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Type Handicap Mineur/
Majeur

Description Pour

Ame Hanté m/M Les gains de Perfidie sont : mineur = le max des gains, majeur = les gains sont doublés. Tous
Ame Blasé m Malus de -2 à tous les jets impliquant une création. Tous
Ame Cupide m Le héro est obsédé par la richesse. Il ne mesure sa valeur que par l'argent. -2 à tous les jets en rapport avec l'argent. Tous
Ame Désagréable m Vous êtes désagréable. Malus de -2 au Charisme. Tous
Ame Malchanceux M Le héro commence avec une braise en moins au début de la partie. Tous
Ame Oublié des Muses M Votre Ame Noire augmente d'un type de dé. Tous
Arts Paresse artistique m/M L'harmoniste ne peut réaliser de grandes oeuvres, il ne tient pas compte des palliers de succès ("raises"). Majeur : il ne 

peut jamais que faire l'effet minimal.
Tous

Arts Artiste tatillon m Temps de l'oeuvre x2. Si echec : fumble en cas de 1 sur le dé du trait, qqsoit la valeur du Dé de Flamme. Tous
Arts Exigence excessive m Malus de -2 sur les oeuvres. Tous
Arts Maître négligeant m Le coût pour progresser dans les arts est toujours de 2 points, quelque soit la valeur de la caractéristique mère. Tous
Arts Manque d'Inspiration m Malus de -4 sur l'Art Libre Tous
Corps Dur de l'oreille m/M Mineur : le héro a un malus de -2 pour tous les jets de Perception qui implique l'ouïe (y compris se réveiller la nuit à 

cause d'un bruit). Majeur : le héro est sourd.
Tous

Corps Anémique m Malus -2 à tous les jets de Vigueur pour résister à la Fatigue, le Poison, la maladie, ... Tous
Corps Aveugle M Malus de -6 à tous les jets qui requièrent la vue (soient presque tous). -2 à tous les jets sociaux, car il ne peut pas voir 

la manière dont ses interlocuteurs réagissent à ses paroles. En contrepartie, le héro choisi un Atout supplémentaire... 
Tous

Corps Boiteux M Malformation ou blessure, le personnage est boiteux. Son Pas est réduit de 2 (min 1), et il n'ajoute que 1D4 si il courre. Tous
Corps Borgne M Une blessure a fait perdre un oeil à ce personnage. Si il ne porte pas de bandeau, il souffre d'un malus de -1 en 

Charisme. Malus de -2 pour les tâches qui impliquent une perception visuelle en relief (Tirer, lancer, sauter d'un mât à 
un autre, ...)

Tous

Corps Frêle / Petit M Le perso est soit frêle, soit particulièrement petit (soit les deux si l'un ou l'autre est naturel pour son peuple). La 
résistance du perso est réduite de 1. 

Tous

Corps Jeune M Dans un référentiel humain, le héro a 8 à 10 ans. A la création, ils n'ont que 3 points pour ajuster leurs caractéristiques, 
et que 10 points de compétences.  D'un autre côté, les jeunes sont souvent plus chanceux, ils tirent une braise de plus 
en début de partie (cummulable avec des atouts qui donnent des pépites supplémentaires). Ce handicap ne peut et ne 
doit pas être racheté si le héro grandit assez dans son histoire. A 18 ans (ajuster selon le peuple) il arrête de piocher 
une pépite supplémentaire. 

Tous

Corps Laid / Difforme m Malus de -2 en Charisme. Il n'a de plus en général pas de chance avec les membres du sexe opposé. Tous
Corps Lent M Le personnage n'a pas des réflexes terrible. Lors de l'initiative, le perso pioche deux carte et garde la plus basse. Si il 

pioche un Jocker, il l'utilise sans tenir compte du handicap pour ce round. 
Tous

Corps Manchot M Les tâches qui nécessitent deux bras souffrent d'une pénalité de -4 (lorsque c'est encore possible à un bras, tirer à l'arc 
par exemple n'est pas trop possible, ou alors allongé sur le dos, l'arc tendus sur les pieds). 

Tous

Corps Marque de l'Ombre M Le Dé de Corps Noir augmente d'un type de Dé. Tous
Corps Myope

m

Avec des lunettes, il n'y a pas de malus. Si le héro perd ses lunettes (50% de chances si il est blessé par ex.), il souffre 
d'un malus de -2 pour tous les jets de Perception ou de Tir à plus de 5m (10"). Note : Les lunettes existent dans 
l'univers d'Agone.

Tous

Corps Obèse
m

Le surpoid réduit le Pas de 1, D4 pour courrir. La résistance est augmentée de 1. Le personnage risque d'avoir du mal à 
rentrer dans les vêtements ou les armures standards, ou de se retrouver bloqué dans des espaces exigüs. 

Tous

Corps Sommeil lourd

m

Une fois endormi, une explosion aura du mal à le réveiller. Pour se réveiller, il doit réussi un jet de Perception à -4 (en 
cas d'incident nocturne). Pour rester éveiller la nuit, il a un -4 sur son jet de Vigueur pour résister à tomber comme une 
masse. 

Tous
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Corps Unijambiste M Avec une jambe de bois, ce handicap agit comme "Boiteux". Sans jambe de bois, le Pas du perso est égal à 2 (ou 1 si il 
était déjà égal à 2), et il ne peut jamais courrir. Il souffre en plus d'un malus de -2 pour tous les traits qui nécessite la 
mobilité (grimper, combattre, ...). Nager : malus de -2 sur la compétence et sur le Pas. 

Tous

Corps Vieux M  Pace est réduit d'un point, la Force et la Vigueur sont réduite d'un type de Dé (min D4) et ne pourront plus être 
augmenté plus tard. Sa sagesse lui apporte 5 points de compétences à répartir sur des compétences affiliées  à 
l'Intellect (Smarts).

Tous

Esprit Pacifiste m/M Il dédaigne la violence. Mineur : le héro ne se laisse aller à la confrontation violente (combat, énervement) que si il n'a 
pas d'autre choix, et il s'opposera à tuer des prisoniers ou tout autre personne sans défense. Majeur : dans n'importe 
quelle circonstance, le pacifiste ne combattra jamais une  créature vivante. (Exception faites des créatures 
manifestements abominables). 

Tous

Esprit Phobie m/M En présence ou en situation de sa Phobie, un héro souffre d'un malus de -2 sur toutes ses actions (traits tests), -4 si la 
phobie est Majeure. (Une phobie est une peur irrationnelle, ce n'est pas la peur de voir un démon par exemple, tout le 
monde aurait peur de voir un démon... enfin, presque...)

Tous

Esprit Accoutumance M Le héro a développé une accoutumance (drogue, alcool, ...), si il est en manque, le héro doit faire un jet contre la fatigue 
(Vigueur) toutes les 24h, si le jet est loupé, le héro prend un niveau de fatigue. Si le héro exténué (-2) loupe son jet, il 
tombe alors dans le coma ou tout autre état grave en fonction du type d'accoutumance. Des soins médicaux peuvent 
atténuer les symptômes, sinon, le héro vit avec les pénalités pendant 1D6 jours. Par la suite, il devra racheter ce 
handicap ou finalement retomber dans sa dépendance.  

Tous

Esprit Arrogant M Convaincu de sa supériorté et désirant toujours le prouver, il ne laisse jamais passer une chance de pouvoir le faire. 
Cherche toujours à provoquer les autres si il y a un doute quant à sa position de supériorité, il est le genre de type à 
provoquer quelqu'un en duel juste pour lui piquer son épée et lui rendre après en un sourire narquois. Les arrogants 
cherchent toujours à affronter le Maître (big boss) dans un combat, ne se préoccupant que des sous fifres que si il le 
gênent en chemin. 

Tous

Esprit Couard M Malus de -2 aux jets de Tripes (Guts) Tous
Esprit Curieux m Il ne peut pas résister à savoir ce qui se cache derrière un mystère potentiel. Tous
Esprit Douillet, Petite 

nature…
M Le personnage ne supporte pas la douleur, et évite en général l'inconfort. Il est douillet. Souffre d'un malus 

supplémentaire de -1 si le perso est blessé 
Tous

Esprit Emporté m Si vous êtes insultés, vous répliquez avec violence en cas d'échec sur un jet de Vol. Tous
Esprit Faible menteur

m
Mentir n'est pas qqchose de facile pour ce personnage. Ses yeux finissent souvent par le trahir. Malus de -2 pour les 
jets de Intimidation ou Persuasion lorsque le héro ment, et pour les jets de jeux impliquant le bluff. 

Tous

Esprit Faible volonté m Facilement affecté par un test de volonté. -2 pour tous ces tests. Tous
Esprit Grande gueule

m

La grande gueule, si on la croit, aurait déjà coulé à elle seule une armada complète. D'autre part, ce genre de 
personnage n'est pas capable de garder un secret, et le problème, c'est que lorsqu'il les révèle, c'est toujours au pire 
moment. 

Tous

Esprit Héroique m Le héro doit toujours aider les personnes en danger. C'est le premier à plonger dans un bâtiment en flammes... Tous
Esprit Illetré m Ne sait ni lire, ni écrire. Tous
Esprit Loyal

m
Il donnerait sa vie pour ses amis. Il ne laissera jamais quelqu'un derrière lui si il y a encore une chance de pouvoir 
l'aider. 

Tous

Esprit Simple d'Esprit M Dé d'Esprit Noir augmente d'un type de Dé Tous
Esprit Tick m Le héro à un tick nerveux ou une habitude désagréable qui ennervent ceux qui l'entoure. Malus de -1 en Charisme. Tous
Esprit Trop sûr de lui M Le héro croit qu'il ne peut jamais échouer. Il ne se retirera jamais d'un challenge ou d'une provocation. Il n'est pas 

suicidaire tout de même, mais il n'écoute pas toujours ce que le bon sens lui aurait dicté. 
Tous

Saison Haï d'un décan m Un décan vous déteste - voir avec le MJ Tous
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Saison Marque de l'Automne m 10 Points de perfidie - voir avec le MJ Tous
Saison Remonté des Abysses m 10 points de Ténèbre - voir avec le MJ Tous
Société Ennemi m/M Le héro a un ennemi qui aimerait bien le voir mort. La valeur du handicap dépend de la puissance de l'ennemi et de la 

fréquence à laquelle le héro risque de le croiser. L'accord du MJ est nécessaire pour prendre ce handicap. 
Tous

Société Recherché m/M Le héro est responsable d'un crime et est recherché par des autorités. Voir avec le MJ pour prendre ce handicap et 
évaluer la force du gêne. 

Tous

Société Code de l'Honneur M L'honneur est très important pour ce héro. Il respecte toujours sa parole, n'abuse ni ne tue ses prisonniers, et adopte 
toujours un comportement des plus honorables (Gentleman or Ladylike).

Tous

Société Prudent
m

Le héro est particulièrement prudent. Il veut toujours faire le point sur tout ce qui est possible de faire avant 
d'entreprendre une action. L'improvisation n'est pas sa grande amie. 

Tous

Corps Petite Mort M Résistance -1. Plus d'Armance, jets socieux avec les satyres automatiquement ratés. Satyre

Ame Avidité m
L'Ogre est obsédé par la richesse. -4 à tous les jets en rapport avec l'argent. Aucune intéraction amoureuse, immunité 
au pouvoir des morganes. Ogre

Corps
Blessure de Guerre 
Permanente

M Vous avez une blessure de Guerre. Voir la table des Blessures et les handicaps borgnes, unijambistes, etc. Pour choisir  
votre blessure. Check MJ. Ogre

Esprit Furieux M Si l'ogre est insulté, jet Vol -2, si échec l'Ogre entre dans une rage sanglante. Ogre
Ame Mauvais caractère m Malus de -2 aux jets de société (Eloquence, Etiquette, ...) Nain
Corps Mal charpenté M Résistance -1. Malus de -2 pour les jets de séduction. Nain
Esprit Ivrogne M Voir Accoutumance. Selon le contexte -2 Charisme Nain
Ame Fil de la Nuit M vous avez quitter les Abysses pour y ramener vos frères, incompatible avec Onyxium pur, Renégat, Grand Cornu Minotaure
Corps Lien avec la Ténèbre M Chaque gain de Ténèbre est majoré de 2 points (adapter) Minotaure
Corps Tenèbre liquide M Votre corps dégouline de Ténèbre. -2 CHA. Minotaure

Société
Démon vengeur cercle 
2 ou 3 m Vous vous êtes attiré la haine d'un démon de cercle II ou III Minotaure

Société
Démon vengeur cercle 
4 ou 5

M
Vous vous êtes attiré la haine d'un démon de cercle IV ou V Minotaure

Société Pour l'Honneur m vous suivez le Code d'Honneur de la Renégade à la lettre Minotaure
Corps Serpents moribonds m Armes serpents : Malus -2. Méduse
Saison Serpents pourpres m 10 points de Ténèbre Méduse
Société Complice de Rénégate m vous êtes bannie des Terres Veuves pour votre acte et les Esayhides peuvent vous traquer Méduse
Société Renégate m vous avez tourné le dos aux traditions du royaume et vous êtes traquées Méduse

Société
Renégate (serpents 
perdus)

M vous avez tourné le dos aux traditions de votre Décan, avez perdu vos serpents et vous êtes condamnée à mort
Méduse

Saison Marque du Printemps m vous êtes obligé de vous mettre une fois par semaine les pieds dans la terre et au soleil sinon -1 à tous les jets cumulatif Lutin
Esprit Impulsif M Echecs critiques toujours catastrophiques Géant

Société
Pas de serment 
Harmonique

M pas d'Empathie, chassé à mort par les géants si le secret est évincé
Géant

Société
Raté de la Voie de 
Womgom m

vous avez échoué et êtes sous la surveillance d'émissaires des géants
Géant

Saison
Insensible à 
l'accouchement m Malus de -4 à l'accouchement Fée noire

Société Hors-Jeu m votre tête est mise à prix par le Roi de l'Echiquier, les cavaliers vous recherchent, vous êtes condamné Fardafet
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Emprise Mage illégal
m/M Le mage n'est pas 100% aux normes avec le Cryptogramme, soit il n'a pas étudié dans une académie, soit il possède 

une gemme volée, ... Mineur/Majeur : voir avec le MJ l'impact sur ce personnage dans sa campagne. Emprise

Emprise Mage sans exigence
m/M Mineur : ne tient jamais compte des raises sur le résultat. Majeur : ne peut jamais mettre plus de PM que l'effet de base 

d'un sort. Emprise

Emprise Magie scolaire
m/M Le mage n'est pas à l'aise lorsqu'il sort des sentiers battus de son académie. Malus de -2 pour créer un sort. -4 si 

majeur. Emprise

Emprise
Animosité des 
Danseurs m Malus de -4 pour dresser un danseur. Emprise

Emprise Attracteur d'étincelles M Pas de résistance à la magie propre aux mages. Malus de -2 à la résistance normale. Emprise

Emprise
Danseur blessé / 
traumatisé m Malus -2 emprise avec ce danseur (pas possible à prendre si Mage Obscurantiste) Emprise

Emprise Danseur mutilé M Malus -4 emprise avec ce danseur (pas possible à prendre si Mage Obscurantiste). Emprise
Emprise Magie Lente M Temps de danse x2 (cf adaptation). Emprise
Corps Peines aggravées M vous développez une nouvelle peine à chaque fois que vous passez un cercle Conjur.
Esprit Démons mineurs M Il ne sais pas invoquer des gros bills. Points d'appels / 2 (a adapter). Conjur.
Société Mauvais payeur m -2 Conjuration, difficultés lors des Connivences Conjur.
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* Ame Chanceux N Le héro reçoit une braise de plus au début de la partie. SaWo Tous
* Ame Inventif N Bonus de +2 en créativité pour toute création (profane ou sort) Agone Tous
* Ame Très chanceux N Chanceux Il reçoit deux braises au début de la partie. SaWo Tous

Ame Guerrisseur N Votre héro à un don pour soigner. Bonus de +2 pour tous les soins, 
magiques ou non. Les gens qu voyagent avec lui ajoutent ce bonus à leur 
guérison naturelle. 

SaWo Tous

Ame Instinct de la Perfection N Le dé d'Ame augmente d'un niveau. Agone Tous
* Arts Artiste complet N Tous les arts profanes sont pratiqués. Bonus de +2 pour les œuvres profanes 

(créativité)
Agone Tous

Arts Bon directeur C Bonus de +2 pour diriger (adapter les règles). Agone Tous
Arts Possession : Chef d'œuvre N (requiert Œuvre d'Art : sort puissant) Agone Tous
Arts Possession : Œuvre d'Art N Sort de base d'Art. Agone Tous
Arts Protégé d'une muse N Score de résistance contre un arts = à adapter. Cumullable (1 art par muse) Agone Tous
Arts Rapidité d'exécution C Temps d'une œuvre divisé par deux (voir adaptation) Agone Tous
Arts Sensible au chant des sirènes N Bonus +2 pour résister à la Perfidie Agone Tous
Arts Synergie Artistique N Bonus de +2 pour les œuvres d'Union Agone Tous
Arts Volonté mélodique N Bonus de +2 pour résister au désaccord. -2 pour le pratiquer. Agone Tous

* Combat Rapide N Agileté D8 Votre héro agit plus rapidement que les autres. A chaque fois que vous tirez 
une carte de 5 ou moins en initiative, vous pouvez la jeter et en piocher une 
autre, ce jusqu'à avoir une carte plus grande que 5. Ceux qui ont en plus 
l'atout Tête Froide pioche leur carte additionnelle et choisissent la meilleur 
avant d'utiliser leurs réflexes éclairs.

SaWo Tous

Combat Balayage N Force D8, 
Combat D8

Un balayage est une attaque contre tous les adversaires adjacents avec une 
pénalité de -2. Les dégats sont tirés séparéments. Les alliés sont aussi 
affectés par ces attaques. Non utilisable en même temps qu'une attaque 
frénétique. 

SaWo Tous

Combat Bloc C Combat D8 Votre héro a appronfondit la technique pour parer les attaques de ses 
adversaire. Ajouter 1 à sa Parade

SaWo Tous
Combat Bloc amélioré V Bloc Idem. Bonus de +2 à sa Parade. SaWo Tous
Combat Combat rapproché N Agileté D8, 

Combat D8
A l'aise avec le couteau, les combattants rapprochés ont appris l'art de se 
déplacer au plus proche de leur adversaire. Un tel combattant ajoute à sa 
parade un bonus égal à la Portée de l'arme de son adversaire +1. Ce bonus 
n'est pas pris en compte si l'adversaire utilise un couteau ou tout autre petite 
arme. 

SaWo Tous

Combat Combat rapproché, amélioré N Combat 
rapproché.

Idem que précedemment, mais en plus le bonus s'applique au jet de 
Combat.

SaWo Tous

Combat Coup surpuissant C Combat D10 Si le joueur tire un jocker, il double les dégats pour l'attaque au corps à 
corps. 

SaWo Tous
Combat Dans le mille ! C Le héro excelle pour viser ses cibles. S'il ne bouge pas dans un round, il peut 

tirer comme si il prenait la manoeuvre de viser. Ne marche que pour un seul 
coup par round. Couvre Tirer et Lancer.

SaWo Tous

Combat Déguaine rapide N Agileté D8 Lorsque le héro déguaine son arme, il ignore le malus de -2 pour attaquer 
avec celle-ci dans le même round. Si le personnage doit faire un jet d'Agileté 
pour sortir son arme, il ajoute +2 à ce jet.

SaWo Tous
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Combat Double tir C Tirer D8 Permet à un archer de tirer deux flèches en même temps, sur la même cible, 

avec un malus de -2 sur son Dé de Tirer. La cible doit être à courte portée. Si 
le jet est réussi, les deux flèches touchent, causant des dégats normaux 
chacune. (Ne marche pas avec des arbalètes et autres armes mécaniques)

SaWo Tous

Combat Double tir, amélioré V Double tir Idem que Double Tir, mais sans le malus de -2. SaWo Tous
Combat En plein dans le mille C Tirer D10 ou 

Lancer D10 
(selon l'arme)

Si le joueur tire un jocker, il double les dégats pour l'attaque à distance 
effectuée.

SaWo Tous

Combat Esquive C Les personnages avec cet atout savent comment exploiter au mieux les 
obstacles à leur disposition et leurs mouvements pour les rendre plus dur à 
viser. Sauf pris par surprise, leurs adversaires ont un malus de -1 pour leur 
jet de Tirer ou Lancer pour les atteindre. Ils ont aussi un bonus de +1 à leur 
jet d'agileté pour s'extraire d'une zone d'effet (lorsque c'est permis). 

SaWo Tous

Combat Esquive améliorée V Esquive Idem que Esquive, mais le malus pour les viser est de -2, et ils ont un bonus 
de +2 pour sortir des aires d'effets.

SaWo Tous

Combat First Strike N Agileté D8 Une fois par round, le héro dispose d'une attaque gratuite contre un 
adversaire qui arrive au contact. Ceci automatiquement interromp l'action de 
cet adversaire et ne coûte pas la carte d'acton du PJ.

SaWo Tous

Combat First Strike, amélioré H First strike De même que précedemment, mais contre tous les adversaires adjacents. SaWo Tous
Combat Florentine N Agileté D8, 

Combat D8
Un personnage entraîné au style "Florentine" est un maître dans l'art 
d'utiliser deux armes à la fois. Il ajoute +1 à ses jets de Combat face à un 
adversaire qui n'a qu'une arme, sans bouclier. De plus, ses adversaires 
soustraient 1 à leur bonus de groupe contre ce héro qui utilise ses deux 
armes pour parer leurs coups. 

SaWo Tous

Combat Frénésie C Combat D10 Les frénétiques effectuent des attaques furieuses en mélée, sacrifiant la 
finesse pour les attaques brutes. Ils peuvent faire une attaque de plus par 
round avec un malus de  -2 pour tous les jets de Combat. Ces deux attaques 
doivent être faite au même moment mais peuvent avoir pour cible deux 
advresaires adjacents. Les Jockers lancent 2 Dés de Combats et 1 Dé 
Flamboyant. La pénalité de -2 est soustraite sur toute les attaques. Un perso 
avec deux armes ne fait qu'une seule attaque supplémentaire.

SaWo Tous

Combat Frénésie, améliorée V Frénésie Idem. Sans la pénalité. SaWo Tous
Combat Giant Killer V Votre héro sait trouver les points faibles face aux plus grandes créatures. Il 

fait +1D6 de dégats lorsqu'il attaque des créatures de trois tailles de plus 
que lui. (Un homme de Taille zéro a le bonus face à une créature de taille 3 
ou plus). 

SaWo Tous

Combat Grand balayage V Balayage Comme Balayage, mais sans pénalité. SaWo Tous
Combat Nerfs d'acier N Jocker, 

Vigueur D8
Votre héro a appris à gérer les douleurs intenses, il ignore 1 point de 
pénalités dû aux blessures.

SaWo Tous

Combat Nerfs d'acier... trempés. N Nerfs d'acier Il ignore 2 points de pénalités dûs aux blessures. SaWo Tous
Combat Stable N Agileté D8 Votre héro ignore le malus impliqué par les plateformes instables, être sur le 

dos d'une monture ou dans un véhicule.
SaWo Tous
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Combat Tête froide C Intellect D8+ Ceux qui arrivent à garder la tête froide ont un sacré avantage en combat. 

Un héro avec un tel atout pioche une carte supplémentaire à chaque round 
et garde la meilleure.

SaWo Tous

Combat Tête froide, amélioré C Tête froide Le héro pioche maintenant 3 cartes à chaque round et agit sur la meilleure. SaWo Tous
Combat Two-Fisted N Agileté D8 Peut utiliser une arme dans chaque main. Les attaques sont faites 

séparéments, mais le malus d'action multiple est annulé. (Le malus de la 
mauvaise main reste).

SaWo Tous

Commandement Autorité naturelle N Commandant
, Volonté D8

Cet atout indique un lien spécial entre le héro et ses hommes. Il peut donner 
ses braises à n'importe qui sous ses ordres. 

SaWo Tous

Commandement Commandant N Intellect D6 Commander est l'abiliité à donner des ordres clairs aux alliés. Les alliés de 
votre adversaire ajoutent +1 à leur jet de Volonté pour sortir de l'état Sonné. 

SaWo Tous

Commandement Ferveur V Intellect D8, 
Commandant

Un simple encouragement prononcé par un grand dirigeant peut avoir un 
résultat important. Les alliés dans l'aire de commandemant ajouteant +1 à 
leurs dégats.

SaWo Tous

Commandement Garder les rangs ! C Commandant
, Intellect D8

Renforce la motivation des troupes sous son commandement. Les troupes 
ajoutent +1 à leur Résistance. 

SaWo Tous

Commandement Grand commandant C Commandant Idem que Commandant, mais le bonus est de 2 points SaWo Tous

* Corps Ambidextre N Pas de pénalité pour l'autre main. SaWo Tous
* Corps Colossal N For D6, 

Vigueur D6
Votre héro est plus grand que la moyenne de son peuple. Il ajoute +1 à sa 
taille.

SaWo Tous

* Corps Force de la Nature N For D6, 
Vigueur D6

Votre héro est une force de la nature, il ajoute 1 à sa Résistance. Sa force lui 
permet de porter 4 fois sa force en Kg sans pénalités à la place de 2,5 fois.

SaWo Tous

* Corps Guérison rapide N Vigueur D8 Votre héro guérit rapidement. Il ajoute +2 à ses jets de Vigueur pour la 
guérison naturelle. 

SaWo Tous
* Corps Séduisant N Vigueur D6 Votre héro est très beau ou séduisant. Son charisme augmente de 2 points. SaWo Tous
* Corps Sommeil supperflu N 4H de sommeil par jour vous suffisent pour être pleinement reposé. (+ pour 

fée noire, anneé d'appel x2)
Agone Tous

* Corps Spartiate N Le personnage est acclimaté aux plus dures conditions. +2 pour résister à la 
soif ou la faim

SaWo Tous
* Corps Très séduisant N Séduisant Encore plus séduisant... dur d'y résister. Son charisme reprend 2 points (+4 

au total)
SaWo Tous

Corps Coriace N Jocker, 
Volonté D8

Lorsque le héro doit faire un jet de Vigueur sur la table de KO 
(Incapacitation), il ignore les malus dûs à ses blessures.

SaWo Tous

Corps Immunité N Bonus +2 pour résister à une toxine Agone Tous
Corps Inébranlable C Votre PJ se remet plus vite des coups, il ajoute +2 à ses jets de Volonté pour 

se remettre d'un état Sonné.
SaWo Tous

Corps Marque de l'été N Dé de Corps augmenté d'un niveau Agone Tous
Corps Peine allégée (une / niv) N Une peine que vous deviez subir ne s'est pas manifestée Agone Tous
Corps Pied léger N Agileté D6 Le Pas du héro est augmenté de +2" (mv +1m) et il lance 1D10 lorsqu'il 

courre au lieu d'1D6.
SaWo Tous

Corps Second souffle N Périodicité pour réister à la fatigue doublée (adapter règles fatigue /effort) Agone Tous
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* Esprit Alerte N Rien n'échappe à votre héro, très observateur et toujours sur le qui vive. 

Bonus de +2 pour tous les jets de perception pour voir, entendre, ou sentir le 
mondre autour de lui (détection, pas analyse ou observation d'une chose 
pour mieux la voir). 

SaWo Tous

* Esprit Berserk N Juste après avoir pris une blessure (y compris un résultat Sonné provenant 
d'un dégat physique), votre héro doit faire un jet d'Intellect (Smarts) ou 
devenir Berserk. Sa parade est réduite de 2, mais il ajoute +2 à tous les jets 
de Combat, Force (y compris les dégats) et +2 à sa Résistance. Il ignore les 
malus dûs aux blessures, mais ne peut faire aucune action requiérant la 
concentration (y compris Tirer et Sarcasme) sauf l'Intimidation. Le Berseker 
est tellement absorbé dans son attaque qu'à chaque fois qu'il obtient un 1 
sur son Dé de Combat (qqsoit le résultat du Dé Flamboyant) il touche une 
autre cible adjacente (ennemie ou amie) choisie au hasard. Si il n'y a pas 
d'autre cible, le jet est simplement loupé. Le berseker peut mettre fin à sa 
rage en ne faisant rien (même pas bouger) pendant une action complète et 
de réussir un jet d'Intellect (Smarts) à -2. 

SaWo Tous

* Esprit Don pour les langues N Intellect D6 Votre héro est doué pour les langues. Il connaît déjà 4 langues différentes, et 
peu saisir les bases des autres très rapidement. 

SaWo Tous

* Esprit Mémoire eidétique N vous n'oubliez rien : indiquez au MJ ce que vous mettez dans votre mémoire, 
vous ne l'oubliez jamais. 

Agone Tous
Esprit Erreurs profitables N Le Dé d'Esprit agumente d'un niveau. Agone Tous
Esprit Volonté de fer N +2 à tout jet de VOL pour vous manipuler Agone Tous
Flamme Aide contre la Ténèbre - Bonus de +2 contre les démons, Résistance contre les démons +2 SaWo Tous
Flamme Aide contre les perfides - Bonus de +2 contre les masquars, résistance de +2 contre eux. SaWo Tous
Légendaires Dur à cuire L Augmentation de +1 en Résistance. SaWo Tous
Légendaires Expert L Professionnel 

dans ce trait.
Expert, Le trait D12+1 devient D12+2. SaWo Tous

Légendaires Fine lame L Combat D12 La parade du héro est augmentée d'un point. SaWo Tous
Légendaires Maître L Expert dans 

le trait.
Le Dé Flamboyant du trait expert considéré est dorénavant un D10 SaWo Tous

Légendaires Maître d'armes L Fine lame La parade du héro est encore augmentée d'un point. SaWo Tous
Légendaires Professionnel L Trait à D12 Le héro est un professionnel dans un Trait (carac ou compé), le trait choisi 

devient D12+1.
SaWo Tous

Légendaires Très dur à cuire L Dur à cuire Encore une Augmentation de +1 en Résistance. SaWo Tous
* Magie Arcane (Emprise, Décorum, 

Cyse, Geste, Accord)
N Le personnage est initié à la magie (choisir le type de magie, cumullable). Le 

PJ doit prendre une compétence associée et la faire évoluer (cf règles).
SaWo Tous

* Magie Résistance magique N Vous êtes résistant à toute sorte de magie. Vous disposez comme d'une 
armure de +2 contre tous les dégats magiques, et d'un bonus de +2 pour 
résister à la magie. 

SaWo Tous

* Magie Résistance magique améliorée N Résistance 
magique

De même que précedemment, mais les bonus sont +4. SaWo Tous

Magie Concentration Harmonique V Le mage peut étendre gratuitement la durée d'un sort. (concentration) SaWo Tous
Magie Nouveau Sort / Nouvelle 

Oeuvre
N Le héro choisit un sort ou une oeuvre supplémentaire. SaWo Tous
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Magie Power Points N Le mage ou l'Harmoniste gagne 5 points de magie. Voir règles SaGo. SaWo Tous
Magie Ressource immédiate C Compétence 

magique D10
Si le joueur tire un jocker, il regagne 2D6 points de magie. SaWo Tous

Magie Ressource rapide C Le temps nécessaire pour la récupération des PM est divisé par 2. SaWo Tous
Magie Ressource très rapide V Le temps nécessaire pour la récupération des PM est divisé par 4. SaWo Tous
Profession Acrobat N Agileté D8, 

Force D6
Ceux qui ont été entraîné à l'acrobatie peuvent prendre cet atout. Bonus de 
+2 pour les jets d'Agileté pour faire des manoeuvres acrobatiiques (incluant 
les Tricks). Bonus de +1 sur la Parade tant qu'il n'est pas encombré.

SaWo Tous

Profession Eclaireur C Peut détecter les rencontres aléatoires (Perception -2), bonus de +2 pour 
éviter la surprise (situations tactiques, embuscades...)

SaWo Tous

Profession Enquêteur N Intellect D8, 
Streetwise 
D8, 
Perception 
D8

Bonus perception et étiquette (streetwise) +2 lors des recherches. SaWo Tous

Profession Forestier N Volonté D6, 
Survie D8, 
Pister D8

Rangers, éclaireurs, chasseurs, plus à l'aise dans la nature que dans les 
villes. Les forestiers gagnent +2 en Pister, Survie et Discrétion en milieu 
naturel. Pas uniquement applicable pour la forêt. 

SaWo Tous

Profession Voleur N Agilité D8, 
Grimper D6, 
Crochetage 
D6, 
Discrétion D8

Bonus de +2 sur les jets de Grimper, Crocheter et Discrétion (en 
environnement urbain). 

SaWo Tous

Société Charismatic N Volonté D8 Ajoutez +2 à votre Charisme (et expliquez son style de Charisme) SaWo Tous
Société Volonté de fer N Intimidation 

D6, 
Sarcasmes 
D6

Les persos avec une forte volonté utilisent leur voix, leur regard ou leur esprit 
pour déstabiliser leurs adversaires. Ils ajoutent +2 pour toutes les 
Intimidations et Sarcasmes, et ont un bonus de +2 pour résister à un test de 
Volonté.

SaWo Tous

Société Voyageur de l'Harmonde C Homme Votre héro a beaucoup voyagé, il est à l'aise à peu près dans tout 
l'Harmonde, même là où il n'est pas encore allé. Il ne souffre jamais de 
sentiments xénophobe et a un bonus de +2 dans toutes ses relations 
sociales pour obtenir des informations pouvant l'aider à mieux comprendre 
son nouvel environnement. 

SaWo Tous

* Saison Marque de la Licorne N +1 jets de société avec Satyres, jets de Perfidie automatiquement réussis Agone Satyre
* Saison Bâtard N vous êtes un bâtard saisonnin Agone Saisonin
* Ame Eveil Précoce N bonus +2 perception +2 créativité si le Don du Prisme est impliqué Agone Prisme

Ame Prisme N Vous savez utiliser le Prisme. +2 Perception si prisme utilisé. Agone Prisme
Ame Cœur de Kjalira N Ogresse uniquement. (Max CHA=+1) Colère, furie sur un jet de VOL -2. Agone Ogre
Combat Fils du Premier Maître N D6 gratuit pour Stratégie (adaptation Stratégie). Pas d'échec critique 

possible en stratégie
Agone Ogre
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Esprit Surentrainé N entrainement poussé dans les armes. Agone Ogre
Combat Perce armure C Les nains et les artistes de la Cyse savent instinctivement analyser les 

matériaux. Ceux avec cet avantage savent où frapper un objet ou une armure 
pour causer le maximum de dégats. Toutes les coups et les attaques à 
distances des Perce Armures ignorent un point d'armure (cumulable avec les  
AP de l'arme utilisée)

SaWo Nain, Cyse

Combat Perce armure, amélioré V Perce Armure Idem, mais ignore 2 points d'armure. SaWo Nain, Cyse

Ame Bon vivant N Bonus de +1 Cha en séduction + étiquette. Agone Nain
Ame Forte voix N Bonus +2 Eloquence / Persuasion pour convaincre une foule ou commander 

une troupe. 
Agone Nain

Corps Infaillible N Résistance +1, bonus pour les résultats des blessures critiques (adapter) Agone Nain
Esprit Acharné N +2 en VOL pour toute situation de crise Agone Nain
Esprit Pragmatique N +2 à tout jet d'INT concernant l'organisation ou la plannification Agone Nain

* Corps Onyxium pur N Bourrin… Faire un avantage pour les cornes après avoir adapté les règles Agone Minotaure
Corps Sens du combat N Vous êtes compétent dans toutes les armes. Agone Minotaure
Saison Champion de la Bête N +2 relations sociales avec saisonnins de l'Eté, +1 avec Démons, Déchus et 

autres saisonnins
Agone Minotaure

Saison Grand Cornu N Renégat, vous siégez au Conseil Cornu, vous pouvez développer 5 pouvoirs 
de l'Onyxium et avez droit à deux tentatives par pouvoir

Agone Minotaure

Saison Renégat N vous êtes membre de la Renégade, vous pouvez développer 3 pouvoirs 
d'Onyxium jusqu'à un seuil de 15 (adapter Pv Onyxium)

Agone Minotaure

* Corps Serpent autonome N votre long serpent peut se détacher temporairement de votre chevelure Agone Méduse
Corps Grand serpent N vous avez un serpent plus long qui vous donne une deuxième attaque par 

round compét : Fighting. 
Agone Méduse

Corps Lien empathique N (serpent autonome requis) : votre esprit et le sien ne font qu'un, vous voyez 
par ses yeux.

Agone Méduse
Combat Insaisissable C Agileté D8 Le héro utilise sa petite taille et son agileté pour éviter les coups. Les 

adversaires de taille 0+ retranchent 1 à leur attaque.
SaWo Lutins, 

Farfadet, 
Fée NoireEmprise Don du minuscule N Deux danseurs supp à la création, +2 pour dresser un danseur (voir 

adaptation)
Agone Lutin

Emprise Mains calleuse N Capable d'attirer un danseur sur un jet de créativité. Capable de lancer des 
sorts avec des danseurs non liés à lui (sorts non connus par les danseurs, -4)

Agone Lutin

Saison Ami des plantes N Vous parlez aux plantes sur un jet réussit d'Harmonie. Agone Lutin
Saison Harmonie arbresque N Voir Résistance Magique  - Emprise Impossible. Agone Lutin
Saison Main verte N +2 aux jets liés à l'entretien de la nature Agone Lutin

* Ame Larmes de Womgom N vous pleurez des larmes de sang dès que l'action de vous ou de vos amis 
aura des conséquences néfastes pour l'Harmonde

Agone Géant

Ame De connivence V lorsque vous dormez, vous pouvez prendre le contrôle d'un démon conjuré 
ou communiquer avec tous vos démons

Agone Géant

* Corps Sang de Womgom N Vous ne pouvez pas mourir, et vous réveillerez à plus ou moins long terme Agone Géant
* Esprit Bon Sens N vous pouvez demander à votre EG si ce que vous faites est sensé Agone Géant

Emprise Sait danser N Si temps danse x2 : bonus de +2 pour le sort Agone Farfadet
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Esprit Humour noir N +2 aux jets de Tripes pour résister à l'Effroi Agone Farfadet

* Emprise Bonne école N Equivaut à l'atout  Nouveau Pouvoir. Du au fait que le mage a été élève dans 
une bonne école.

Agone Emprise
Emprise Aura d'Emprise N Tous les sorts lancés à -15m de vous ont un malus de -2. Eclipiste ou 

Jorniste.
Agone Emprise

Emprise Bouclier d'étincelles N Bonus de +2 pour résister aux sorts d'emprise. Agone Emprise
Emprise Danseur discret N Malus de -2 pour repérer votre danseur (si la personne est capable d'en 

voir… )
Agone Emprise

Emprise Danseur indépendant N Votre danseur est capable de lancer seul des sorts (voir adaptation, 
Jornistes)

Agone Emprise
Emprise Danseur supplémentaire N Le mage possède un danseur supplémentaire (cumullable) - voir avec le MJ Agone Emprise
Emprise Emprise rapide N Temps de danse / 2 avec 1 danseur. Agone Emprise
Emprise Prestige cryptogrammique V Charge principal à 3 points + un sort inédit connu (New power : mais le 

joueur doit l'inventer)
Agone Emprise

Arts Artiste (Harmoniste Décorum) N +2 Conjuration, temps divisé par deux. Agone Conjuration
Esprit Favori N le coût des connivences minime et celui des encres divisé par deux Agone Conjuration
Société Familier N le premier Safran que vous avez conjuré est devenu ami avec vous, il revient 

à chaque fois et ne demande rien d'important (Conj cercle III)
Agone Conjuration
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Charge Cout Requis Localisation Description Source

Abri secret (connu d'une 
personne)

1 vous possédez une cache qu'une personne connaît Agone

Abri secret (inconnu) 2 vous possédez une cache que personne ne connaît Agone
Botte secrète (Rareté 12) 3 vous possédez la maîtrise d'une botte secrète Agone
Botte secrète (Rareté 16) 4 vous possédez la maîtrise d'une botte secrète Agone
Botte secrète (Rareté 20) 5 vous possédez la maîtrise d'une botte secrète Agone
Botte secrète (Rareté 24) 6 vous possédez la maîtrise d'une botte secrète Agone
Botte secrète (Rareté 28) 7 vous possédez la maîtrise d'une botte secrète Agone
Bourgeois 2 vous êtes riche et influent Agone
Caravanier 2 CHA ou intendance à 6 vous voyagez et échangez des biens riches et précieux Agone
Célèbre 1 vous êtes connu dans la région Agone
Censeur 5 EMP et Résonnance à 8, Loi, 

Connaissance des Danseurs, 
Cryptogramme-Magicien (spé: 
lois) à 6

vous êtes membre de cette terrible police du Cryptogramme 
Magicien

Agone

Chambellan 4 deux parmi CHA, intendance, 
étiquette à 8

vous exercez la charge de chambellan Agone

Chantage (faible importance) 1 vous faites chanter une personne de peu de pouvoir qui doit 
vous aider

Agone

Chantage (personne de 
pouvoir)

2 vous faites chanter une personne importante qui doit vous 
aider

Agone
Chantage (Prince ou Chef de 
Guilde)

4 vous faites chanter une personne importante qui doit vous 
aider

Agone
Démon  Architecte 3 Voir MJ un Démon vous héberge dans sa Demeure, terrifiante ou 

confortable, et vous aide dans vos projets architecturaux
Agone

Famille reconnue 1 votre nom est renommé et apprécié Agone
Itinérant de Préceptorale 1 Urguemand vous faites partie de la Fraternité Préceptorale Agone
Maître d'Armes 4 deux compétences d'Armes et/

ou Stratégie à 8
vous êtes le Maître d'Arme du Domaine Agone

Noblesse 2 Armes 6 vous êtes de la noblesse de la région Agone
Principal 4 EMP 8, Résonnance 6, 

Connaissance des Danseurs à 
7

vous dirigez une Académie Agone

Réseau d'espions 4 deux compétences de Maraude 
à 8

vous possédez un réseau d'espion qui s'étend dans votre 
Domaine

Agone

Seigneur 5 vous dirigez un Domaine Agone
Vestige de la Flamboyance 
(gargouille)

3 votre maison est très ancienne et possède des gargouilles Agone
Vestige de la Flamboyance 
(Manoir invisible)

5 votre maison est très ancienne et eux se rendre invisible Agone
Vestige de la Flamboyance 
(Tour magique)

4 votre maison est très ancienne et réagence ses pièces à 
l'infini

Agone
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Cavalier 3 Farfadet, Armes 7, Lois 
(farfadines) 7

vous êtes chargé du maintien de l'ordre à la Cour des 
Miracles

Codex : Farfadet

Compagnon de la Guilde des 
Avocats

2 Eloquence 6, Lois 7 vous êtes un célèbre Avocat Codex : Farfadet

Compagnon de la Guilde des 
Machineurs

3 Farfadet, Serrurerie 8, Savoir-
Faire 6

vous êtes un Machineur Codex : Farfadet

Compagnon de la Guilde des 
Petits Chasseurs

3 Farfadet, Chasse (Danseurs) 8, 
Connaissance des Danseurs 6

vous avez le droit de chasser les Danseurs Codex : Farfadet

Compagnon de la Guilde 
Hôtelière

1 Intendance 7, Savoir-Faire : 
Hôtellerie 6

vous tenez une auberge, taverne, salle de bal Codex : Farfadet

Compagnon d'une Guilde de 
Maraude

3 Discrétion 7, Etiquette : Bas-
Fonds 5, Camouflage/
Déguisement/Poison 6

vous êtes membre d'une guilde de voleurs Codex : Farfadet

Compagnon d'une Guilde 
des Artistes

2 Art profane 6, Etiquette : 
Artistes 6

vous êtes un artiste d'une compagnie reconnue Codex : Farfadet

Compagnon d'une Guilde 
Marchande

1 Intendance 6, Négoce 7 vous êtes un Marchand riche et influent Codex : Farfadet
Figure d'une cabale 4 Farfadet, Intrigue 8 vous dirigez une Cabale secrète (Cabale des Va-nu-pieds, 

Ligue du Minuscule, Cabale du Vent d'Est, Cabale des 
Etinceleurs, Cabale des Petits-Frères, Fraternité de la Porte 
d'Onyx, Cabale des Verriers)

Codex : Farfadet

Fou du Roi 5 Farfadet, Saison : Printemps 8, 
Us & Coutumes : Farfadets 8, 
Histoire & Légendes 6, 
Harmonie 6

vous êtes le gardien des traditions et des secrets de la ville, 
et vous êtes le lien entre la ville et le Conseil des Décans

Codex : Farfadet

Maître de Guilde de Maraude 
(Prince-Voleur)

4 Discrétion 8, Etiquette : Bas-
Fonds 6, Camouflage/
Déguisement/Poison 7

vous dirigez une Guilde de Maraude Codex : Farfadet

Maître de Guilde des 
Avocats

3 Eloquence 7, Lois 8 vous dirigez la célèbre guilde des Avocats chargée de 
défendre les riches plaignants lors d'un procès

Codex : Farfadet

Maître de Guilde des 
Machineurs

4 Farfadet, Serrurerie 9, Savoir-
Faire 7

vous dirigez la Guilde des Machineurs, ces mécaniciens 
originaux

Codex : Farfadet
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Maître de Guilde des Petits 
Chasseurs

4 Farfadet, Chasse (Danseurs) 9, 
Connaissance des Danseurs 7

vous dirigez une Guilde chargée de capturer et de faire le 
commerce des Danseurs

Codex : Farfadet

Maître de Guilde Marchande 2 Intendance 7, Négoce 8 vous dirigez un empire financier vaste et lucratif Codex : Farfadet
Maître de la Guilde Hôtelière 2 Intendance 8, Savoir-Faire : 

Hôtellerie 7
vous dirigez la célèbre Guilde Hôtellière et êtes au centre de 
la vie de l'Harmonde 

Codex : Farfadet

Maître d'une Guilde d'Artistes 3 Art profane 7, Etiquette : 
Artistes 7

vous dirigez une guilde regroupant des artistes de tout genre Codex : Farfadet

Membre d'une cabale 2 Farfadet, Intrigue 6 vous appartenez à une Cabale secrète Codex : Farfadet
Reine de la Cour 4 Farfadet, CHA, Intendance, 

Etiquette : Cour des Miracles 7
vous êtes la responsable de l'étiquette et du rang au sein de 
l'Echiquier Blanc d'une ville

Codex : Farfadet

Roi de la Cour des Miracles 5 Farfadet, Eloquence, Intrigue, 
Athlétisme 7, CHA 8

vous êtes le président de l'Echiquier Blanc d'une ville, élu 
tous les dix ans

Codex : Farfadet

Tour 3 Farfadet, Intendance, 
Diplomatie 7

vous êtes le responsable d'un quartier de la ville et un 
conseiller

Codex : Farfadet

Affiliée 2 Fée noire, Saison : Hiver et 
Histoire&Légendes (spé : fées 
noires) 7

vous appartenez à un cercle qui recherche les moyens de 
sauvegarder l'Harmonde

Codex : Fée noire

Ancêtre d'un cercle majeur 5 Fée noire, Saison : Hiver et 
Histoire&Légendes (spé : fées 
noires) 7, Sculpture et 
Harmonie 6

vous dirigez un des 5 cercles majeurs qui recherchent les 
moyens de sauvegarder l'Harmonde

Codex : Fée noire

Ancêtre d'un cercle mineur 4 Fée noire, Saison : Hiver et 
Histoire&Légendes (spé : fées 
noires) 8, Sculpture, Harmonie, 
Eloquence 6

vous dirigez un cercle qui recherche les moyens de 
sauvegarder l'Harmonde

Codex : Fée noire

Ancienne 5 Fée noire vous dirigez un clan lyphanien grâce à votre savoir et votre 
sagesse

Codex : Fée noire
Bourgeois 3 Géant vous êtes un des rares géants sédentaires, enrichi grâce à 

son bon sens et à sa force colossale
Codex : Géant

Capitaine des Patrouilleurs 4 Géant, Intendance 5 et un parmi 
Premiers Soins, Chirurgie, 
Médecine 5

vous êtes à la tête d'une troupe de mercenaires luttant 
contre la destruction de l'Harmonde

Codex : Géant
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Machine de guerre 4 Géant, Armes : Lancer de 
Rocher 6

temps de béliade divisé par deux, vous avez mis votre force 
au service de la guerre

Codex : Géant

Seigneur 4 Géant vous suivez la voie de Womgom et avez destitué un ancien 
seigneur pour remettre de l'ordre dans son Domaine

Codex : Géant

Esayhide 3 Méduse, Armes 9, Armes 7, 
Discrétion 8, Esquive 7

vous êtes une guerrière de la Guilde et combattez pour les 
Terres Veuves

Codex : Méduse

Initiée d'une Compagnie 3 Méduse vous appartenez à une Compagnie Carme (Guilde des 
Chimères, Sororale des Esprits, Assemblée des Venins), 
vous avez 3 ou 4 novices sous vos ordres

Codex : Méduse

Lareziëa 4 Méduse, POT d'Emprise ou 
POT d'Art Magique 16, 
Discrétion 8, Intrigue 7

vous êtes une Mage des Terres Veuves Codex : Méduse

Masterëa d'une Compagnie 5 Méduse vous êtes une des dirigeantes d'une Compagnie Carme 
(Guilde des Chimères, Sororale des Esprits, Assemblée des 
Venins)

Codex : Méduse

Morandhiaze (prêtresse) 3 Méduse, Culte : Dame de 
l'Hiver, Histoire&Légendes, 
Eloquence 7, Compétence 
artistique 6

vous êtes une prétresse du Culte Codex : Méduse

Morandhiaze (Pythonissiya) 5 Méduse, Culte : Dame de 
l'Hiver, Histoire&Légendes, 
Eloquence 7, Compétence 
artistique 6

vous êtes l'une des cinq premières prétresses du Culte Codex : Méduse

Novice d'une Compagnie 1 Méduse vous appartenez à une Compagnie Carme (Guilde des 
Chimères, Sororale des Esprits, Assemblée des Venins)

Codex : Méduse

Bosco 2 Navigation 8 vous servez de liaison entre le capitaine et l'équipage Codex : Minotaure
Bourreau 2 vous interrogez et tuez les condamnés dans votre Domaine Codex : Minotaure
Juge 3 Lois 8 vous êtes le magistrat d'un Domaine, un clerc dévoué vous 

aide
Codex : Minotaure

Précepteur (1 élève) 1 vous êtes le précepteur d'un élève Codex : Minotaure
Précepteur (beaucoup 
d'élèves)

3 vos élèves se comptent par dizaines Codex : Minotaure
Précepteur (de nombreux 
élèves puissants)

5 tous vos élèves font partie de l'élite Codex : Minotaure
Précepteur (des élèves de 
pouvoir)

4 vos élèves sont très nombreux et viennent de familles 
puissantes

Codex : Minotaure
Précepteur (quelques élèves) 2 vous avez de nombreux élèves Codex : Minotaure
Descendant d'Odastre 5 Nain, deux Armes 9, CHA 7 vous êtes le descendant des rois disparus et une dizaine de 

partisans acharnés vous accompagne
Codex : Nain



Charges
Charge Cout Requis Localisation Description Source

Maître-d'Œuvre 4 Nain, INT ou CRE 8, deux 
compétences à 9 parmi 
Sculpture, Forge, Architecture, 
Savoir-Faire : Horlogerie

vous dirigez un atelier réputé Codex : Nain

Bourgeois 3 vous êtes un ogre fatigué de la guerre et tenez un bar ou 
une armurerie

Codex : Ogre
Capitaine 5 Stratégie 8 vous êtes à la tête d'une armée de mercenaires (100 

hommes)
Codex : Ogre

Capitaine de milice 4 Lois 5 ou Lieutenant vous dirigez la police d'un Domaine Codex : Ogre
Descendance mythique 4 Ogre votre père est un guerrier prestigieux, vous pouvez dans tout 

l'Harmonde réunir 20 ogres en 1 jour (CHA+Stratégie diff 
15), une armée en une semaine (CHA+Stratégie diff 20) et 
une légion en 1 mois (CHA+Stratégie diff 25)

Codex : Ogre

Descendance prestigieuse 3 Ogre votre père est un guerrier prestigieux, vous pouvez dans 
votre région d'origine réunir 20 ogres en 1 jour (CHA
+Stratégie diff 15) et une armée en une semaine (CHA
+Stratégie diff 20)

Codex : Ogre

Famille Démoniaque 5 Ogre vous pouvez une fois par scénario prendre le contrôle des 
Démons qui vous sont attachés

Codex : Ogre

Lieutenant 2 Stratégie 6 vous dirigez une dizaine de mercenaires (+3 par point de 
création)

Codex : Ogre
Membre d'un Clan 
Ténèbreux

2 Ogre vous êtes un des ogres ayant volontairement choisi d'être 
contaminé par la Ténèbre. Vous avez un soutien sans faille 
de votre Clan

Codex : Ogre

Réseau courtois 3 Satyre, Savoir Faire : Art 
Courtois 8, une Compétence de 
Société 8

vos amants et amantes vous tiennent informés Codex : Satyre

Tastemestre d'un cénacle 4 Satyre, deux compétences à 8 
parmi Etiquette, Us&Coutumes, 
Savoir-Faire

vous dirigez un Cénacle et êtes invité à toutes les fêtes de 
votre Domaine

Codex : Satyre

Advocatus Diaboli itinérant 4 Conjurateur (cercle V), 
Eloquence 7, Lois 8, 
Us&Coutumes : Abysses 5, 
Noirceur 10

vous êtes un Advocatus Diaboli voyageur L'Art de la 
Conjuration

Advocatus Diaboli sédentaire 5 Conjurateur (cercle V), 
Eloquence 7, Lois 8, 
Us&Coutumes : Abysses 5, 
Noirceur 10

vous êtes l'Advocatus Diaboli d'un Domaine précis L'Art de la 
Conjuration

Artificier 4 Savoir-Faire : Artifice 5, 
Peinture 7, Vigilance 6, Noirceur 
9

Prisme, +5 Perfidie ou Tenté par la Menace L'Art de la 
Conjuration



Charges
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Chevalier de Sombrelune 5 TAI 1 vous êtes le possesseur de l'Epée de Sombrelune L'Art de la 
ConjurationChevalier de Sombrelune 

(Chasseur du XIII)
3 Chasseur du XIII, TAI 1 vous êtes le possesseur de l'Epée de Sombrelune L'Art de la 

ConjurationConjurateur (cercle I) 1 Démonologie 1, Noirceur 1 vous êtes un Conjurateur de cercle I L'Art de la 
ConjurationConjurateur (cercle II) 2 Démonologie 2, Noirceur 3 vous êtes un Conjurateur de cercle II L'Art de la 
ConjurationConjurateur (cercle III) 3 Démonologie 3, Noirceur 7 vous êtes un Conjurateur de cercle III L'Art de la 
ConjurationConjurateur (cercle IV) 4 Démonologie 4, Noirceur 9 vous êtes un Conjurateur de cercle IV L'Art de la 
ConjurationConjurateur (cercle V) 5 Démonologie 5, Noirceur 9 vous êtes un Conjurateur de cercle V L'Art de la 
ConjurationArchiviste 5 Mage, Emprise 8, Résonance 

6,Connaissance des Danseurs 
7, Alphabet : Cryptin 7, 
Cryptogramme-magicien 5, une 
compétence de Savoir 8

vous êtes un spécialiste du CM, sage et professeur L'Art de la Magie Emprise

Censeur 5 Mage, Emprise 8, Résonance 
8,Connaissance des Danseurs 
6, Cryptogramme-magicien (spé 
Lois)6, Lois 6

vous êtes un bourreau chargé de faire respecter la loi du CM L'Art de la Magie Emprise

Compagnon ouvrier 1 Nain vous êtes membre de l'Equerre en tant qu'ouvrier ou artisan L'Art de la Magie Equerre
Considération 1 Nain vous êtes un des meilleurs élément de l'ordre L'Art de la Magie Equerre
Echevin 5 Mage, Emprise 8, Résonance 

5,Connaissance des Danseurs 
5, Alphabet : Cryptin 7, 
Cryptogramme-magicien 8, 
Intendance 8, Négoce 6

vous êtes un comptable et spécialiste des gemmes du CM L'Art de la Magie Emprise

Gardien des Lois 2 Nain, Armes 7, Lois (spé Ordre 
de l'Equerre)

vous êtes un des protecteur de l'Ordre de l'Equerre L'Art de la Magie Equerre

Gardien du Trésor 2 Nain, Intendance 7, Intrigue 
(spé Ordre de l'Equerre)

vous êtes chargé des enquêtes internes et externes à l'ordre L'Art de la Magie Equerre



Charges
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Maître 3 Mage, Emprise 7, 
Connaissance des Danseurs 8, 
Alphabet : Cryptin 6, 
Cryptogramme-magicien 7, 
Eloquence 7

vous êtes chargé d'enseigner l'Emprise L'Art de la Magie Emprise

Maître artisan 2 Nain, Savoir-Faire 8, Harmonie 
(spé Architecture Esotérique) 6

vous êtes un pilier de l'Ordre spécialisé en taille des pierres, 
charpenterie, travail du verre ou forge

L'Art de la Magie Equerre

Maître d'œuvre 3 Nain, Harmonie (spé 
Architecture Esotérique) 8

vous dirigez les chantiers de l'Ordre L'Art de la Magie Equerre

Maître Gardien en 
Architecture Esotérique

3 Nain, Harmonie (spé 
Architecture Esotérique) 8

vous êtes un chercheur de l'Ordre L'Art de la Magie Equerre

Maître Gardien en Arts 
Maudits

2 Nain, Harmonie (spé 
Architecture Esotérique) 7, 
Démonologie 7

vous êtes un des piliers de l'Ordre et spécialiste de l'Art 
Sombre

L'Art de la Magie Equerre

Principal 4 Mage, Emprise 7, Résonance 
6,Connaissance des Danseurs 
7, Alphabet : Cryptin 7, 
Cryptogramme-magicien 7, 
Intendance 7

vous faites partie de la centaine de dirigeant d'Académie de 
tout l'Harmonde, de l'Elite du Cryptogramme

L'Art de la Magie Emprise

Protégé par l'Equerre 2 l'Equerre vous aidera à vous sortir du pétrin L'Art de la Magie Equerre
Reître 5 Mage, Emprise 8, Résonance 

6,Connaissance des Danseurs 
6, Cryptogramme-magicien 5, 
Armes 7, Esquive 7

vous êtes un gardien surentrainé du CM L'Art de la Magie Emprise

Sycophante 5 Mage, Emprise 8, Résonance 
7,Connaissance des Danseurs 
7, Cryptogramme-magicien 6, 
Discrétion ou Intrigue 8

vous êtes un espion et un intrigant du CM L'Art de la Magie Emprise



Charges
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Tribun 5 Mage, Emprise 8, Résonance 
6,Connaissance des Danseurs 
6, Cryptogramme-magicien 8, 
Diplomatie ou Eloquence 8

vous êtes chargé des relations publiques du CM L'Art de la Magie Emprise

Voltigeur 5 Mage, Emprise 7, Résonance 
6,Connaissance des Danseurs 
7, Alphabet : Cryptin 7, 
Cryptogramme-magicien 7, 
Intendance 7

vous êtes un des 10 Petits-Chasseurs/Voleur du CM L'Art de la Magie Emprise

Animal domestique 
extraordinaire

3 vous avez domestiqué une créature peu commune (mais ni 
Merveille ni Excellence)

Le Bestiaire

Capitaine des Francs-Gardes 4 7 en chasse et 5 dans 
Géographie, Herboristerie et 
Zoologie

Province 
Liturgique

vous êtes en charge de la chasse aux hérétiques  dans votre 
Domaine

Le Bestiaire

Chamelier 3 5 en Chasse et Survie Keshe vous participez à la sécurité des chameaux Le Bestiaire
Franc-Garde 3 5 en Chasse et Survie Province 

Liturgique
vous appartenez à une unité d'élite chargé de chasser les 
hérétiques

Le Bestiaire
Frontalier 3 5 en Chasse et Survie Domaine 

féodal
vous êtes garde-chasse dans votre Domaine Le Bestiaire

Grand Veneur 4 7 en chasse et 5 dans 
Géographie, Herboristerie et 
Zoologie

Domaine 
féodal

vous êtes en charge de tout ce qui découle de la chasse 
dans votre Domaine

Le Bestiaire

Maître Pisteur 4 7 en chasse et 5 dans 
Géographie, Herboristerie et 
Zoologie

Clans des 
Parages

vous organisez les patrouilles du clan dans les zones 
sauvages

Le Bestiaire

Maître-Chamelier 4 7 en chasse et 5 dans 
Géographie, Herboristerie et 
Zoologie

Keshe vous êtes en charge de la sécurité des chameaux et des 
caravanes

Le Bestiaire

Pisteur 3 5 en Chasse et Survie Clans des 
Parages

vous êtes un des meilleurs pisteurs de votre clan Le Bestiaire
Réseau de Frontaliers 4 chasse 1, Géographie 1 vos contacts s'étendent au sein du cercle fermé des 

Frontaliers et tout ce qui transite par les frontières vous est 
connu

Le Bestiaire

Amiral 5 Intendance, Navigation 9, deux 
parmi Cryptogramme-magicien, 
Lois, Stratégie, Diplomatie 8

Lorgol vous dirigez l'Amirauté de Lorgol et ses célèbres Vigies Lorgol



Charges
Charge Cout Requis Localisation Description Source

Bourgmestre 5 CHA, Négoce 8, trois 
compétences parmi Diplomatie, 
Intendance, Lois, Eloquence, 
Intrigue 7

Lorgol vous dirigez la Commune de Lorgol Lorgol

Capitaine de la milice 3 Armes 8,Vigilance 7, Lois et 
Stratégie 5

Lorgol vous commandez une compagnie de 15 à 50 miliciens Lorgol

Capitaine des Vigies 4 Navigation, Natation, Survie, 
Armes 8

Lorgol vous commandez une escadre de 12 à 40 vigies Lorgol

Commandeur 5 Stratégie, Lois 9, deux 
compétences parmi Diplomatie, 
Intendance, Armes, Eloquence 
8

Lorgol vous dirigez la Milice de Lorgol et l'Administration 
Urguemande

Lorgol

Membre du conseil 4 Négoce 8, deux parmi CHA, 
Diplomatie, Intendance, Lois, 
Intrigue 7

Lorgol vous dirigez un service regroupant de 20 à 200 employés 
communaux

Lorgol

Prêtre 4 Eloquence, Harmonie, Cultes 
(Lorgol) 7

Lorgol vous organisez le Culte d'un Héros de Lorgol et pouvez faire 
appel au pouvoir des reliques

Lorgol

Prince-Voleur 5 Intrigue 9, deux compétences 
de Maraude 8

Lorgol vous êtes un des vrais maîtres des Bas-Fonds de Lorgol, 
vous dirigez une centaine d'Agents

Lorgol

Vigie 3 Navigation, Natation, Survie, 
Armes 6

Lorgol vous faites partie de l'unité d'élite des Vigies et surveillez le 
port de Lorgol

Lorgol


