compétence
Souffle Infernal
Prestance démoniaque
Frappe maudite
Sacrifice démoniaque

Tiefling:

Coût

Prérequis de niveau

2XP
4XP
6XP
8XP

4
8
12
16

Description des compétences
Acharnement :
Suite à un acharnement d'une minute sur un corps agonisant, le temps d’agonie de la
cible est réduit de 5 minutes.
Affinité forestière :
L'elfe gagne accès à 2 sorts de druide de base utilisable, chacun, 1 fois par jour.
Affinité sociale :
Donne un point dans une sphère d’influence autre que sa classe d'origine, au
choix du joueur.
Affûtage :
Permet de donner à une arme un bonus de +1 dégât sur le prochain coup après un
travail d’aiguisage de 5 minutes, 3x par GN.
Alchimie :
Donne accès aux recettes de l’une des branches alchimiques ou toxicologiques. La
branche doit être choisie à l’obtention de cette compétence. Chaque niveau acheté
donne accès à une nouvelle branche.
Anatomie :
Permet de faire un examen de 5 minutes pour:
1- déterminer si un patient est atteint d’une maladie ou sous l’effet d’un poison.
2- disséquer une créature morte afin de récupérer des ingrédients alchimiques.
3- obtenir des informations concernant les causes du décès d’un corps qu’il
autopsie ou d’une personne qu’il vient tout juste de stabiliser.
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Anticipation :
Après une prière de 10 mots, le priant peut anticiper et ainsi éviter le prochain sort
ou coup qui le cible. La compétence doit être utilisée dans la minute suivant la
prière. 3x par GN
Ambidextrie :
Permet de se battre de façon efficace avec une arme dans chaque main: :
1- Permet de manier une dague dans la deuxième main et faire du dégât avec
celle-ci
2- Permet de manier n’importe quelle arme à une main dans la deuxième main
et faire du dégât avec celle-ci
Armure combinée :
Permet de combiner différents types d’armures pour en optimiser les effets:
1- Porter une cotte de mailles en dessous d’une armure permet de transformer
un coup sans armure en coup régulier, 1x par jour.
2- Permet de sacrifier la cotte de maille afin de s’immuniser à un coup d’arme.
La cotte de maille doit posséder encore au moins 1 p.a. pour utiliser cette
compétence. 1x/gn
Attaque en tenaille :
Permet d’infliger un dégât supplémentaire au dos d’un ennemi pris en tenaille entre
deux adversaires.
Attaque putride :
Lors d’une attaque putride, les dégâts infligés sont non régénérables pour une durée
de 24h mais la cible garde un minimum de 3 p.v.. 1x par g.n.
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Attaque sournoise :
Lorsqu’une cible ne s'attend pas à une attaque et n’est pas en situation de combat,
permet de lui infliger avec une dague :
1- 3 points de dégât
2- Permet d’ajouter un effet supplémentaire ou de rajouter 1 point de dégât
supplémentaire à l'attaque sournoise
3- Permet d’ajouter un effet supplémentaire ou de rajouter 1 point de dégât
supplémentaire à l'attaque sournoise
4- Permet d’ajouter un effet supplémentaire ou de rajouter 1 point de dégât
supplémentaire à l'attaque sournoise
5- Permet d’ajouter un effet supplémentaire ou de rajouter 1 point de dégât
supplémentaire à l'attaque sournoise
6- Permet d’ajouter un effet supplémentaire ou de rajouter 1 point de dégât
supplémentaire à l'attaque sournoise
Liste des effets d'attaque sournoise (un seul effet est utilisable à la fois):
● Souffrance 15 secondes
● Panique 15 secondes
● Fige 5 secondes
● Silence 15 secondes
● Sans armure
Assaut multiple :
Permet de faire une attaque avec chaque arme lors d'une charge.
Awen :
Permet au Sauvage de concentrer l’énergie environnante et de créer de petits effets
appelés Awen. Chaque fois que le Sauvage choisit cette compétence, il choisit 1 effet
dans la liste, choix qui est définitif. Une incantation de 10 mots est nécessaire.
Chacune renouvelle son utilisation aux 15 minutes.
● Crainte 5 secondes (À vue)
● Souffrance 5 secondes (À vue)
● Détection des poisons et des maladies sur une cible (Au toucher)
● Repoussement 1 mètre (À vue)
● Corps insaisissable : Permet de s’échapper de liens ou d’une emprise
(Personnel)
● Enchevêtrement 5 secondes (À vue)
● Apaisement 5 secondes (À vue)
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Barrière mentale :
Immunise au premier effet mental néfaste reçu de l’événement.
Bâton enchanté :
Permet à l'incantateur, après une cérémonie de 15 minutes, d’enchanter son bâton
afin de préparer certains effets pour amplifier ses pouvoirs arcaniques. L’incantateur
peut refaire la cérémonie pour modifier les pouvoirs préparés ou en préparer de
nouveaux. Les métamagies ne peuvent pas être combinées sur un même sort incanté.
*Le bâton peut être remplacé par une baguette, mais celle-ci ne pourra pas être utilisée de
manière offensive (frapper, extension sur un ennemi).
1- Permet de stocker une (1) utilisation de l’un des effets suivants:
Métamagie Extension de portée: fait passer un sort à portée personnelle à
toucher, un sort de toucher à vue, double la portée d'un sort à vue.
(maximum 3x par GN)
Concentration accrue: Permet de subir des dégâts une (1) fois sans perdre
son incantation.
2- Permet aussi de stocker une utilisation d’un deuxième effet et gagne accès à
deux nouvelles options:
Métamagie: Extension de durée (double la durée d'un sort de n'importe quel
niveau) (maximum 3x par GN)
Répulsion: Effet de repoussement 2 mètres sur toute personne à 2 mètres ou
moins du lanceur de sort.
3- Permet aussi de stocker une utilisation d’un troisième effet et gagne accès à
deux nouvelles options:
Métamagie: Incantation rapide (fait passer l'incantation d'un sort niveau 2
ou moins à un mot de pouvoir. Le sort doit être choisi lors de la cérémonie.)
(maximum 3x par GN)
Méditation rapide: Double la vitesse de méditation (ne peut faire diminuer
la méditation en dessous de 15 minutes)
Baume :
Permet de fabriquer des remèdes sous forme de baume à partir d’ingrédients
alchimiques. Chaque baume prend 15 minutes de travail à fabriquer et doit être
utilisé immédiatement sur la cible.
1- Permet de guérir un patient atteint de l’effet Maladie, ou d’arrêter les effets
d’un poison durant 30 minutes. Consomme 10 ingrédients.
2- Le baume peut désormais annuler complètement les effets d’un poison et
consomme 8 ingrédients.
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Bénédiction :
Permet d’apposer la bénédiction de son dieu. voir la liste des bénédiction dans le livres de
magie (max 1x/heure)
Bouche-à-oreille :
Permet d’ajouter jusqu’à 2 rumeurs par GN de votre création à celles qui peuvent
être acquises par ceux ayant la compétence Commérage.
Bouclier arcane:
Permet au mage de recevoir la moitié des dégâts d’un sort incanté dont il est la cible.
2x par GN
Bras armés :
Le voleur peut demander de l’aide à ses bandits pour l’aider dans une action entre
jeu ou simplement les utiliser en jeu pour une demande spécifique. S’ils sont
utilisés en jeu et qu’ils sont tués, il est possible de perdre ces bandits à jamais.
Brise bouclier :
Permet au guerrier, suite à une course d’un minimum de 5 pas, de briser un bouclier à
l'aide d'une frappe d'arme.
1- 1x par jour
2- 2x par jour
Charge :
Suite à une course, d'un minimum de 5 pas, le combattant pourra asséner un coup
puissant une fois par combat ajoutant ainsi :
1- + 1 dégât
2- +2 dégâts
3- + 2 dégâts et la cible tombe au sol
Cannibalisme avancé :
Lorsque le personnage mange un corps, il se régénère de 1 p.v./min durant 5 minutes.
Catalepsie :
L'elfe noir peut décider de tomber instantanément à 0 P.V et être considéré mort. Il
peut rester ainsi pour 10 minutes maximum. Lorsqu'il en ressort (selon sa volonté
ou lorsque le temps maximal est atteint) il revient instantanément à 3 p.v.. 1x par
jour. *Les sorts et compétences ciblant une personne en agonie ne fonctionnent pas sur une
personne en catalepsie (exemple: retour en mort-vivant).
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Combat aveugle :
Permet de garder les yeux ouverts pour bloquer sous les effets d’un aveuglement.
Lors de l’effet d’aveuglement la cible peut décider de garder les yeux fermés pour
pouvoir agir de manière offensive pour la durée de l’effet.
Commérages :
Vous permet d’obtenir 2 rumeurs concernant des événements en-jeu en allant voir
l’aubergiste durant le GN. Ces informations peuvent se révéler parfois vraies, parfois
fausses. (Un jeton “commérage” vous sera remis lors de votre ouverture de fiche.
Vous devez le donner à l’aubergiste afin d’obtenir les informations.)
Compétence à l'arme :
Avec cette compétence, le joueur peut utiliser le type d'arme choisi. Cette
compétence peut être achetée plusieurs fois.
Concentration :
Permet de continuer à incanter un sort malgré différentes situations :
1- Permet de continuer à incanter après avoir reçu du dégât 1 fois.
2- Permet de marcher tout en incantant.
3- Permet de continuer à incanter après avoir reçu une deuxième fois du dégât.
Immunise aussi à l’effet Surdité.
Confection de bandage :
Permet au joueur de transformer une ressource de lin en 3 bandages après un travail
en jeu de 30 minutes.
Confection de Grigri :
Permet de confectionner, après 15 min en jeu, un grigri qui permet de récupérer ses
points d’essences. Le Grigri dure un certain temps avant de briser et de devoir être
refait. Le grigri doit être plus gros qu’un poing fermé et doit être approuvé par
l’animation. (seulement 1 grigri en tout temps)
1- Le Grigri donne une régénération d’essence de un (1) par 2 heures et dure 6
heures.
2- Le grigri donne une régénération d'essence de un (1) par heure. La durée du
grigri reste la même.
3- La durée du Grigri devient une journée. Il devra être refait après chaque
aube.
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Connexion totémique :
Le Chaman renforce son lien avec son totem:
1- Acquiert les pouvoirs de niveau 2 de son totem.
2- Acquiert les pouvoirs de niveau 3 de son totem. De plus, le Chaman peut
entrer en communion avec son totem afin de refaire ses forces. Pendant 30
minutes, le Chaman ne perçoit rien du monde extérieur et entre en
communion avec l’esprit de son totem (Laissé au RP). Au terme de la
communion, le Chaman retrouve tous ses points d'essence ou regagne
jusqu’à la moitié du maximum de ses points de vie (arrondi vers le bas). S’il
est interrompu dans sa transe en subissant un effet ou des dégâts, la transe
est annulée et le Chaman subit 1 dégât sans armure dûe à sa sortie brusque
du plan des esprits. 1x par GN
Consécration :
Permet de consacrer quelque chose après un rituel de 10 minutes, laissant ainsi l’eau
ou l’objet non volable et béni/maudit. 3x par jour
La consécration a une durée d’un GN, mais peut être dissipée par certains sorts.
1- Une dose d'eau
2- Un objet
Constitution accrue :
Rajoute 2 P.V. permanents au total du personnage.
Construction :
L’imagination débordante et les capacités manuelles de l’artisan lui permettent de
concevoir divers objets et structures:
1- Permet de créer, après 1h de travail et une ressource de lin, un plan de
construction. Le plan doit être fait en jeu (au meilleur de vos capacités) et
approuvé par un membre de l’animation afin d’en déterminer la valeur. Les
plans de construction sont requis pour les bâtiments spéciaux du système de
terre et pour certains projets divers de construction. 2x par GN.
2- Permet de fabriquer à peu près n’importe quel objet non-magique que vous
arrivez à imaginer. Chaque projet nécessite d’abord un plan de construction
qui devra être présenté à l’animation et qui déterminera les ressources et le
temps nécessaire au projet.
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Courage :
Permet au personnage d'être immunisé aux effets de crainte.
Courroux ténébreux :
L’elfe noir peut faire Aveuglement 15 secondes sur 1 cible, à vue, 2x par jour.
Création de serrure :
Permet de créer, après 15 minutes de travail et une ressource de fer, une serrure qui
pourra être utilisée pour verrouiller un coffre. Un seul personnage peut avoir le
contrôle du cadenas et le déverrouiller normalement. Autrement, seul un joueur
possédant la compétence Crochetage du niveau correspondant à la serrure pourra
déverrouiller la serrure. (Le niveau de la serrure doit être indiqué avec un bout de
ruban électrique de la couleur correspondante à son niveau) :
1- Serrure de niveau 1 (Jaune)
2- Serrure de niveau 2 (Orange)
3- Serrure de niveau 3 (Rouge)
Crochetage :
Permet de déverrouiller:
1- Une serrure de niveau 1 (Jaune) après un travail de 1 minute.
2- Une serrure de niveau 2 (Orange) après un travail de 2 minutes.
3- Une serrure de niveau 3 (Rouge) après un travail de 5 minutes.
*Le niveau d’une serrure est indiqué à l’aide d’un bout de ruban électrique de la couleur
correspondante.
Cri de guerre :
Permet, après un cri de 5 secondes, de gagner +1 aux dégâts, liberté de mouvement et
immunité aux effets mentaux sur 4 cibles pour une durée de 15 minutes. 1x par gn.
Cueillette :
Permet de récolter 1d6 d'ingrédients alchimiques communs au hasard après 30
minutes de recherche en forêt, 2x par GN. (voir l’animation à l’auberge pour
récupérer les ingrédients.)
Dernier assaut :
Le Fanatique utilise la moitié de ses points de vie maximale pour infliger autant de
dégât à son ennemis, au touché. 2x par jour
*Les dégâts sont arrondis vers le bas (exemple le fanatique a 9 p.v. max, et utilise
dernier assaut, il perdra 4 point de vie et inflige 4 point de dégât
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Discours divin :
Permet au lanceur de sort divin de faire une messe de 30 minutes pour regagner ses
sorts. Les membres du même panthéon que le lanceur de sort qui sont présents
tout le long du discours récupéreront eux aussi leurs sorts divins par la même
occasion. 1x par GN
*Tous les participants ne peuvent bénéficier de cette compétence pour récupérer
leurs sorts divins qu’une seule fois par GN.
École de magie :
Donne accès à l’école de magie choisie ainsi que son habitus.
Embuscade :
Permet d'attendre dans les bois qu'une ou des cibles passent. Lors de l'escarmouche
contre ceux-ci, votre personnage gagne :

1- +1 au prochain coup
2- + 1 pour le combat sur 1 cible
Endurance :
Permet d’ajouter 5 minutes au temps d’agonie avant de perdre
une chance.
Entrainement ancestral :
+1 dégât à l'arc
Entrainement d'Ombreterre :
+1 dégât à la dague
Esquive désespérée :
Permet d'annuler un coup ou un sort reçu en se jetant au sol. Si l'utilisateur de cette
compétence n’a pas la place pour se lancer au sol, cette compétence est inutilisable.
Le nom de cette compétence doit être dit à voix haute lorsque utilisée. 2x par GN.
Essence supplémentaire :
À chaque achat d’un niveau de cette compétence, le lanceur de sort augmente son
maximum de points d’essence de un (1).
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Étiquette :
Permet, en nommant la compétence dans une discussion, d’effacer la dernière chose
dites. 2x par GN.
Étude :
Permet au personnage, suite à un examen de 10 minutes:
1- Déterminer si un cible agonisante, morte ou vivante est sous l’effet d’une
concoction alchimique.
2- Identifier une concoction alchimique dont il connaît la recette
3- Identifier les effets d'une concoction alchimique dont il ne connaît pas la
recette.
Exorcisme :
Permet, après une cérémonie de 15 minutes, d'exorciser un corps.
Expérimentation :
L’apothicaire devient plus à l’aise avec les concoctions alchimiques:
1- Le joueur peut tenter de créer la version avancée d’une potion qu’il connaît.
Il devra consulter un animateur (à l’auberge) afin de rouler un dé. S’il obtient
5 ou 6 sur un d6, il n’aura pas d’effet négatif à sa création. Le personnage ne
sait pas si la concoction aura des effets négatifs.
2- Le joueur peut apprendre de nouvelles recettes alchimiques ou
toxicologiques des branches qu’il ne connaît pas. Il devra consommer une
potion et en subir les effets afin de découvrir l’un des ingrédients qui la
compose, en commençant par la version de base s’il y a lieu. Il devra donc
consommer 2 fois la même potion pour apprendre sa version de base ou une
infusion, et 3 fois pour découvrir une recette toxicologique ou la version
avancée d’une potion alchimique.
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Fabrication de parchemins :
Permet au personnage de transformer une ressource de lin en 3 parchemins après un
travail en jeu de 30 minutes. (Les parchemins peuvent être fabriqués par les joueurs
mais doivent être approuvés par l’animation après la fabrication).
Faveur divine :
Permet au lanceur de sort divin d'en appeler aux bonnes grâces de son dieu, celui-ci
lui conférera :
1- Le prêtre peut sélectionner un sort dans le tableau de son panthéon en
ignorant UNE (1) case qu’il n’a pas besoin de sélectionner. Il pourra
continuer sa progression normalement à partir de cette case NB : La
compétence ne permet que l’achat du sort, elle ne donne pas le sort en tant
que tel.
2- Le prêtre peut sélectionner un sort n’importe où dans son panthéon sans
avoir à s’y rendre de la manière conventionnelle. NB : la progression de sort
du prêtre ne peut pas continuer depuis cette case.
Faveur Primale :
La connexion de l’Occulté avec les forces de la Nature progresse et il reçoit des
aptitudes en fonction de son affinité envers la faune ou la flore .
Lors de l’achat du premier niveau de la compétence, le choix de l’affinité doit être fait
entre Animale ou Végétale. Ce choix est permanent.
1- Végétale: Confère la compétence ‘’Soin 1’’
Animale: Confère la compétence ‘’ Furtivité’’
2- Végétale: Confère la compétence ‘’Purification de Bandages’’
Animale: Le Druide gagne “Infravision” pendant 5 minutes après avoir
appelé les forces de la nature à son aide (10 mots) Utilisable une fois par jour.
3- Végétale: Le Druide peut, une fois par jour, couvrir ses plaies avec de la
végétation et gagner une régénération d’un point de vie par minute pendant
10 minutes (Doit demeurer immobile)
Animale: Confère la compétence ‘’Attaque en Tenaille ’’
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Faveur sylvestre :
À travers ses différentes expériences en forêt, l’éclaireur développe différentes
compétences pour survivre. Permet de choisir un effet parmis ceux disponible à
chaque niveau de la compétence:
1- Furtivité du chasseur: Gagne la compétence Furtivité. De plus, lorsque
l’éclaireur sort de sa furtivité, il peut gagner +1 dégât sur ses trois prochains
coups dans la minute qui suit, 1x par jour.
Plante infectieuse: Permet, en consommant 3 ingrédients, d’empoisonner
son arme pour le prochain coup. Inflige faiblesse 30 secondes et l’effet
maladie jusqu’à guérison, 1x par jour.
Langue fluide: Permet de comprendre et parler toutes les langues communes
durant 5 minutes, 4x par GN. (n’affecte pas la lecture)
2- Oeil du lynx: peut se donner infravision 5 minutes, 3x par GN.
Plantes médicinales: Permet de guérir une cible de 3pv en consommant 3
ingrédients. 2x par GN
Barrière de vent: Libération, 2x par jour.
3-Meneur du pacte: L’éclaireur peut partager le bonus Ennemis favoris avec
un allié durant 5 minutes, 2x par GN.
Neurotoxine: Enduit l’arme d’une huile neurotoxique pour infliger l’effet
Fige 15 secondes sur le prochain coup, 2x par jour.
Carapace terreuse: en s’enduisant de boue sèche, l’éclaireur gagne 4 p.a.
durant 1 heure, 2x par GN.
4- Permet d’acquérir un des effets des niveaux précédents qui n’a pas déjà été
acquis.
Foi inébranlable :
Permet d'être immunisé aux effets moraux.
Foi Immuable :
Permet de s’infliger 1 dégât sans armure pour résister à un effet moral, 2x par jour.
De plus, si le fanatique tombe à 0 p.v durant un combat, il peut faire un cri d’aide à
son dieu pour regagner automatiquement 8 p.v. temporaires pour 5 min maximum. À
la suite de quoi retombera agonisant. 1x par GN
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Force démesurée :
Le personnage peut contrôler plus aisément une personne ayant force naturelle ou
surhumaine. La force permet aussi de transporter un corps à une main, l’équivalent
de pouvoir transporter une charge de 500 lbs et augmente les dégâts de 1.
Après la maîtrise d’une cible au corps à corps pour 5 secondes il peut faire un effet:
● Rafale 3 mètres
● Trébuchant
● Désarmement
Force surhumaine :
Peut contrôler plus aisément une personne ayant la force naturelle. Permet aussi de
transporter un corps en n’utilisant qu’un bras, l’équivalent de pouvoir transporter
une charge de 300 lbs. Après la maîtrise d’une cible au corps à corps pour 5 secondes,
peut faire un effet:
● Rafale 2 mètres
● Trébuchant
Forge :
Permet au joueur de fabriquer et réparer des armes, boucliers et armures:
1- Permet de réparer les armures grâce à une ressource de cuir ou de fer (selon
l’armure à réparer) au rythme de 1PA au 10min pour un maximum de 4PA
par ressource consommée. Permet aussi de réparer un bouclier détruit en 30
minutes de travail avec une ressource de bois, ou de retirer l’effet rouille sur
une arme en 30 minutes de travail avec une ressource de fer.
2- Devient 2PA aux 10min, pour un maximum de 7PA par ressource
consommée. Réduit le temps de réparation de bouclier à 15 minutes et le
temps de retrait de l’effet Rouille à 15 minutes.
3- Devient 2PA au 5min, pour un maximum de 10PA par ressource consommée.
Forge naine :
Grâce à ses origines et à ses outils spécialisés, le nain peut transformer une
ressource de Mythril en un objet magique suite à 1 heure de travail acharné et
épuisant. 1x par année. *L’objet magique doit être approuvé par l’animation au
préalable.
Formule puissante :
Permet de choisir l’une de vos recettes connues afin de pouvoir créer la version
avancée de cette potion sans effets négatifs. Permet aussi de pouvoir contrôler les
effets négatifs de cette potion lorsque voulu. La recette devra être choisie à l’achat de
cette compétence. Chaque niveau acheté permet de choisir une recette.
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Frappe précise :
L'Oorok peut asséner un coup si précis qu'il brise carrément un membre. Applique
l'effet Critique sur le membre frappé. 1x par GN
Frappe puissante :
Permet de se concentrer pour une frappe plus puissante, augmentant ainsi ses
dégâts de 1. Il doit avoir les deux pieds par terre lors de cette frappe. Peut être fait
seulement avec une arme à deux mains. 2x par jour.
Frappe Maudite :
Ajoute l’effet maudit aux coups portés par le Tiefling avec une arme en permanence.
Furtivité :
Le personnage sait se fondre dans son entourage. Après 10 secondes immobile, le
personnage devient invisible à l’œil nu tant qu’il garde cette position.
Gastronomie :
Permet d’apprêter, en une heure de travail, jusqu’à 5 ressources de nourriture (à
raison d’une ressource de nourriture par consommateur) pour conférer:
1- +2 points de vie maximum au consommateur pour l’événement. Si le
personnage perd une chance, il perd les 2 points de vie maximum.
2- Enlève une ressource de nourriture nécessaire à la préparation
(minimum de 1 ressource).
Guérison instantanée :
Guérit au touché 2 P.V. Utilisable 2 fois par Gn.
Guidance céleste :
Ajoute l’effet bénit aux coups portés par l’assimar avec une arme en permanence.
Héritage ancestral :
Après une cérémonie de 5 minutes, l'orc peut se faire des peintures de guerre qui
lui conféreront une immunité aux effets moraux pour la durée du prochain
combat.
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Import-Export :
Permet d’acheter ou de vendre certaines ressources directement à l’une des cités de
Sindar (via l’aubergiste). Le prix de vente des ressources variera en conséquence de la
cité choisie. Un délai d’une journée sera nécessaire entre le passage de la commande
et la réception des ressources ou des écus.
1- Jusqu’à 3 ressources, 1x par GN.
2- Jusqu’à 6 ressources, 1x par GN.
Image miroir :
Permet d’annuler un coup physique que le personnage reçoit, 1x par jour.
Infusion :
Donne accès aux recettes de l’une des branches d’infusions. La branche doit être
choisie à l’achat de cette compétence. Chaque niveau acheté donne accès à une
nouvelle branche d’infusions.
Incanter en armure :
Permet au lanceur de sort de porter une armure sans perdre son habileté à utiliser sa
magie:

1- Armure légère
2- Armure moyenne
3- Armure lourde
Initié des ombres :
L’elfe noir gagne la compétence attaque sournoise 1-2, ou lui permet d’ajouter un
effet supplémentaire si la compétence était déjà acquise.
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Langues communes :
Permet d’apprendre comment parler et lire une des langues de la liste ci
dessous:
*Les langues entre parenthèses sont les équivalents que vous pouvez utiliser en jeu, si
vous le désirez. Autrement, vous pouvez simplement faire le signe de Langage pour
désigner que vous parlez dans une langue différente du commun.
● Elfe noir (Hongrois)
● Infernal (Néerlandais)
● Saxon (Anglais)
● Orc (Allemand)
● Elfique (Elfique tolkien)
● Oorok (Russe)
● Céleste (Latin)
● Gobelin (Espagnol)
● Nain (Norvégien)
● Nippon (Japonais)

Langues Rares :
Suite à un apprentissage approfondi, le personnage à appris à parler une langue de
la liste ci-dessous (Trois cours doivent être suivis auprès d’un professeur en-jeu
avant de pouvoir acheter l’un de ces langages. Ces cours ne comptent pas comme
un rabais sur le coût d’XP pour l’achat de la compétence.):
*Les langues entre parenthèses sont les équivalents que vous pouvez utiliser en jeu, si vous le
désirez. Autrement, vous pouvez simplement faire le signe Langage pour désigner que vous
parlez dans une langue différente du commun.
● Abyssal
● Ombral
● Ancien (Grec)
● Necril
● Druide
● Draconic
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Liaison Occulte :
Le Chaman apprivoise de plus en plus sa liaison avec les esprits:
1- Permet de sonder un esprit afin de déterminer la nature de ses intentions,
ainsi que de communiquer avec eux peu importe le dialecte utilisé. De plus,
Permet de dissimuler jusqu’à 3 personnes, en commençant par lui-même, à la
perception des esprits. Les personnes additionnelles doivent avoir un
contact physique avec le Chaman, et celui-ci doit incanter en restant
immobile pour toute la durée, maximum 10 minutes.
3- Permet à l’esprit du Chaman de traverser dans le plan spirituel. Le corps
physique du Chaman tombe au sol et reste vulnérable pour la durée du
voyage. Le joueur en esprit doit s’identifier avec un bâton lumineux vert.
Seuls les gens possédant la compétence Spiritisme peuvent détecter et
communiquer avec le Chaman en esprit. Le Chaman ne peut en aucun cas
interagir physiquement avec les joueurs ou lancer des sorts. Le Chaman
peut rester ainsi pendant 15 minutes, après quoi son esprit va rejoindre son
corps dans le plan matériel. Utilisable 1x/GN
Maîtrise de l'armure :
Suite à un entraînement ardu, le porteur a su améliorer l’efficacité de son armure en
combat.

1- + 25 % sur le total de l'armure.
2- Donne la compétence Forge 1
Maîtrise du bouclier :
Suite à un entraînement des plus vigoureux, le porteur de bouclier a la possibilité de
résister 1 fois par g.n. à un effet de brise bouclier :

1- En recevant à la place 5 de dégâts sans armure
2- En recevant à la place 3 de dégâts sans armure
3- En recevant à la place 2 de dégâts sans armure
Mana supplémentaire :
À chaque achat d’un niveau de cette compétence, le lanceur de sort augmente son
maximum de points de mana de un(1).
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Maniement du bouclier :
Permet d’utiliser un bouclier en combat:

1- Targe et petit bouclier
2- Moyen et grand bouclier
3- Pavois
Marchandage :
Permet d’obtenir le prix actuel des ressources de bases dans:
1- L’une des cités en Sindar
2- Une deuxième cité en Sindar
3- Une troisième cité en Sindar. Donne également accès aux prix des
ressources rares.
*Le joueur doit décider de la cité à l’obtention de cette compétence.
Méditation :
Permet au lanceur de sort de concentrer son énergie magique afin de:
1- Regagner un point de mana ou d’essence après une méditation
ininterrompue de 30 minutes.
2- Permet de choisir entre regagner un point de mana ou un point de vie
lors de la méditation.
Métabolisme lent :
Le gobelin subira les effets de dépravation de nourriture après 1 GN supplémentaire.
Métier :
Permet de récolter, après un certain temps de travail en jeu (roleplay en
conséquence):
1- Une unité d’une ressource de base (nourriture, bois, cuir, lin, fer) après 30
minutes de travail. 1x par GN.
2- Devient 15 minutes de travail, 2x par GN.
Miracle forcé :
Après un recueillement de 10 minutes, le prêtre peut regagner un certain nombre de
sorts qu’il a déjà utilisés. 1x par GN:
1- Regagne un sort
2- Regagne 2 sorts
3- Regagne 3 sorts
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Moyen de défense :
Donne le maniement de la dague et du bâton.
Montrer par l’exemple :
Lors d’une torture, une cible qui voit la torture subit la même douleur sans être
torturé physiquement.
Mot de pouvoir :
1- Permet de rendre un sort de niveau 2 ou moins en activation. 1x par jour (Le
sort doit être choisi à l’acquisition de cette compétence.)
2- Permet de rendre un deuxième sort de niveau 4 ou moins en activation. 1x
par jour (Le sort doit être choisi à l’acquisition de cette compétence.)
Mutation interne :
L'anatomie interne du damné a tellement changé de son origine qu'il est maintenant
immunisé aux attaques sournoises et aux coups critiques.
Mutation monstrueuse :
Étant en perpétuel changement, le corps du damné s'adapte et se développe
pour mieux survivre. (Un ajout au costume doit être fait suivant la sélection
de cette compétence. L’approbation de l’équipe d’animation est nécessaire.)
• Griffe (10 cm minimum)
• Infravision
• Camouflage
• Contorsion
• Encrage
• Force surhumaine
• Lumière 3 fois par jour 10 minutes
Onde irradiée :
Après un contact de 10 secondes avec une cible, le damné l’irradie et lui cause 1
dégât par minute pendant 5 minutes.
Oraison :
Permet au lanceur de sort divin d'utiliser certains effets divins mineurs (voir le livre
de magie):
1- Peut choisir un effet dans la liste
2- Peut choisir un deuxième effet dans la liste
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Parchemin arcane :
Permet au mage d’investir sa puissance dans un parchemin afin de s’en servir
ultérieurement ou de permettre à un personnage qui n’a pas la capacité d’incanter de
lancer un sort.
Pour ce faire, il devra inscrire l’incantation d’un sort sur une ressource de parchemin
et dépenser le coût en mana nécessaire pour le sort choisi, qui sera stocké dans le
parchemin. Les parchemins n’expirent pas entre les événements (mais expire entre
les saisons).
Le mage est limité dans la création de parchemins puisqu’il ne peut pas investir plus
de la moitié de son mana maximum par jour dans des parchemins. (Exemple: un mage
possédant 7 points de mana peut faire au maximum un parchemin niveau 3 OU un
parchemin de sort niveau 2 et un de niveau 1 OU trois parchemins de sort de niveau 1 par
jour.)
Pour utiliser un sort investit dans un parchemin, l’utilisateur devra réciter
l’incantation.
1- Permet d’investir des sorts de niveau 1 à 3 dans des parchemins.
2- Permet d’investir des sorts de niveau 4 dans des parchemins.
3- Permet d’investir des sorts de niveau 5 dans des parchemins. Ceux-ci ne
peuvent être utilisés que par quelqu’un ayant des compétences arcanes.
Peinture de guerre :
En prenant 1 minute pour se faire une peinture de guerre au visage, le barbare reçoit
un certain effet pour une heure. Utilisable 1 fois par jour (un seul effet peut être
choisi à la fois):
1234-

Immunité aux projectiles
Liberté de mouvement
-1 dégât reçu
Immunité aux effets mentaux (la rage du barbare est exclue)

Port d'armure :
Permet d'avoir l’entraînement nécessaire pour porter de manière efficace le type
d'armure :

1- Légère
2- Moyenne (inclus le plastron de plaque)
3- Lourde
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Premiers soins :
Permet d’ajouter jusqu’à 5 minutes au temps d’agonie d’une cible
en veillant sur elle.
Prestance démoniaque :
Le tiefling peut causer un effet de crainte 30 secondes sur 3 cibles, 1x par jour
Prière :
Permet d'utiliser, aux 10 minutes et avec une incantation de 10 mots (voir le livre de
magie) :

1- La prière spécifique à son dieu
2- Une version plus puissante de la prière
Prise d'otage :
Permet au coupe-gorge de prendre une cible en otage en la maîtrisant
durant 10 secondes avec une dague sous la “gorge” (haut du torse). La cible
devra alors rester silencieuse et immobile tant que la dague reste sous sa
gorge. Le coupe-gorge pourra par la suite faire son attaque sournoise sur la
cible pour briser la prise d’otage ou lui faire un égorgement.
Projectile enflammé :
En utilisant une source de flamme et après un délai de 5 secondes, le trait ou la
flèche s'enflamme et fera +1 dégât de feu. Doit être utilisé dans la minute qui suit.
Protégé de la forêt :
Le Druide partage avec la nature un lien que peu arrivent à comprendre mais qui
émerveille par sa pureté et sa force.
1- Permet au Druide de progresser dans la branche de magie druidique qu’il
n’avait pas encore choisi à partir du sort adjacent Sève ou passe muraille.
2- Si le Druide meurt alors qu’il est entouré par la nature (Hors des sentiers
et Campements), il peut commander à la nature de venir à son secours. À
la fin de son agonie, le corps du druide est recouvert par des ronces et des
racines et disparaît, avalé par la terre. Le Druide réapparaît à une
destination sécuritaire de son choix (toujours entouré par la nature) avec
la moitié de ses points de vies et un effet de faiblesse pour 15 min..
Utilisable 1x/GN.
Positionnement de puissance :
Tant que les deux pieds du nain touchent le sol, il obtient l’effet d'ancrage.
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Protection naine:
Permet au nain de donner 2 points d’armures temporaire pour maximum 1 heure à
une autre cible que lui-même, au toucher, 2x par GN.
Provocation :
Permet à l’epsylon de provoquer un ennemi à vue à venir l’attaquer pour une durée
de 15 secondes. 2x par GN.
P.v. supplémentaire :
À chaque achat d’un niveau de cette compétence, le personnage augmente son
maximum de points de vie de un(1).
Purification de bandage :
Permet de purifier un bandage après 5 minutes de travail sur un bandage souillé
il y a moins d'une heure. Utilisable sur 3 bandages par GN.
Rage améliorée :
Lorsque le Barbare active sa rage, le barbare reçoit un bonus de +1 de dégât ainsi
qu'un effet de "Berserk" pour la durée de la rage.
Recharge d’objet magique :
Permet au personnage, après un travail de 15 minutes et en consommant une
ressource de pierre précieuse, de redonner une charge à un objet magique.
Recherche d'ingrédients :
Permet avant le début du GN de récupérer:
1- 1d10 d'ingrédients communs au hasard.
2- Ajoute 1d6 d'ingrédients rares au hasard. Donne également la possibilité de
choisir les ingrédients communs reçus grâce au niveau 1 de la compétence.
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Recueil divin :
La dédication du priant l'amène à se créer un recueil de texte afin de se rapprocher
de la puissance des dogmes de son Dieu (le joueur doit faire approuver son recueil
divin par l’animation et le personnage doit le porter sur lui pour utiliser cette
compétence):
*Le Recueil divin ne peut pas être volé.
1- Si la bible contient un texte d’au moins 10 pages sur l’un des dogmes de son
dieu (au choix du joueur), il gagnera accès au pouvoir caché associé à ce
dogme (le pouvoir sera révélé à l’achat de cette compétence et une fois que le
recueil est approuvé par l’animation.)
2- Si la bible contient 4 textes d’au moins 10 pages chacuns représentant
chaque dogme, il gagnera accès aux autres pouvoirs cachés associés à ces
dogmes (les pouvoirs seront révélés à l’achat de cette compétence et une fois
que le recueil est approuvé par l’animation.)
Régénération accélérée :
La régénération naturelle de l'orc devient 1P.V. / 30 minutes.
Renvoi d’effet :
Renvoie le prochain sort d’effet sur le lanceur de sort qui l’a incanté. 1x par jour
Réseaux sociaux :
Permet au joueur d’obtenir plus de points d’influence:
1- Donne 1 point dans une sphère d’influence qu’il ne possède pas déjà.
2- Donne soit 1 point supplémentaire dans une branche déjà acquise (pour un
total de 2 maximum), soit 1 point dans une nouvelle sphère d’influence.
3- Donne soit 1 point supplémentaire dans une branche déjà acquise (pour un
total de 3 maximum), soit 1 point dans une nouvelle sphère d’influence.
Résilience magique :
Subit un effet de dissipation de la magie et ne peut plus être la cible de sort bénéfique
comme maléfique pour une durée d’une minute. 1x par jour
Résistance à la torture :
Ajoute 30 minutes supplémentaires à une torture avant de devoir répondre à la
question demandée.
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Résistance aux poisons et maladies :
Peut résister à un poison et une maladie, 1x par gn chaque.
Ressourcement :
En méditant en silence au creux de la forêt, sans chemin ou bâtisse en vue, le
personnage se régénère de 1 P.V. par 5 minutes
Résurrection :
l'Aasimar peut effectuer une cérémonie d’au moins 1 heure pour redonner une
chance à un personnage décédé définitivement. Le personnage ne doit pas être mort
depuis plus de 2 événements. (La cérémonie doit être supervisée par un animateur.)
1x par saison
Revenu :
Permet au joueur de recevoir une petite somme à chaque début de GN, selon l’état
économique du continent.
Retour à zéro :
Permet de regagner toutes les chances perdues du personnage. Applicable une seule
fois, à l’achat de cette compétence.
Rituel :
Permet de manipuler les énergies lors d'un rituel de manière différente pour:
1- Canaliser l'énergie du rituel, lui donnant ainsi de la puissance.
2- Présider le rituel.
3- Permet de dépenser un sort pour stabiliser le rituel.
*Les détails et le déroulement du rituel doivent être envoyés une semaine avant l’événement
aux animateurs. Il est possible de présider un seul rituel par événement.
Sacrifice démoniaque :
Le Tiefling peut s’approprier une compétence raciale d’une autre race. Pour ce faire,
il doit performer un rituel de 10 minutes au-dessus d’une personne qu’il a combattue
et qui perd une chance après son agonie. Le Tiefling gagne alors une compétence
raciale de son choix parmi celles de la race du sacrifié. Peut être fait une seule fois.
*Le Tiefling doit ajouter un élément de costume de la race dont il a acquis la compétence.
Sacrifice vital :
Permet de s’infliger un certain nombre de dégâts pour soigner une cible du même
nombre de points de vie perdu ainsi (maximum de 6 dégâts/PV) 1x par jour.
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Soin :
Permet de soigner, à l'aide d'un bandage:
1- 1 point de vie par 10 minutes.
2- 2 points de vie par 10 minutes.
3- 3 points de vie par 5 minutes ou un membre critique en 15 minutes.
*Le même bandage peut être utilisé sans interruption sur une même personne pour
accumuler les soins. Si les soins sont interrompus par contre, le premier bandage sera
souillé et un nouveau bandage devra être utilisé pour continuer les soins.
Souffle Infernal :
Le Tiefling peut désormais faire 2 de dégâts à vue de l'élément choisi à la
création du personnage. 1x par jour
Sonder les âmes :
Permet de détecter l’alignement d’une cible au touché et après une concentration de
10 secondes.
Sort supplémentaire :
Permet d’obtenir l’amélioration d’un sort qu’il possède déjà sans dépenser les points
de sorts normalement requis. (Une amélioration par niveau acquis de cette
compétence).
Stabilisation :
Permet, en utilisant un bandage et après un travail de 10 minutes, de ramener un
personnage agonisant à 1 p.v. Le bandage est souillé par cet action et devient
inutilisable par la suite.
Stabilité :
L'utilisateur peut résister à :
1- Un désarmement ou un coup trébuchant 1 fois par jour
2- 2 fois par jour.
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Survie :
Permet de trouver, après 15 minutes de recherche en forêt :

1- Des baies pour se soigner de 2 points de vie sur soi, 1x par jour.
2- Des plantes pour soigner un poison ou une maladie sur soi, 1x par jour.
3- Les éléments nécessaires pour la confection d’une attelle, qu'il doit porter
pour une durée de 15 minutes pour guérir un coup critique sur soi, 1x par
jour.

Tacticien :
Après un discours motivateur de 5 minutes, l'oorok confère un bonus de + 4 P.A.
à 4 personnes se battant à ses côtés et ayant écouté l’entièreté de son discours,
pour une durée de 1 heure. Cette compétence ne peut pas cibler l'oorok qui
utilise cette compétence. 2x par GN.
Technique supplémentaire :
Permet de se spécialiser dans un deuxième type d’arme et d’obtenir les
effets correspondant (voir le bonus de la classe “Spécialiste”). Le choix
doit être fait à l’acquisition de cette compétence et est définitif.
Tir épinglant :
Lorsqu'un projectile atteint les jambes de la cible, elle subit un effet
d'enchevêtrement d'une durée de 5 secondes. 2 fois par GN
Tir précis :
Lorsque le tireur se concentre durant 5 secondes pour viser, il peut ajouter un
dégât supplémentaire au prochain tir.
Torture :
Après 30 minutes de torture, la cible ne peut pas s’empêcher de répondre à la
question, au meilleur de ses connaissances et de manière véridique.
Torture efficace :
Permet de réduire le temps de torture de 10 minutes.
Toxicologie :
Donne accès aux recettes de l’une des branches toxicologiques. La branche doit être
choisie à l’obtention de cette compétence. Chaque niveau acheté donne accès à une
nouvelle branche.
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Traits supplémentaires :
Le personnage acquiert 2 points de trait supplémentaires pour acquérir de nouveaux
traits de personnage. *Les traits qui nécessitent normalement un background doivent avoir
une explication en jeu afin d’être obtenus.
Tricherie :
Permet de tricher dans un jeu de hasard sans que l'adversaire ne voit le tour de
passe-passe.
Troisième œil :
L'oracle s’immobilise et se concentre, lui permettant ainsi d'ouvrir son troisième
œil. Il gagne ainsi vision ultime tant qu’il restera immobile.
Trouvaille :
En début de partie, trouvaille permet de rouler un dé afin d’avoir :

1- Une chance d’obtenir une ou des ressources
au hasard
2- Les ressources peuvent être plus rares, avoir
plus de valeurs ou être plus nombreuses.

Un avec la nature :
Le corps du Druide devient en symbiose si parfaite avec la Nature qu’il peut
subsister en se nourrissant de presque n’importe quoi. Au lieu de consommer une
unité de nourriture, le Druide peut consommer une unité de Bois ou de Lin pour
obtenir les mêmes effets. (Non cumulable avec les effets de Gastronomie)
Versatilité :
Permet d’acheter une compétence d’une autre classe de base que vous ne possédez
pas déjà. La compétence ne peut pas être augmentée par la suite.
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Voie :
Il est venu le temps pour le Sauvage de choisir une Voie qui lui permettra de
poursuivre son cheminement entre la Voie Martiale ou celle de l’Esprit et ainsi
sceller son avenir:
● Voie Martiale : Le Sauvage se spécialise au combat et gagne ainsi une
compétence à l’arme. (mènera vers la classe avancée Chasseur au niveau 4)
● Voie d’Esprit : Le Sauvage se voue au monde spirituel et gagne le don de
Spiritisme, lui permettant de voir et d’entendre les entités spirituels (désigné
HJ par une lumière verte). (mènera vers la classe avancé Occulté au niveau 4)
Vol à la tire :
Lorsqu’une piécette ou un objet de la grosseur approximative d’un 25 cents est inséré
dans une bourse ou un contenant quelconque, la personne peut y prendre:

1- Un objet au hasard
2- Une poignée d’objets au hasard
3- En nouant une corde autour d'un objet, celui-ci pourra être volé. Si l’objet

est une arme qui appartient au joueur, permet de retirer celle-ci du fourreau
et de la déposer ou lancer plus loin, tel un désarmement.

Voyage végétal :
Une fois par jour, permet de voyager entre les arbres. En les touchants, pourra
voyager d’une distance de :

1- 10 pas

2- 20 pas
Zénith :
Après une minute de concentration immobile, l’epsylon reçoit un bonus de 1 dégât
magique, une réduction de 1 de dégât (minimum 0) et son prochain sort ne lui
coûtera rien (mais il doit tout de même être incanté normalement), le tout pour une durée
de 5 minutes. 1x par gn
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Infusions, Alchimie, Toxicologie et Extraits
Extrait

Les premiers apprentissages de l’alchimie se font en apprenant plus en
profondeur les propriétés de chaque ingrédient. En tant qu’herboriste,
vous recevrez une liste des ingrédients les plus connus en Sindar que
vous pourrez remplir graduellement en faisant des tests.
Pour découvrir l’une des propriétés d’un ingrédient, vous devez effectuer
un test d’une durée de 2 minutes. L’ingrédient sera consommé par cette
action. Vous pourrez ensuite consulter l’aubergiste pour recevoir les
résultats de vos tests. Chaque ingrédient possède 3 propriétés différentes
et nécessitera donc 3 tests chacun.
Une fois que vous connaissez un ingrédient de fond en comble, vous
pourrez consommer celui-ci tel quel pour en obtenir les effets, suite à un
travail de 5 minutes et en respectant la forme de préparation associée à
l’effet voulu (potion, huile, poudre ou encens). Un maximum d’un (1)
ingrédient à l’heure peut être utilisé ainsi.

Préparation des concoctions

Les infusions et les potions alchimiques de base nécessitent 2
ingrédients. Les potions avancées et les concoctions toxicologiques
nécessitent 3 ingrédients.
Pour créer une concoction, les bons ingrédients ainsi qu’un certain
temps de travail en jeu est nécessaire:
Infusions: 15 minutes
Concoctions alchimiques et toxicologiques: 30 minutes
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Utilisation des concoctions alchimiques

● Un joueur peut consommer un maximum de 2 potions à effets
bénéfiques par heure.
● Un maximum de une (1) concoction alchimique par heure peut
être appliqué sur un objet ou une arme.
● Les sorts et les effets alchimiques similaires (ex : Dégâts de feu) ne
sont pas cumulables

Expiration

Les potions peuvent être gardées pour une durée de 3 événements, après
quoi la potion ne sera plus utilisable.

Formes de concoction

Potion: Liquide devant être bu pour que les effets s’appliquent.
Représenté en jeu par un liquide translucide.
Huile: Crème, huile ou onguent devant être appliqué sur la peau, sur un
objet ou une arme pour que les effets s’appliquent. Représenté en jeu par
un liquide opaque
Encens: Fumée qui doit être respirée durant 10 secondes pour que les
effets s’appliquent. Représenté en jeu par un bâton d’encens.
Poudre: Poudre qui peut être consommée tel quel, respirée, lancée ou
mélangée à un aliment ou une boisson pour que les effets s’appliquent.
Représenté en jeu par du sel ou du sucre.

Identification:

Lorsque vous créez une concoction alchimique, il est important de
l’identifier avec son code correspondant. Le code associé à chaque
concoction vous sera révélé selon les recettes acquises.

*Note: Les potions ne sont pas considérées comme un effet
magique.
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Infusions
Les infusions sont les premières potions fabriquées. Elles sont de
puissance réduite contrairement aux potions alchimiques mais peuvent
être tout de même très pratiques lors de l’apprentissage du personnage.
Les infusions ont toujours 2 ingrédients et ne peuvent être augmentées
d’aucune façon.

Infusions de Combat
Nom

Protection de pierre

Nom

Huile évasive

Effet

Donne 2 points d’armure
temporaire à la cible.

Effet

Libération: La cible se libère
de toutes entraves
physiques ou magiques.

Durée

maximum 5 minutes

Durée

1 minute

Ingrédients

-Épine de porc-épic
-Écorce de chêne

Ingrédients

-Plume d’aigle
-Cervelle de lézard

Forme

Potion

Forme

Huile (peau)

Infusions Curative
Nom

Soin mineur

Nom

Arrêt de poison

Effet

Guérit la cible de 2 points de
vie.

Effet

Arrête temporairement les
effets nocifs d’un poison sur
une cible.

Durée

Instantanée

Durée

5 minute

Ingrédients

-Aloès
-Poil de carcajou

Ingrédients

-Achillée
-Queue de rat

Forme

Potion

Forme

Potion
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Infusions d’Ombre
Nom

Coup spectral

Nom

Camouflage

Effet

L’arme frappera sans armure
pour le prochain coup, mais
ses dégâts seront réduits de 1
(minimum de 1).

Effet

La cible se camoufle dans
son environnement et
gagne l’effet “Furtivité”. Elle
ne pourra pas bouger
durant ce temps.

Durée

maximum 3 minutes

Durée

1 minute

Ingrédients

-Cristal de feu
-Plume de corbeau

Ingrédients

-Carapace de tortue
-Camomille

Forme

Huile (arme)

Forme

Huile (peau)

Infusions Arcane
Nom

Détection magique

Nom

Résistance élémentaire

Effet

La cible détecte la magie à
une distance de bras.

Effet

Donne résistance à un
élément choisi (-1 dégât
reçu). *Non cumulable avec
aucune autre compétence.

Durée

1 minutes

Durée

2 minute

Ingrédients

-Oeil de chouette
-Ailes de libellule

Ingrédients

-Carapace de scarabée
-Peau de salamandre

Forme

Potion

Forme

Potion
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Infusions d’Illusion
Nom

Peur illusoire

Nom

Croyance aveugle

Effet

La cible craint la personne
ayant utilisé la poudre.

Effet

La cible croit fermement la
prochaine phrase dite par la
personne devant elle.
(L’information doit être
plausible et inconnue de la
victime.)

Durée

30 secondes

Durée

1 heure

Ingrédients

-Bave de crapaud
-Oeuf de serpent

Ingrédients

-Cervelle de lézard
-Sucre

Forme

Poudre

Forme

Poudre
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Familles d’alchimie
Alchimie de combat

Nom

Peau de pierre

Version avancée

Effet

Donne 4 points d’armures Effet avancé
temporaires à la cible.

Durée

10 minutes

Durée avancée

Ingrédients

-Carapace de scarabée
-Écorce de chêne

Ingrédient
supplémentaire

Forme

Huile (peau)

Effet négatif

Nom

Bouclier indestructible

Effet

Rend un bouclier
Indestructible

Effet avancé

Durée

10 minutes

Durée avancée

30 minutes

Ingrédients

-Coquille d’oeuf
-Graisse animale

Ingrédient
supplémentaire

-Épine de porc-épic

Forme

Huile (bouclier)

Effet négatif

Nom

Anabolisant

Effet

+3 PV temporaire, force
surhumaine, courage

Effet avancé

Durée

5 minutes

Durée avancée

10 minutes

Ingrédients

-Ginseng
-Taurine

Ingrédient
supplémentaire

-Griffe d’ours

Forme

Potion

Effet négatif

Donne 6 points
d’armures temporaires
à la cible.
-Feuille de Bardane

Version avancée

Version avancée
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Nom

Endurance

Version avancée

Effet

+2 PV temporaire et
Effet avancé
ajoute 5 minutes au temps
d’agonie avant de perdre
une chance

Durée

1 heure

Durée avancée

Ingrédients

-Ginseng
-Sauge

Ingrédient
supplémentaire

Forme

Potion

Effet négatif

Nom

Force surhumaine

Effet

Force surhumaine

Effet avancé

Force surhumaine et
guérit de 2 PV

Durée

10 minutes

Durée avancée

30 minutes

Ingrédients

-Griffe d’ours
-Taurine

Ingrédient
supplémentaire

-Poil de carcajou

Forme

Potion

Effet négatif

Nom

Dégât élémentaire

Effet

L’arme inflige des dégât de Effet avancé
feu ou de glace (selon le
sel utilisé)

Durée

5 minutes

Ingrédients

-Graisse animale
Ingrédient
-Sel de feu ou Sel de glace supplémentaire

Forme

Huile (arme)

+4 PV temporaire et
ajoute 5 minutes au
temps d’agonie avant
de perdre une chance
-Achillée

Version avancée

Version avancée

Durée avancée

10 minutes
-Mandragore

Effet négatif
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Nom

Volonté

Version avancée

Effet

Courage

Effet avancé

Durée

30 minutes

Durée avancée

Ingrédients

-Chicorée Sauvage
-Poil de carcajou

Ingrédient
supplémentaire

Forme

Potion

Effet négatif

Courage et Liberté de
mouvement
-Plume d’aigle

Alchimie curative

Nom

Régénération

Version avancée

Effet

+1 PV par minute

Effet avancé

Durée

10 minutes

Durée avancée

Ingrédients

-Achillée
-Graisse de troll

Ingrédient
supplémentaire

Forme

Potion

Effet négatif

Nom

Guérison

Effet

Guérit 4 points de vie

Effet avancé

Durée

instantanée

Durée avancée

Ingrédients

-Aloès
-Camomille

Ingrédient
supplémentaire

Forme

Potion

Effet négatif

+2 PV par minute
-Feuille de Bardane

Version avancée
Guérit 6 points de vie
-Ginseng
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Nom

Maintient de vie

Version avancée

Effet

Prolonge le temps
d’agonie d’une cible
agonisante.

Effet avancé

Durée

2 minutes

Durée avancée

5 minutes

Ingrédients

-Achillée
-Aloès

Ingrédient
supplémentaire

-Sauge

Forme

Huile (peau)

Effet négatif

Nom

Régénération animale

Effet

Donne une régénération
de 1 p.v. par 10 minutes

Effet avancé

Durée

2 heures

Durée avancée

Ingrédients

-Poil de carcajou
-Carapace de scarabée

Ingrédient
supplémentaire

Forme

Huile (peau)

Effet négatif

Nom

Antidote

Effet

Guérit l’effet Maladie et
Effet avancé
donne résistance aux
effets des poisons. (Les
effets reprennent par la
suite. Le temps du poison
continue.)

Durée

30 minutes

Durée avancée

Ingrédients

-Asclépiade
-Épine de porc-épic

Ingrédient
supplémentaire

Forme

Potion

Effet négatif

Version avancée
Donne une
régénération de 1 p.v.
par 5 minutes
-Coeur de cerf

Version avancée
Guérison des poisons
et maladies

-Queue de rat
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Nom

Onguent du guérisseur

Version avancée

Effet

Les points de vie soignés
par le bandage sont
multipliés par 1.5

Effet avancé

Durée

Jusqu’à ce que le bandage
soit souillé.

Durée avancée

Ingrédients

-Calamine
-Queue de rat

Ingrédient
supplémentaire

Forme

Huile (bandage)

Effet négatif

Nom

Sevrage

Effet

Nécessaire pour le sevrage Effet avancé
des addictions bénignes et
modérées (voir la charte
d’addiction.) La cible subit
aussi l’effet souffrance
1min.

Durée

instantanée

Durée avancée

Ingrédients

-Huile de poisson
-Queue de rat

Ingrédient
supplémentaire

Forme

Potion

Effet négatif

Les points de vie
soignés par un
bandage sont doublés.

-Feuille de bardane

Version avancée
Nécessaire pour le
sevrage des addictions
modérées et sévères
(voir la charte
d’addictions.) La cible
subit l’effet Berserk
30sec, puis souffrance
2min.
-Ectoplasme
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Alchimie de l’ombre
Nom

Arme de l’ombre

Version avancée

Effet

Les dégâts infligés avec
l’arme sont Sans Armure.

Effet avancé

Durée

2 minutes

Durée avancée

5 minutes

Ingrédients

-Poudre d’adamantium
-Graisse animale

Ingrédient
supplémentaire

-Plume de corbeau

Forme

Huile (arme)

Effet négatif

Nom

Invisibilité

Effet

La cible n’est plus visible, Effet avancé
mais peut être entendue et
sentie. (la cible revient
visible lorsqu’il porte une
attaque ou incante un
sort)

Durée

2 minutes

Durée avancée

5 minutes

Ingrédients

-Huile de poisson
-Chicorée sauvage

Ingrédient
supplémentaire

-Racine d’iris

Forme

Potion

Effet négatif

Nom

Vision nocturne

Effet

Donne l’effet Infravision

Effet avancé

Durée

15 minutes

Durée avancée

1 heure

Ingrédients

-Oeil de chouette
-Ailes de libellule

Ingrédient
supplémentaire

-Oeuf de serpent

Forme

Potion

Effet négatif

Version avancée

Version avancée
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Nom

Précision extrême

Version avancée

Effet

+1 dégât à distance pour 3
tirs

Effet avancé

Durée

15 minutes

Durée avancée

Ingrédients

-Fleur cristalline
-Graisse animale

Ingrédient
supplémentaire

Forme

Huile (flèches/carreaux)

Effet négatif

Nom

Passe-muraille

Effet

Possibilité de traverser un Effet avancé
mur ayant une ouverture
plus grande que le
diamètre d’un pouce.

Durée

30 secondes

Durée avancée

2 minutes

Ingrédients

-Bave de crapaud
-Plume d’aigle

Ingrédient
supplémentaire

-Ectoplasme

Forme

Huile (peau)

Effet négatif

Nom

Fausse-mort

Effet

Aucun signe de vie
perceptible

Effet avancé

Durée

10 minutes

Durée avancée

30 minutes

Ingrédients

-Plume de corbeau
-Coquille d’oeuf

Ingrédient
supplémentaire

-Ergot de seigle

Forme

Potion

Effet négatif

+1 dégâts à distance
pour 5 tirs
-Plume de faucon

Version avancée

Version avancée
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Nom

Nouvelle identité

Version avancée

Effet

Changement d’apparence Effet avancé

Durée

1 heure

Durée avancée

un GN

Ingrédients

-Peau de salamandre
-Ergot de seigle

Ingrédient
supplémentaire

-Racine d’iris

Forme

Potion

Effet négatif

Alchimie Arcane
Nom

Encens de méditation

Version avancée

Effet

Réduit le temps de
méditation

Effet avancé

Durée

5 minutes

Durée avancée

Ingrédients

-Sauge
-Ergot de Seigle

Ingrédient
supplémentaire

Forme

Encens

Effet négatif

Nom

Potion d’énergie

Effet

Restore 1 point de mana
ou d’essence à la cible

Effet avancé

Durée

Instantanée

Durée avancée

Ingrédients

-Fleur cristalline
-Griffe d’ours

Ingrédient
supplémentaire

Forme

Potion

Effet négatif

L’encens peut
maintenant affecter
deux personnes
-Ailes de libellule

Version avancée
Restore 2 points de
mana ou d’essence à la
cible
-Coeur de cerf
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Nom

Huile de liens magique

Version avancée

Effet

Les liens deviennent
indestructible (corde,
menottes, etc.)

Effet avancé

Durée

30 minutes

Durée avancée

1 heure

Ingrédients

-Graisse de troll
-Taurine

Ingrédient
supplémentaire

-Carapace de scarabée

Forme

Huile (liens)

Effet négatif

Nom

Potion de concentration

Effet

Permet au lanceur de sort
de résister à un coup sans
perdre son prochain sort.

Effet avancé

Durée

maximum 1 heure

Durée avancée

Ingrédients

-Graisse animale
-Calamine

Ingrédient
supplémentaire

Forme

Potion

Effet négatif

Nom

Potion de vérité

Effet

La cible ne peut pas
mentir

Effet avancé

Durée

2 minutes

Durée avancée

5 minutes

Ingrédients

-Cervelle de lézard
-Chanvre

Ingrédient
supplémentaire

-Chicorée sauvage

Forme

Poudre

Effet négatif

Version avancée
Le lanceur de sort peut
résister à 2 coups sans
perdre son prochain
sort.
-Écorce de chêne

Version avancée
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Nom

Vision arcane

Version avancée

Effet

Détection de la magie, à
vue

Effet avancé

Durée

5 minutes

Durée avancée

15 minutes

Ingrédients

-Ailes de libellule
-Racine d’angélique

Ingrédient
supplémentaire

-Oeil de chouette

Forme

Potion

Effet négatif

Nom

Huile d’anti-magie

Effet

Rend la cible immunisée à Effet avancé
la magie sous toutes ses
formes

Durée

5 minutes

Durée avancée

10 minutes

Ingrédients

-Calamine
-Poudre d’adamantium

Ingrédient
supplémentaire

-Taurine

Forme

Huile (peau)

Effet négatif

Version avancée

Alchimie Illusoire

Nom

Filtre d’amour

Version avancée

Effet

La cible tombe en amour Effet avancé
avec la première personne
vue

Durée

15 minutes

Durée avancée

30 minutes

Ingrédients

-Asclépiade
-Ailes de libellule

Ingrédient
supplémentaire

-Oeil de Chouette

Forme

Poudre

Effet négatif
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Nom

Force de l’esprit

Version avancée

Effet

La cible devient
immunisée aux effets
mentaux

Effet avancé

Durée

2 minutes

Durée avancée

5 minutes

Ingrédients

-Huile de poisson
-Écorce de chêne

Ingrédient
supplémentaire

-Sucre

Forme

Poudre

Effet négatif

Nom

Peau de caméléon

Effet

La cible devient Furtive

Effet avancé

Durée

10 minutes

Durée avancée

30 minutes

Ingrédients

-Carapace de tortue
-Coquille d’oeuf

Ingrédient
supplémentaire

-Camomille

Forme

Huile (peau)

Effet négatif

Nom

Illumination

Effet

Permet d’éclairer autour
de la cible

Effet avancé

Durée

10 minutes

Durée avancée

20 minutes

Ingrédients

-Racine d’angélique
-Coeur de cerf

Ingrédient
supplémentaire

-Oeuf de serpent

Forme

Huile (objet)

Effet négatif

Version avancée

Version avancée
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Nom

Zone de silence

Version avancée

Effet

Applique l’effet Silence
Effet avancé
dans un rayon de 2 mètres

Durée

10 minutes

Durée avancée

20 minutes

Ingrédients

-Plume de corbeau
-Carapace de tortue

Ingrédient
supplémentaire

-Camomille

Forme

Encens

Effet négatif

Nom

Alignement illusoire

Effet

Permet de changer son
alignement

Effet avancé

Durée

1 heure

Durée avancée

1 journée

Ingrédients

-Peau de salamandre
-Sel de feu

Ingrédient
supplémentaire

-Plume d’aigle

Forme

Potion

Effet négatif

Nom

Harmonie

Effet

La cible est sous l’effet
d’Apaisement.

Effet avancé

Durée

5 minutes

Durée avancée

10 minutes

Ingrédients

-Chanvre
-Camomille

Ingrédient
supplémentaire

-Aloès

Forme

Poudre

Effet négatif

Version avancée

Version avancée
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Famille Toxicologie
Toxicologie virulente

Nom

Venin Puissant

Effet

Après 2 heures, la cible tombe à zéro point de vie et doit aller rouler
son dé de chance sans passer par l’agonie. (*La cible devient de plus
en plus malade au fil du temps.)

Durée

2 heures

Ingrédients

-Mandragore
-Plume de faucon
-Poudre d’adamantium

Forme

Huile (Peau ou arme)

Nom

Ralentissement

Effet

La cible ne peut plus courir

Durée

1 heure ou jusqu’à guérison du poison

Ingrédients

-Feuille de bardane
-Cristal de glace
-Calamine

Forme

Huile (peau ou arme)

Nom

Sang infecté

Effet

La cible de peut plus recevoir de soins ni physiques ni magiques.

Durée

Jusqu’à guérison du poison

Ingrédients

-Acide
-Cristal de feu
-Sel de feu

Forme

Huile (peau ou arme)

Nom

Baume empoisonné

Effet

La cible perd 2 points de vie sans armure par minute
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Durée

2 minutes

Ingrédients

-Poil de carcajou
-Mandragore
-Plume de faucon

Forme

Huile (peau ou arme)

Nom

Poudre meurtrière

Effet

La cible perd 1 point de vie sans armure par 5 minutes

Durée

2 heures

Ingrédients

-Racine d’angélique
-Plume de faucon
-Fleur cristalline

Forme

Poudre (*Doit absolument être mélangée dans une boisson ou de la
nourriture; ne peut pas être soufflée sur une cible.)

Nom

Poudre infectée

Effet

La cible est affectée par l’effet Maladie

Durée

Jusqu’à la guérison de la Maladie

Ingrédients

-Achillée
-Acide
-Queue de rat

Forme

Poudre

Nom

Huile d’impuissance

Effet

La cible reçoit l’effet Faiblesse

Durée

Jusqu’à la guérison du poison

Ingrédients

-Ergot de seigle
-Cervelle de lézard
-Racine d’iris

Forme

Huile (peau ou arme)
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Toxicologie Toxine
Nom

Poudre d’oubliette

Effet

La cible oublie les 5 dernières minutes

Durée

Instantanée

Ingrédients

-Carapace de tortue
-Coquille d’oeuf
-Plume de corbeau

Forme

Poudre

Nom

Poudre de sommeil

Effet

La cible tombe dans un sommeil profond

Durée

5 minutes

Ingrédients

-Sauge
-Asclépiade
-Cristal de glace

Forme

Poudre

Nom

Encens de la peur

Effet

Toute personne qui s’approche à moins de 2 mètres de l’encens est
frappée par un effet de crainte 30 secondes (*Le créateur n’est pas
affecté par l’encens)

Durée

10 minutes

Ingrédients

-Oeuf de serpent
-Chanvre
-Bave de crapaud

Forme

Encens

Nom

Poudre de colère

Effet

La cible touchée par la poudre reçoit l’effet Berserk

Durée

1 minute

122

Livre de règles 2022

Ingrédients

-Coeur de cerf
-Griffe d’ours
-Sucre

Forme

Poudre

Nom

Encens Hallucinogène

Effet

Les personnes qui respirent l’encens pendant 10 secondes sont
frappées de violentes hallucinations tant qu’il la respire. (*Le créateur
n’est pas affecté par l’encens)

Durée

10 minutes

Ingrédients

-Racine d’iris
-Chanvre
-Sauge

Forme

Encens

Nom

Particules démentielles

Effet

La cible reçoit l’effet Hallucination

Durée

5 minutes

Ingrédients

-Bave de crapaud
-Cervelle de lézard
-Acide

Forme

Poudre

Nom

Paranoïa

Effet

La cible craint toute personne qui s’approche d’elle et est
complètement paranoïaque

Durée

10 minutes

Ingrédients

-Cristal de feu
-Huile de poisson
-Sel de glace

Forme

Huile (Peau)
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Toxicologie Drogue
Note importante : Les potions de cette catégorie créent toutes une
grande dépendance. Si un personnage consomme deux fois la même
potion, il deviendra alors addictif à cette potion. Consulter la charte
des drogues plus bas pour voir les effets d’addictions.
Nom

Potion de pouvoir

Effet

Le personnage voit son maximum de point de mana ou d’essence
augmenté de 1

Durée

2 heures

Ingrédients

-Sel de glace
-Cristal de glace
-Griffe d’ours

Forme

Potion

Nom

Potion d’engourdissement

Effet

Le personnage devient immunisé aux effets de souffrance et ne
ressent presque plus la douleur lorsqu’il reçoit des dégâts.

Durée

30 minutes

Ingrédients

-Écorce de chêne
-Calamine
-Carapace de scarabée

Forme

Potion

Nom

Potion de clarté d’esprit

Effet

Donne Immunité aux effets mentaux et Vision Ultime

Durée

30 minutes

Ingrédients

-Ectoplasme
-Huile de poisson
-Graisse animale
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Forme

Potion

Nom

Potion de récupération

Effet

La cible se guérit de 5 points de vie immédiatement et gagne une
régénération de 1 point de vie par minute

Durée

10 minutes

Ingrédients

-Ginseng
-Queue de rat
-Aloès

Forme

Potion

Nom

Potion d’apothicaire

Effet

Réduit de moitié le temps de fabrication d’une concoction
alchimique

Durée

Maximum 30 minutes

Ingrédients

-Sucre
-Ginseng
-Chicorée sauvage

Forme

Potion

Nom

Potion du forgeron

Effet

Réduit de moitié le temps de forge d’une pièce

Durée

Maximum 1 heure

Ingrédients

-Sucre
-Sel de glace
-Épine de porc-épic

Forme

Potion

Nom

Voyage onirique

Effet

Après des convulsions de 1 minute, la cible peut projeter son esprit
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hors de son corps. La cible peut ainsi se promener en étant “hors-jeu”,
où bon lui semble et sans être vue. Il ne peut pas interagir avec
quiconque ni physiquement, ni verbalement. Quelqu’un avec
Spiritisme peut voir la cible. Pendant le voyage, le corps de la cible
reste sur place et est vulnérable.
Durée

maximum 30 minutes

Ingrédients

-Mandragore
-Chanvre
-Ectoplasme

Forme

Potion
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Charte d'addiction

Si votre personnage consomme une drogue plus d’une fois, il devient
addict à cette drogue. À partir de ce moment, il devra consommer au
moins 1 dose de cette drogue par GN. Le tableau ci-dessous détermine le
niveau de votre dépendance et les concoctions requises pour guérir
chaque niveau d’addiction.
Niveau de l’addiction

Nombre de doses
consommées

Formule de sevrage

Bénigne

2 doses

2 sevrages de base

Modérée

4 doses

2 sevrages de base + 1
sevrage avancé

Sévère

6 doses

3 sevrages avancés

Un peu comme le système de nourriture, si votre personnage ne
consomme pas sa dose durant l’événement, il commencera le prochain
événement avec un malus. Celui-ci deviendra de plus en plus sévère s’il
n’obtient pas sa dose pour plus d’un événement. S’il obtient une dose et
la consomme, les effets négatifs de manque disparaissent mais
l’addiction augmente.
Nombre de GN
sans dose

Malus
(*Les malus sont cumulatifs)

1

Effet de Faiblesse. Subit aussi de fréquentes hallucinations et
est très nerveux.

2

Effet de Maladie et ne peut plus utiliser aucun de ses bonus
ou compétences (incluant P.V. supplémentaires).

3

Le personnage perd la moitié de ses chances de façon
permanente.

4

Le personnage meurt et ne peut pas revenir d’aucune façon.
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La création de ce livre a été rendue possible grâce à notre équipe. Pour toute question
vous pouvez rejoindre notre animation via notre messenger sur notre page
https://www.facebook.com/EklaiziaGN
ou nous envoyez un courriel à : eklaizia.animation@gmail.com,
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