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TALENTS HEROIQUES

Allié de circonstance [maître de guerre]
Prérequis : classe de maître de guerre.

Avantage : quand vous utilisez l'action d'aider quelqu'un pour 
conférer un bonus au jet d'attaque ou sur un score de Défense, 
vous ajoutez un bonus supplémentaire de +1. Ce bonus 
augmente à +2 au niveau 21.

Bonne étoile [humain]
Prérequis : humain

Avantage : une fois par jour, vous pouvez gagner un bonus de 
+5 sur n'importe quel jet de sauvegarde.

Cabaliste [arcanique]
Prérequis : n'importe quelle classe arcanique, formé en 
Religion, doit vénérer un dieu.

Avantages : vous pouvez utiliser les symboles sacrés en tant que 
focalisateurs pour les pouvoirs d'une classe arcanique de votre 
choix, et les pouvoirs de voies parangoniques associés.

Calme glacial
Prérequis : Sagesse 13

Avantage : vous gagnez un bonus de talent de +5 sur vos jets de 
sauvegarde contre les états préjudiciables causés par des effets 
de terreur. Vous ajoutez également un bonus de talent de +2 en 
Volonté pour résister aux tentatives d'intimidation.

Charge puissante
Avantage : quand vous effectuez une charge, vous gagnez un 
bonus de +2 au jet de dégâts pour chaque case de votre 
mouvement que vous auriez pu effectuer, mais que vous n'avez 
pas effectué.

Combat en formation
Avantage : si vous êtes adjacent à un allié, vous gagnez un 
bonus de talent de +1 aux jets d'attaque des pouvoirs martiaux. 
Si cet allié dispose également de ce talent, vous gagnez aussi +1 
à la CA.

Combattant des tunnels [nain]
Prérequis : nain

Avantage : vous gagnez un bonus de +1 sur toutes vos défenses 
quand vous avez deux parois verticales naturelles dans un rayon 
de 2 cases autour de vous, jusqu'à la fin de votre prochain tour de 
jeu.

Coup fatal [voleur]
Prérequis : classe de voleur

Avantage : quand vous effectuez un coup de grâce, vous pouvez 
relancer le jet d'attaque et le jets de dégâts.

Courage exemplaire [paladin]
Prérequis : classe de paladin

Avantage : quand vous résistez avec succès à un pouvoir de 
terreur, vous conférez à tous vos alliés adjacents un bonus de +2 
en Volonté contre les effets de terreur jusqu'à la fin de votre 
prochain tour de jeu.

Croc-en-jambe avec une arme à allonge 
[martial]
Prérequis : n'importe quelle classe martiale

Avantage : quand vous utilisez un pouvoir martial qui renverse 
au sol, avec une arme à allonge, vous gagnez un bonus de talent 
de +1 au jet d'attaque.

Déchaînement occulte [sorcier]
Prérequis : classe de sorcier

Avantage : quand vous utilisez votre pouvoir de décharge 
occulte, vous pouvez le lancer sur une décharge 1 de proximité à 
la place d'une attaque à distance contre une seule cible. 
Cependant, utiliser la décharge occulte ainsi ne compte pas 
comme une attaque de base à distance.

Défense occulte [mage d'arme]
Prérequis : mage d'arme

Avantage : une fois par rencontre, vous pouvez dépenser 
n'importe lequel de vos sorts de mage d'arme en une interruption 
immédiate quand vous êtes touché par une attaque.

Vous ne gagnez aucun des avantages de ce sort, mais une 
résistance égale à 5 + le niveau du sort + votre modificateur de 
Charisme contre tous les dégâts pour cette attaque uniquement. 
Si le sort que vous avez dépensé est un sort quotidien, 
augmentez cette résistance de 10.

Vous ne pouvez pas utiliser de sort à volonté de cette manière.

Entraînement du mage combattant [arcanique]
Prérequis : n'importe quelle classe arcanique, talent Armes de 
prédilection

Avantage : vous considérez n'importe quelle arme du groupe 
pour lequel vous avez armes de prédilection comme un 
focalisateur pour vos sorts arcaniques. Vous ne gagnez 
cependant aucun autre avantage que vous pouvez avoir en 
relation avec des focalisateurs.

Entraînement militaire [martial]
Prérequis : n'importe quelle classe martiale

Avantage : vous pouvez aider quelqu'un au prix d'une action de 
mouvement, si celle-ci a également ce talent.

Envoutement occulte [sorcier]
Prérequis : classe de sorcier

Avantage : vous pouvez choisir d'appliquer une énergie aux 
dégâts de votre envoutement. L'énergie exacte dépend de votre 
pacte :



Pacte des anges : radiant;

Pacte des dragons : feu;

Pacte des fantomes : nécrotique;

Pacte féérique : psychique;

Pacte infernal : feu;

Pacte du sang : acide;

Pacte stellaire : radiant;

Pacte ténébreux : nécrotique;

Pacte des vermines : poison;

Pacte des vestiges : psychique.

Étreinte brisée [martial]
Prérequis : n'importe quelle classe martiale

Avantage : quand vous annulez volontairement une étreinte, 
vous pouvez pousser la cible de une case en une action de 
mouvement.

Au niveau 11, vous pouvez jeter la cible au sol au lieu de la 
pousser.

Au niveau 21, vous poussez la cible de une case et elle tombe au 
sol.

Expulsion des impurs [prêtre]
Prérequis : classe de prêtre.

Avantage : quand vous utilisez votre pouvoir de Renvoi des 
morts-vivants, vous pouvez choisir d'affecter les créatures 
d'origine démoniaque plutôt que les morts-vivants.

Focalisateur divin [divin]
Prérequis : n'importe quelle classe divine.

Avantage : vous gagnez le maniement de l'arme de prédilection 
de votre dieu. De plus, vous pouvez utiliser cette arme comme 
focalisateur pour vos prières divines.

Force furieuse [barbare]
Prérequis : classe de barbare

Avantage : vous pouvez dépenser un pouvoir de rage en une 
action libre pour gagner un bonus sur un test de Force pure égal 
à la moitié du niveau du pouvoir dépensé.

Grotesque [demi-orc]
Prérequis : demi-orc, formé en Intimidation

Avantages : vous pouvez utiliser votre modificateur de Force au 
lieu de votre modificateur de Charisme sur vos tests 
d'Intimidation.

Héritage runique [nain]
Prérequis : nain, formé en Arcanes

Avantage : choisissez un des tours de magie du magicien. Vous 
pouvez lancer ce tour de magie en tant que sort de rencontre.

Immunité nobiliaire [humain]
Prérequis : humain

Avantage : vous ajoutez votre bonus de Constitution aux jets de 
sauvegarde effectués pour annuler les dégâts de poison continus.

Maître bien-aimé
Avantage : vous gagnez un bonus de +1 à la CA et en Réflexes 
pour chaque adversaire adjacent qui est sous l'effet d'un de vos 
pouvoirs doté du mot-clé charme, et qui a une durée autre que 
instantanée.

Maître des bâtons
Prérequis : For 13, Sag 13

Avantages : vous pouvez considérer les bâtons comme des 
masses ou des armes d'hast. Ceci vous permet d'utiliser les 
propriétés d'arme de certains pouvoirs. Vous choisissez la 
catégorie d'arme (masses ou armes d'hast) quand vous gagnez ce 
talent.

Spécial : vous pouvez choisir ce talent une deuxième fois. Vous 
considérez alors les bâtons comme des masses et des armes 
d'hast.

Maîtrise de l'allonge
Avantages : vous pouvez effectuer des attaques d'opportunité 
sur des créatures adjacentes avec une arme à allonge.

Pied marin
Avantage : vous ne considérez pas un bateau en mouvement 
comme étant un terrain difficile.

Présence terrifiante [drakéide]
Prérequis : drakéide, Charisme 15.

Avantages : vous pouvez utiliser le pouvoir de présence 
terrifiante au lieu du souffle du dragon.

Présence terrifiante Drakéide pouvoir racial

Vous vous agrandissez, prenez vos ennemis de haut. Vous les 
terrifiez avec tout le poids de votre héritage draconique.

Rencontre * terreur

Action simple          Proximité décharge 3

Cible : chaque ennemi pris dans la décharge

Attaque : Charisme +2 contre Volonté

Effets : la cible est poussée de 1 case, et est hébétée (sauvegarde 
annule).

Le bonus au jet d'attaque passe à +4 au niveau 11, puis +6 au niveau 
21.

Rage dévastatrice [barbare]
Prérequis : classe de barbare

Avantage : quand vous déclenchez un pouvoir de rage, vous 
pouvez dépenser un nombre de points de vie égal à 1d10 par 
échelon du pouvoir, et ajouter 1[A] dégâts supplémentaires, +2 



par échelon du pouvoir. Aucune résistance ne saurait réduire les 
dégâts subits par l'utilisation de ce talent.

Récupération héroïque
Avantage : quand vous tombez à 0 points de vie ou moins, tous 
les dégâts continus qui vous affectaient prennent fin.

Sombre menaces
Prérequis : Charisme 13

Avantages : vous gagnez un bonus de talent de +2 en 
Intimidation, et en Volonté pour résister aux tentatives 
d'intimidation. Ce dernier bonus est cumulable avec le talent 
Calme glacial.

Tactique du magicien de guerre [magicien]
Prérequis : classe de magicien

Avantage : une fois par round, vous pouvez effectuer une 
attaque de base au corps à corps en utilisant votre Intelligence 
plutôt que votre Force pour déterminer le bonus d'attaque.

Alternativement, vous pouvez choisir d'effectuer une attaque de 
base à distance en utilisant votre Intelligence plutôt que votre 
Dextérité.

Le choix entre corps à corps et distance s'effectue au moment de 
choisir ce talent. Il n'est pas possible de choisir ce talent plus 
d'une fois.

Ténacité furieuse [primal]
Prérequis : n'importe quelle classe primale

Avantage : quand vous êtes en péril, vous gagnez un bonus de 
+1 aux jets de dégâts des pouvoirs ayant le mot-clé primal.

Ce bonus passe à +2 au niveau 11, puis à +3 au niveau 21.

Tir d'opportunité
Avantages : vous pouvez effectuer des attaques d'opportunité 
avec une arme à distance.

Tueur de mouches [martial]
Prérequis : n'importe quelle classe martiale

Avantages : vous gagnez un bonus de +1 aux jets d'attaque 
contre toute créature de catégorie de taille inférieure à la votre.

Volonté draconique [drakéide]
Prérequis : drakéide

Avantages : vous gagnez un bonus de +3 en Volonté contre tous 
les effets de terreur.

TALENTS 
PARANGONIQUES

Action vengeresse [humain]
Prérequis : humain

Avantage : vous pouvez dépenser un point d'action en une 
action libre quand un allié à moins de 6 cases tombe à 0 points 
de vie ou moins.

Âme sanguinaire [voleur]
Prérequis : classe de voleur

Avantage : sur la première tentative d'attaque sournoise de la 
rencontre, votre arme effectue un coup critique sur un résultat de 
19 ou 20. Un 19 naturel ne correspond pas à une réussite 
automatique.

Autorité absolue
Avantage : une fois par rencontre, quand un adversaire situé à 
moins de 10 cases de vous se sauvegarde avec succès contre un 
de vos pouvoirs doté du mot-clé charme, vous pouvez effectuer 
une attaque de Charisme contre Volonté en une interruption 
immédiate. En cas de réussite, on considère que la cible n'a pas 
réussi son jet de sauvegarde.

Chasseur de morts [rôdeur]
Prérequis : classe de rôdeur, formé en Religion.

Avantage : vous pouvez relancer vos dégâts de traque contre les 
morts-vivants, et garder le meilleur résultat.

Contrôle défensif [martial]
Prérequis : n'importe quelle classe martiale

Avantage : une créature qui subit votre étreinte subit également 
un malus de -2 sur tous ses jets d'attaque contre vous jusqu'à ce 
que l'étreinte prenne fin.

Contrôle offensif [martial]
Prérequis : n'importe quelle classe martiale

Avantage : une créature qui subit votre étreinte vous procure 
également un avantage de combat tant que l'étreinte dure.

Créer les opportunités [voleur]
Prérequis : classe de voleur

Avantage : une fois par rencontre, vous pouvez effectuer une 
attaque d'opportunité contre un adversaire qui s'est déplacé ou 
décalé sur une case adjacente à la votre.

Déchaînement occulte supérieur [sorcier]
Prérequis : classe de sorcier, talent Déchaînement occulte

Avantage : quand vous utilisez le talent Déchaînement occulte, 
vous affectez une décharge 2 de proximité au lieu d'une décharge 
1.



Déchaînement primal [primal]
Prérequis : n'importe quelle classe primale, ténacité furieuse

Avantage : une fois par jour, quand vous tombez à 0 points de 
vie ou moins, vous pouvez utiliser un de vos pouvoirs d'attaque 
de niveau 1 à volonté en une action libre, tant que ce pouvoir a le 
mot-clé primal.

Défense instinctive
Avantage : quand vous êtes surpris au début d'une rencontre, 
vous pouvez toujours utiliser un pouvoir utilitaire d'interruption 
ou de réaction immédiate, si ce pouvoir est normalement 
déclenché par une attaque contre vous ou un de vos allié.

Équilibre de la lame
Avantage : choisissez une lame lourde qui se manie à une main. 
Vous pouvez considérer cette arme comme une lame légère.

Vous pouvez choisir ce talent plusieurs fois, et choisir à chaque 
fois une nouvelle lame lourde.

Si vous avez ce talent et prise à deux mains pour la même arme, 
vous ne pouvez pas utiliser les deux simultanément.

Esprit indépendant [humain]
Avantages : quand vous êtes dominé, et que vous pouvez vous 
sauvegarder pour annuler cet effet, lancez deux fois votre jet de 
sauvegarde, et choisissez le meilleur résultat. Vous ajoutez votre 
modificateur de Constitution à votre Volonté pour résister aux 
effets de terreur.

Hurlement sinistre
Avantage : chaque fois que vous réussissez un coup critique sur 
un pouvoir infligeant des dégâts de tonnerre, l'attaque inflige des 
dégâts nécrotiques et de tonnerre.

Mémoire éphémère
Avantage : quand vous dominez une cible, celle-ci ne se 
rappelle plus de ce qu'elle a fait pendant qu'elle était dominée.

Prise à deux mains [martial]
Prérequis : n'importe quelle classe martiale

Avantage : choisissez une lame lourde qui se manie à une main. 
L'arme acquiert la propriété polyvalente si elle ne l'avait pas 
déjà.

Vous pouvez choisir ce talent plusieurs fois, et choisir à chaque 
fois une nouvelle lame lourde.

Si vous avez ce talent et équilibre de la lame pour la même arme, 
vous ne pouvez pas utiliser les deux simultanément.

Rage ardente [barbare]
Prérequis : classe de barbare

Avantage : choisissez une énergie parmi acide, électricité, feu, 
froid, nécrotique, radiant ou tonnerre. Vous pouvez décider que 
vos dégâts de rage infligent des dégâts de cette énergie.

Rêves du passé [druide]
Prérequis : classe de druide, formé dans la compétence choisie.

Avantage : choisissez une compétence dans laquelle vous êtes 
entraîné. Vous gagnez un bonus primal de +4 sur tous les tests 
de cette compétence quand vous êtes sous forme animale. Ce 
bonus se cumule avec le talent compétence de prédilection.

Vous pouvez choisir ce talent plusieurs fois. Chaque fois que 
vous le choisissez, vous devez choisir une nouvelle compétence 
dans laquelle vous êtes entraîné.

Sort comprimé [arcanique]
Prérequis : n'importe quelle classe arcanique

Avantage : vous pouvez réduire la zone d'effet (explosion ou 
décharge) d'un sort arcanique. Pour chaque case ainsi supprimée, 
vous gagnez un bonus de +1 au jet d'attaque et aux jets de 
dégâts. Cependant, une seule zone ne peut être réduite en-
dessous de 1 case.

Tactique du magicien de guerre supérieure 
[magicien]
Prérequis : classe de magicien, talent Tactique du magicien de 
guerre

Avantage : quand vous utilisez votre talent Tactique du 
magicien de guerre, vous remplacez également la Force (ou la 
Dextérité) par l'Intelligence pour calculer les dégâts infligés par 
l'attaque.

Teinte de la pierre [nain]
Prérequis : nain

Avantage : si vous êtes sur une case adjacente à une paroi 
verticale en pierre au moins deux fois plus haute que vous, vous 
pouvez dépenser une action mineure pour gagner un camouflage 
jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Tir de harcèlement
Avantage : si vous ratez un jet d'attaque à distance contre une 
créature, vous gagnez un bonus de +1 sur tous vos jets d'attaque 
et de dégâts contre cette créature jusqu'à la fin de votre prochain 
tour de jeu. Ces bonus sont cumulatifs, mais vous ne pouvez le 
gagner que contre une seule créature.

Trinité magique [magicien]
Prérequis : classe de magicien, Sag 13, talent Grand grimoire

Avantage : pour chaque emplacement de sort quotidien, vous 
pouvez choisir de ne préparer qu'un sort du niveau donné, et 
deux d'un niveau strictement inférieur.

Voix de minuit [barde]
Prérequis : classe de barde

Avantage : chaque fois que vous infligez des dégâts de tonnerre, 
comparez votre jet d'attaque à la Volonté de la cible. S'il est 
supérieur, la cible subit un malus de -2 sur tous ses jets de d20 
jusqu'à la fin de votre prochain tour de jeu (ou jusqu'à ce que la 
cible se sauvegarde si l'attaque s'accompagne d'un effet qui dure 
jusqu'à un jet de sauvegarde réussi). Le pouvoir gagne le mot-clé 
terreur.



TALENTS EPIQUES

Entraînement militaire avancé [martial]
Prérequis : n'importe quelle classe martiale, talent Entraînement 
militaire

Avantage : vous pouvez aider un allié disposant du talent 
Entraînement militaire au prix d'une action mineure.

Interposition [guerrier]
Prérequis : classe de guerrier

Avantage : au lieu d'effectuer une attaque d'opportunité, vous 
pouvez vous décaler en une action libre dans une case adjacente 
si un ennemi tente d'y passer au cours de son déplacement. 
Effectuez votre jet d'attaque normalement. Si vous réussissez, la 
cible ne subit aucun dégâts, mais son déplacement s'arrête sur la 
case précédente, et vous marquez la cible jusqu'à la fin de votre 
prochain tour de jeu.

Santé sauvage [barbare]
Prérequis : classe de barbare

Avantage : une fois par jour, vous pouvez prendre votre second 
souffle en une action libre après avoir réussi une attaque alors 
que vous êtes en rage.
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