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CONVERSION EDC VERS ED3 
Complément AU GUIDE OFFICIEL 

Le temps n’est pas une constante immuable, mais un nectar 
qu’il faut apprécier à sa juste valeur. 

Doren, grand roi de Kanesh 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici un complément des changement entre les deux versions, l’Earthdawn Classique qui vient d’être traduite en français et l’Earthdawn 3ième 
édition qui vient d’être publié en VO. Vous trouverez sur le site de Black Book Edition une première liste de changements. 
La très grande majorité des règles restant inchangée, seuls les modifications les plus significatives ou les plus intéressantes sont présentées. 
De plus les errata publiés ont été pris en considération. 
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Les plus grosses modifications 
Les plus grosses modifications sont : 

� La gestion des déplacements qui sont plus courts, plus stratégiques, infligent de la fatigue et du harcèlement pour la course, 
� La création des personnages qui passe par un socle d’attributs fixés et des points pour augmenter cette base, 
� Le concepteur de discipline qui n’est pas une règle optionnelle mais la règle de base, et la disparition de certains talents 

« obligatoires » qui se transforment en spécialisation (Rituel de maître fantôme, Trame d’attribut, Trame de talents), 
� Une nouvelle table de dés d’action qui fait disparaître le D20 capricieux, 
� Les objets magiques qui sont encore mieux qu’avec l’EDC, 
� La médecine qui « soigne » les blessures grave, 
� Et pour le MJ, les estimations de danger des créatures, très pratique pour éviter un massacre ou au contraire un combat trop trivial. 

 
 

Renommée 
Le statut légendaire d’un personnage permet aussi de connaître la Difficulté des tests de Connaissance (souvent Légende et héros) effectués 
pour savoir si un personnage du maître de jeu connaît le nom du personnage, ses exploits, son histoire et, le cas échéant, ses zones d’ombres 
également : 
 
Niveau de 
statut 

Reconnaissance Réputation Notes 

Initié 21 NA Seuls les amis, les proches, les maîtres ou la famille connaissent les exploits des 
personnages. 

Novice 15 +1 Quelques marchant ou hommes d’affaires ont entendu parler des personnages. Une 
grande partie de la population n’a jamais entendu parler du nom des personnages. 

Compagnon 11 +2 
Quelques troubadours racontent les légendes des personnages. Ils peuvent se faire 
reconnaître dans les grandes villes de Barsaive. Il est possible d’obtenir des réductions 
auprès des marchands, etc. 

Gardien 9 +3 
Peu de monde n’a jamais entendu parler des personnages. Leurs légendes ont traversé 
Barsaive. L’implication politique des personnages sera grande et les faveurs ou services 
pourront être obtenus. 

Maître 7 +5 Les personnages sont des légendes vivantes. Tout le monde a au moins entendu parler des 
hauts faits et beaucoup de monde dit avoir vu ou connaître les personnages. 
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Disciplines 
Voici les disciplines en troisième édition, comme vous le remarquerez, elles sont légèrement différentes. Les différences les plus importantes 
viennent surtout de la disparition des talents automatiques comme commandement, de la réduction du nombre de talents et l’obligation de 
devoir augmenter systématiquement les talents essentiels (de discipline) pour passer au cercle suivant. 
À la suite, vous trouverez la structure et les moyens de créer votre propre discipline, bref les changements qu’il y a avec le concepteur de 
discipline. 
 
 
 
 

Archer 
Attributs importants : Dextérité, Perception 
Compétences artisanales : Bougenier (fabricant de flèches), Gravure sur bois 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Armes de mêlées, Déplacement silencieux, 
Escalade, Esquive, Pistage. 

Premier cercle 
Talents : Armes à projectiles, Armes de jet, Marque mystique, Rituel 
de karma, Tir infaillible. 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Détection des armes, Don des langues, 
Endurance (6/5), Flèche enflammée, Première impression, Saut de 
géant, Sprint, Tir longue portée. 

Deuxième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Flèche de direction. 

Troisième cercle 
Talents : Anticipation. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Dextérité seul. 
Talents : Tissage de filament (Tissage de flèche). 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Analyse des créatures, Analyse des indices, 
Dissimulation d’objets, Lecture sur les lèvres, Rappel des projectiles, 
Rire encourageant, Sens empathique, Volonté de fer. 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Jeter un oeil, 
après avoir tiré une flèche normale, pour 1 point de dommage, 
l’adepte peut remplacer sa vision par celle qu’il aurait si ses yeux 
étaient sur la flèche. Sa vision revient à la normale à la fin du round, 
mais il est considéré comme étant Harcelé et tous les tests de 
réaction, basés sur la vision, souffrent des pénalités comme s’il était 
dans une obscurité totale. 
Talents : Marque paralysante. 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Perception seule. 
Talents : Ricochet. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
dommages avec une arme à distance. 
Talents : Tir impressionnant. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Deuxième tir. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Altération de projectile, Attaque critique, 

Attaque en course, Barrière de lames, Détection de la vie, Localisation 
du tireur, Tir rapide. 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Création de 
flèche, pour 1 point de dommage l’adepte crée une munition pour une 
arme à projectile, en 1 action Libre. Ces munitions magiques 
fonctionnent comme les munitions non magiques, mais elles 
disparaissent à la fin du round. Il est possible d’utiliser cette capacité 
plusieurs fois par round. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Œil d’aigle. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Tir d’avertissement. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et sociale. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Domination des flèches. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Tir en aveugle. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Arme éthérée, Caméléon, Défense améliorée, 
Deuxième chance, Esprit du lion, Vision véritable. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : Volées de flèches, l’adepte peut envoyer plus 
d’un projectile en un tir. Il peut envoyer au maximum un nombre de 
flèches égal à son niveau de Dextérité. Il prend 1 point de dommage 
par projectile supplémentaire et si l’attaque est réussit, chacune d’elle 
fera +2 au test de dommage. Ces projectiles ne permettent pas de 
faire des attaques supplémentaires, elles ne font qu’augmenter les 
dommages de +2 et seul le projectile original sera affecté par un 
enchantement comme Flèche enflammée. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Tir multiple. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Flèche hurlante. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et sociale. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Arc de vent. 
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Cavalier 
Attributs importants : Dextérité, Charisme. 
Compétences artisanales : Peinture corporelle, Tressage. 
Monture : Le maître de jeu peut accorder une monture pour chevaucher, non entraîné au combat. Dans un tel cas la monture sera un cheval 
pour les humains, elfes et orks, même si parfois certaines tribus ork préfèrent les bêtes de la toundra. Les autres races ont des chevaux à leurs 
tailles ou alors le nain aura un poney, un trojin ou un huttawa. Les trolls préfèreront peut être un grand cheval de guerre ou un granlain. En ce qui 
concerne les sylphelins, ils privilégieront sans doute le kue ou le zoak. 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Combat à mains nues, Dressage, Esquive, 
Marchandage, Première impression. 

Premier cercle 
Talents : Acrobatie en selle, Apprivoisement, Armes de mêlées, 
Charge dévastatrice, Rituel de karma. 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Analyse des créatures, Domination des 
animaux, Don des langues, Endurance (7/6), Partage du sang, 
Pistage, Survie, Tactique, 

Deuxième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Ordre empathique. 

Troisième cercle 
Talents : Tenue en selle. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Charisme seul. 
Talents : Tissage de filament (tissage de cavalier). 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Charge terrifiante, Commandement, 
Endurance de la monture (6/5), Monture agressive, Monture 
spectrale, Regard terrifiant du maître, Rire encourageant, Soins de 
compagnon animal. 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Maîtrise du 
galop, s’il est sur une monture et utilise l’option Déplacement en 
deux temps, il n’est pas considéré comme Harcelé. La monture n’est 
pas considérée comme Harcelée lorsqu’elle va plus vite que son 
déplacement de base si elle est montée par son cavalier. Les coûts en 
effort sont appliqués normalement. 
Talents : Attaque tournoyante. 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Dextérité seule. 
Talents : Protection de la monture. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests 
d’attaques et de dommages de sa monture. 
Talents : Défense tournoyante. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Double-charge. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Affolement des troupeaux, Appel de monture, 
Attaque plongeante, Cœur de lion, Guide élémentaire, Piétinement, 
Ralliement, Vivacité du tigre. 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Maître du 
galop, pour 2 points de dommage, l’adepte peut accélérer ou ralenti 
de moitié la base de mouvement de sa monture. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Attaque critique. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Désarçonnement. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et sociale. 
Talents : Dressage de la monture. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Volonté seule. 
Talents : Ultime sursaut. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Attaque astrale, Défi du champion, Deuxième 
chance, Esprit du lion, Récupération bestiale, Sens animal. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Résurrection 
de la monture, en la touchant, il peut ramener une monture qu’il a 
montée si elle est morte depuis moins d’une semaine. L’adepte 
souffre de la perte permanente de 1 point de dommage et sa monture 
récupère l’intégralité de sa santé, sans souffrir de points de 
dommages ou de blessure grave. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Perce-armure. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +2 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Vitalité. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et sociale. 
Talents : Charge multiple. 
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Éclaireur 
Attributs importants : Dextérité, Perception 
Compétences artisanales : Gravure de rune, Gravure sur bois. 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Analyse des créatures, Armes à projectiles, 
Armes de mêlées, Déplacement silencieux, Esquive. 

Premier cercle 
Talents : Escalade, Pistage, Rituel de karma, Survie, Vigilance, 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Anticipation, Déguisement magique, 
Détection des armes, Détection des pièges, Endurance (6/5), Lecture 
et écriture, Saut de géant, Sprint,  

Deuxième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Don des langues. 

Troisième cercle 
Talents : Orientation. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Perception seule. 
Talents : Tissage de filament (Tissage d’éclaireur). 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Acrobatie en selle, Crochetage, Désamorçage 
des pièges, Détection du danger, Dissimulation des objets, Esquive 
des pièges, Flèche de direction, Manœuvre. 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Sens 
améliorés, pour 2 points de dommages, l’éclaireur accroît l’un des 
sens naturels (vue, ouie, odorat, toucher ou goût), gagnant un bonus 
de +2 pour tous les tests de Perception basés sur ce sens, pendant 
10mn. 
Talents : analyse des indices. 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Dextérité seule. 
Talents : Vision astrale. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests 
d’une autre personne qui tente d’échapper ou éviter un danger 
environnemental, ou pour rester sur le bon chemin, ou endurer 
toutes les conditions harassantes de la journée. L’adepte doit voyager 
avec pour utiliser cette capacité. 
Talents : Sens empathique. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Guide élémentaire. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Détection de la vie, Détection des défauts 

d’armure, Détection du poison, Œil d’aigle, Localisation du tireur, 
Résistance au poison, Ultime sursaut, Vivacité du tigre. 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Camouflage, 
pour 2 points de dommage, l’adepte est capable de fusionner avec son 
environnement, avec un effet similaire au sort de Camouflage p296. 
L’adepte remplace le test d’effet du sort par un test de Tissage, le 
résultat devenant la difficulté de perception pour le voir. Les effets 
s’estompent au bout de 24 heures ou dès qu’il bouge. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Endurance au froid. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Vision véritable. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et sociale. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Charisme seul. 
Talents : Défense améliorée. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Détection des mensonges. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Abri végétal, Attaque décisive, Marche 
élémentaire, Multilinguisme, Projection astrale, Récupération 
bestiale. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Un parmi le 
monde, pour 3 points de dommage l’adepte peut devenir une partie 
de son environnement. Il ressemble aux autochtones ou il est 
complètement accepté par les indigènes du lieu où il est. Il se fondra 
tout aussi bien dans la foule d’une cité qu’ailleurs. Les effets durent 
24 heures ou jusqu’à ce que l’adepte veuille y mettre un terme, par 
exemple pour permettre à des amis de le reconnaître. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Localisation par écho. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Caméléon. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et sociale. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Deuxième chance. 
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Écumeur du ciel 
Attributs importants : Dextérité, Constitution. 
Compétences artisanales : Gravure sur bois, Peinture sur bois. 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Armes de jet, Combat à mains nues, Escalade, 
Orientation, Parade. 

Premier cercle 
Talents : Armes de mêlées, Cri de guerre, Navigation aérienne, 
Rituel de karma, Sang de feu. 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Armes à projectiles, Chute de plume, Coup de 
pied rapide, Détection des armes, Endurance (8/6), Langage du vent, 
Stabilité, Survie. 

Deuxième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Saut de géant. 

Troisième cercle 
Talents : Coup de bouclier. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Constitution seule. 
Talents : Tissage de filament (Tissage du ciel). 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Attaque surprise, Cœur de lion, 
Commandement, Impression durable, Partage du sang, Purification 
par le froid, Tactique, Vivacité du tigre. 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Frapper sans 
prévenir, lorsque l’écumeur du ciel attaque un adversaire surpris ou 
aveuglé, il peut activer cette capacité pour 2 points de dommage. 
Durant tout le round, toutes les difficultés des tests de stabilité sont 
augmentées de +3. 
Talents : Rugissement de guerre. 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Dextérité seule. 
Talents : Regard froid. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
dommages d’armes de mêlées. 
Talents : Attaque enchaînée. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Attaque plongeante. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Attaque en balancier, Danse des airs, 

Déchaînement, Défense améliorée, Endurance au froid, Œil d’aigle, 
Perce-armure, Résistance au poison. 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : Puissance du ciel, l’adepte augmente de +3 sa 
valeur d’attribut de Force. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Hache du tonnerre. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Force seule. 
Talents : Bouclier tonnerre. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et sociale. 
Talents : Vitalité. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Destruction d’arme. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Arme éthérée, Défi du champion, Deuxième 
chance, Déviation de projectiles, Esprit du lion, Hurlement. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Chant de la 
foudre, pour 5 points de dommage, l’adepte peu invoquer un violent 
orage. L’adepte doit être à bord d’un navire aérien et pouvoir appeler 
ou chanter dans le ciel pendant une minute. Il doit effectuer un test 
de Tissage (20) pour invoquer autour de lui un sérieux orage s’étalant 
sur 1.5km autour de sa position. L’orage n’affecte pas le navire de 
l’adepte et il disparaît au bout d’une heure. Durant cette heure, 
l’adepte peut chanter à nouveau encore une minute, effectuant un 
nouveau test de tissage. Le résultat de ce test est comparé à toutes les 
Défenses magiques de tous les navires hostiles. Si le résultat du test 
est supérieur, le navire subit des dommages égaux à un test de 
Volonté, aucune armure ne protégeant contre ces dommages. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Ralliement. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Attaque critique. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique et sociale. 
Talents : Armure spirituelle. 
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Élémentaliste 
Attributs importants : Volonté, Perception 
Compétences artisanales : Broderie sur robe, Sculpture. 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Don des langues, Lecture et écriture, 
Marchandage, Marmonnements sibyllins, Matrice de sort. 

Premier cercle 
Talents : Incantation, Langage du vent, Lecture et écriture de la 
magie, Matrice de sort, Rituel de karma, Tissage (Élémentalisme). 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Chute de plume, Endurance (4/3), Histoire 
des objets, Matrice de sort, Matrice de sort, Parade, Pistage, Vision 
astrale. 

Deuxième cercle 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Talents : Guérison par le feu. 

Troisième cercle 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : Langue élémentaires. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Perception seule. 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : Immobilisation d’élémentaire. 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Détection des défauts d’armure, Détection des 
pièges, Détermination, Marche des vents, Matrice améliorée, Matrice 
améliorée, Peau de bois, Volonté de fer. 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Feu et glace, 
pour 1 point de dommage, il peut tenter de créer une petite flamme 
ou refroidir de l’eau, pouvant occasionner tous les deux un niveau 
4/D6 de dommage. Pour ce faire, il effectue un test d’Incantation, 
difficulté 6. 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : Invocation (esprit élémentaire). 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Volonté seule. 
Talents : Purification par le froid. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests 
d’effets de sorts. 
Talents : Peau tellurique. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Talents : Contrôle de la température. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Abri végétal, Altération de projectile, Attaque 
astrale, Désamorçage des pièges, Guide élémentaire, Négociation 
avec une créature invoquée, Matrice renforcée, Matrice renforcée, 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Terre et vent, 
pour 2 points de dommage, il peut créer un cercle de terre de 3m de 
diamètre, donnant un bonus de +3 à la Défense magique de tout 
individu présent dedans. Ou alors créer un volume d’air sain et frais 
de 10m de coté et 5m de haut, provenant et retournant sans cesse au 
plan élémentaire de l’air. Tous les effets disparaissent au bout de 24 
heures. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Protection contre le métal. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique/physique/sociale. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests 
d’action effectués par les créatures ou esprits qui sont sous son 
contrôle. 
Talents : Endurance au froid. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses physique et sociale. 
Talents : Remodelage des objets. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Cercle d’invocation. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Danse des eaux, Détection de l’or, 
Détérioration d’arme, Matrice partagée, Matrice partagée, Premier 
cercle de perfection. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Matrice 
élémentaire, pour 3 points de dommage, l’adepte créer 
temporairement une matrice de rang 5 dans n’importe quel objet fait 
d’un seul élément, comme une pierre, un morceau de bois, etc. La 
matrice disparaît au bout de 24 heures. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Terre flottante. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Test de récupération : l’adepte gagne 2 tests par jour. 
Talents : Marche élémentaire. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses physique et sociale. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Armure tellurique. 
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Forgeron 
Attributs importants : Volonté, Perception. 
Compétences artisanales : Gravure de runes, Gravure sur bois. 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Armes à projectiles, Armes de jet, Armes de 
mêlées, Don des langues, Parade. 

Premier cercle 
Talents : Évaluation, Marchandage, Perfectionnement des armes, 
Rituel de karma, Volonté de fer. 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Coup de bouclier, Détection des armes, 
Endurance (6/5), Lecture et écriture, Première impression, Rire 
encourageant, Sang de feu, Stabilité,  

Deuxième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Talents : Histoire des objets. 

Troisième cercle 
Talents : Contre-malédiction. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Volonté seule. 
Talents : Tissage de filament (Forge de filament). 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Commandement, Dissimulation d’objet, 
Détection des pièges, Endurcissement d’autrui, Guérison par le feu, 
Lecture et écriture de la magie, Langue élémentaires, Sang-froid, 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Forge 
itinérante, pour 1 point de dommage par heure, l’adepte est capable 
de créer une forge de façon impromptue ou toute autre atelier requis 
pour façonner des armes ou armures ou tout autre objet qui demande 
autant de travail et qui aussi compliqué que ceux-là. Durant les 
voyages cela procure l’équipement minimum nécessaire, comme un 
feu pour travailler le métal et bien sur les outils. L’utilisation de cette 
capacité double le temps nécessaire pour effectuer la tâche. 
Talents : Endurcissement. 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Perception seule. 
Talents : Cœur de lion. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
dommages avec une arme qu’il a produit lui-même. 
Talents : Détection des défauts d’armure. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Talents : Perfectionnement d’amure. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Attaque critique, Contrôle de la température, 
Désarmement, Désamorçage des pièges, Détection des objets 
magiques, Incantation, Matrice de sort, Révélation des défauts 

d’armure. 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Élémentalisme, 
le talent de tissage de Forge est maintenant double, il a les mêmes 
capacités que le talent de tissage de l’élémentaliste, lui permettant 
ainsi d’apprendre les spécialisations liées à ce talent ou de lancer des 
sorts élémentaires. L’adepte peut apprendre les autres talents et 
capacités ou trouver des substitues pour qu’il puise lancer les sorts 
d’élémentaliste, notamment les plus courants sont Incantation et 
Lecture et écriture de la magie. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Tremper une arme. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Force seule. 
Talents : Détournement des armes. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses physique et sociale. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Tremper une armure. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Arme spirituelle. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Détermination, Détérioration d’arme, Matrice 
partagée, Matrice renforcée, Premier cercle de perfection, Résistance 
à la douleur. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Maître artisan, 
en pratiquant un rituel et en encaissant 3 points de dommage de 
magie du sang, l’adepte ajoute +4 niveaux de dommage sur une arme 
(ou +2 à l’Armure physique et magique) d’une œuvre qu’il a réalisé. Si 
l’objet est détruit, l’adepte peut soigner les dommages un an et un 
jour après. L’adepte peut effectuer d’autre application de Maître 
artisan en encaissant 3 points de dommage de magie du sang à 
chaque fois. Par contre, il est impossible d’utiliser cette capacité 
plusieurs fois sur un même objet. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Arme éthérée. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Constitution seule. 
Talents : Aura protectrice. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses physique et sociale. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Remodelage des objets. 

 
 



 9 

Guerrier 
Attributs importants : Dextérité, Force. 
Compétences artisanales : Sculpture, Gravure de runes. 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Attaque acrobatique, Danse des airs, 
Escalade, Manœuvre, Parade. 

Premier cercle 
Talents : Armes de mêlées, Combat à mains nues, Esquive, Peau de 
bois, Rituel de karma, 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Armes à projectiles, Armes de jet, Coup de 
pied rapide, Détection des armes, Endurance (9/7), Rire 
encourageant, Sang de feu, Vivacité du tigre. 

Deuxième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Anticipation. 

Troisième cercle 
Talents : Stabilité. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Force seule. 
Talents : Tissage de filament (Tissage de guerre). 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Attaque du cobra, Cœur de lion, 
Commandement, Coup de bouclier, Désarmement, Deuxième arme, 
Regard froid, Tactique. 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Rituel de la 
bataille, l’adepte accomplit son rituel de karma de la journée, mais 
plutôt que d’acheter les points de karma, il en dépense 1, prend 
également 2 points de dommage et choisi l’un de ses talents. Durant 
le prochain combat de la journée, l’utilisation du talent ne provoque 
pas d’effort, une fois par round. Les autres utilisations dans le round 
provoquent l’effort normal. 
Talents : Endurcissement. 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Dextérité seule. 
Talents : Ultime sursaut. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
dommages de contact. 
Talents : Coup dévastateur. 

Huitième cercle 

Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Deuxième attaque. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Arme corporelle, Attaque astrale, Attaque 
critique, Attaque de matrice, Déchaînement, Perce-armure, 
Rugissement de guerre, Volonté de fer. 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Sens du 
combat, pour 3 points de dommage, l’adepte trouve une 
extraordinaire lucidité et conscience mentale du combat. Pour les 3 
rounds suivants, il ignore tous les malus de Harcèlement et ne peut 
pas être Étourdi, Surpris ou Aveuglé. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Peau tellurique. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Volonté seule. 
Talents : Résistance à la douleur. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et sociale. 
Talents : Vitalité. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Désarçonnement. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Attaque décisive, Attaque en course, Arme 
éthérée, Arme spirituelle, Destruction d’arme, Deuxième chance. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Résurrection 
personnelle, dans le Recueil des joueurs p109. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Peau de pierre. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Attaque multiple. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et sociale. 
Talents : Aura protectrice. 

 
 



 10 

Illusionniste 
Attributs importants : Volonté, Perception 
Compétences artisanales : Comédie, Broderie sur robe. 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Déplacement silencieux, Lecture et écriture, 
Matrice de sort, Première impression, Vision astrale. 

Premier cercle 
Talents : Don des langues, Incantation, Lecture et écriture de la 
magie, Matrice de sort, Rituel de karma, Tissage (Illusionnisme). 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Endurance (4/3), Imitation de voix, 
Marchandage, Marmonnements sibyllins, Matrice de sort, Matrice de 
sort, Regard terrifiant, Sourire ravageur,  

Deuxième cercle 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Talents : Déguisement magique. 

Troisième cercle 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : Mort feinte. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Perception seul. 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : Faux-semblant. 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Détermination, Hypnose, Matrice améliorée, 
Matrice améliorée, Rejet de responsabilité, Sang-froid, Sortie 
gracieuse, Volonté de fer. 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Prestige, pour 1 
point de dommage l’adepte peut créer une illusion simple, pas plus 
grande qu’un donneur de noms qui apparaît et reste à 3m. Il peut 
créer et contrôler un nombre d’illusion égal à son rang en Tissage 
(Illusionnisme). Les illusions ne sont que visuelles. Les illusions 
peuvent être démasquées sur une difficulté de 6. Elles disparaissent 
au bout de 10mn. 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : Vision véritable. 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Volonté seule. 
Talents : Distraction. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests 
d’effets de sorts. 
Talents : Escamotage. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Talents : Masque facial. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Dissimulation d’objet, Guide élémentaire, 

Maintient des filaments, Manipulation des foules, Matrice renforcée, 
Matrice renforcée, Matrice renforcée, Mémoire des images. 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Matrice 
cachée, pour 2 points de dommages l’adepte créer une matrice 
invisible dans l’espace astral. L’adepte effectue un test de Tissage 
dont le résultat devient la difficulté pour la détecter en utilisant une 
capacité permettant de percevoir l’espace astral comme Vision astrale 
par exemple. La matrice disparaît au bout de 24 heures. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Détection des mensonges. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Charisme seul. 
Talents : Onde mentale. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses physique et sociale. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Multilinguisme. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Visage miroir. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Caméléon, Matrice partagée, Matrice 
partagée, Matrice partagée, Planque impossible, Trame d’incantation. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Vérité 
interprétée, pour 4 points de dommage, l’adepte effectue un test de 
Tissage pour créer un environnement illusoire. L’adepte peut tout 
affecter dans un rayon de 50m et le test de Détection contre le 
résultat du test de l’illusion est nécessaire pour voir tous les 
changements. Les modifications ne peuvent pas affecter plus que les 
sens, par exemple des objets ne pourront pas blesser. Les illusions 
sont centrées sur l’adepte qui affecte tout ce qui est à moins de 50m, 
mais au-delà, elles s’arrêtent brutalement. Cette zone se déplace avec 
l’adepte, et ne dure que 10mn sauf si l’adepte ne désire pas 
d’interruption et repaye à nouveau le coût en effort. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Tissage multiple. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Initiative : l’adepte ajoute +2 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Deuxième chance. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses physique et sociale. 
Talents : Extension de trame. 
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Maître d’armes 
Attributs importants : Dextérité, Charisme. 
Compétences artisanales : Comédie, Danse. 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Attaque acrobatique, Don des langues, 
Esquive, Première impression, Stabilité. 

Premier cercle 
Talents : Armes de mêlées, Manœuvre, Parade, Rituel de karma, 
Sarcasme. 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Anticipation, Armes de jet, Combat mains 
nues, Détection des armes, Endurance (7/6), Marchandage, Sourire 
ravageur. 

Deuxième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Talents : Rire encourageant. 

Troisième cercle 
Talents : Riposte. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Dextérité seule. 
Talents : Tissage de filament (Tissage d’arme). 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Attaque surprise, Cœur de lion, Coup de pied 
rapide, Dissimulation d’objet, Étiquette, Sortie gracieuse, Impression 
durable, Vivacité du tigre. 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Brandir, pour 
2 points de dommage, l’adepte fait un large mouvement d’arc avec 
son arme. Il effectue alors un test de Charisme contre la Défense 
sociale de son adversaire, si c’est réussit, ce dernier ne peut pas 
engager le combat jusqu’à la fin du round. 
Talents : Deuxième arme. 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Charisme seul. 
Talents : Désarmement. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
dommages d’armes de mêlées. 
Talents : Sang-froid. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Talents : Deuxième attaque. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Arme spirituelle, Attaque astrale, Attaque 
critique, Attaque tornade, Contrôle des adversaires, Coup de bouclier, 
Perce-armure, Ultime sursaut. 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Arme liée, 
pendant une longue journée, l’adepte peut effectuer un rituel pour se 
lier avec une arme. Le rituel provoque 2 points de magie de sang 
jusqu’à ce que le lien soit brisé. Les tests de Désarmement ou tout 
autre test visant à séparer l’arme de l’adepte, voit leur difficulté 
augmenter de +4.De plus, au prix d’une action standard et 2 points 
d’effort, l’adepte effectue un test de Tissage (6) pour ramener l’arme à 
lui si elle est à moins de 30m. La difficulté peut être modifiée par la 
force du lien ou par les obstacles sur le trajet. Une seule arme peut 
ainsi être liée mais l’adepte peut effectuer un long rituel d’une journée 
pour briser un lien existant. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Attaque annoncée. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Défi du champion. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et physique. 
Talents : Détection des défauts d’armure. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Défense améliorée. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Armure spirituelle, Attaque en course, 
Deuxième chance, Déviation de projectiles, Esprit du lion, Tremper 
une lame. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Arme acérée, 
après avoir effectuer un rituel provocant 2 points de magie de sang, 
l’adepte augmente de +3 niveaux de l’une de ses armes de mêlées. Si 
l’arme est perdue ou détruite, l’adepte peut soigner les points de 
magie du sang après un an et un jour. L’adepte peut accomplir 
plusieurs fois le rituel, mais une seule fois par arme, répétant autant 
de fois les 2 points de dommage de magie du sang. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Attaque décisive. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Perception seule. 
Talents : Attaque multiple. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Arme éthérée. 
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Maître des animaux 
Attributs importants : Charisme, Volonté. 
Compétences artisanales : Peinture corporelle, Gravure sur bois. 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Détection du danger, Escalade, Esquive, 
Pistage, Survie. 

Premier cercle 
Talents : Analyse des créatures, Apprivoisement, Combat à mains 
nues, Griffes, Rituel de karma. 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Attaque acrobatique, Déplacement silencieux, 
Emprunt sensoriel, Endurance (7/6), Marchandage, Regard terrifiant 
du maître, Saut de géant, Sprint. 

Deuxième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Domination des animaux. 

Troisième cercle 
Talents : Dressage. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Charisme seul. 
Talents : Tissage de filament (Tissage d’animaux). 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Appel du compagnon animal, Cœur de lion, 
Endurance du compagnon animal (6/5), Ordre empathique, Partage 
du sang, Résistance au poison, Vigilance, Vivacité du tigre. 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Instinct 
primal, pour 2 points de dommage et d’une action standard, l’adepte 
peut insuffler un instinct primal à une cible (animal ou donneur de 
nom) en effectuant un test de Charisme contre la Défense magique. Si 
c’est réussit, l’adepte insuffle l’instinct de son choix, par exemples la 
peur, la fureur, la faim, la soif, le désir sexuel ou la somnolence. 
Même si l’exhortation est forte, elle ne force pas la cible à agir contre 
sa volonté, tout au plus elle influence l’action, à la discrétion du 
maître de jeu. 
Talents : Soins de compagnon animal. 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Volonté seule. 
Talents : Communication animal. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests 
effectué par n’importe quel compagnon animal. 
Talents : Possession d’animal. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Déchaînement. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Affolement des troupeaux, Attaque du cobra, 
Constitution bestiale, Dressage de la monture, Esprit du lion, 
Hurlement, Guide élémentaire, Symbole animal. 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Dur à cuir, la 
résistance bestiale s’insuffle dans la peau de l’adepte, procurant une 
Armure physique de 3. Cette capacité s’accumule avec les autres 
armures, mais est visible de prés. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Caméléon. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Commandement des animaux. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et sociale. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Constitution seule. 
Talents : Sens animal. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Récupération bestial. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Abri végétal, Attaque astrale, Défense 
améliorée, Localisation par écho, Piétinement, Premier cercle de 
perfection. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : Sixième sens, pour 3 points de dommage, 
l’adepte peut effectuer un test de Tissage et le comparer à la Défense 
magique de tous les animaux présents dans un rayon de 200m autour 
de lui. Il aura une localisation approximative de tous les animaux 
dont la Défense magique est inférieure au résultat du test. Pendant 
10mn, il peut percevoir à travers les sens des animaux, passant de 
l’un à l’autre et utilisant leurs sens à volonté. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Pistage olfactif. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Venin. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et sociale. 
Talents : Toile astrale. 
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Navigateur aérien 
Attributs importants : Dextérité, Charisme 
Compétences artisanales : Gravure de runes, Broderie sur voile. 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Armes de jet, Combat mains nues, Don des 
langues,  Orientation, Parade. 

Premier cercle 
Talents : Armes de mêlées, Esquive, Escalade, Navigation aérienne, 
Rituel de karma. 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Armes à projectiles, Chute de plume, Danse 
des airs, Endurance (6/5), Lecture et écriture, Marchandage, Rire 
encourageant, Saut de géant. 

Deuxième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Diversion. 

Troisième cercle 
Talents : Sens empathique. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Dextérité seule. 
Talents : Tissage de filament (Tissage des airs). 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Attaque acrobatique, Cœur de lion, 
Désarmement, Étiquette, Impression durable, Riposte, Sarcasme, 
Tactique. 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Collaboration, 
une fois par round, lorsque personnage accomplit la même action que 
ses alliés, le navigateur aérien, pour 2 points d’effort, donner un 
bonus de +2 aux tests d’action de ses alliés qui accomplissent le 
même objectif que lui. 
Talents : Attaque en balancier. 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Charisme seul. 
Talents : Stabilité. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests 
d’actions effectué sur un navire aérien. 
Talents : Sang-froid. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Commandement. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Attaque plongeante, Défense améliorée, 
Détection du danger, Deuxième arme, Endurance au froid, Langue 

élémentaires, Œil d’aigle, Purification par le froid, 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Bravade, 
lorsqu’un navigateur aérien affronte une situation dangereuse ou un 
combat, il peut activer cette capacité, pour 2 points de dommage, et 
ainsi communiquer sa fanfaronnade. Ses alliés gagnent alors un 
bonus de +3 à un test d’action qu’ils choisissent afin de faire face au 
danger, dans les 3 rounds qui suivent. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Lien télépathique. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Perception seule. 
Talents : Perce-armure. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et sociale. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Ultime sursaut. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Ralliement. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Arme éthérée, Aura protectrice, Défi du 
champion, Esprit du lion, Flèche hurlante, Multilinguisme. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : Guide élémentaire, pour 3 points de dommage, 
l’adepte peu naviguer en empruntant une route tranquille dans un 
territoire peu familier en contactant mentalement un élémentaire 
d’air. Utiliser dans une tempête (comme celle provoqué par la 
capacité des Écumeurs du ciel), l’adepte effectue un test de Tissage 
contre une difficulté déterminer par le MJ ou opposé au test de 
tissage de l’Écumeur du ciel. Un succès indique que l’adepte à trouver 
un passage clair et que le navire s’en sort sans dommage. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Deuxième chance. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Transfert de blessure. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Vitalité. 
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Nécromancien 
Attributs importants : Volonté, Perception 
Compétences artisanales : Gravure sur os, Broderie sur robe. 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Déplacement silencieux, Don des langues, 
Lecture et écriture, Marmonnements sibyllins, Matrice de sort. 

Premier cercle 
Talents : Incantation, Lecture et écriture de la magie, Matrice de 
sort, Rituel de karma, Tissage (Nécromancie), Vision astrale. 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Analyse des créatures, Domination des 
animaux, Endurance (4/3), Matrice de sort, Matrice de sort, Partage 
du sang, Possession d’animal, Regard terrifiant du maître. 

Deuxième cercle 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Talents : Regard terrifiant. 

Troisième cercle 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : Langue des esprits. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Volonté seule. 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : Immobilisation d’esprit. 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Cœur de lion, Contre-malédiction, 
Détermination, Histoire des objets, Langue élémentaires, Matrice 
améliorée, Matrice améliorée, Volonté de fer. 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Grandeur et 
décadence, après avoir réussit un test d’Incantation contre la Défense 
magique de la cible, ou une difficulté de 6, et pour 1 point de 
dommage, l’adepte peut choisir l’un des effets suivant : 
1. en touchant simplement, un objet non magique, il provoque la 
dégradation soudaine, par exemple il rouille du métal, pourrit de la 
nourriture, montrant des signes d’usures et de négligence. 
2. en touchant simplement un objet non magique, il fait disparaître 
tous les signes de la décrépitude, enlevant la rouille ou la pourriture, 
inversant les signes de la déchéance et du vieillissement. 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : Invocation (esprit allié). 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Perception seul. 
Talents : Détection de la vie. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests 
d’effets de sorts. 
Talents : Parade spectrale. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Talents : Esprit guetteur. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Animation d’objet, Attaque des matrices, 
Matrice renforcée, Matrice renforcée, Purification par le froid, Regard 
froid, Ultime sursaut. 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Control de 
l’outremonde, pour 2 points de dommage, l’adepte peut ajouter un 
test de Détermination pour résister à la peur ou à tout autre effet 
magique pouvant lui faire perdre le control de ses émotions. Si 
l’adepte ne peut normalement pas résister à des effets, cette capacité 
ne fonctionne pas car elle renforce mais ne créer pas l’opportunité de 
résister. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Négociation avec une créature invoquée. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests 
d’action effectués par les créatures ou esprits qui sont sous son 
contrôle. 
Talents : Cercle d’invocation. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses physique et sociale. 
Talents : Projection astrale. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Compas d’os. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Arme éthérée, Deuxième chance, Matrice 
partagée, Matrice partagée, Matrice partagée, Transfert de blessure. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Visage astral, 
pour 3 points de dommage, l’adepte peut altérer l’aspect de sa tête et 
de son visage. Cette modification qui donne un visage lisse, avec une 
peau noire ou argentée, et d’autres altérations cosmétiques, permet 
surtout d’avoir une meilleure perception astrale. L’adepte gagne un 
bonus de +5 à ses tests d’incantations et d’effets tant que perdure le 
masque. Cette capacité disparaît lorsque l’adepte le souhaite ou au 
bout de 24 heures. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Verrou cristallin de sort. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Tissage multiple. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses physique et sociale. 
Initiative : l’adepte ajoute +2 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Destruction d’âme. 
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Sorcier 
Attributs importants : Volonté, Perception. 
Compétences artisanales : Enluminure de manuscrit, Broderie sur robe. 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Analyse des créatures, Analyse des indices, 
Conversation, Matrice de sort, Marmonnement sibyllins. 

Premier cercle 
Talents : Incantation, Lecture et écriture de la magie, Matrice de 
sort, Rituel de karma, Tissage (Sorcellerie), Vision astrale. 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Contre-malédiction, Détection des armes, 
Don des langues, Endurance (4/3), Histoire des objets, Matrice de 
sort, Matrice de sort, Vigilance. 

Deuxième cercle 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Talents : Lecture et écriture. 

Troisième cercle 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : Mémoire livresque. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Perception seule. 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : Recherche. 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Détection de la direction, Détection de la vie, 
Détection des pièges, Détermination, Esprit guetteur, Matrice 
améliorée, Matrice améliorée. 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Livre du mage, 
pour 2 points de dommage, l’adepte ne souffre pas de pénalité 
lorsqu’il effectue un tissage ou une incantation d’un sort à partir d’un 
grimoire. 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : Volonté de fer. 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Volonté seule. 
Talents : Souvenir livresque. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests 
d’effets de sorts. 
Talents : Sang-froid. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Talents : Maintient de filament. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Attaque astrale, Attaque de matrice, Guide 
élémentaire, Masque facial, Matrice renforcée, Matrice renforcée, 

Matrice renforcée, Poche astrale. 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Matrice 
divisée, pour 2 points de dommage l’adepte diviser l’une de ses 
matrices (matrice de sort, matrice renforcée ou matrice améliorée) en 
deux. Une matrice doublée peut contenir deux sorts, au lieu d’un seul 
sort. Les cercles combinés des deux sorts ne peuvent pas excéder le 
rang de la matrice. Les matrices améliorées et les matrices renforcées 
ne contiennent pas de filament. Chaque utilisation de Matrice divisée 
se dissipe au bout de 24 heures, vidant tous les sorts dedans. Une 
matrice ne peut être doublée qu’une seule fois, mais l’adepte peut 
doubler toutes ses matrices. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Extension de trame. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Charisme seul. 
Talents : Vision véritable. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses physique et sociale. 
Talents : Trame d’incantation. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Transfert des blessures. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Détection des mensonges, Matrice partagée, 
Matrice partagée, Matrice partagée, Multilinguisme, Premier cercle 
de perfection. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Triangle 
d’incantation, pour 4 points de dommage, l’adepte conjure en un 
round un triangle luminescent autour de lui, chaque coté faisant 2m 
de long. Le triangle affecte seulement son créateur à qui il donne un 
bonus de +5 à tous les tests d’Incantation et de Tissage tant qu’il reste 
dedans. Le triangle d’incantation se dissipe lorsque l’adepte le 
décide. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Trame d’effet. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Initiative : l’adepte ajoute +2 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Détection d’influence. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses physique et sociale. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Toile astrale. 
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Troubadour 
Attributs importants : Charisme, Perception. 
Compétences artisanales : Musique, Conter une histoire. 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Armes de mêlées, Chant émouvant, Don des 
langues, Lecture et écriture, Marchandage. 

Premier cercle 
Talents : Histoire des objets, Imitation des voix, Impression, 
Première impression, Rituel de karma. 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Armes de jet, Endurance (6/5), Esquive, 
Étiquette, Impression durable, Rire encourageant, Sarcasme, Sourire 
ravageur. 

Deuxième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Talents : Déguisement magique. 

Troisième cercle 
Talents : Sens empathique. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Charisme seul. 
Talents : Tissage de filament (Tissage d’histoire). 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Barrière de lames, Diplomatie, Distraction, 
Interprétation, Mémoire livresque, Recherche, Rejet de 
responsabilité, Sortie gracieuse. 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Le dernier mot, 
si l’adepte échoue à un test d’action contre la Défense social ciblant 
une ou plusieurs personnes, il peut, pour 2 points de dommage, 
ajouter un dé de karma au résultat du test. Le nouveau résultat de test 
est comparé à la difficulté pour en déterminer le degré de réussite. 
Cette capacité ne peut être utiliser qu’une fois par test échoué. 
Talents : Exaltation. 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Perception seule. 
Talents : Sang-froid. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests 
d’action sociale des autres personnes. Le troubadour doit prendre une 
part active dans le soutient pour justifier la dépense de karma. 
Talents : Commandement. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Talents : Cœur de lion. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Détection des mensonges, Esprit du lion, 
Hypnose, Lien télépathique, Manipulation des foules, 
Multilinguisme, Ralliement, Tir d’avertissement. 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Encore, pour 1 
point de dommage, l’adepte annonce son intention d’utiliser une 
capacité basée sur le Chrisme une deuxième fois durant un round de 
combat. Il utilise ladite capacité deux fois, mais avec un malus de –3 
aux tests. Si la capacité nécessite une action standard, il encaisse 2 
points d’effort supplémentaire. Encore ne peut être utiliser qu’une 
seule fois par round. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Voix de barde. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Dextérité seule. 
Talents : Chant de protection. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Onde mentale. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Détection d’influence. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Deuxième chance, Défi du champion, 
Jugement du sang, Guide élémentaire, Reconstitution, Ultime 
sursaut. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Chanson 
fantôme, dans le Recueil des joueurs p157. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Aura protectrice. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense sociale. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Premier cercle de perfection. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Confrontation d’Horreur. 
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Voleur 
Attributs importants : Dextérité, Perception 
Compétences artisanales : Comédie, Poterie. 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : Armes de jet, Armes de mêlées, Escalade, 
Esquive, Vigilance. 

Premier cercle 
Talents : Crochetage, Déplacement silencieux, Esquive des pièges, 
Rituel de karma, Vol à la tire. 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Attaque surprise, Déguisement magique, 
Détection des armes, Endurance (6/5), Marchandage, Première 
impression, Saut de géant, Sprint,  

Deuxième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Détection des pièges. 

Troisième cercle 
Talents : Désamorçage. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Dextérité seule. 
Talents : Tissage de filament (Tissage de voleur). 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : Détection de la direction, Dissimulation 
d’objet, Distraction, Évaluation, Imitation des voix, Mort feinte, 
Rappel des projectiles, Sortie gracieuse, 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Langage des 
voleurs, pour 1 point de dommage le voleur peut utiliser cette 
capacité pendant 10mn, voir Recueil des joueurs p163. 
Talents : Détection du poison. 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
Perception seule. 
Talents : Rejet de responsabilité. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests 
d’action des autres personnes qui tente la discrétion, la dissimulation 
ou toute autre activité furtive. L’adepte doit assister de manière active 
dans la démarche de l’autre personne. 
Talents : Escamotage. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Talents : Vision véritable. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : Augure d’évasion, Détection du danger, 
Deuxième arme, Évasion, Résistance au poison, Ricochet, Tir rapide, 

Vivacité du tigre. 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Cape d’ombre, 
pour 2 points de dommage l’adepte est virtuellement invisible dans 
les ombres ou le noir. Il bénéficie d’un bonus de +4 contre les tests de 
détections le visant. L’adepte voit normalement et si une simple 
lumière met fin à cette capacité. Sinon les effets durent jusqu’à ce 
l’adepte le décide ou disparaissent au bout de 24 heures. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique/physique/sociale. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : Détection de l’or. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Lecture sur les lèvres. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et sociale. 
Talents : Poche astrale. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Caméléon. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : Attaque critique, Détection des mensonges, 
Détection des objets magiques, Deuxième chance, Guide élémentaire, 
Onde mentale, 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Guérison de 
l’ombre, l’adepte doit déjà être revêtue d’une Cape d’ombre avant de 
pouvoir utiliser cette capacité. Cette capacité permet d’utiliser autant 
de point de karma que voulu sur le prochain test de récupération. Les 
dommages sont soignés comme s’il s’agissait un test normal de 
récupération. L’ombre de la cape est consumée lors de l’utilisation de 
cette capacité, les deux étant finies au moment du test de 
récupération. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : Approche surprise. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense physique. 
Initiative : l’adepte ajoute +2 à son niveau d’Initiative. 
Talents : Planque impossible. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à ses Défenses magique et sociale. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : Aura protectrice. 
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Conception d’une nouvelle discipline 
Peu de changement par rapport au concepteur de discipline EDC. Toutefois, il faut noter une approche plus stricte, laissant moins de part à la 
fantaisie et surtout aux disparités. Une discipline comporte maintenant deux volets distincts, ce qui donne des disciplines basées en tout sur 45 
points dont seulement 5 sont « libres » : 

� Une répartition obligatoire de : 
o Trois capacités spéciales (au cercle 5, 9 et 13) qu’il faut concevoir. Si elles ne s’appliquent que sur des cibles spécifiques 

(les horreurs ou des artistes par exemples), alors elles peuvent être un peu plus puissantes. 
� Les capacités de Compagnon peuvent donner un petit bonus (de 1 à 3) et coûtent de 1 ou 2 points d’effort, en 

durant peu de temps (rounds ou minutes), 
� Les capacités de Gardien donneront des bonus plus importants (3 à 5 niveaux) pour 3 à 4 points d’effort sur 

une durée en minutes ou heures, ou être permanent si activé par une magie du sang, 
� Les capacités des Maîtres sont un peu plus puissantes que les précédentes. 

o Distribution des talents est indiquée dans l’exemple type ci-dessous, 
o Disponibilité de 3 matrices par types (normale, améliorée, renforcée, etc.) au maximum, 
o Bonus de karma : 

� des Attributs aux cercles indiqués (4 et 6) suivant leur importance pour la discipline. L’attribut le plus 
important étant affecté au cercle 4, l’autre au cercle 6, 

� il y a aussi le karma aux dommages (disciplines martiales) ou effets de sorts (disciplines de magiciens) ou 
autres (pour les autres disciplines) du cercle 7,  

� aux jets de récupération (C9), 
� augmentation du niveau de karma au cercle 13, 

o Répartition des bonus totaux défensifs +5/+3/+2. 
� Et seulement 5 points de construction « libres ». Ces points libres sont à répartir dans les catégories suivantes : 

o Endurance : 
� Impossible de « gagner » un point en la réduisant.  
� Les magiciens ne peuvent pas augmenter leur Endurance (4/3),  
� Les autres ont une Endurance de base de (6/5) les coûts d’augmentations sont de :  

• 1 (7/6),  
• 2 (8/6), 
• 3 (9/7), 

o Bonus de karma sur un attribut (1point), assignable uniquement aux cercles 10 à 15, 
o Bonus +1 Initiative (1 point), assignable uniquement aux cercles 10 à 15, 
o Bonus +1 Jet de récupération (1 point), assignable uniquement aux cercles 10 à 15, 
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Nouvelle discipline 
Attributs importants : seulement deux parmi : Dextérité, Force, Constitution, Charisme, Volonté, Perception 
Restriction raciale : Aucune 
Rituel de karma : voir le Recueil des ____________ p_____ 
Compétences artisanales : si possible originales 
 

Capacités des initiés 
Talents optionnels : liste des cinq premiers talents optionnels. 

Premier cercle 
Talents : Rituel de karma, Nom des 4 talents essentiels 
(obligatoirement de Discipline), Lecture et écriture de la magie (si 
magicien). 

Capacités des Novices 
Talents optionnels : Endurance (____/____), liste des 7 autres 
talents. 

Deuxième cercle 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique/physique/sociale. 
Talents : _____________________. 

Troisième cercle 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : _____________________. 

Quatrième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
ATTRIBUT seul. 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : Tissage de filament (Tissage de 
_____________________). 

Capacités des compagnons 
Talents optionnels : liste des 8 talents. 

Cinquième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Nomcapacité, 
blabla. 
Sort : le personnage apprend un nouveau sort de son cercle. 
Talents : _____________________. 

Sixième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
ATTRIBUT seul. 
Talents : _____________________. 

Septième cercle 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
dommages/d’effets de sorts. 
Talents : _____________________. 

Huitième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique/physique/sociale. 
Talents : _____________________. 

Capacités des gardiens 
Talents optionnels : liste des 8 talents. 

Neuvième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Nomcapacité, 
blabla. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique/physique/sociale. 
Karma : le personnage peut utiliser 1 point de karma sur les tests de 
récupération. 
Talents : _____________________. 

Dixième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique/physique/sociale. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : _____________________. 

Onzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique/physique/sociale. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : _____________________. 

Douzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique/physique/sociale. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : _____________________. 

Capacités des maîtres 
Talents optionnels : liste des 6 talents. 

Treizième cercle 
Capacité spéciale : l’adepte peut utiliser la capacité Nomcapacité, 
blabla. 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique/physique/sociale. 
Karma : le niveau de karma de l’adepte augmente d’un niveau. 
Talents : _____________________. 

Quatorzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique/physique/sociale. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : _____________________. 

Quinzième cercle 
Défense : l’adepte ajoute +1 à sa Défense magique/physique/sociale. 
Initiative : l’adepte ajoute +1 à son niveau d’Initiative. 
Test de récupération : l’adepte gagne 1 test par jour. 
Talents : _____________________. 
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Liste des talents.  
Code Livres : police normale = RDJ (Recueil Des Joueurs, p166-212), en gras = RDN (Recueil des Donneurs de Noms, p260-271), en 
italique = CD (Concepteur de Discipline, p12-14) 

Types d’action 
Il existe plusieurs types d’action qui demandent plus ou moins de temps et de concentration. 
Standard (St) : requiert attention, une seule par round, par exemple attaquer, courir, lancer un sort, etc. 
Simple (Sm) : requiert peu d’effort et d’attention, pas de limite mais pour ceux qui veulent conserver un équilibre, une limite de trois par round 
est raisonnable. Exemples d’actions simples : dire quelques mots, dégainer ou jeter une arme, lâcher un bouclier ou un sac à dos, prendre ou 
mettre un objet à une ceinture à poches, chercher rapidement une porte, se déplacer de son mouvement de base ou de moins, etc. 
Libre (L) : aucune limite au nombre d’utilisation, mais les actions libres sont toujours sujettes à conditions, comme l’esquive, l’augmentation de 
dommage, etc. Ce sont les seules actions qu’il est possible d’utiliser en dehors du moment d’agir dans le round. 
Soutient (Sou) : nécessite plus d’un round pour être achevé. Ce type d’action remplace l’action Standard et demande des rounds, minutes, ou 
heures, qui est indiqué dans la description du talent. Par exemples : trouver un objet spécifique dans le sac à dos (3 à 4 rounds), mettre ou enlever 
une armure (9-10 rounds), etc. 
Non applicable (NA) : certains talents ne sont pas concernés par ce type de considération, exemple le talent Endurance. 
 
Traduction Niv Action Karma Effort 
Abri végétal Rg+Cha Sou Non 1 
Acrobaties en selle Rg+Dex Sm Non 1 
Affolement des troupeaux Rg+Vol Sou Non 1 
Altération de projectile Rg+Per St Non 1 
Analyse de créature Rg+Per St Non 1 
Analyse des indices Rg+Per Sou Non 1 
Animation d'objet Rg+Vol St Oui 0 
Anticipation Rg+Per Sm Non 1 
Appel de monture Rg+Vol St Non 1 
Appel du compagnon animal Rg+Vol St Non 1 
Apprivoisement Rg+Cha St Non 0 
Approche surprise Rg+Vol Sm Oui 1 
Arc de vent Rg+For St Non 1 
Arme corporelle Rg+For L Oui 0 
Arme éthérée Rg+Dex St Non 2 
Arme spirituelle Rg St Non 1 
Armes à projectiles Rg+Dex St Non 0 
Armes de jet Rg+Dex St Non 0 
Armes de mêlée Rg+Dex St Non 0 
Armure spirituelle Rg St Non 1 
Armure tellurique Rg+Vol St Oui 0 
Attaque acrobatique Rg+Dex Sm Non 1 
Attaque annoncée Rg+Dex St Non 1 
Attaque astrale Rg+Vol St Non 1 
Attaque critique Rg L Oui 0 
Attaque de matrice Rg+Vol Sm Non 1 
Attaque décisive Rg+Per Sm Oui 1 
Attaque du cobra Rg+Dex L Non 1 
Attaque enchaînée Rg+Dex Sm Non 1 
Attaque en balancier Rg+Dex St Non 1 
Attaque en course Rg Sm Oui 2 
Attaque multiple Rg+Dex St Oui 1/att 
Attaque plongeante Rg+For L Non 1 
Attaque surprise Rg+For L Non 1 
Attaque tornade Rg+Dex St Non 2 
Attaque tournoyante Rg+Dex St Oui 1 
Augure d'évasion Rg+Per Sou Non 1 
Aura protectrice Rg+Vol St Non 2 
Barrière de lames Rg+Dex St Non 1(sp) 
Bouclier tonnerre Rg+Vol St Non 2 
Caméléon Rg+Vol Sm Oui 1 
Cercle d’invocation Rg+Vol Sou Oui 0 
Chant de protection Rg+Vol St Oui 1 
Chant émouvant Rg+Cha Sou Non 0 
Charge dévastatrice Rg+For L Non 0 
Charge multiple  Rg+Dex St Oui 1/att 
Charge terrifiante Rg+Vol Sm Non 2 
Chute de plume Rg+Vol St Non 0 
Cœur de lion Rg+Vol L Non 0 
Combat à mains nues Rg+Dex St Non 0 
Commandement Rg+Cha Sou Oui 0 
Commandement des animaux Rg+Cha St Oui 0 
Communication animal Rg+Per St Oui 0 
Compas d’os Rg+Per St Oui 2 
Confrontation d'Horreur Rg+Cha St Oui 5 
Constitution bestiale Rg+Con Sm Oui 0 
Contre-malédiction Rg+Vol St Non 1 
Contrôle de la température Rg+Vol St Non 1 
Contrôle des adversaires Rg+Dex St Non 0 
Conversation Rg+Cha Sou Non 0 
Coup de bouclier Rg+For L Non 1 
Coup de pied rapide Rg+Dex Sm Non 1 
Coup dévastateur Rg+For L Oui 1 
Cri de guerre Rg+Cha Sm Non 1 

Crochetage Rg+Dex St Non 0 
Danse des airs Rg+Dex L Non 1 
Danse des eaux Rg+Cha St Oui 0 
Déchaînement Rg+Dex St Oui 1/att 
Défense améliorée Rg+Dex St Oui 1 
Défense tournoyante Rg Sm Non 1 
Défi du champion Rg+Cha St Oui 0 
Déguisement magique Rg+Per St Oui 0 
Déplacement silencieux Rg+Dex Sm Non 0 
Désamorçage des pièges Rg+Dex St Sp 1 
Désarçonnement Rg+For Sm Non 0 
Désarmement Rg+Dex St Non 1 
Destruction d’âme Rg+Vol Sm Oui 1 
Destruction d'arme Rg+For Sm Oui 0 
Détection d’influence Rg+Per St Oui 0 
Détection de direction Rg+Per St Oui 2 
Détection de l’or Rg+Per St Oui 0 
Détection de la vie Rg+Per Sm Non 1 
Détection des armes Rg+Per St Non 1 
Détection des défauts d'armure Rg+Per Sm Oui 0 
Détection des mensonges Rg+Per St Non 1 
Détection des objets magiques Rg+Per St Non 1 
Détection des pièges Rg+Per St Non 1 
Détection du danger Rg+Per St Non 1 
Détection du poison Rg+Per Sm Non 1 
Détérioration d’arme Rg+Vol St Non 0 
Détermination Rg+Vol L Non 1 
Détournement des armes Rg+Vol St Oui 1 
Deuxième arme Rg+Dex Sm Non 1 
Deuxième attaque Rg+Dex Sm Oui 1 
Deuxième chance Rg+Vol Sm Non 1 
Deuxième tir Rg+Dex Sm Oui 1 
Déviation de projectiles Rg+Vol St Oui 0 
Diplomatie Rg+Cha Sou Non 0 
Dissimulation d’objet Rg+Dex St Non 1 
Distraction Rg+Cha St Non 1 
Diversion Rg+Cha St Non 0 
Domination des animaux Rg+Vol St Non 1 
Domination des flèches Rg+Vol St Non 1 
Don des langues Rg+Per St Non 1 
Double charge Rg+Dex Sm Oui 1 
Dressage Rg+Cha Sou Non 0 
Dressage de monture Rg+Cha St Oui 0 
Emprunt sensoriel Rg+Vol St Non 0 
Endurance Rg NA Non 0 
Endurance au froid Rg+Con L Non 0 
Endurance de la monture Rg NA Non 0 
Endurance du compagnon animal (6/5) Rg NA Non 0 
Endurance du familier (4/3) Rg NA Non 0 
Endurcissement Rg+Vol Sou Non 0 
Endurcissement d'autrui Rg+Vol Sou Non 0 
Escalade Rg+Dex St Non 0 
Escamotage Rg+Dex St Oui 0 
Esprit du lion Rg NA Non 0 
Esprit guetteur Rg+Per St Oui 0 
Esquive Rg+Dex L Non 1 
Esquive des pièges Rg+Per L Non 1 
Étiquette Rg+Cha Sou Non 0 
Évaluation Rg+Per St Non 0 
Évasion Rg+Dex Sou Non 1 
Exaltation Rg+Cha St Oui 0 
Extension de trame Rg+Per St Non 1 
Faux semblants Rg Sm Non 1 
Flèche de direction Rg+Per St Oui 2 
Flèche enflammée Rg+Vol L Oui 2 
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Flèche hurlante Rg+Cha Sm Non 1 
Griffes Rg+For Sm Oui 0 
Guérison par le feu Rg+Vol Sou Non 0 
Guide élémentaire Rg+Per St Oui 0 
Hache du tonnerre Rg+For L Non 1 
Histoire des objets Rg+Per Sou Oui 0 
Hurlement Rg+Cha St Non 1 
Hypnose Rg+Per St Non 1 
Imitation de voix Rg+Per Sm Non 0 
Immobilisation d’élémentaire Rg+Vol St Non 1 
Immobilisation d’esprit Rg+Vol St Non 1 
Impression Rg+Cha St Non 1 
Impression durable Rg+Cha St Oui 0 
Incantation Rg+Per St Non 0 
Interprétation Rg+Cha Sm Oui 1 
Invocation Rg+Per St Oui 0 
Jugement du sang Rg+Per St Oui 0 
Langage du vent Rg+Per Sm Non 1 
Langue des esprits Rg+Per St Oui 1 
Langue élémentaires Rg+Per St Oui 1 
Lecture et écriture Rg+Per St Non 1 
Lecture et écriture de la magie Rg+Per St Non 0 
Lecture sur les lèvres  Rg+Cha St Oui 1 
Lien télépathique Rg+Per St Non 1 
Localisation du tireur Rg+Per Sm Non 1 
Localisation par écho Rg+Per St Non 1 
Maintient de filament Rg+Vol Sm Non 1 
Manipulation de foules Rg+Vol Sou Non 1 
Manœuvre Rg+Dex St Non 0 
Marchandage Rg+Cha Sou Non 0 
Marche des vents Rg+Dex L Non 1 
Marche élémentaire Rg+Vol St Oui 2 
Marmonnements sibyllins Rg+Cha St Oui 0 
Marque mystique Rg+Per St Non 1 
Marque paralysante Rg+Cha St Non 1 
Masque facial Rg+Vol St Oui 0 
Matrice améliorée Rg NA Non 0 
Matrice de sort Rg NA Non 0 
Matrice partagée Rg NA Non 0 
Matrice renforcée Rg NA Non 0 
Mémoire des images Rg+Per St Oui 0 
Mémoire livresque Rg+Vol St Oui 0 
Monture agressive Rg Sm Non 1 
Monture spectrale Rg+Per St Non 1 
Mort feinte Rg+Vol Sm Non 1 
Multilinguisme Rg+Per St Non 1/mn 
Navigation aérienne Rg+Vol Sou Non 0 
Négociation avec une créature invoquée Rg+Cha St Non 1 
Œil d’aigle Rg+Per Sm Non 1 
Onde mentale Rg+Vol St Oui 0 
Ordre empathique Rg+Vol L Non 0 
Orientation Rg+Per Sou Non 0 
Parade Rg+Dex L Non 1 
Parade spectrale Rg+Per St Non 1 
Parade-riposte Rg+Dex L Non 2 
Partage du sang Rg+Con St Oui 0 
Peau de bois Rg+Con St Oui 0 
Peau de pierre Rg+Con St Oui 0 
Peau tellurique Rg+Con St Oui 0 
Pensée secrète Rg+Vol St Oui 0 
Perce-armure Rg Sm Oui 1 
Perfectionnement d’armures Rg+Per Sou Non 2 
Perfectionnement de lames Rg+Per Sou Non 1 
Piétinement Rg L Non 1 
Pistage Rg+Per St Non 1 
Pistage olfactif Rg+Per St Non 1 
Planque impossible Rg+Vol St Oui 0 
Poche astrale Rg+Per St Non 1(sp) 
Polyvalence Rg NA Non 0 
Possession d’animal Rg+Vol St Non 2 
Premier cercle de perfection Rg+Per Sm Oui 0 
Première impression Rg+Cha St Non 0 
Projection astrale Rg+Vol St Oui 0 
Protection contre le métal Rg+Per St Oui 0 
Protection de monture Rg+Vol Sm Non 1 
Purification par le froid Rg+Vol Sou Non 0 
Questeur Rg NA Non 0 
Ralliement Rg+Cha St Oui 0 
Rappel des projectiles Rg+Per St Non 1 
Recherche Rg+Per Sou Non 0 
Reconstitution Rg+Per Sou Oui 0 

Récupération bestiale Rg+Con NA Non 0 
Regard froid Rg+Cha St Non 1 
Regard terrifiant Rg+Vol St Oui 0 
Regard terrifiant du maître Rg+Cha St Oui 0 
Rejet de responsabilité Rg+Cha St Oui 1 
Remodelage des objets Rg+Vol St Non 2 
Résistance à la douleur Rg NA Non 0 
Résistance au poison Rg+Con L Non 0 
Révélation des défauts d'armure Rg+Per St Non 2 
Ricochet Rg+Dex St Non 1 
Rire encourageant Rg+Cha St Oui 0 
Rituel de karma Rg NA Non 0 
Rugissement de guerre Rg+Cha Sm Non 1 
Sang de feu Rg+Con St Non 0 
Sang-froid Rg+Vol L Non 1 
Sarcasmes Rg+Cha Sm Non 0 
Saut de géant Rg+Dex L Non 1 
Sens animal Rg+Per St Non 1 
Sens empathique Rg+Cha St Non 1(sp) 
Soins de compagnon animal Rg+Con St Non 0 
Sortie gracieuse Rg+Cha St Non 0 
Sourire ravageur Rg+Cha St Non 0 
Souvenirs livresque Rg+Per St Non 1 
Sprint Rg+Dex Sm Oui 1 
Stabilité Rg+For L Non 0 
Survie Rg+Per Sou Non 0 
Symbole animal Rg+Per Sou Non 0 
Tactique Rg+Per St Non 0 
Tenue en selle Rg+For L Non 0 
Terre flottante Rg+Vol St Oui 0 
Tir d’avertissement Rg+Cha L Non 0 
Tir en aveugle Rg+Per Sm Oui 0 
Tir impressionnant Rg+Dex St Non 1 
Tir Infaillible Rg+Dex St Oui 0 
Tir longue portée Rg+Per Sm Oui 0 
Tir multiple Rg+Dex St Non 1/att 
Tir rapide Rg+Dex St Non 1/att 
Tissage de filament Rg+Per St Non 0 
Tissage multiple Rg+Per Sm Non 1 
Toile astrale Rg+For St Non 3 
Trame d’effet Rg+Per Sm Non 1 
Trame d’incantation Rg+Per St Non 1 
Transfert de blessure Rg+Vol St Oui 0 
Tremper une arme Rg+Per St Oui 1 
Tremper une armure Rg+Per St Oui 2 
Tremper une lame Rg+Per St Oui 2 
Ultime Sursaut Rg+Con L Non 0 
Venin Rg+Con Sm Oui 0 
Verrou cristallin de sort Rg+Per St Non 0 
Vigilance Rg+Per St Non 1 
Visage miroir Rg+Per St Non 0 
Vision astrale Rg+Per Sm Non 1 
Vision véritable Rg NA Non 0 
Vitalité Rg+Con Sou Oui 0 
Vivacité du tigre Rg L Non 1 
Voix de barde Rg+Cha St Non 1 
Volonté de fer Rg+Vol L Non 1 
 
Talents du Recueil des joueurs qui ont été éliminés : 
Amélioration d’arme, Amélioration d’armure, Bond de lézard, Création 
de flèches, Déchaînement des griffes, Détection des armes magiques, 
Enracinement, Histoire des armes, Patte de velours, Recel, Rituel du 
maître fantôme, Sens des serrures, Trame d’attribut, Trame de talent, 
Vive lame, Vol à la tire. 
 
Talents non encore apparus provenant du Recueil des 
Donneurs de noms : 
Attaque caudale, Attaque en piqué, Bourdon, Chapardage, 
Communication sylvestre, Communication volatile, Création de 
fétiche, Cri de justice, Danse de distraction, Danse sylphide, Détection 
de prisonniers, Dissipation d'influence, Fausses chaînes, Fétiche 
amélioré, Fétiche de sort, Fétiche partagé, Fétiche renforcé, Filet de 
protection, Flèche traçante, Fusion sylvestre, Glissade, Lien tellurique, 
Main de fer, Morphisme, Natation, Peau de glaise, Pilotage de navire, 
Porter la marque, Pulsion de liberté, Recherche d'esclave, Réflexion de 
coup, Soins des esclaves, Souffle de liberté, Soutient aérien. 
 
Talents du concepteur de discipline qui ont disparu : 
Amélioration des armes de mêlée, Deuxième attaque, Deuxième 
charge, Lecture de la rivière. 
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Détails des talents 

Exemples de changement de talents 
Il y a seulement 11 nouveaux talents, et encore, 5 sont « vraiment » 
nouveaux, les autres étant des talents plus génériques que 
précédemment, comme par exemple la détection des objets magiques 
qui remplace celles des armes, ou la même chose pour la 
dissimulation. La très grande majorité des talents sont identiques, la 
présentation est surtout plus concise et plus précise. Et même si 
quelques talents subissent des changements assez faibles, les plus 
notables et intéressants sont : 
Général : il n’y a plus d’indication sur des effets « catastrophiques » 
(comme indiqué dans le talent Esquive par exemple) ou de bonus fixe 
supplémentaire autre que le rang (comme dans le talent Escalade 
avec son bonus de +3). 
 
Anticipation : le nombre de cible affecté par le changement de 
Défense est égal au rang du talent. 
Appel de monture : portée de rang x100m. 
Arc de vent : création de n’importe quelle arme à projectile, choisie 
par l’adepte. L’arme a les mêmes caractéristiques que l’arme choisie, 
sauf pour les dommages qui sont remplacés par un test d’Arc de vent. 
L’arme reste rang minutes sauf si l’adepte en décide autrement, ou si 
elle est brisée ou détruite. 
Arme éthérée : l’Armure physique de la cible est remplacée par son 
Armure mystique. 
Attaque en course : le mouvement est augmenté de 2m par rang 
du talent, l’adepte peut s’arrêter autant de fois qu’il le veut, sans subir 
de malus, mais chaque arrêt augmente le coût en effort de 1 point. Ce 
talent ne peut pas être combiner avec d’autres talents basés sur le 
mouvement ou d’autres options de combat. Les tests d’attaque ou 
autre s’effectue avec d’autres talents. 
Attaque tournoyante : il faut utiliser l’option de combat 
Déplacement en deux temps (p405), sans subir de malus ou de 
dommage d’effort. 
Cœur de lion : mélange durant la traduction. Les effets de Cœur de 
lion sont : l’adepte utilise le talent à la place de la Volonté pour tous 
les tests visant à résister aux effets de peur ou d’intimidation. 
Commandement : Nombre de cible égal à rang x20, difficulté du 
test égal à plus haute Défense sociale. Succès excellent, durée en jour 
x rang. 
Compas d’os : connexion avec une architrame déjà étudiée qui se 
trouve à moins de rang km. Test contre Défense magique, si réussit, le 
petit os qui flotte dans la paume indique la direction pendant rang 
heure. 
Contre-malédiction : la portée n’est plus de 3m mais elle est égale 
au rang en mètres. 
Défense tournoyante : la vitesse est réduite à 4m, les effets du 
talent cessent à la fin du round suivant. Si la vitesse est plus 
important, les effets cessent immédiatement. 
Déplacement silencieux : la vitesse ayant réduite, la base 
maximum de déplacement pour continuer de bénéficier des effets du 
talent est égale au mouvement de base (et non la moitié). 
Désarmement : la distance est égale au rang, divisé par 3, en 
mètres. 
Destruction d’arme : le niveau de dommage est réduit de 2 par 
niveau de sucés. Sur un résultat Extraordinaire les armes non 
magiques sont détruites et ne pourront pas être réparées. Les armes à 
filaments ont un niveau de dommage de 1 et pourront être réparées. 
Ce talent ne fonctionne pas sur les armes naturelles. 
Détection des mensonges : succès Moyen, l’adepte sait que la 
cible lui ment. Succès Bon, l’adepte sait si c’est une demi-vérité ou 
une affabulation complète. Succès Excellent, l’adepte sait précisément 
ce qui est faux. 
Détournement des armes : le rang s’ajoute aux Défenses 
magiques, physique et sociale durant un nombre de round égal au 
résultat du test, tant que l’adepte est la cible d’attaque en relation 
avec une arme comme par exemple Armes de mêlées, Marque 
paralysante ou Attaque annoncée. 
Deuxième chance : une fois par round l’adepte peut tenter un test 
pour remplacer celui d’un test d’action qui vient d’échouer. Mais 
l’adepte devra accepter le nouveau résultat, même s’il est plus petit. Si 
le niveau de Deuxième chance est plus élevé que le niveau original du 
test d’action, alors le résultat du test de Deuxième chance subira un 
malus égal à la différence entre les deux niveaux. 
Distraction : durée en rang minutes. 
Escalade : la vitesse étant moindre, la distance parcourue avec ce 
talent est égale au rang du talent, en mètres. 
Esprit du lion : oublie lors de la traduction. Ce talent passif 
augmente la Défense (sociale ou magique) en ce qui concerne les 
effets de peur ou d’intimidation. La description présente dans le 
Recueil du joueur, sous l’appellation Cœur de lion (p176), correspond 
au talent Esprit du lion. 
Extension de trame : portée = rang x20m. 

Guérison par le feu : 10mn par test supplémentaire. 
Hurlement : difficulté égale à la plus haute Défense sociale, +1 par 
cible supplémentaire. 
Impression durable : les conditions en début de description 
disparaissent (limite de 24h et nombre maxi de cibles). 
Marche des vents : le déplacement est égal au résultat du test, 
multiplié par deux, en mètre, sans pouvoir dépasser sa vitesse de 
base, sauf s’il « court ». 
Monture spectrale : les caractéristiques sont légèrement 
meilleures, avec deux pouvoirs pour sauter les obstacles et sprinter. 
Parade : sans objet pour parer, il faut obtenir un succès bon pour ne 
se blesser. Avec une arme, l’adepte ajoute en bonus la taille de l’arme. 
Avec un bouclier, il ajoute le bonus de Déflection. Et avec un autre 
objet, le MJ gérera. 
Peau de pierre : durée résultat du test round. 
Perfectionnement des armes : Il faut le matériel, les outils et les 
matériaux nécessaires pour utiliser le talent. La difficulté est égale au 
niveau de dommage actuel +9. Si le résultat du test est réussit, le 
niveau de dommage est augmenté. Il est possible de renouveler 
l’opération autant de fois que la taille de l’arme. Il est n’est pas 
possible d’augmenter plus de fois que le rang du talent. Par exemple, 
si l’adepte possède un rang 6 dans son talent, il ne pourra pas 
augmenter plus de 6 fois l’arme. Il ne pourra ajouter un autre bonus 
de +1 que lorsqu’il aura le rang 7 dans son talent. Les effets durent un 
an et un jour. Le coût d’amélioration est de : 250pa pour les deux 
premières augmentations, 500pa pour les augmentations 3 et 4, 
750pa pour les augmentations 5 et 6. Il est impossible d’utiliser ce 
talent sur un objet magique à filament. 
Perfectionnement des armures : Il faut le matériel, les outils et 
les matériaux nécessaires pour utiliser le talent. La difficulté est égale 
à la somme des valeurs actuelles de l’Armure mystique + l’Armure 
physique +9. Si le résultat du test est réussit, l’une des deux valeurs 
peut être augmentée, mais si l’Armure mystique est égale à 0, elle ne 
pourra pas être augmentée. Il est possible de renouveler l’opération, 
mais une valeur ne peut pas augmenter plus de la moitié de sa valeur 
initiale. Il est n’est pas possible d’augmenter plus de fois que le rang 
du talent. Par exemple, si l’adepte possède un rang 6 dans son talent, 
il ne pourra pas augmenter plus de 6 fois l’armure. Il ne pourra 
ajouter un autre bonus de +1 que lorsqu’il aura le rang 7 dans son 
talent. Les effets durent un an et un jour. Le coût d’amélioration est 
de : 300pa pour les trois premières augmentations, 600pa pour les 
augmentations 4 à 6, 2000pa pour les augmentations 7 à 9 et 3000pa 
pour les augmentations au-delà de 10. Il est impossible d’utiliser ce 
talent sur un objet magique à filament. 
Polyvalence : un talent acquis est du cercle auquel l’humain 
l’apprend, même si l’enseignant l’a appris à un cercle inférieur. Par 
exemple, l’humain apprend le talent alors qu’il est cercle 7, alors il 
développera le talent comme un talent de cercle 7, même si son 
enseignant l’a appris au deuxième cercle. 
Premier cercle de perfection : utilisable sur tout talent dont le 
type d’action est « Soutenu ». 
Rappel des projectiles : portée rang x20m. 
Reconstitution : rang année et jour dans le passé. 
Rituel de Karma : il faut multiplier le modificateur racial et le rang 
du talent pour connaître la limite de la réserve de karma. Le coût 
d’achat est toujours de 10 points de légende. 
Sourire ravageur : dure un nombre d’heure égal au rang du talent. 
Sprint : ajoute le rang au mouvement du personnage. Ne peut pas 
être utiliser dans le même round d’utilisation qu’un autre talent basé 
sur le mouvement, comme Saut de géant. Le bonus ne double pas si le 
personnage court. 
Tactique : le nombre de troupe affectée est égal à rang x20. 
Terre flottante : la section est 4x4m, avec une vitesse de 12m. 
Tremper une armure : il ne faut pas 30mn pour mettre en œuvre 
le talent, mais un round. La difficulté du test égale à la plus haute 
entre la Défense magique de l’armure et la somme des valeurs 
courantes de l’Armure physique + l’Armure mystique +5. Si réussit, 
les deux valeurs d’armure augmentent de +1 par degrés de succès 
pendant rang heures. Une armure ou un bouclier ne peut bénéficier 
que d’un seul effet de ce talent, qui peut être en plus du 
Perfectionnement des armures. En cas de « 1 », une armure non 
magique sera détruite. 
Tremper une lame/arme : il ne faut pas 30mn pour mettre en 
œuvre le talent, mais un round. La difficulté du test égale à la plus 
haute entre la Défense magique de l’arme (ou les munitions) et le 
Niveau de dommage actuel +5. Si réussit, le niveau de dommage 
augmente de +1 par degrés de succès pendant rang heures. Une arme 
ne peut bénéficier que d’un seul effet de ce talent, qui peut être en 
plus du Perfectionnement des armes. En cas de « 1 », une arme non 
magique sera détruite. 
Visage miroir : portée = 50m x rang. 
Vitalité : il n’y a plus l’obligation de ne pas tenir compte du dé de 
karma, il est lancé normalement, comme tous les autres talents. 
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Spécialisations 
Les plus gros changements sont les conditions d’accès qui sont revues 
à la hausse d’environ 2 cercles en moyenne (de 1 à 4). Les talents 
« Rituel de maître fantôme, Trame d’attribut, Trame de talents » sont 
devenus des spécialisations. Sinon, il y a environ une douzaine de 
nouvelles spécialisations et d’autres qui ont disparues. Les conditions 
d’accès n’associe plus de discipline, il suffit juste d’avoir le talent, sauf 
pour le talent tissage des magiciens qui ne leur qu’à eux l’accès aux 
spécialisation de créations d’objets magiques. Exemples de 
spécialisations, avec la structure de présentation suivante : Nom de la 
spécialisation (Talent, Rang, Effort) : 
Animal best friend (Pistage, Rg6, 4) : en touchant un animal ayant 
un fort lien avec son propriétaire (comme un cavalier avec sa 
monture par exemple), l’adepte peut pister ce dernier. 
Attribute patern (Tissage, Rg15, 2) 
Bless ally (Deuxième chance, Rg12, 4) : en réservant son action il est 
possible d’effectuer un test de Deuxième chance si la cible échoue à 
son test d’action. Les pénalités d’usage s’appliquent. 
Blood compass (Compas d’os, Rg9, 3) : il est possible d’utiliser le 
talent même sans avoir étudier l’architrame, mais il faut avoir un 
élément matériel pour avoir un lien avec cette dernière. 
Calm herd (Affolement des troupeaux, Rg8, 2) : plutôt que d’affoler, 
cette spécialisation permet de calmer. 
Create common magic item (Tissage (magiciens uniquement), 
Rg5, 2) : l’adepte peut créer des objets magiques communs. 
Extend range (Tir longue portée, Rg10, 3) : permet d’annuler les 

pénalités de portée. 
Favored mount (Monture spectrale, Rg10, 3) : permet de choisir 
une race spécifique, pratique pour les trolls ou les sylphelins. Choisir 
une monture capable de voler coûte 4 points de dommage. 
Rituel de maître fantôme (Tissage, Rg7, 0) 
Lasting deceit (Faux semblant, Rg12, 6) : prolonge la durée des 
illusions en se basant sur le rang de Faux semblant plutôt que sur un 
autre talent. Il faut déclarer son usage avant tout jet (notamment 
pour les sorts) et dépenser un point de karma. 
Mold spirit (Invocation, Rg11, 2) : l’adepte choisit d’appliquer un 
malus ou un bonus de +1 à tous les tests d’action de la créature qu’il 
invoque. 
Nether sextant (Compas d’os, Rg12, 3) : permet de détecter les 
portails vers un plan d’existence déjà visité. 
Poisoned influence (Diplomatie, Rg6, 1) : permet de diminuer 
l’attitude de la cible, plutôt que de l’augmenter. 
Talent pattern (Tissage, Rg13, 2) 
Traceless stride (Déplacement silencieux, Rg8, 1) : l’adepte ne 
laisse pas de trace de pas derrière lui, pour une durée égale à rang 
rounds. 
Weapons smash (Attaque enchaînée, Rg9, 2) : l’adepte qui ignore 
une armure, claque son arme ou son bouclier, produisant un bruit 
impressionnant, lui permettant d’effectuer immédiatement un test 
Cri de guerre, même s’il en avait déjà poussé un dans le round. 
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Compétences 
Les compétences les plus polémiques (provenant de talents de hauts cercles) ne sont plus là, comme vous pouvez le constater dans la tableau ci-
dessous. De plus, aucune compétence ne cible la Défense magique, n’altère l’initiative ou les dommages, ce sont des domaines réservés aux 
adeptes. 
« La » compétence de connaissance est plus « pratique » dans le sens où posséder une compétence ou un talent spécifique est associé de fait à la 
connaissance liée. Par exemple un adepte avec Armes de mêlée possède de facto la connaissance « pratique » et peut donc utilise son niveau dans 
ce talent d’Armes de mêlée pour apprendre certaines choses concernant les armes. 
 
Nom de la 
compétence 

Niv Utilisation 
par défaut 

Action Effort 

Acrobatie en selle Rg+DEX Non Sm 1 
Alchimie Rg+PER Non Sou 0 
Apprivoisement Rg+CHA Non St 0 
Armes à projectiles Rg+DEX Oui St 0 
Armes de jet Rg+DEX Oui St 0 
Armes de mêlée Rg+DEX Oui St 0 
Artisan Rg+CHA Non Sou 0 
Artisanat Rg+DEX Non Sou 0 
Artiste Rg+CHA Non Sou 0 
Attaque acrobatique Rg+DEX Non Sm 1 
Attaque enchaînée Rg+DEX Non Sm 1 
Attaque plongeante Rg+FOR Non L 1 
Attaque surprise Rg+FOR Non L 1 
Attaque tournoyante Rg+DEX Non St 2 
Barrière de lames Rg+DEX Non St 1 sp 
Cartographie Rg+PER Non Sou 0 
Chant émouvant Rg+CHA Non Sou 0 
Charge dévastatrice Rg+FOR Non L 0 
Chasse Rg+DEX Non Sou 0 
Combat à mains nues Rg+DEX Oui St 0 
Comédie Rg+CHA Non Sou 0 
Compréhension des rivières Rg+PER Non Sou 0 
Connaissance Rg+PER Non St 0 
Connaissance de la rue Rg+PER Non Sou 0 
Corruption Rg+CHA Oui St 0 
Coup de bouclier Rg+FOR Non L 1 
Coup de pied rapide Rg+DEX Non Sm 1 
Création d’arme Rg+PER Non Sou 0 
Création d’armure Rg+PER Non Sou 0 
Cri de guerre Rg+CHA Non Sm 2 
Crochetage Rg+DEX Non Sou 0 
Défense tournoyante Rg+DEX Non Sm 1 
Déguisement Rg+PER Non Sou 0 
Déplacement silencieux Rg+DEX Non St 0 
Désamorçage des pièges Rg+DEX Non Sou 1 
Désarmement Rg+DEX Non St 1 
Détection des armes Rg+PER Oui St 1 
Détection des pièges Rg+PER Non St 1 
Deuxième arme Rg+DEX Non Sm 1 
Deuxième attaque Rg+DEX Non Sm 2 
Deuxième tir Rg+DEX Non Sm 2 
Diplomatie Rg+CHA Non Sou 0 
Dissimulation d’arme Rg+DEX Non St 1 
Distraction Rg+CHA Oui St 1 
Diversion Rg+CHA Oui St 1 
Don des langues Rg+PER Non St 0 
Dressage Rg+CHA Non Sou 0 
Éloquence Rg+CHA Oui Sou 0 
Escalade Rg+DEX Oui St 0 
Escamotage Rg+DEX Non St 1 

Esquive Rg+DEX Oui L 1 
Esquive des pièges Rg+DEX Non L 1 
Étiquette Rg+CHA Oui Sou 0 
Falsification Rg+DEX Non Sou 0 
Flirt Rg+CHA Oui Sou 0 
Hypnose Rg+CHA Non Sou 1 
Imitation de voix Rg+PER Non Sm 0 
Impression Rg+CHA Non Sou 1 
Interprétation Rg+CHA Non Sm 2 
Lecture et écriture Rg+PER Non St 0 
Lecture et écriture de la magie Rg+PER Non St 0 
Lecture sur les lèvres Rg+CHA Non St 2 
Maîtrise d’animaux Rg+VOL Oui St 0 
Manœuvre Rg+DEX Non St 0 
Marchandage Rg+CHA Oui Sou 0 
Marmonnements sibyllins Rg+CHA Non St 1 
Médecine Rg+PER Non Sou 0 
Monture agressive Rg Non Sm 1 
Mort feinte Rg+VOL Non Sm 1 
Natation Rg+FOR Oui St 0+ sp 
Navigation Rg+DEX Non Sou 0 
Navigation aérienne Rg+VOL Non Sou 0 
Orientation Rg+PER Non Sou 0 
Parade Rg+DEX Oui L 1 
Parade-riposte Rg+DEX Non L 2 
Pêche Rg+PER Non Sou 0 
Pilotage de navire Rg+VOL Non Sou 0 
Pistage Rg+PER Oui St 1 
Première impression Rg+CHA Non St 0 
Recherche Rg+PER Oui Sou 0 
Rejet de responsabilité Rg+CHA Oui St 2 
Rhétorique Rg+PER Non Sou 0 
Rire encourageant Rg+CHA Non St 1 
Sang-froid Rg+VOL Oui L 1 
Sarcasmes Rg+CHA Non St 0 
Saut de géant Rg+DEX Non L 1 
Séduction Rg+CHA Oui Sou 0 
Sortie gracieuse Rg+CHA Non St 0 
Sprint Rg Non Sm 3 
Stabilité Rg+FOR Non L 0 
Survie Rg+PER Oui Sou 0 
Tactique Rg+PER Non St 0 
Tenue en selle Rg+FOR Non L 0 
Troubadour Rg+CHA Non Sou 0 
Vigilance Rg+PER Non St 1 
Vol à la tir Rg+DEX Non St 0 
 

 
Des petits changements du style des difficultés d’artisanats qui sont légèrement modifiées, mais pour le reste rien de notable sauf pour : 
Médecine : si le médecin s’occupe des blessures graves, celles-ci ne seront pas soignées, mais elles n’occasionneront plus de malus à la 
récupération. 
Tactique : la différence avec le talent est la quantité affectée, ici ce n’est que le rang x1
 

Options de combat 
Dans les nouveautés il y a, en plus des types d’action (voir ci-
dessus), plusieurs adaptations au nouveau système : 
Course : voir document BBE. 
Déplacement en deux temps : voir document BBE. 
Portée des armes à distance : il existe seulement deux types de 
portées : courte et longue (-2 attaque et dommage). 
Exemples :  
 

Arme Portée 
courte/longue 

Dague 2-10/11-20 
Arc court 2-30/31-60 
Arc long 2-40/41-80 
Arc de guerre elfique 2-48/49-96 
Arbalète 2-40/41-80 
Hache faucon 2-24/25-48 
Lance 2-10/11-20 



 25 

 


