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J'ai été chargée de vous informer que votre Seigneur et Père, le duc Ottakar von Siert, reconnaît officiellement votre droit d'hériter de ses terres et de ses 
titres du Reikland, et exige votre présence à ses côtés.  Votre exil dans les Principautés Frontalières est terminé, aussi devez-vous immédiatement vous 
préparer au départ.  Dans sa sagesse, votre père a engagé une escorte armée pour nous accompagner. J’en suis aux commandes et, si Sigmar le veut, nous 
arriverons aux environs de Sonnestill. Vous partirez avec nous pour la capitale Impériale le lendemain matin. Bien sûr, de telles nouvelles rempliront de joie 
vovotre jeune cœur, car vous assisterez enfin à la splendeur de la plus grande cité du Vieux Monde : Altdorf la Magnifique, siège de l’Empereur Karl-Franz 
1er et du Grand Théogoniste de Sigmar, et résidence actuelle de la Maison Siert où votre père tient cour non loin du Zoo Impérial sur Goellner Hill.  Je 
prendrai également votre éducation en main. Ceux qui conseillent votre père pensent que l'enseignement actuel que vous recevez du Colonel Sievers, bien 
qu'assurément admirable, est trop centré sur les enjeux du sud, incarnés par Sainte Myrmidia une déesse irréprochable quand il s'agit de l'armée, j'en suis 
susure, mais guère experte en ce qui concerne le gouvernement Reiklander. Il a été décidé par les conseillers de votre père qu'un véritable dévot de Sigmar, le 
Saint patron de l'Empire, devrait rapidement prendre en charge votre éducation. Votre père, évidemment, a approuvé, car le Culte de Sigmar devrait 
toujours être écouté. Malheureusement, je dois rapporter que la pauvre sœur Bartalin, la religieuse assignée à cet important devoir, a traversé le Portail de 
Morr alors que notre groupe n'était qu'à cinq jours d Altdorf. Elle a été victime d'un très regrettable accident impliquant un pot de chambre, une 
bbranche de céleri et une mauvaise chute. De ce fait, je prends humblement sa place. Car, peu importent mes sentiments sur le sujet, votre éducation est 
primordiale ; vous n'avez jamais mis les pieds dans l'Empire, et vous serez perdu sans un enseignement approprié. Avant de commencer, venons-en aux 
présentations : je suis le Magister Alanna Graumann de l'Ordre Gris - et laissez-moi devancer vos suppositions : oui, je suis une sorcière ; et, oui, mon 
nom est un pseudonyme. J'ai été au service de votre père durant quinze ans en tant qu'assistante, conseillère militaire et garde du corps, entre autres 
cchoses, et je suis à présent chargée de veiller à ce que vous, son héritier nouvellement déclaré, atteignez Altdorf vivant. Pour garantir cela, je vais, comme 
indiqué, m'occuper de votre éducation qui commencera immédiatement. 

Oubliez ce que savez 
Je voudrais que vous considériez plusieurs choses, avant que j'arrive à Khypris. Vous pensez certainement que la vie dans l'Empire sera à peu près la 
même que celle, ensoleillée, dont vous jouissez actuellement dans les Principautés Frontalières - après tout, il y a les mêmes huit jours de la semaine, le 
même soleil et les mêmes lunes, et les mêmes Dieux. J'ai le regret de vous informer que de telles suppositions sont fausses : l'Empire n'a rien à voir avec 
les Principautés Frontalières, et vous êtes mal préparé aux menaces qu'il dissimule. En clair, vous n'êtes pas en sécurité, et la majeure partie de ce que 
vous pensez savoir vous mettra en danger.  

Les Dieux 
ComComme vous le savez, dans tout le Vieux Monde, les gens adorent librement beaucoup de Dieux différents, le plus souvent ceux qui ont un impact direct 
sur leur vie quotidienne. Donc, si quelqu'un est blessé, on prie Shallya, Déesse de la Guérison et de la Miséricorde ; quand une chasse échoue, on prie 
Taal, Dieu des Animaux et des Régions Sauvages ; et si les récoltes se dessèchent, on se tourne vers Rhya, Déesse de la Vie et de la Fertilité. Mais dans 
l’Empire, un Dieu s'élève au-dessus des autres : Sigmar, fondateur de l'Empire lorsqu'il était mortel, et qui en est maintenant le Dieu protecteur. Dans 
la gla grande province où se situe vos terres, le Reikland, le culte de Sigmar domine ; chaque village possède un temple, chaque ville en possède plusieurs, 
et la capitale, Altdorf, possède plusieurs, et la capitale, Altdorf, possède plus de sites sacrés dédiés à Sigmar qu'il n'est possible d'en compter. 

Chez le Colonel Reikhart Mathis Sievers De l’Ostlander Impérial
2e Régiment d’Infanterie de Wolfenburg
En poste à Khypris
Les Principautés Frontalières

32e Sigmarzeit, 2511 CI

Mon Seigneur, Konrad von Siert,
BBaron de Siert et châtelain d’Ostergrootsch,
Mes respects

Vous trouverez ici une convocation et des renseignements généraux concernant l’Empire, votre patrie



Chaque Festag (c'est ainsi que les locaux appellent le dernier jour de la semaine - celui que vous pouvez appeler “Jour Sacré”), tous sont attendus “en 
masse” au temple local, où les prêtres de Sigmar prêchent des sermons concernant le fondateur de l'Empire, lui qui manie le Marteau de Guerre. De 
plus, nombre de temples exigent que toutes les personnes physiquement aptes s'entraînent au maniement des armes toutes les semaines avec les prêtres 
locaux ou leurs représentants, formant le noyau des milices locales pour soutenir les Armées de l'État. Dans les plus grandes villes et cités, seules les 
crcroyants et les égarés se plient à ces devoirs hebdomadaires, mais dans les zones rurales, tous ceux qui s'y refusent sont la cible d'une profonde suspicion. 
Croyez-moi, mon seigneur, c'est un culte que vous aurez besoin de comprendre, car la plupart des gens du Reikland sont enracinés dans ses coutumes, et 
vous devez apparaître comme l'étant également. Vous pouvez penser que vous comprenez Sigmar parce qu'il y a un sanctuaire à Khypris. Mais il n'en est 
rien.

Sorcières 
On ne peut pas parler de Sigmar sans parler également des sorcières - celles capables d'utiliser la magie. Naturellement, c'est un sujet qui me tient à 
cœur, bien que je préfère être appelée Magister, puisque j'ai été formée par les Collèges de Magie.  
LeLe peuple de l'Empire, comme tous les peuples du Vieux Monde, est solide et pragmatique, et prompt à éliminer les éléments dangereux de ses 
communautés. Étant donné que le culte de Sigmar prêche que ce Dieu a été tenté et trahi par des sorcières maléfiques, il n'est pas surprenant que 
dans les régions où l'adoration de Sigmar est forte, les sorcières ne soient pas simplement considérées avec méfiance, mais vilipendées. Heureusement, le 
talent pour la sorcellerie est rare, mais pour ceux qui naissent avec, toute manifestation inattendue de leurs pouvoirs arcaniques peut leur valoir le 
bûcher, même si la Loi Impériale déclare qu'ils devraient être conduits dans les Collèges de Magie.

LLes Collèges de Magie 
Il n'y aIl n'y a pas de centre d'apprentissage magique officiel dans les Principautés Frontalières. Ceux capables de pratiquer la magie travaillent soit de façon 
indépendante, se tuent accidentellement, sont traqués, ou trouvent un maître pour leur enseigner. La plupart de ces maîtres pratiquent d'anciennes formes 
de magie qui sont certainement très dangereuses, allant de soi-disant devins inoffensifs à ceux qui risquent jusqu'à leur âme, en passant par les fous 
aveuglés par le pouvoir comme les nécromanciens et les démonologistes. Mais dans l'Empire, pour pratiquer n'importe quelle magie, vous devez disposer 
d'd'une licence, et le seul moyen d'en obtenir une est d'être Magister diplômé des Collèges de la Magie d'Altdorf, ou d'être un elfe ; ils reçoivent une 
dispense spéciale pour le rôle qu'ils ont joué dans la fondation des Collèges, en supposant qu'ils y soient évidemment inscrits. Si vous ne possédez pas de 
licence et que vous faites appel à la magie, vous enfreignez la loi et devriez soit être conduit dans les Collèges pour recevoir une formation appropriée, soit 
être jugé comme criminel. Les sorcières clandestines sont généralement jugées par la foule et lynchées. Ce qui, pour être clair, est également illégal, bien 
qqu'on ne punisse guère pour ce crime, car la plupart préfère voir une sorcière morte, en dépit de la légalité. 
Bien que le meurtre de sorcières présumées puisse paraître extrême à vos yeux, il y a de bonnes raisons d'être prudent : toutes les sorcières focalisent les 
Vents de la Magie, d'invisibles flux de pouvoir qui parcourent le monde, et beaucoup prétendent que ces Vents proviennent des Puissances de la Ruine.

Les Puissances de la Ruine 
Mieux vaut que j'en dise peu sur le sujet et je vous suggère de ne jamais en parler. Il y a toujours quelque chose qui écoute. Pour faire simple, quoi que 
prétendent vos tuteurs actuels, les Sombres Dieux existent. Ils murmurent la perte de toute chose, et trop de fous les écoutent. Mais est-ce que les 
Vents de Magie soufflent depuis les Désolations du Chaos, changeant les bonnes gens en sorcières, et déformant les esprits et la chair dans leur sillage ? 
Ce n'est pas une question à laquelle je pense pouvoir répondre. Ce que je peux dire, c'est que l'influence des Sombres Dieux est ressentie à tous les 
niniveaux de la société, et que ceux qui s'en approchent trop sont à jamais changés par ce qu'ils rencontrent. C'est pourquoi les gens sont terrifiés par la 
mutation ; ils croient qu'il s'agit de la marque de la damnation, un signe que les Sombres Dieux tiennent à présent votre âme. Même parler de façon 
très générale de ces sujets peut vous valoir l'attention des Répurgateurs, alors restez vigilant aux signes de cette sombre corruption mais faites mine 
d'ignorer son existence.

Les pouvoirs en place 
"Dans les Principautés frontalières, tout le monde peut accéder au pouvoir et régner ! Dans l'Empire. Nous nous enchainons volontairement !".  
Ce sont les mots passionnés d'une jeune agitatrice idéaliste que j'ai rencontrée à Wissenburg. Considérez ses propos, car vous rencontrerez bientôt ceux qui 



les croient vrais. Dans l’Empire, vous êtes né à une place, et aucune once d’ingéniosité ou d’habilité ne changera ce que les dieux planifient pour vous. Si 
vous êtes né noble, vous serez toujours noble ; né fermier, fermier à jamais. Et c'est toujours ainsi. Néanmoins, comme vous le savez personnellement, 
mon seigneur, le destin offert par la naissance peut être changé et manipulé par des forces loin d'être divines. Et même dans l'Empire, de nouvelles 
libertés sont achetées chaque jour.

Cités et villes 
ComComme toutes les strates de la société sont supposées immuables, les villes et cités florissantes de l'Empire, entourées de hauts murs de pierre et 
patrouillées par des soldats de l'Etat en uniforme, ont permis à une nouvelle classe de riches marchands et bourgeois de s'élever. Le Reikland, en tant que 
la plus riche de toutes les grandes provinces de l’Empire, possède une classe  “moyenne” grandissante d'une telle ampleur qu'elle en devient prédominante, 
les individus riches achetant leur droit à la liberté et leur part de pouvoir. On citera par exemple des villes appelées “Freiburgs” ou “Villes franches”, ce qui 
sisignifie qu'elles se gouvernent seules sans interférence significative de la noblesse en échange de services, de soutien militaire, ou le plus souvent, de grosses 
sommes d'argent. Bien que le concept de Freiburg soit ancien, on n 'avait jamais vu dans une si petite zone autant de villes acheter leur liberté ; bien que 
cela ne semble rien changer pour ceux qui triment dans les champs.

Vie rurale 
Alors que les villes et les cités s'affranchissent, on pourrait affirmer le contraire pour de nombreuses communautés rurales. Il y a plus de deux cents ans, 
l'Empereur Magnus le Pieux a garanti le droit de chacun d'être payé pour son labeur, mais nombres de maisons nobles n'ont pas accepté cette atteinte à 
leurs privilèges et, à ce jour, continuent à s’y opposer.  
LLes provinces éclairées telles que les terres dirigées par votre père, où les fermiers travaillent la terre qu'ils louent, vendent leurs récoltes aux marchés locaux 
pour leur profit personnel et payent des taxes établies par les autorités locales, sont répandues. Dans certaines régions isolées, la paysannerie est réduite en 
esclavage dans des fermes qu'elle ne possède pas, remettant toute sa production à ses seigneurs et vivant dans l'ignorance totale des libertés que lui octroie 
la Loi Impériale. Beaucoup de gens endureront la souffrance tant que les cors résonneront à travers la région à chaque campagne militaire, et tandis que les 
seseigneurs envoient l'Armée Impériale débarrasser l'envahissante forêt de n'importe quelles ignominies s'y étant groupées. Et c'est l'une des plus grandes 
différences entre votre résidence actuelle à Kypris et le Saint Empire de Sigmar : les forêts sans fin. L'Empire est recouvert de forêts denses, et peu osent 
s'aventurer dans leurs profondeurs, car leurs branches tordues cachent bien pire que de simples bandits, hommes-bêtes ou gobelins des forêts.

Voyager 
Divisant en deux les Principautés Frontalières, la Route Khyprienne est connue pour sa relative sécurité. Sa longueur totale de neuf cents kilomètres est 
défrichée des deux cotés sur de nombreux kilomètres, faisant en sorte que les bandits potentiels aient peu d'endroits où se cacher. Dans l'Empire, on 
observe une situation diamétralement opposée. Presque toutes les routes principales traversent des forêts épaisses avec un nombre incalculable de zones 
d'embuscade, rendant les voyages à pied particulièrement dangereux. De ce fait, les gens aisés voyagent par bateau, la majorité des grandes villes étant 
coconnectées par des fleuves ou des canaux. Les voies navigables principales de l'Empire sont souvent si larges que vous pouvez à peine en apercevoir les rives 
opposées - et encore moins les potentiels naufrageurs cachés dans les rapides qui les rendent, de manière significative, plus sûres que les routes bordées 
d'arbres où des bandits se tapissent.
Evidemment, voyager par la route est parfois la seule option, en particulier quand on se rend à l’une des nombreuses fortifications des hautes terres ou des 
villes minières. Dans de telles circonstances, je vous recommande de voyager en diligence.  Celles-ci offrent non seulement des conditions de voyage 
confortables entre toutes les principales destinations, mais leurs itinéraires sont surveillés par des patrouilleurs routiers, les rendant relativement sûres. 
L'Empire est aussi bien plus civilisé que les Principautés Frontalières et peut s'enorgueillir de nombreux relais de diligences fiables. 

Patrouilles 
CConscients de la menace que représentent les bandits de grand chemin, les principales routes du Reikland sont surveillées par des escouades montées de 
patrouilleurs des routes. La plupart sont des cavaliers de l'Armée, mis à la disposition des nobles locaux par temps de paix, mais certains sont engagés à 
titre privé, souvent par des marchands ou des relais de diligences, afin de maintenir au mieux la paix et de protéger les possessions de valeur. Quand on 
s'éloigne des voies commerciales principales, les routes ne sont pas aussi bien entretenues, et peu ont la chance de voir un patrouilleur routier, alors je 



suggère d'éviter ces coins sombres de l'Empire, car les populations locales sont souvent promptes à s'en prendre à votre équipement et peut-être même à 
votre vie.
LLes fleuves sont patrouillés de manière similaire, mais par des patrouilleurs fluviaux soutenus par une variété de navires différents, allant de petits 
bateaux de patrouille aux petits navires de guerre appelés Éperonneurs. Ces patrouilleurs peuvent compter sur le soutien de la Marine Impériale, qui est, 
contre toutes les attentes des étrangers, basée au Reiksport à Altdorf, à des centaines de kilomètres en amont de la mer. Les grands navires de guerre de la 
marine patrouillent les eaux jusqu'à Marienburg, où le Reik est souvent large de plusieurs kilomètres et très profond.

La Loi 
LLes pouvoirs accordés aux patrouilleurs surveillant les fleuves et les routes, et à la garde patrouillant dans les rues des villes et cités de l'Empire, varient 
considérablement d'une province à une autre. Les petites infractions à la loi entraînent généralement des paroles sévères et des amendes payables sur le 
champ, la plupart desquelles ne quittent jamais la poche du représentant de la loi qui a officié. Dans les plus grandes villes et cités, il est également 
courant de trouver de petites cours dirigées par des capitaines de la garde qui jugent des affaires portées devant eux, distribuant des amendes d'une ou deux 
pipistoles pour la plupart des méfaits, alors que les crimes graves sont renvoyés devant une plus haute autorité. Pour de tels crimes, l'accusé est traduit 
devant une cour locale, le plus souvent présidée par un juge, un noble, un magistrat ou un ecclésiastique de la Déesse de la Justice, Verena. Ces procès 
sont rarement équitables, alors il est judicieux de ne jamais laisser la procédure aller si loin.
En tant que seigneur du Reikland, vous ne pouvez pas être jugé par une cour normale, alors si jamais vous vous retrouvez à la place de l'accusé, n'ayez 
pas peur de faire valoir votre droit de naissance. Si je venais à ne pas me trouver à vos côtés, envoyez un message au Collège Gris et demandez-moi 
personnellement. Je viendrai. Pour être sûre que vous comprenez, seul votre père, en tant que votre seigneur, a le droit de vous juger. Cependant, un autre 
noble peut faire appel du jugement de votre père. Si cela arrivait, seul le Grand Seigneur Intendant du Reikland aurait le droit de passer outre la décision 
de votre père en matière de droit pénal.
MMais cela n'arrive presque jamais. Le Grand Seigneur Intendant n'a pas tenu de cour depuis plus de cinquante ans, car la plupart des nobles sont trop 
puissants pour être jugés. Au lieu de cela, des arrangements sont conclu, les charges sont abandonnées et les problèmes disparaissent.

Soyez prudent 
DDonc, étant donné les nombreux risques, j'espère que vous pouvez comprendre pourquoi votre père envoie une escorte pour assurer votre sécurité. Votre 
inexpérience avec le peuple de l'Empire peut facilement conduire au désastre. Malgré le fait que vous pouvez penser qu’un garde local est là pour vous 
aider, ou qu'un patrouilleur fluvial semble être un compagnon serviable, ils peuvent être aussi corrompus que les gens qu'ils sont chargés d'interpeller. C'est 
la raison pour laquelle je viens. Laissez mon expérience être votre professeur, de sorte que vous n'ayez pas besoin d'apprendre de vos propres erreurs, qui 
popourraient s'avérer fatales. C'est une des raisons pour lesquelles j’utilise un pseudonyme, et pense qu'il est important de ne rien dire ouvertement. Il y a, 
après tout, des motivations cachées derrière toute chose. Soyez prudent.

Loyalement,

Votre servante et gardienne.

Magister Alanna Graumann
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En Combat, durant votre tour de jeu, vous pouvez effectuer 1 Mouvement et 1 Action.

- Mouvement : Vous pouvez l’utiliser pour Marcher, Courir, Charger, Fuir, Sauter ou vous Désengager.
- Action : Il peut s’agir de n’importe quelle action nécessitant d’effectuer un Test Simple ou Spectaculaire.

- Action Gratuite : Vous disposez également d’1 Action Gratuite par tour pour les actions ne requérant pas de Tests telles que 
crier, dégainer ou boire une potion. Cependant vous ne pouvez pas utiliser d’Action Gratuite si vous êtes Engagé en combat.

ATTAQUER
- Au corps-à-corps : Effectuez un Test de Compétence Corps-à-Corps opposé avec votre adversaire. Le plus haut DR l’emporte. 
Si vous l’emportez, vous gagnez +1 Avantage sinon votre Action est terminée et l’adversaire gagne +1 Avantage.
- A distance : Effectuez un Test de Compétence Projectiles pour l’arme appropriée. Si vous réussissez, vous gagnez +1 Avantage. 
Sinon votre action est terminée. L’adversaire ne gagne jamais d’Avantage en combat à distance.
LOCALISATION
- Si votre attaque réussi, déterminez la localisation touchée en inversant le lancer obtenu lors de l’attaque.
DEGATS
- Pour déterminer les dégats infligés par votre attaque, additionnez votre DR à vos dégats d’arme. Le résultat est ensuite mitigé 
par le Bonus d’Endurance et les Points d’Armure de la cible (minimum 1).

Le Combat

Les Tests
- Test Simple : Utilisé pour déterminer la réussite ou non d’une action dont le DR n’a pas d’incidence.
Lancez 1d100 et comparez le résultat à la Caractéristique ou à la Compétence appropriée (modifiée ou non). S’il est inférieur 
ou égale, le Test est réussi, sinon il est échoué.

- Test Spectaculaire : Utilisé lors des actions pour lesquelles le DR est important.
Lancer 1d100 et soustrayez le chiffre des dizaines du résultat obtenu au chiffre des dizaines de la Caractéristique ou de la 
Compétence appropriée (modifiée ou non). La différence obtenue indique le DR du Test.

- Critiques & Maladresses : Quel que soit le type de Test et son résultat (succès ou échec), si le jet de dés donne un double, 
on considère que le résultat est alors un Succès Stupéfiant ou un Échec Stupéfiant.
- Réussite & Échec automatique : Si, sur un test quelconque, vous obtenez de 96 à 00, le résultat sera toujours un échec. De la 
même façon, si vous obtenez de 01 à 05, le résultat sera toujours un succès.

Vous gagnez 1 Avantage lorsque :
   - Votre attaque surprend l’ennemi.
   - Vous Chargez votre adversaire.
   - Une Compétence vous donne un avantage tactique.
   - Vous tuez/battez un adversaire important.
   - Vous gagnez un Test Opposé.
   - Blesser un ad   - Blesser un adversaire sans engager de Test Opposé.
   - Le MJ l’estime approprié.

Vous perdez tous vos Avantages lorsque :
   - Vous perdez un Test Opposé.
   - Vous êtes accablé d’un Etat.
   - Vous subissez des Blessures.
   - Le combat s’arrête.
   - Le MJ l’estime approprié.

Chaque Avantage que vous possédez vous confère un bonus (cumulatif) 
de +10 aux Tests de Psychologie et de Combat appropriés

L’Avantage



Lorsque vous accumulez plus de Points de Corruption que votre Bonus de Force Mentale + votre Bonus d’Endurance, effectuez 
un Test de Résistance Intermédiare (+0). En cas de réussite, rien ne se passe mais vous devrez refaire un Test dès que vous recevrez 
un nouveau Point de Corruption. En cas d’échec, vous obtenez une Mutation (Consulter le MJ) et réduisez vos Points de 
Corruption totaux d’autant que votre Bonus de Force Mentale. 
Les seuls autres moyens de se débarasser des Points de Corruption sont de céder aux Sombres Murmures et ou d’entreprendre 
une Absolution.

• Sombres Pacte : En murmurant une prière au Dieux du Chaos, vous pouvez choisir de recevoir 1 Point de Corruption 
pour relancer n’importe quel Test, même s’il a déja été relancé.
• Influences corruptrices : Le MJ peut vous octroyer des Points de Corruption lorsque vous êtes en présence d’une 
personne, d’un lieu ou d’un objet contaminé par le Chaos, ou une situation qui favorisent les Puissances de la Ruine.

Les Points de Corruption représentent l’incidieuse dérive de votre âme vers les Dieux Sombres. Vous pouvez en acquérir de deux 
manières différentes :

La Corruption

- A chaque fois que vous pensez avoir agît en accord avec 
votre Motivation, vous pouvez demander au MJ si vous 
pouvez regagner un ou plusieurs Points de Détermination.

Regagner de la Détermination :

- Demeurer immunisé à la Psychologie jusqu’a la fin du 
prochain round.
- Ignorer tous les modificateurs dus à une Blessure critique 
jusqu’a la fin du prochain round.
- Retirer 1 Etat (si vous retirez l’Etat A terre, regagnez 1 
Point de Blessure lorsque vous vous relevez.

Dépenser de la Détermination :

- Le MJ peut accorder 1 Point de Résilience en récompense 
d’un acte d’une grande importance par rapport à votre 
motivation et qui régénérera votre âme.

Regagner de la Résilience :

- Je te renie ! : Vous pouvez chosir de ne pas développer 
la Mutation obtenue, ne perdant par la même occasion 
aucun point de Corruption.
- Je ne faillirai pas ! : Au lieu de lancer les dés pour un 
Test, vous choisissez le résultat et pouvez choisir la 
Localisation du coup s’il y a lieu. Vous gagner les Tests 
Opposés avec au moins DR +1.

Dépenser de la Résilience :

Le Résilience & la Détermination

- Au début de chaque séance de jeu, votre réserve de 
Chance est renflouée à hauteur de votre Destin actuel.
- A la discretion du MJ, certaine rencontre en jeu
 peuvent vous permettre de regagner de la Chance

Regagner de la Chance :

- Relancer un Test échoué.
- Ajouter +1 DR à un Test après son lancer.
- En Combat, choisir le moment où vous aller agir, sans 
tenir compte de l’ordre d’initiative.

Dépenser de la Chance :

- Le MJ peut accorder 1 Point de Destin en récompense 
d’un acte héroïque exceptionnel. C’est une circonstance qui 
n’arrivera que rarement alors assurez-vous de dépenser 
votre Destin avec parcimonie.

Regagner du Destin :

- Meurs un autre jour : Vous évitez la mort en étant à la 
place mis KO, laissé pour mort, emporté par une rivière, 
etc...
- Comment ça a pu rater ? : Vous évitez complètement les 
Dégats qui devaient vous tuer et pouvez continuer à 
participer à l’action normalement. 

Dépenser du Destin :

Le Destin & la Chance



Niveau 1 Niveau 2

Niveau 3 Niveau 4

 Compétences
10
15
20
30
40
6060
80
110
140
180
220
270
320320
380
440

 Caractéristiques
25
30
40
50
70
9090
120
150
190
230
280
330
390390
450
520

Coût en PX par AugmentationNombre antérieur 
d’augmentations
0 à 5
6 à 10
11 à 15
16 à 20
21 à 25
26 à 3026 à 30
31 à 35
36 à 40
41 à 45
46 à 50
51 à 55
56 à 60
61 à 6561 à 65
66 à 70
70 et +

- Changer de Carrière : Lorsque que vous le souhaitez, vous pouvez 
changer de niveau de Carrière (vers le niveau supérieur ou vers 
n’importe quel niveau inférieur). Le coût varie suivant si vous avez 
complété votre niveau de Carrière actuel ou pas : 100 PX si c’est le 
cas, 200 PX sinon. Entamer une nouvelle Carrière suit les mêmes 
règles, mais coûte 100 PX Supplémentaire.
UUn niveau de Carrière est considéré comme complété si vous 
possèdez le nombre d’augmentations requises (5 au niveau 1, 10 au 
niveau 2, 15 au niveau 3 et 20 au niveau 4) dans toutes ses 
Caractérisques et au moins 8 des Compétences disponibles.

• Acquérir un nouveau Talent : 100 PX
• Augmenter un Talent déja acquis : 100 PX + 100PX par 
augmentation déja acheté pour ce Talent.

- Augmentation de Talent : Vous ne pouvez acquérir que les Talents 
proposés par votre niveau de Carrière actuel, pas ceux des niveaux 
inférieurs.

- Augmentation de Compétence : Vous pouvez augmenter les 
Compétences indiquées par votre niveau de Carrière actuel et ceux 
inférieurs. (voir le tableau ci-contre pour les coûts)

- Augmentation de Caractéristique : Vous ne pouvez augmenter que les 
Caractéristiques que votre niveau de Carrière vous autorise. (voir le 
tableau ci-contre pour les coûts)

L’Expérience

- Le Statut peut vous permettre de Gagner de l’argent. Pour cela, vous devez passez une semaine à travailler et effectuez un Test 
Spectaculaire Accessible (+20) contre votre Compétence de Carrière (celle indiquée en italique dans votre premier niveau de 
Carrière). Un Succès vous rapporte une somme déterminée par votre Échelon, tandis qu’un Échec ne vous en rapporte que la 
moitié et qu’un Échec Stupéfiant ne vous rapporte rien.

- Le Statut doit être entretenu en tenant compte de son coût de la vie associé, au risque de se voir perçu d’un Statut inférieur.

• Charme : +10 aux Tests de Charme si votre Échelon est supérieur à celui de votre interlocuteur, -10 s’il est inférieur.
• Divertissement : A la discretion du MJ, certains Tests de Divertissement peuvent recevoir un bonus ou malus selon les 
Échelons respectifs de leurs auteurs et de leur public.
• Intimidation : +10 aux Tests d’Intimidation si votre Statut est plus élevé que celui de votre cible.
• Ragot : -10 à tous les Tests de Ragot effectués entre personnes d’Échelons différents.
•• Commandement : +10 aux Tests de Commandement si votre Échelon est supérieur à celui de votre cible (le bonus 
passe à +20 si vous lui êtes supérieur de 2 Échelons). 

- Le Statut influence certaines intéractions sociales telles que :

- Le Statut est défini par un Échelon (Bronze, Argent ou Or) qui défini votre rang dans la société, et un Standing (généralement 
entre 1 et 5) qui défini le respect dont vous jouissez au sein de votre Échelon. 

Le Statut



- Guérison des Blessures critiques (Gravement blessé) : Les blessures critiques ne peuvent être soignées que si tous les États et 
modificateurs permanents qui lui sont associés sont supprimés.
- Utiliser la Compétence Guérison : Un Test de Guérison réussi permet, au choix : de diagnostiquer une infection ou une maladie; 
de traiter une maladie ; d’arrêter un État Hémorragique (+1 par DR) ; d’éviter une contagion par un patient pendant une journée  
ou de guérir un nombre de blessure égale à votre Bonus d’Intelligence + DR. Un échec au Test de Guérison peut potentiellement 
provoquer des Blessures, voir une infection, si le total de votre Bonus d’Intelligence + DR est inférieur à 0.

- Guérison des Blessures (Blessé) : Une fois par jour, sans aide médicale, vous pouvez tenter, un Test de Résistance Accessible 
(+20), après avoir passé une bonne nuit de repos. Vous guérissez un nombre de Points de Blessure égale à votre DR + Bonus 
d’Endurance. Pour chaque journée supplémentaire passée à vous reposer, vous guérissez d’autant de Points de Blessure que votre 
Bonus d’Endurance.

La Guérison

• Guérison : A défaut d’être guérie, une amputation ne peut être traitée que par chirugie. Il existe un certains nombres 
de prothèses susceptibles de remplacer les membres disparus...

- Membres amputés : Les effets de ce Traumatisme varient selon le membre amputé (voir p. 180 du livre de règles). De plus, 
chaque fois que vous subissez une blessure critique indiquant “Amputation (difficulté)”, vous devez réussir un Test de Résistance 
à la difficulté indiquée ou subir un État A terre. Sur un échec de -2 DR, vous recevez également un État Assommé et sur un 
échec de -4 DR, un État Inconscient. 

• Guérison : Identique à une fracture Mineure sauf que la guérison est plus longue de 10 jours. Tous les Tests associés 
sont Intermédiaires (+0) et les pénalités en cas d’échec augmentent à -10.

- Fracture Majeure : Identique à une fracture Mineure sauf que vous ne pouvez pas du tout utiliser la localisation qui a subi une 
fracture.

• Guérison : Il faudra 30+1d10 jours pour soigner la fracture. Après cette période, un Test de Résistance Accessible (+20) 
réussi indique un bonne rémission. En cas d’échec, l’os ne s’est pas bien remis en place et vous aurez un malus permanent 
de -5 à tous vos Tests d’Agilité (ou de Langue dans le cas d’une fracture à la tête).
Un Test de Guérison Accessible (+20) réussi dans un intervalle d’une semaine suivant la fracture permet d’éviter le Test de 
Résistance mais ne réduit pas la durée de convalescence. Si le bandage est défait, il faudra réussir un second Test de 
Guérison Accessible (+20) moins de 24 heures après pour éviter le Test de Résistance.

- Fracture Mineure : Impossible d’utiliser cette localisation tant que la fracture n’est pas soignée. Pour les bras et les jambes, 
utilisez la règles des membres amputés. Pour la tête, vous aurez -30 aux Tests de Langue et serez contraint à une régime liquide. 
Pour le torse, votre Mouvement sera réduit de moitié et vous aurez -30 aux Tests de Force et d’Endurance.

• Guérison : Les muscles guérrissent en partie après un nombre de jour égale à 30 - votre Bonus d’Endurance, après 
lesquels, la pénalité passe à -10. Le muscle aura besoin d’une seconde période de repos de même durée pour guérir 
complètement. L’utilisation de la compétence Guérison ne fait que souligner l’impossibilité d’utiliser la localisation 
concernée jusqu’a sa totale rémission.

- Déchirure musculaire Majeure : Vous avez -20 à tous les Tests impliquant la Localisation de la déchirure. De plus, si c’est une 
jambe qui est touchée, votre Mouvement est réduit de moitié.

• Guérison : Les muscles guérissent en partie après un nombre de jour égale à 30 - votre Bonus d’Endurance. Un Test 
réussi de Guérison réduit cette durée d’un jour + 1 par DR (limité à un seul test par déchirure).

- Déchirure musculaire Mineure : Vous avez -10 à tous les Tests impliquant la Localisation de la déchirure. De plus, si c’est une 
jambe qui est touchée, votre Mouvement est réduit de moitié.

Les Traumatismes



- Focalisation : La Focalisation permet de rassembler l’energie magique requise par les sorts les plus puissants. Pour cela, effectuez 
un Test étendu de Focalisation Intermédiaire (+0) avec un DR cible égal au NI du Sort à lancer. Une fois atteint, vous pouvez 
lancer le sort lors de votre prochain tour en suivant les règles normales d’incantation, mais considérez le NI du sort comme 
étant de 0. Si le Test échoue, la surcharge aethyrique vous fait subir une Incantation Imparafite Mineure.
La Focalisation est également plus dangereuse, considérez tout double ou résultat terminant par 0 sur un Test de Focalisation 
comme une Maladresse qui vous fait subir une Incantation Imparfaite Majeure. 
SiSi vous obtenez un Succès Critique en vous Focalisant, vous pouvez lancer le Sort au prochain tour, quelque soit votre DR 
total actuel. La surcharge magique vous fait cependant subir une Incantation Imparfaite Majeure.
Si vous êtes perturbé pendant votre Focalisation, vous devez réussir un Test de Calme Difficile (-20) ou subir une Incantation 
Imparfaite Mineure et perdre tous les DR accumulés jusque-là.

•Projectiles magiques : La Localisation pour un Projectile magique est déterminée en inversant les dés lancés pour le Test 
de Langue. Le DR obtenu au Test est ajouté aux Dégats du sort et à votre Bonus de Force Mentale. 
•Sort de contact en combat : Effectuez un Test Opposé de CC avec votre cible après votre Test d’Incantation. 
•Composants : Un composant réduit toute Incantation Imparfaire Majeure à Mineure et annule les effets de toute 
Incantation Imparfaite Mineure. Le composant est détruit dans le processus. Un composant n’est utilisable que pour 
incanter un sort spécifique d’Arcane ou de Domaine. Son coût en pistoles d’argents est égale au NI du Sort.
•Ré•Réstrictions : Un Sort doit être prononcé clairement et à haute voix. Si votre voix est inhibée, le MJ peut imposer un 
malus à votre Test de Langue. Sauf indication contraire, vous devez également toujours être capable de voir votre cible.
•Cumule de Sorts : Vous ne pouvez avoir qu’une seule instance de vos Sorts active à la fois. De plus, les sorts conférant 
des modificateurs ne se cumulent pas entre eux, seul le plus fort modificateur est appliqué.
•Avantage : Les Avantages en Combat s’appliquent aux Tests d’Incantation, pas aux Tests de Focalisation. De plus vous 
gagnez +1 Avantage quand vous lancer un Sort sur une cible qui à déja subie un Sort de ce Domaine durand ce Round.
•Su•Surincantation : Chaque +2DR obtenu à votre Test d’incantation vous permet d’ajouter à votre Sort une valeur de Portée, 
de Zone d’Effet, de Durée ou de Cible égale à la valeur initiale indiquée dans la description du Sort.
•Repousser les Vents : Porter une armure ou des vêtements inappropriés au Vent de Magie que vous appelez impose une 
pénalité de -1 DR aux Tests d’Incantation et de Focalisation. 

- Particularités : Les Sorts sont soumis à un certain nombre de particularités : 

•Incantation critique : Si le sort inflige des Dégats, il inflige en plus 1 Blessure Critique.
•Puissance totale : Le sort est lancé, quel que soit son NI et votre DR, mais il peut être Dissipé.
•Force inéluctable : Si vous avez suffisamment de DR pour lancer le sort, il ne peut-être Dissipé.

- Test d’Incantation : Pour lancer un sort, effectuez un Test de Langue (Magick) Intermédaire (+0). Le résultat doit au moins égaler 
le NI du sort lancé (ou le double du NI si le sort est lancé par l’intermédiaire d’un grimoire. Rappelez vous dans ce cas que 
vous ne pouvez lancer depuis un grimoire que des Sorts de votre Domaine), sinon la tentative échoue et rien ne se produit.
Une fois lancé, un Sort reste actif pour toute sa Durée, vous ne pouvez y mettre fin volontairement mais il reste Dissipable.
Si vous obtenez une Maladresse à ce Test de Langue, vous perdez le contrôle de l’énergie magique et devez lancer sur le Tableau 
des Incantations Imparfaites Mineures.
SiSi vous obtenez un Succès Critique à ce Test de Langue, la surcharge magique vous oblige à lancer sur le Tableau des 
Incantations Imparfaites Mineures et vous octroie 1 des effets bonus suivant :

- Mémoriser des Sorts : Pour lancer un sort (sans grimoire), vous devez le mémoriser. Mémoriser un sort implique une dépense 
de PX variant selon le Talent concerné (voir p.140 du livre de règle).

- Dissiper des Sorts : Une fois par round, vous pouvez tenter de Dissiper un Sort dont la cible est à une distance inférieure à 
votre Bonus de Force Mentale en mètres. Pour réussir, vous devez remporter un Test Opposé de Langue (Magick). En cas 
d’échec, le Sort utilise le DR du Test Opposé pour déterminer si l’incantation à réussi normalement.

Règles de Magie



•Restrictions : Vous devez être en mesure de parler disctinctement pour entonner la prière, le rite ou le chant nécessaire 
pour proférer la Bénédiction ou le Miracle.
•Cumul des Prières : Vous ne pouvez avoir qu’une seule instance de vos Bénédictions ou Miracles active à la fois.

- Particularités : Les Bénédictions et les Miracles sont soumis à un certain nombre de particularités : 

- Points de Péché : Les Points de Péché représentent le regard d’une divinité sur un de ses Bienheureux. Si ce dernier agît de 
façon contraire à la volonté divine, il risque la disgrace. Des Points de Péché peuvent vous être octroyé par le MJ lorsque vos 
actes vont à l’encontre des Commandements de votre dieu ou qu’il estime que vous recourez aux Prières de manière abusive.
Les Points de Péché ont deux effets en terme de jeu :

Si vous obtenez une Maladresse lors d’un Test de Prière, vous avez offensé votre dieu et devez effectuez un lancer sur le tableau 
de la Colère des Dieux pour déterminer quelle forme prendra son courroux.

Se débarassez des Points de Péché n’est pas chose aisée : Vous en perdez un à chaque fois que vous effectuez un lancer sur le 
tableau de la Colère de Dieux. Il est également possible, à la discrétion du MJ, que des actes particulièrements pieux et dévoués 
puissent réduire votre total de Points de Péché.

•Portée : +6 mètres pour une Bénédiction / + une valeur de Portée pour un Miracle.
•Cibles : +1 cible pour une Bénédiction / + une valeur de Cible pour un Miracle.
•Durée : +6 rounds pour une Bénédiction / + une valeur de Durée pour un Miracle.
•Spécial : Certains Miracles possèdent dans leur description des bonus supplémentaires optionnels qui leur sont propre.

- Utiliser des Bénédictions et des Miracles : Vous devez effectuer un Test de Prière Intermédiaire (+0). Un succès indique que votre 
Bénédiction ou Miracle se manifeste selon les règles. Un échec signifie que l’appel est prononcé par le Bienheureux, mais que 
la Divinité choisit de ne pas répondre. Pour chaque +2 DR que vous obtenez au Test de Prière vous pouvez choisir d’appliquer 
un des bonus suivants à votre Bénédiction ou votre Miracle :

•Béni : Permet d’accorder des Bénédictions, qui sont des manifestations mineures de la volonté divine.
•Invocation : Permet de recourir à des Miracles, qui sont des manifestations beaucoup plus puissantes que les simples 
Bénédictions.

•Test de Prière : Lorsque que vous effectuez un Test de Prière, si le dés des unités est inférieur ou égal à votre total actuel 
de Points de Péché, vous subissez une Colère des Dieux, même si le Test est réussi.
•Colère des Dieux : Lorsque vous effectuez un jet sur le tableau de la Colère des Dieux, ajoutez +10 au résultat par Points 
de Péché que avez déja accumulé.

- Les Bienheureux : Toute personne possédant au moins un des deux Talents Béni ou Invocation est considéré comme 
Bienheureuse. Ce sont ces Talents qui lui permettent de soliciter l’aide directe de leur divinté.

Dans l’Empire, on nomme “Bienheureux” Les croyants capable de faire appel à l’intervention directe de leur dieu sous forme de 
Miracles ou de Bénédictions. Dans le reste du Vieux Monde, on les appelle aussi “Saints vivants”, “Élus”, “Serviteurs de Dieu”, 
“Sanctifiés” ou autre termes équivoques.

Règles des Prières



- Vous n’avez pas de Mouvement ni d’Action pour ce tour et 
les attaques subies au corps-à-corps ont +20 pour toucher.
- L’État surpris ne se cumule pas.
- A la fin de chaque round, après la première tentative pour vous 
toucher, vous perdez l’État Surpris.

Surpris

- Vous ne pouvez rien faire et n’êtes conscient de rien.
- Retirer cet État dépend de ce qui l’a causé (voir avec le MJ).

Inconscient

- Vous subissez 1 Blessure (sans modificateurs) à la fin de tous 
les rounds et vous avez -10 pour résister à certaines maladies. 
Si vous tombez à 0 Point de Blessure, vous gagnez 1 État 
Inconscient et à la fin du round vous avez 10% de chance par 
État Hémorragique de mourir (un double à ce jet retire 1 État 
Hémorragique). Un Sort/Prière de soin ou un Test de 
Guérison réussit retire 1 État Hémorragique +1 par DR.
- Quand États Hémorragique = 0, vous gagnez 1 État Exténué. - Quand États Hémorragique = 0, vous gagnez 1 État Exténué. 

Hémorragique

- Vous avez -10 à tous vos Tests. 
- Vous pouvez retirer 1 État Exténué après une nuit de repos.

Exténué

- Vous avez -10 à tous vos Tests et vous perdez 1 Point de 
Blessure (sans modificateurs) à la fin du round. Si vous tombez 
à 0 Point de Blessure avec des États Empoisonné, vous ne 
pouvez soigner de Blessure tant qu’ils n’ont pas tous été retirés.
- Si vous êtes Inconscient et Empoisonné, vous devez réussir un 
Test de Résistance après autant de round que votre Bonus 
d’Endurance, ou mourir.
-- A la fin du round, un Test de Résistance réussit retire 1 État 
Empoisonné +1 par DR.
- Quand États Empoisonné = 0, vous gagnez 1 État Exténué. 

Empoisonné

- A la fin du round, vous subissez 1d10 Blessures (+1 par État 
En flammes supplémentaire), mitigées par votre Bonus 
d’Endurance et vos PA appropriés (minimum 1 Blessure).
- Un Test Opposé de Force réussi contre la source des 
flammes retire 1 État En flammes +1 par DR.

En flammes

- Pas de Mouvement et toute Action impliquant un 
déplacement a -10.
- Vous pouvez utiliser votre Action pour faire un Test Opposé 
de Force contre la source de l’empêtrement. Une réussite retire 
1 État Empêtré +1 par DR.

Empêtré

- Vos Mouvement et Action doivent vous servir à vous mettre 
hors de vue de l’ennemi le plus vite possible. Vous avez -10 à 
tout Test impliquant autre chose que courir ou se cacher.
- Si non-engagé à la fin du round, un Test de Calme réussi 
retire 1 État Brisé +1 par DR. Un round entier passé à se 
dissimulé retire également 1 État Brisé.
- Quand États Brisé = 0, vous gagnez 1 État Exténué. 

Brisé

- Vous avez -10 à tous les Tests qui impliquent la vue et toute 
attaque subie au corps-à-corps gagne +1 Avantage.
- 1 État Aveuglé est retiré à la fin du prochain round.

Aveuglé

- Votre Mouvement n’est disponible que pour vous relever ou 
ramper (seulement ramper si vous êtes à 0 Blessures). Vous 
avez -20 à tout Test requierant un déplacement et toute attaque 
subie au corps-à-corps a +20 pour toucher.
- A terre ne se cumule pas et disparait quand vous relevez.

A terre

- Vous avez -10 à tous les Tests impliquant l’audition et les 
attaques subies par le flanc ou l’arrière ont +10 au toucher (non 
cumulable pour de multiple États Assourdi).
- Un État Assourdi est retiré à la fin de chaque round après le 
premier.

Assourdi

- Pas d’Action lors de votre tour et Mouvement réduit de 
moitié. Pas de défense contre les Tests Opposés utilisant 
Langue (Magick). Vous avez -10 à tous les Tests, et les attaques 
subies au corps-à-corps gagne +1 Avantage.
- A la fin de chaque round : Test de Résistance Intermédiaire 
(+0) pour retirer 1 État + 1 par DR. 

Assommé

Les États



• Animosité (Cible) : Chaque fois que vous rencontrez la Cible, vous devez effectuer un Test de Psychologie. En cas de 
réussite vous ne subissez qu’un malus de -20 à vos Tests de Sociabilité avec la Cible. En cas d’échec, vous devez 
immédiatement vous en prendre verbalement ou physiquement, en fonction de la situation, à la Cible et bénéficiez de +1 
DR aux Tests qui vise à le faire. 
A la fin de chaque round suivant, vous pouvez tenter un nouveau Test de Psychologie pour mettre fin à l’Animosité. Sinon, 
elle prendra fin dès que la Cible sera hors de vue ou disparue, que vous soyez Assommé, Inconscient ou sous l’effet d’un 
autre Trait Psychologique.
•• Frénésie : Vous pouvez entrer en Frénésie en réussisant un Test de Force Mentale. Tant que vous êtes en Frénésie, vous 
ignorez les autres Traits Psychologique et ne pouvez sous aucun prétexte fuir ou battre en retraite. Vous devez tout faire 
pour vous rapprocher de l’ennemi et l’engager. La Frénésie vous confère +10 en Force et vous permet d’effectuer un Test 
de CC gratuit chaque round.
La Frénésie dure tant que tous les ennemis en vue n’ont pas été vaincu ou que vous soyez Assommé ou Inconscient. 
Quand la Frénésie s’achève, vous gagnez un État Exténué.
•• Haine (Cible) : Lorsque vous rencontrez la Cible, effectuez un Test de Psychologie. Si vous échouez, vous devez faire 
tout votre possible pour détruire la Cible le plus vite et le plus violemment possible. Vous gagnez +1 DR à vos Tests de 
CC contre la Cible et êtes immunsé à la Peur et l’Intimidation qu’elle peut causer.
A la fin de chaque round suivant, vous pouvez tenter un nouveau Test de Psychologie pour mettre fin à la Haine. Sinon, 
elle prendra fin dès que la Cible sera morte ou disparue ou que vous soyez Inconscient.
•• Peur (Indice) : Lorsque vous êtes confronté au Trait Psychologique Peur, vous devez effectuer un Test étendu de Calme 
à la fin de chaque round. Le DR cible est égal à l’Indice de Peur de la créature, et vous subissez les effets de la Peur 
tant qu’il n’est pas atteint.
Lorsque vous êtes sous les effets de la Peur, vous subissez -1 DR à tous les Tests en rapport avec la source de votre Peur. 
De plus, vous ne pouvez vous en rapprocher sans réussir un Test de Calme Intermédiaire (+0). Si c’est elle qui se rapproche, 
vous devez réussir un Test de Calme Intermédiaire (+0) ou subir un État Brisé.
•• Préjugé (cible) : Chaque fois que vous rencontrez la Cible, vous devez effectuer un Test de Psychologie. En cas de 
réussite vous ne subissez qu’un malus de -10 à vos Tests de Sociabilité avec la Cible. En cas d’échec, vous devez 
copieusement insulter votre Cible à haute et intelligible voix.
A partir du round suivant, vous pouvez tenter de réussir un nouveau Test de Psychologie pour mettre fin au Préjugé. 
Sinon, il prendra fin dès que la Cible sera hors de vue ou disparue, que vous soyez Assommé, Inconscient ou sous l’effet 
d’un autre Trait Psychologique.
•• Terreur (Indice) : Lorsque vous êtes confronté pour la première fois à une source de Terreur, vous devez effectuer un 
Test de Psychologie. Un échec vous fait subir autant d’États Brisé que l’indice de Terreur de la Cible, auquel vous rajoutez 
les DR inférieurs à 0. 
Une fois ce Test de Psychologie effectué, la source cause la Peur avec un Indice égal à celui de sa Terreur.

- Il existe différents Traits Psychologiques, sans compter que le MJ ou même vous (avec son accord) pouvez en élaborer pour 
donner de la profondeur à votre personnage. Voici une liste des Traits Psychologiques les plus courants :

Votre personnage sera parfois soumis à des instincts ou émotions qui le forceront à se comporter d’une certaine manière.
Lorsque vous vous retrouvez exposé à un Trait Psychologique, vous devez effectuer un Test de Psychologie qui prend la forme 
d’un Test de Calme Intermédiaire (+0). La difficulté de ce Test peut être modifiée par le MJ selon les circonstances. Si le Test 
est réussi, vous ignorez les effets du Trait Psychologique en question jusqu’a la fin de la rencontre (notez qui si les circonstances 
changent, d’autres Tests peuvent devenir nécessaires).

La Psychologie
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