Talents

1 - Liste des talents :
AprËs chaque talent figure un nombre entre parenthËse. Il s’agit de la base pour un humain. Cependant, pour les autres races, et mÍme pour les humains selon leur culture (voir plus loin ìBases ParticuliËres"), cette base peut Ítre diffÈrente. Une base de 00 signifie que le personnage n’a aucune connaissance dans ce talent et toute tentative d’utilisation de ce talent est normalement impossible (Èchec automatique). 
 
a - Talents d’AgilitÈ :
Acrobatie (00)
Ce talent est utilisÈ pour effectuer des manoeuvre pÈrilleuses : Èquilibre instable, saut ‡ la perche, chute contrÙlÈe, ...

Canoter (05)
Ce talent permet d'utiliser les petits bateaux (sans Èquipage), ‡ rames ou ‡ voile.

Danser (00)
Ce talent permet de danser les danses liÈes ‡ une Culture. Un jet de Culture est donc en gÈnÈral Ègalement nÈcessaire. Un spÈcial permet, sous rÈserve d'avoir acquis certaines bases, de danser des danses d'autres Cultures.

Esquiver (05)
Ce talent permet d'Èviter les attaques. Pour les dÈtails de son utilisation, voir le chapitre Combat.

Grimper (40)
Ce talent permet d'escalader les arbres, les rochers, les murs, ... Un modificateur est accordÈ selon la difficultÈ de l'escalade et le matÈriel disponible.

Monter (Animal) (05)
Ce talent permet d'utiliser un animal de monte. A haut niveau, ce talent permet aussi de contrÙler cet animal en combat et d'utiliser ses compÈtences d'attaque. Les animaux de monte sur Glorantha sont trËs variÈs, et nÈcessite un talent particulier pour chaque type : cheval, dromadaire, autruche, lÈzard, insecte, dauphin, griffon, ... Un spÈcial permet de se dÈbrouiller avec les animaux de mÍme catÈgorie (2 pattes, 4 pattes, 6 pattes, animaux nageurs, animaux volant). Un bon jet permet de mieux contrÙler l'animal , tel que lui faire franchir un obstacle, ou le faire aller plus vite.

Nager (15)
Ce talent permet de se dÈplacer dans un milieu liquide. La vitesse normale est de 1m/RA. Un bon jet permet d'accroÓtre cette vitesse ( par exemple x2 si spÈcial, x3 si critique). Le jet est normalement fait chaque round.

Sauter (25)
Ce talent permet d'effectuer des sauts, tant en hauteur qu'en longueur et de bien se rÈceptionner. Un bon jet permet d'accroÓtre la distance ou la hauteur, ou d'amortir une chute.

Skier (00)
Ce talent permet d'utiliser les skis, les raquettes, les luges. La vitesse dÈpend du niveau de rÈussite.

b - Talents de Communication :
Baratin (05)
Ce talent permet de convaincre l'interlocuteur. Il s'agit gÈnÈralement de mensonges, boniments ou autres explications rocambolesques destinÈes ‡ masquer la vÈritÈ. Contrairement ‡ Eloquence, le baratineur cherche ‡ convaincre l'oratoire en le trompant. Le talent est confrontÈ au (POU+INT)x2 de l'autre personne.

Chanter (05)
Ce talent permet de chanter. Plus que de connaÓtre des chansons spÈcifiques (qui est plutÙt liÈ au talent Culture) il s'agit surtout d'avoir une voix agrÈable et de ne pas chanter faux.

Corruption (00)
Ce talent permet de dÈterminer si une personne est susceptible d'Ítre corrompue, et savoir combien ou quoi lui donner pour obtenir ses faveurs. Le talent est confrontÈ au (POU+INT)x2 de l'autre personne Des malus/bonus peuvent Ítre donnÈs en fonction du cadeau offert et de la faveur demandÈe.

Eloquence (05)
Ce talent permet de convaincre une foule, aprËs des explications ou un discours. Contrairement ‡ Baratin, l'orateur est, dans ce cas, gÈnÈralement convaincu du bien fondÈ de ses arguments et cherche ‡ convaincre l'oratoire par les Èmotions. Le talent est confrontÈ au (POU+INT)x2 de l'autre personne.

Imiter (05)
Ce talent permet d'imiter les voix et les sons.

Conversation (10)
Ce talent permet de faire parler quelqu'un, mais dans le sens "tirer les vers du nez". Simplement en discutant, en sachant poser les bonnes questions et amener la conversation o˘ l'on souhaite. A moins que la personne ne soit prÍte a rÈpondre a toutes les questions, le talent est confrontÈ au (POU+INT)x2 de l'autre personne. Un jet de Concentration peut aussi dÈjouer l'utilisation de ce talent.

Marchander (05)
Ce talent permet de marchander le prix d'un objet ou d'un service. MÍme avec un jet trËs bien rÈussi pour l'acheteur, le vendeur n'acceptera pas une vente ‡ perte (sauf ‡ espÈrer une contrepartie future). A l'inverse, un bon jet du vendeur peut permettre d'accroÓtre son bÈnÈfice. Cependant, seul un jet de Baratin permet de vendre trËs cher des choses ayant peu de valeur. La diffÈrence des niveaux de rÈussite entre le jet de chaque marchand donne le pourcentage de variation sur le bÈnÈfice. Le bÈnÈfice de dÈpart est 2D6x5%. Il est modifiÈ selon les rÈussites/Èchecs des deux marchands dans le talent Marchander: bÈnÈfice normal, +/‑10%, +/‑25%, +/‑50%.
Autre systËme : le pourcentage de gain (ou de perte) sur la vente ou l'achat de l'objet est dÈduit de la diffÈrence des niveaux de rÈussite entre le jet de chaque marchand :‑3D6x5%, ‑2D6x5%, ‑1D6x5%, +0%, +1D6x5%, +2D6x5%, +3D6x5%.

PrÈsence (05)
Ce talent permet de commander ‡ quelqu'un ou de l'influencer, de l'impressionner, voire de l'intimider. Un bonus ou un malus est accordÈ selon le rang ou le lien hiÈrarchique de la personne sur laquelle on souhaite agir. Le talent est confrontÈ au talent de PrÈsence ou au (POU+INT)x2 de l'autre personne. Un jet de Concentration peut aussi dÈjouer l'utilisation de ce talent.

SÈduction (05)
Ce talent permet de sÈduire quelqu'un. En gÈnÈral, il s'agit du sexe opposÈ et de la mÍme race. Ce talent inclut l'art de bien s'habiller, de se parfumer, mais inclut aussi toutes les connaissances Èrotiques. Le talent est confrontÈ au (POU+INT)x2 de l'autre personne. Un jet de Concentration peut aussi dÈjouer l'utilisation de ce talent.

ThÈ‚tre (05)
Ce talent permet de jouer un rÙle ou de simuler des comportements.

c - Talents de Connaissance :
Alchimie (+CatÈgorie) (00)
Ce talent sert ‡ fabriquer toutes potions ‡ partir de nombreuses substances de base (alors que Artisanat (Herboristerie) permet seulement de  transformer des plantes en potion avec des effets prÈdÈterminÈs). Certaines potions rares peuvent nÈcessiter un jet spÈcial ou critique. Jets d'Alchimie aidÈs par jets de Connaissances/Artisanats spÈcifiques ou l'utilisation de substances spÈcifiques. DurÈe et mÈcanisme : voir chapitre Le Monde. Le personnage peut utiliser ce talent avec un certain nombre de catÈgories : maximum =1 catÈgorie/10% dans Talent (ou fraction). Malus de 10% au Talent par catÈgorie connue au del‡ de cette limite.

Ex : Un alchimiste ayant 65% en Alchimie peut connaÓtre sans problËme 7 catÈgories. Si il apprend une huitiËme catÈgorie, il ne pourra pas utiliser son talent, mÍme dans les anciennes catÈgories, ‡ plus de 55%.

CatÈgories d'Alchimie : Poison (divers), Antidote (divers), SomnifËre, RÈsistance Esprits, Soins (PV Loc, PV Gen), Soins Maladie, Restaurer (Carac physiques/Carac mentales), AccroÓtre (Carac physiques/Carac mentales) Temporaire, AccroÓtre (Carac physiques/Carac mentales) Permanent, AccroÓtre EntraÓnement (Carac physiques/Carac mentales), Philtres (divers), ...

Armurerie (+CatÈgorie) (00)
Ce talent permet de faire et de rÈparer armes et armures. DurÈe et mÈcanisme : voir chapitre Le monde. Le personnage peut utiliser ce talent avec un certain nombre de catÈgories : maximum =1 catÈgorie/10% dans Talent (ou fraction). Malus de 10% au Talent par catÈgorie connue au del‡ de cette limite. Voir l'exemple de l'Alchimie.
Haches, EpÈes, FlÈaux, Masses, Lances, Armes d'Hast, Dagues, Arcs, ArbalËtes, Fronde, Bouclier, Armure (type peut Ítre prÈcisÈ : Cuir, MÈtal, Bois, Mixte).

Arts Martiaux (+CatÈgorie) (00)
Ce talent permet d'utiliser des coups et des attaques et parades spÈciaux. MÈcanisme : voir rËgles Arts Martiaux plus loin. Le personnage peut utiliser ce talent avec un certain nombre de catÈgories : maximum =1 catÈgorie/10% dans Talent (ou fraction). Malus de 10% au Talent par catÈgorie connue au del‡ de cette limite. Voir exemple de l'Alchimie.
Agripper, Bloquer, Projeter, Parer (Arme), Attaquer (Arme), Poing, Pied, Saut, Coup SpÈcial (divers).

Enseigner (05)
Ce talent permet d'apprendre ses talents aux autres jusqu’‡ un certain niveau. Pour son utilisation, voir chapitre ExpÈrience.

Evaluer (05)
Ce talent permet d'estimer la valeur d'un bien, ou son anciennetÈ.

Inhumation (05)
Ce talent permet de connaÓtre les rituels d'inhumation (crÈmation, enterrement, momification funÈraire, ......) liÈs ‡ une Culture, et destinÈs ‡ ce que l'‚me du mort repose en paix. Un jet de Culture est donc en gÈnÈral Ègalement nÈcessaire. Un spÈcial permet, sous rÈserve d'avoir acquis certaines bases, d'utiliser ce talent pour d'autres Cultures.

Intendance (00)
Ce talent permet de gÈrer un groupe (ville, clan, temple,...) et recouvre la tenue des comptes, la gestion des stocks, l'organisation des activitÈs, ...

Jeux (00)
Ce talent permet de jouer aux jeux de hasard et aux jeux de sociÈtÈ : cartes, dÈs, ...

Navigation (00)
Ce talent permet d'utiliser un bateau avec Èquipage : il permet notamment de commander les manoeuvres, utiliser les vents, connaÓtre les Ètoiles, ...

Politique (00)
Ce talent permet de connaÓtre les rouages du pouvoir, et d'agir au mieux de ses intÈrÍts pour prendre du galon.

Premiers Soins (10)
Ce talent permet de soigner les blessures. Il peut aussi permettre de limiter les effets des poisons et des maladies.

StratÈgie Militaire (00)
Ce talent permet de commander ‡ des troupes dans une bataille rangÈe, de prÈparer le plan de bataille et de l'exÈcuter.

Soigner Maladie (05)
Ce talent permet de soigner les maladies. Pour son utilisation, voir chapitre Monde.

Soigner Poison (05)
Ce talent permet de soigner les poisons. Pour son utilisation, voir chapitre Monde.

Artisanat (Type) (10/00)
Ce talent permet d'utiliser une compÈtence professionnelle.
Types d'artisanats : Calligraphie, Herboriste, MaÁonnerie, Boucherie, Brasserie, Cuisine, Cartographie, Filet(+Corde), Arts(divers), Substances.
Un artisan travaille environ 10h/jour. S'il dÈsire travailler plus, il subit un malus comme suit : +1 heure/jour=‑10%, +2 heures/jour=‑25%, +3 heures/jour=‑50%, +4 heures par jour=‑75%, +5 heures/jour=‑100%, puis ‑25% cumulatif par point au del‡. A l'inverse, si il travaille moins de 10 heures (mais ne fait rien d'autre de fatigant ‡ cÙtÈ), il obtient un bonus de 10% par heure en moins (mais ce bonus ne peut pas plus que doubler son pourcentage initial). Le jet pour savoir si l'entreprise rÈussie est gÈnÈralement fait ‡ la fin du temps consacrÈ ‡ celle-ci, ou ‡ chaque grande Ètape de rÈalisation.

Se DÈguiser (00)
Ce talent permet de se grimer pour dissimuler son identitÈ ou se faire prendre pour quelqu'un d'autre. Des modificateurs sont pris en compte en fonction des moyens disponibles (maquillage, vÍtement).

Dresser (Animal) (00)
Ce talent permet de dresser un animal pour qu'il obÈisse. A haut niveau, ce talent peut aussi permettre de commander l'animal ‡ l'attaque. Voir Chapitre Monde pour plus de dÈtails sur le dressage.

Elever (Animal) (00)
Ce talent permet de connaÓtre ce qui est le mieux pour un animal afin de le soigner et le faire se reproduire au mieux, afin d'obtenir les meilleurs races.

Connaissance des Animaux (05)
Ce talent permet de reconnaÓtre les animaux et de connaÓtre leur mode de vie.

Connaissance du Chaos (05)
Ce talent permet de connaÓtre le chaos, ses diffÈrentes manifestations, les crÈatures qui lui sont associÈes, et les cultes qui le vÈnËrent.

Connaissance des Morts-vivants (00)
Ce talent permet de connaÓtre les caractÈristiques des diffÈrentes sortes de morts-vivants (vampires, zombies, squelettes, ...) et les cultes qui les utilisent.

Connaissance des Cultes (05)
Ce talent permet de connaÓtre l'histoire, les lÈgendes et les rËgles des cultes dont on est au moins initiÈ. Pour les autres cultes, le personnage a un malus de 25% s'ils sont dans le mÍme panthÈon, et de 50% si ils sont d'un autre panthÈon. Ce talent est aussi utilisÈ pour l'accËs ‡ la magie divine : les prÍtres n'acceptent normalement pas d'apprendre des sorts de magie divine spÈcifiques au culte si le personnage n'a pas au moins 25% dans ce talent (sorts ‡ 1 point), ou 50% (sorts ‡ 2 points), ou 75% (sorts ‡ 3 points ou plus). 

Culture (10/05/00)
Ce talent permet de connaÓtre les us et coutumes de diverses cultures et la psychologie des gens de cette culture. Dans sa propre culture, la base est Ègale ‡ 10, tandis que pour les autres, la base est de 05 ou de 00 selon l'Èloignement ou la spÈcificitÈ de la culture. Un spÈcial permet, sous rÈserve d'avoir acquis certaines bases, d'Èviter les impairs dans les relations avec d'autres Cultures.

Connaissance de Glorantha (05)
Ce talent permet de connaÓtre l'histoire et la gÈographie de Glorantha. Ce talent est modifiÈ en fonction de l'Èloignement par rapport ‡ la zone o˘ le personnage a principalement vÈcu : ‑10% dans les rÈgions environnantes, ‑25% au del‡, ‑50% dans les rÈgions trËs ÈloignÈes. Pour les rÈgions les plus reculÈes, un spÈcial ou un critique peut-Ítre nÈcessaire. De maniËre optionnelle, le MJ peut sÈparer ce talent en plusieurs RÈgions (mÍme principe que Cultures).

Loi (00)
Ce talent permet de connaÓtre les lois applicables ‡ une Culture et de savoir en tirer le meilleur parti. Un jet de Culture est donc en gÈnÈral Ègalement nÈcessaire. Un spÈcial permet, sous rÈserve d'avoir acquis certaines bases, d'utiliser ce talent pour d'autres Cultures 

Connaissance des MinÈraux (05)
Ce talent permet de reconnaÓtre les minÈraux et les mÈtaux, et de connaÓtre leurs propriÈtÈs.

Connaissance du Monde (05)
Ce talent permet de connaÓtre les mÈcanismes naturels du monde, afin de les prÈdire et de s'en protÈger : mÈtÈo, marÈes, effets de la lune, vents, reconnaÓtre les constellations, ...

Connaissance des Esprits (00)
Ce talent permet de reconnaÓtre les esprits et de connaÓtre leurs caractÈristiques et aptitudes. Pour utiliser ce talent, il faut voir l'esprit, soit physiquement, soit par son pouvoir. Un bon jet peut donner des bonus au talent Combat d'Esprit. Voir rËgles Multiples Talents.

Connaissance des Plantes (05)
Ce talent permet de reconnaÓtre les plantes, de savoir les faire pousser, de connaÓtre leurs propriÈtÈs.

MÈmoriser (25)
Ce talent permet de ce souvenir d'ÈvÈnements, de paroles, de personne, de lieux, ...

Survie (Terrain) (05/00)
Ce talent permet de survivre au mieux dans certaines zones particuliËres : o˘ trouver de l'eau et de la nourriture (pÍche, chasse, piËges, ...), quels sont les principaux dangers, comment se protÈger de la chaleur, du froid, des intempÈries, ...
Types de Terrains : Ville, DÈsert, Montagne, ForÍt, MarÈcages, Mer, RiviËre(+Lac), Campagne, Steppe, Arctique, Souterrains, Fonds Marins. La base peut varier selon l'ÈtrangetÈ du terrain. Un spÈcial permet de se dÈbrouiller dans un autre terrain.

Torture (00)
Ce talent recouvre la connaissance des divers types de torture, physique ou psychologique, de l'interrogation musclÈe, ainsi que la connaissance des limites de rÈsistance ‡ la douleur, la faim, la soif,... Ce jet permet notamment d'interroger quelqu'un en utilisant sur lui une contrainte psychologique ou physique. Si l'interrogation est plutÙt psychologique, le talent est confrontÈ au (POU+INT)x2 de la victime. Si une contrainte physique est exercÈe, le talent est confrontÈ au CONx3 de la victime. Echec=pas de rÈponse et 1D6 dmg. Maladresse=mort si rate CONx5, sinon 3D6 dmg. RÈussite=rÈpond ‡ la question (si rÈussite jet CONx1 de l'interrogÈ, celui-ci peut mentir), SpÈcial=rÈpond en disant la vÈritÈ et donne dÈtails, Critique=se met complËtement ‡ table. Une torture psychologique affecte les points de fatigue de la victime, avec possibilitÈ d'affecter son INT en cas de maladresse.

Renseignement (10)
Ce talent permet de rÈunir des informations sur un sujet, soit par consultation d'ouvrages (il faut alors savoir lire, ce talent ne pouvant Ítre utilisÈ ‡ un niveau supÈrieur ‡ Lire/Ecrire), soit en posant des questions ‡ d'autres personnes.

d - Talents de Magie :
CÈrÈmonie (05)
Ce talent permet de faire des cÈrÈmonie afin d'accroÓtre temporairement ses capacitÈs magiques, ou d'utiliser certains sorts particuliers. Voir chapitre Magie pour plus de dÈtails.

Enchantement (00)
Ce talent permet d'enchanter des objet magiques de maniËre permanente ou d'utiliser certains sorts particuliers. Voir chapitre Magie pour plus de dÈtails.

Invocation (00)
Ce talent permet d'appeler sur le monde terrestre des crÈatures du plan des esprits, notamment afin d'utiliser leurs compÈtences. Voir chapitre Magie pour plus de dÈtails.

Combat d'Esprit (05)
Ce talent permet de rÈsister et de rÈpondre aux attaques des esprits. Voir chapitre Magie pour plus de dÈtails. Les Esprits ont une base dans ce talent de POUx5.

Concentration (25)
Ce talent permet de pouvoir lancer ou maintenir un sort alors que l'on tente en mÍme temps une autre action (course, attaque), ou que l'on est blessÈ ou gÍnÈ au mÍme instant, ou que l'on est en combat d'esprit (dans ce cas, il y a un malus en fonction du POU de l'esprit). Voir chapitre Magie pour plus de dÈtails. Il permet Ègalement, en dehors de la magie, de rÈsister aux influences extÈrieures (PrÈsence, SÈduction, ...).

DurÈe (00)
Ce talent est particulier ‡ la Sorcellerie. Voir chapitre Magie pour plus de dÈtails.

Force (00)
Ce talent est particulier ‡ la Sorcellerie. Voir chapitre Magie pour plus de dÈtails.

IntensitÈ (00)
Ce talent est particulier ‡ la Sorcellerie. Voir chapitre Magie pour plus de dÈtails.

Multi-Sorts (00)
Ce talent est particulier ‡ la Sorcellerie. Voir chapitre Magie pour plus de dÈtails.

PortÈe (00)
Ce talent est particulier ‡ la Sorcellerie. Voir chapitre Magie pour plus de dÈtails.

Vitesse (00)
Ce talent est particulier ‡ la Sorcellerie. Voir chapitre Magie pour plus de dÈtails.

DÈmonologie (00)
Ce talent permet de connaÓtre les dÈmons et leurs rituels afin de les invoquer et d'obtenir de leur part des pouvoirs particuliers, souvent en Èchange de sacrifice. Voir chapitre Magie pour plus de dÈtails.

Mysticisme (00)
Ce talent est particulier ‡ la magie de Kralorela. Voir chapitre Magie pour plus de dÈtails.

Voyage Spirituel (00)
Ce talent permet aux chamans de se dÈcorporer et de dÈplacer dans le Plan des Esprits, de connaÓtre les lieux et les dangers qu'il contient. Voir chapitre Magie pour plus de dÈtails.


e - Talents de Manipulation :
Bricoler (05)
Ce talent permet de rÈparer ou fabriquer sommairement divers choses. Pour des travaux de grande ampleur, le talent Artisanat est nÈcessaire.

Conduire Chariot (10)
Ce talent permet de conduire des attelages, y compris pour les courses de chars. Un bon jet permet d'accroÓtre la vitesse ou de franchir certains obstacles.

Dissimuler (05)
Ce talent permet de cacher un objet dans un endroit ou sur soi.

Effraction (05)
Ce talent permet d'ouvrir des serrures, dÈfaire des noeuds, dÈjouer des piËges ou des protections physiques.

Falsifier (00)
Ce talent permet de reproduire de l'argent, des documents ou des objets ayant l'apparence des vrais. Un jet d'Artisanat est souvent Ègalement utile.
 
Jouer (Instrument) (00)
Ce talent permet de jouer d'un instrument de musique.

Lancer (25)
Ce talent permet de lancer un objet ‡ quelqu'un ou ‡ un endroit prÈcis. Pour faire des dommages, un talent diffÈrent d'Attaque/Parade est nÈcessaire. Pour attraper un objet lancÈ, un jet de DEXx3 est nÈcessaire, avec des bonus si le jet de Lancer est bien rÈussi.

Passe-Passe (05)
Ce talent permet de faire de la prestidigitation, du pickpocket, de jongler.

f - Talents de Perception :
Ecouter (25)
Ce talent permet de se concentrer sur un bruit ou des paroles, afin d'essayer de comprendre ce qui se dit ou de savoir d'o˘ vient le bruit, et Èventuellement l'interprÈter.

Fouiller (25)
Ce talent permet de fouiller manuellement des personnes, des lieux ou des objets afin de trouver des choses dissimulÈes.

Go˚ter (15)
Ce talent permet de distinguer la composition d'un met, ou d'identifier une substance cachÈe (poison, ...).

Pister (05)
Ce talent permet de suivre des traces et d'identifier le nombre de personnes, savoir quand ils sont passÈs, et d'autres informations pertinentes. Selon le type de terrain, le temps ÈcoulÈ depuis le passage et la mÈtÈo, le talent subit des modifications et les renseignements obtenus sont plus ou moins prÈcis.
 
Scruter (25)
Ce talent permet d'essayer d'apercevoir quelque chose de prÈcis au loin, ou de focaliser son regard sur un point afin de distinguer des dÈtails dissimulÈs.

Sens (Type) (00)
Ce talent consiste en l'utilisation d'un sens normalement particulier : pour les humains, il peut s'agit d'une sorte de sixiËme sens, tandis que pour les non-humains, il s'agit souvent de leur sens principal en remplacement de la vue ou de l'ouÔe. Types de sens : Danger, Assassin, Esprits, Magie, Mensonge, Emotions, Terre (sens des Nains), ForÍt (sens des Elfes), ObscuritÈ (Sens des Trolls, sÈparÈ en deux par Scruter dans l'ObscuritÈ et Fouiller dans l'ObscuritÈ))

Sentir (05)
Ce talent permet d'utiliser son odorat pour distinguer des odeurs et leur provenance. Ce talent est gÈnÈralement peu dÈveloppÈ chez les humains, mais est souvent le sens principal de certains animaux.

Toucher (15)
Ce sens permet de reconnaÓtre des textures et des matÈriaux en les touchant, ainsi que de mieux apprÈcier les changements de tempÈrature d'un objet.

g - Talents de DiscrÈtion :
Se Cacher (10)
Ce talent permet d'utiliser au mieux les endroits sombres et retirÈs pour se cacher. Pour rester cachÈ, le personnage ne doit pas bouger. Sinon, il peut faire un jet de Se Faufiler, mais doit alors refaire un jet de Se Cacher au nouvel endroit. La pÈnombre ou la nuit donnent gÈnÈralement des bonus.

Se Faufiler (10)
Ce talent permet de se dÈplacer sans se faire remarquer et en faisant le moins de bruit possible. La pÈnombre ou la nuit donnent gÈnÈralement des bonus.

Filature (10)
Ce talent permet de suivre quelqu'un sans se faire remarquer, et ‡ l'inverse, gr‚ce aux connaissances des techniques de filature, rÈussir ‡ semer quelqu'un qui suit le personnage.

h - Talents d’Armes :
Attaque (Arme)
Parade (Arme)

Ces talents permettent respectivement d'utiliser une arme ‡ l'attaque ou ‡ la parade. Les armes sont gÈnÈralement classÈes par catÈgories : Poing, Pied, Empoignade, Autre arme naturelle (pour les animaux : griffes, cornes, ...), Dague, EpÈe 1M, EpÈe 2M, Hache 1M, Hache 2M, Masse 1M, Masse 2M, Lance 1M, Lance 2M, Arc, ArbalËte, Fronde, Arme de lancer, ... Voir chapitre Combat pour plus d'explications.

i - Talents de Langues :
Lire/Ecrire (Langue) (00)
Parler (Langue) (30/00)

Ces talents permettent respectivement de lire/Ècrire une langue ou de la parler. La base pour parler sa langue natale est 30%. Les talents de lire/Ècrire sont souvent rÈservÈs ‡ une certaine Èlite de la sociÈtÈ. Les pourcentages permettent de connaÓtre le niveau d'Èloquence : Moins de 30%, difficultÈs pour s'exprimer; 30%-59%, bonnes expression et comprÈhension mais manque de vocabulaire ou de tournures spÈcifiques; 60-89%, trËs bonnes expression et comprÈhension, mais accent Ètranger notable (sauf si c'est sa langue maternelle); 90% et plus, comme si langue natale, aucun accent notable ; 100% et plus, comme 90% mais peut en plus imiter certains accents locaux dans la langue.
Le niveau parlÈ de la langue utilisÈe limite les talents de Communication : ceux-ci ne peuvent pas Ítre utilisÈs ‡ plus de 2 fois le talent de la Langue utilisÈe.

Ex : Si un personnage a un talent d'Eloquence de 85%, mais veut utiliser une langue dans laquelle il n'a que 35%, il n'aura que 70% dans son talent d'Eloquence pour cela.


