AVANTAGES
Avantage
Coût en PP
Description
Abri
3 Rilasciare seulement
Voir Rilasciare page 88
Académie Militaire
4 / 2 Eisenor
Les entraînements coûtent 1 pts au lieu de 2 
Accent
0
Accent du pays du personnage
Accoutumance au chaud
2 / 1 Croissantins
-1g0 sur les blessures dues au chaud. +1g0 sur les blessures dues au froid.
Accoutumance au froid
2 / 1 Vest, Ussu et Highs
-1g0 sur les blessures dues au froid. +1g0 sur les blessures dues à la chaleur.
Affinité animale
2 / 1 Ussurans
1 augmentation gratuite sur les jets de dressage.
Âge et sagesse
1 à 2 
Voir Collège invisible page 81
Ambidextre
5
Jamais de pénalité de main non directrice. Gagne Gaucher.
Ange gardien
4 
Pour 1 DH : un adv. Relance un jet d’attaque contre toi ou tu peux relancer une défense active contre un élément naturel (pièges et autres)
Alchimiste
10 Collège invisible seul’
Voir Collège invisible page 81
Allié Sidhe
2 Avalonien seulement

Ami de cour
1 à 3 par ami

Appartenance Alcades
4 Castillan seulement
Font respecter la loi
App. Billet du Seigneur
4 Vodacci seulement
Equipement, gîte et couvert ; couvert par un Prince vodacce
App. Chevaliers d’Elayne
4 Avalonien seulement
Voir Avalon
Appartenance Cercle mondain 
Variable
Mode du Lac ; Vénérable Ordre des Honorés Gentilshommes (3 PP, revenus > 200 guilders / mois) 
Appartenance Garde de Fer
4 Eisenor seulement
20 guilders/mois (sauf Freiburg : 0 à 40) ; Drachen Rugissants : Réputation +5
App. Gardien de l’église
2
Garde du corps(cf. Eglise des Prophètes)
App. Guilde des Spadassins
3
Autorisé à faire des duels
App. Guilde Marchande
4
Autorisé à négocier, choisir le type de commerce
App. Mousquetaires
4 Montaginois seulement
Voir Montaigne
Appartenance Société Secrète
5
Explorateurs, Collège Invisible, Kreuzritter, Rilasciare, Rose et Croix (+1 dé de réputation (bonne)), Los Vagos, Filles de Sophie
App. Stelets 
4 Ussurans seulement
Voir Ussura (Garde du Gaius)
App. Tyomny
2Ussurans seulement
Voir Ussura (Armée de la Foi Orthodoxe)
Araignée dressée
2 Vodacci seulement
Pour une Sorcière de la destinée ne coûte que 1 PP (Voir Vodacce)
Archer précis
3 / 2 Ussurans
+1g0 aux attaques à l’arc (à pied ou à cheval)
Arme achetée
Coût normal +2 Vendelar s’
Se sert des armes réservées à d’autres pays.
Arme du clan Mac Eachern
5
Arme en fer froid, efficace contre les Sidhes
Arme runique
Var. Vesten uniquement
Voir Vendel-Vesten page 99
Arme Sidhe : Arc
3
6 flèches de sommeil qui reviennent
Arme Sidhe : Dague
2
Dégâts = 2g2 (1g2 hors Avalon), -1 point sur un dé d’action
Arme Sidhe : Epée
4
Dégâts = 4g2 (3g2 hors Avalon), -1 point sur un dé d’action
Artefact Syrneth
1 à 5
Voir Avalon page 132
Astrologue
10 Vendelar uniquement
Peut influencer les actes d’une personne (p99 Vendel-Vesten)
Baume
Var (5 min Filles de Sophie)
Voir Filles de Sophie p86
Beauté du Diable 
3
+2g0 aux jets de séduction
Bearsark
15 Vesten uniquement
Voir Vendel-Vesten page 100.
Bibliothèque de recherche
1 ou 3 Collège invisible seul 
Voir collège invisible page 82
Bonne Poigne
2
+5 pour ne pas se faire désarmer.
Botte de Nevers 
5 Montaigne seulement
Si l’escrimeur réussit une parade et une attaque dans la même phase ; il double les dommages.
Brillant
3 
1 augmentation gratuite sur les jets de conception. (Voir Collège invisible)
Centre de gravité bas
3
+ 1g0 aux jets d’équilibre.
Charge - Caporal / Marin
2 / 1 Montaginois
+8 guilders/mois
Charge - Sergent / Second
4 / 2 Montaginois
+20 guilders/mois
Ch. - Lieutenant /  2d Maître
6 / 4 Montaginois
+50 guilders/mois
Ch. - Capitaine / Lieutenant
8 / 6 Montaginois
+75 guilders/mois
Citation
4
+10 pts de réputation (+1 dé)
Cloîtré
4 peut pas prde ordonné
Moine, deux aug. Gratuite pour éviter de briser vœu. +30Gui créat°
Connaissance des environs
3
+1g0 aux guets-apens et +5 sur les jets de poursuite dans ces environs.
Diplomate
2
+ 1g0 en Diplomatie ; 1 augmentation gratuite pour ce faire des amis à la cour. –5 aux jets de Commander et Galvaniser.
Domestique
3
Domestique
Domestique Montaginois
5+ Montaginois seulement
Garde du corps, Laquais ou Messager Porté : bon combattant (+3PP), relations (1PP), loyauté extrême (3PP), flagorneur (1PP), très organisé (2PP)
Dracheneisen
10/20/40 Eisenor seulet
Points à dépenser pour des armes et armures en Dracheneisen : 3 / 6 / 16
Don errant
6 / 3 Education castillane
6 000 guilders, -50 guilders par mois. Si Education castillane : 3PP.
Double nationalité
10 / 5 si sang mêlé
Avantages, sorcellerie et école des deux nations, les deux langues parlées.
Drago
6 / 5  Vendelar
Homme de main avec 75 pp + 3 rangs dans toutes les compétences de guide
Dur à cuir
5 / 3 Ussuran
+1g0 aux jets de blessures
Ecuyer castillan
7 / 6 Castillan

Education castillane
10 Castillan seulement
Compétences Avancées des Métiers : coût = 1 à la création ; coût Noble = 5 PP ; coût Don errant = 3 PP ; Théan L/E/P
Entraînement nocturne
4
Malus du aux ténèbres divisé par 2
Epée de Dietrich
2 Rose et Croix seulement
Dégâts : relancer les 1
Etincelle de génie
2 
+5  sur tous jets basés sur une certaine compétence (page 82 Collège invisible)
Expression inquiétante
2/4/6
+/-1g1/1g0 ; 2g2/2g0 ; 3g3/3g0 dans les situations sociales (Fds page 87)
Faiseur de miracles
5 / dé (max. 3 dés)
Chaque dé permet de faire un miracle (voir Castille ou Eglise des prophètes)
Feinte de pirate
3
Une feinte de pirate (voir Avalon)
Foi
5
Au bon vouloir du MJ
Garde du corps eisenor
6 / 5 Eisenor

Garde du corps vendelar
7 / 6  Vendelar

Garde du corps vesten
7 / 6 Vesten
Homme de main avec 75pp +  une école Vesten 
Gaucher
3 / 1 Vodacci
+1g0 aux jets d’attaque
Grand
5 / 3 Vesten
+1g0 aux jets de dégâts et à l’intimidation
Grand Buveur
1
Pas de malus du à l’alcool
Grande famille
5 Castillan seulement
Aide possible dans tout Théah
Gouverneur
6 Vodacci seulement
+1 000 guilders ; + 50 guilders / mois + détournement
Guérisseur sympathique
20 Vesten uniquement
Peut soigner ses alliés contre les blessures et les empoisonnements (p 101)
Habile
3
1 augmentation gratuite sur les jets de construction (voir Collège invisible)
Héritage
1-10
Voir table
Héritage du clan Mac Codrum
5 Avalonien seulement
Sang Sidhe : Séduisant, Eblouissant, Enfant de la mer, Vieillissement ralenti, Lié à la mer, Cœur de pierre, Vulnérabilité au fer
Héros local
2
+1 dé de réputation dans une ville.
Homme de guerre
10 / 8 si Académie militaire
A la création de perso, les compétences avancées des entraînement s coûtent 1PP. –2 PP sur les écoles d’escrime.
Homme de volonté
25
Pas de magie ni de défaut d’arcane ; coût vert = 5 PP ; immunité à la magie affectant l’esprit, au système de répartie, à la peur ; pas de pénalité due aux blessures
Imitateur parfait
2
+1g0 aux jets de Déguisement et de Comédie.
Immunisé à un poison
1 / type de poison

Jarl
8 Vesten seulement
Débute avec 500Gui ; 100Gui/mois ; +8 pts de réputation
Laboratoire secret
Var. Collège invisible seul’
Voir Collège invisible page 82
Lame castillane
2,3 ou 6
Voir Castille. –1 PP pour la région natale.
Lame du mystère
Var. Montaginois seulement
Voir Montaigne page 95
Lame épaissie
Var. Vodacci seulement
Voir Vodacce
Linguiste
2 / 1 Vendelar
-1 au coût des langues (min 1), comprend les écrits
Mac Eachern
10
Résistance aux Sidhes : 1 dé à garder, 1 dé d’héroïsme ; sait forger le fer froid
Maison
10 Rose et Croix seulement

Manteau de Uppman
2 Rilasciare seulement
Manteau spécial 
Membre du clergé
2 s’ ordonné ou cloîtré
+ 5 points de réputation.
Nibelung
20 Eisenor seulement
Sait travailler le Dracheneisen
Noble
10 / 5 mage, Dracheneisen, Education castillane
+500 guilders/mois, Courtisan ou Courtisane, +1 dé de réputation.
Nom vénérable
2 Vesten seulement
+ 6 en réputation (dans les deux sens)
Non lié
15 Vodacci seulement
Immunisé à la sorcellerie Sorte, Niveau de peur = 2 vs Sorcière de la Destinée
Novice
2 Rose et Croix
Le chevalier entraîne un novice (considéré comme un homme de main)
Oiseau chanteur
1 Filles de Sophie seul’
Messager ailé
Œil de faucon
2
+2 augmentations gratuites pour les jets de perception visuelle de loin
Orateur
2
+1 augmentation gratuite en Eloquence
Ordonné
4
Religieux, Prêtre, +1 augmentation gratuite actions sociales PNJ de même foi 
Oreille musicale
2
Une augmentation gratuite sur tous les jets en rapport avec la musique.
Os sensible
2
+0g1 aux jets de perception du temps
Pacte secret
4 Rilasciare seulement
+5 au ND pour lancer des sorts sur le récipiendaire
Parent proche
1+ Montaginois seulement
Chef de famille (10), Commandant (5), Courtisan(3), Duelliste (4+), Erudit (1), Génie (3), Membre d’une société (3), Prêtre (2), Riche marchand (3), Sorcier (2)
Petit
2
+2g0 au jet de Discrétion (-1g0 sur le premier jet d’attaque et de dégâts)
Petite noblesse
8 / 4 sorcier, Montaginois st
10 000 guilders
Pistolet exceptionnel
3
2 augmentations gratuites aux tirs avec cette arme.
Polyglotte
1 à 5
Parle une langue étrangère, Lire et Ecrire  coût +1
Polyglotte : fhideli
4 
Sait parler la langue des fhidelis (bohémiens)
Polyglotte : Vieux fhideli
2 fhideli seulement
Sait parler la langue ancienne des bohémiens.
Protecteur
1 / 2 / 4
10 / 20 / 40 guilders 1 / 2 /4 fois par mois
Protecteur marchand
Var.  – 1pp Vendelar
Fait gagner de l’argent en protégeant un marchand ( Voir page 101 Vendel)
Protégé
2 Collège invisible seul’
Le scientifique forme un jeune étudiant (considéré comme un homme de main)
Publié
1 à 2
Pour chaque pp : +5 réputation et 10 Gui/mois.
Réflexes de Combat
3
Permet de relancer un dé d’action
Relation
1 à 3
Vous connaissez quelqu’un qui peut vous aider, doit 1 service pour 2 PP de +
Relation fhideli
3 à 5
Voir Ussura page 102
Relation cymbre
3

Relique personnelle
3 
Rajoute 1g0 une fois par scène pour n’importe quel jet. Si Foi : 2 fois. Perte = -1 det jusqu’à retrouver ou remplacement par une autre relique.
Résistant à la douleur
4 / 3 pour les Ussurans
Sonné si nombre de BG= Det +1. 1 Aug. Gratuite pour résister à la torture
Rêveur
2 
+1g0 aux compétences d’art. –10 Init totale premier round de combat ; -5 pour éviter un guet-apens, peut pas prendre réflexes de combat.
Rücken
8 / 6 Eisenor
Homme de main loyal et fort
Rythme de sommeil régulier
1
+5 aux jets de Recherches.
Saint Patron
3 seul’ ordonné ou cloîtré
Protégé par un saint. cf. Eglise des prophètes p 90
Sang Sidhe
Var Avalonien seulement
Voir Avalon
Scarovese
1 / 3
Si réputation = -40 / -50 devient PNJ
Scélérat
3 
Malandrin + réputation de –10 (+1dé )
Secret
5 Rose et Croix seulement
Un trait légendaire supplémentaire
Séduisant
5 / 10
+1g1 / + 2g2 à toute action sociale
Sens Aiguisés
2
Perception +1g0. choisir le sens (Vue, Odorat, Ouïe ou Toucher)
Sens du spectacle
5 / 3 fhideli
Toute action qui rapporte des points de réputations en donne 1 de plus au PJ
1 augmentation gratuite dans le système de répartie
Servant croissantin
6 / 5 Croissantin
Une homme de main de 75PP avec Linguiste et 15 PP dans les langues.
Siège à la Ligue de Vendel
8 / 5 Vendelar 
+10 points de réputation ; +100Gui/semaine pendant trois ans. 
Spécialité
Var 3 fois seulement
Peut acheter une compétence dont il n’a pas la spé (1pp bas ; 3pp av.)
Stratège
2 (Min 2 en esprit)
+1g0 Stratégie ; Maths et Jeux (dames, échecs)
Thrall
1 Vesten uniquement
Commence le jeu avec 5 guilders et la spécialisation domestique
Tireur d’élite
3
+1g0 aux jets d’attaque avec une arme à feu.
Tireur à la fronde inné
3 /  2 Croissantin
+1g0 aux jets d’attaque à la fronde.
Titulaire
2
Revenu régulier de 15 Gui/mois. Appartient à une université.
Trait Légendaire
3 / 1 Avalonien
un trait pourra atteindre 6
Troqueur 
1
1 Augmentation gratuite sur les jets de marchandage.
Université
4 / 2 Castillan
les métiers coûtent 1 pts au lieu de 2
Valet vodacci
6 / 5 Vodacci
Homme de main avec 75 pp et 3 rangs dans chaque compétence de criminel.
Vœu
1 Rose et Croix seulement
Voir Rose et Croix page 70
Volonté indomptable
3
+2g0 dés lors des oppositions sociales et jets de peur


