
Liste des talents ayant subi un changement de nom


Entre la première version française et les mois de travail sur les différentes traductions, il y a eu des réflexions, des changements avant de se retrouver avec une version définitive des noms des talents. Pour vous aider à vous y retrouver entre ces différentes traductions, voici donc la liste des talents qui ont subi des modifications, avec entre parenthèses les anciens noms (1ère Edition, Descartes).

Les talents en italiques et gras sont ceux tirés du Recueil des donneurs de noms.


Amélioration d'arme (amélioration des armes de mêlée)
Amélioration d'armure (amélioration des armures)
Apprivoisement (attachement animal)
Approche surprise (surprise)
Armes de tir (armes de trait)
Attaque annoncée (coup impressionnant)
Attaque décisive (attaque mortelle)
Attaque du cobra (frappe du cobra)
Attaque enchaînée (attaque réflexe)
Attaque plongeante (attaque en piqué)
Bourdonnement (bourdon)
Chant émouvant (chant d'émotion)
Charge dévastatrice (charge)
Charge terrifiante (charge de la terreur)
Chute de plume (vol plané)
Commandement des animaux (chef de meute)
Contrôle corporel (main de fer)
Contrôle des adversaires (contrôle de l'adversaire)
Coup de bouclier (charge au bouclier)
Coup de pied rapide (coup-bas)
Coup pour coup (réflexion de coup)
Danse caudale (attaque caudale)
Danse du vent (danse sylphide)
Déchaînement de griffes (transes des griffes)
Défense améliorée (défense)
Déguisement astral (masque facial)
Déguisement magique (déguisement)
Destruction d'âme (fracture de l'âme)
Détection de la liberté (recherche d'esclave)
Détection de la vie (vision de la vie)
Détection des défauts d'armure (repérage des défauts de l'armure)
Détérioration d'arme (lame émoussée)
Discrétion impossible (planque impossible)
Éloquence (conversation)
Endurance (longévité)
Endurance de la monture (longévité de la monture)
Envolée (glissade)
Esprit guetteur (invocation d'esprit guetteur)
Esprit libre (souffle de liberté)
Extension de trame (trame de portée)
Flèche enflammée (flèche de feu)
Guérison des esclaves (soins des esclaves)
Langage du vent (discours du vent)
Manipulation de foules (échauffement des foules)
Marque paralysante (immobilisation de la cible)
Menottes fictives (fausses chaînes)
Multilinguisme (langages multiples)
Peau d'argile (peau de glaise)
Perce-armure (passe-bouclier)
Perfectionnement de lames (perfectionnement des armes)
Performance (interprétation)
Possession d'animal (possession animale)
Premier cercle de perfection (cercle de perfection)
Quarantaine (porter la marque)
Recel (écoulement du butin)
Regard froid (intimidation)
Regard terrifiant (regard noir)
Regard terrifiant du maître (regard noir bestial)
Remodelage d'objet (remodelage des objets)
Rituel de karma (rituel karmique)
Sens des serrures (examen des serrures)
Sortie gracieuse (sortie de scène)
Stabilité aérienne (soutient aérien)
Tir d'avertissement (tir dissuasif)
Transport sylvestre (fusion sylvestre)
Verrou cristallin de sort (matrice de cristal)
Vision véritable (discernement)
Voix de barde (voix du barde)
Vol à l'arraché (chapardage)
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