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ATOUTS ASSETS DESCRIPTION 

Education avancée (d2+) Advanced education 
Tandis que les autres étaient sur le terrain d'entrainement, vous vous plongiez dans vos livres en classe. 
Bonus aux jets de connaissance ou à d'autres actions nécessitant un apprentissage dans les livres (au 
choix du MJ). 

Allure (d2+) Allure 
Vous êtes d'une beauté renversante. Ceux qui  tombent sous le charme sont plus facilement 
influençables. Au-delà de 6, vous gagnez un bonus de +2 pour l'utilisation de points d'intrigue liés à des 
actions basées sur votre apparence. 

Ambidextre (d2) Ambidextrous Votre dextérité élevée vous permet d'écrire, de taper ou de réaliser une action manuelle avec n'importe 
quelle main sans souffrir de pénalité (hors situation de combat). 

Athlète (d2+) Athlete 

Vous êtes un athlète naturel, plus compétent que ne le suggèrent vos caractéristiques. Bonus à toutes les 
actions physiques. Au-delà de 8, vous pouvez choisir d’encaisser des points de coups pour obtenir des 
points d’intrigues et améliorer vos jets (1 point de choc = 1 point d’intrigue). Utilisable une fois toutes les 
12 heures. 

Bagarreur (d2-d6) Brawler Vous avez un super crochet du gauche. Au cours d’une attaque à mains nues, vous ajoutez des dégâts de 
base. 

Sang-froid (d2+) Cool under fire 

Votre grande force mentale vous permet de garder votre sang-froid en toutes circonstances. Vous restez 
calme et prudent même dans les situations désespérées, où vous risquez d’être intimidé, effrayé, 
bouleversé ou mentalement fragilisé. Ce bonus peut être utilisé pour résister à la torture ou à la coercition.  
Au-delà de 6, vous pouvez dépenser un point d’intrigue pour reprendre le contrôle si vous avez raté votre 
jet. 

Destinée (d12) Destiny 

Vous avez un rôle à jouer dans le grand dessein du monde. Cela ne vous réjouit pas nécessairement. 
Vous mourrez peut-être jeune, mais pas avant d’avoir accompli votre mission. Si vous mourrez 
prématurément, lancez le dé correspondant à cet atout. Si le résultat est au moins de 3, vous survivez 
d’une manière ou d’une autre. Utilisable 1 fois/jour (au choix du MJ). 

As du pilotage (d2-d4) Dogfighter 

Quand vous êtes dans un cockpit en situation de combat, quelque chose s’éveille en vous. Vos réflexes 
sont plus aiguisés et vous réussissez à faire faire des choses extraordinaires à votre vaisseau. 
D4 : Bonus de +2 aux points d’intrigue dans toutes les actions ayant trait au pilotage en situation de 
combat. 

Foi (d2+) Faith 

Vous croyez en vous même ou en un pouvoir supérieur ou aux dieux. Cette foi vous transporte et peut 
guider les autres. Bonus au jets d’influence envers quelqu’un qui partage ou admire votre foi. 
Au-delà de 4, votre foi vous donne une endurance mentale. Bonus utilisable une fois par partie dans une 
situation impliquant la volonté. Au-delà de 8, vous pouvez devenir un leader parmi les croyants. (Bonus au 
choix du MJ) 

Déplacement rapide (d2/d6) Fast on your feet Comme son nom l’indique. 
D2 : mouvement accru de 5 pieds ; D6 : + 10 pieds 

Présence intimidante (d2+) Formidable presence 
Vous êtes incroyablement intimidant. Qu'il s'agisse d'une lueur dans les yeux, d’une aura de menace, ou 
simplement parce que vous êtes un géant, intimider les gens a toujours été facile pour vous. Ajouter cet 
atout à chaque tentative d'intimidation.  
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Amis dans des endroits 
étranges (d2+) Friends in strange places 

Vous avez des alliés qui vous soutiennent. Une fois par partie, vous pouvez faire appel à eux, comme si vous 
aviez utilisé des points d’intrigue pour changer l’histoire. Vous pouvez dépenser un nombre de « points d’intrigue 
fantômes » équivalant au maximum de dés alloués à cet atout. Ces points ne sont pas cumulables avec les points 
d’intrigue. Si le MJ rejette votre demande, vos points « fantômes » restent intacts. 

Débonnaire (d2+) Good-natured 

Vous êtes continuellement souriant et sympa. À part les plus méfiants, tout le monde semble vous aimer. Vous 
êtes aimable et vous savez mettre les gens à l’aise. Ils sont donc moins susceptibles d’avoir une mauvaise opinion 
de vous, et plus à même de vous soutenir et de vous faire confiance. Vous gagnez un bonus pour influencer ou 
persuader quelqu’un, ou pour l’empêcher de se retourner contre vous.  
Au-delà de 6, vous vous êtes fait rapidement de nombreux amis. vous avez le droit à deux points d'intrigue 
supplémentaires quand vous dépensez un point d'intrigue relatif à la persuasion, pour trouver un ami ou pour 
qu'un ami se montre au bon moment. 

Endurance (d2-d8) Hardly constitution Vous avez une grande résistance physique. Le dé s’ajoute à tout jet de résistance contre les poisons, 
l’inconscience, la mort, la maladie, etc. 

Cachette (d6/d12) Hideout 

Vous avez un repaire secret, un endroit sûr que personne ne connaît. Tant que vous n’y conduisez personne, que 
vous n’en parlez pas ou que vous ne commettez rien d’assez stupide pour entraîner une chasse à l’homme, vous 
pouvez disparaître quand vous voulez. Plusieurs joueurs disposant de cet atout peuvent combiner leur score. 
D6 : Votre cachette est assez grande pour recevoir 2 personnes en plus de vous. Vous serez sans doute un peu à 
l’étroit au milieu des couvertures, des sources de chaleur, des réserves d’eau, des médicaments et des stocks de 
nourriture qu’il faudra rationner. 
D12 : Votre cachette peut abriter une douzaine de personnes. 

Intuitif (d4/d8) Intuitive 

Vous « sentez » les choses. C’est assez bizarre, mais vous semblez comprendre ce qui se passe mieux que les 
autres. 
D4 : Une fois par partie, vous pouvez questionner le MJ qui vous répondra seulement par oui ou non (sauf si ça 
met le scénario en péril). 
D8 : Idem pour 2 questions. Vous pouvez également ajouter des points d’intrigue pour augmenter ce chiffre (1 
point par question supplémentaire). 

Chanceux (d4/d6/d8) Lady luck 

Vous avez le cul bandé de nouilles. Celui qui vous affronte aux cartes risque de désenchanter très vite . 
D4 : Une fois par partie, vous pouvez relancer les dés et utiliser votre meilleur résultats (sauf « botch ») 
D8 : Idem, mais 2 fois par partie. Un « botch » peut être rejoué. 
D12 : Idem, mais 3 fois par partie. 

Mathématicien (d2+) Mathematician 
Votre cerveau aime les chiffres. Pas terrible en combat, mais très utile pour un saut PRL ou pour programmer un 
ordinateur. Au delà de 6, bonus de +2 par point d’intrigue utilisé. 
D10 : le temps nécessaire pour accomplir des actions complexes est divisé par 2.  

Doué en mécanique (d2+) Mechanically inclined 
Vous faites ronronner les moteurs et tourner les machines comme des horloges.  Au delà de 6, bonus de +2 par 
point d’intrigue utilisé. 
D10 : le temps nécessaire pour accomplir des actions complexes est divisé par 2. 

Magot  (d4/d8) Pack rat 

Vous avez un trésor caché, pas obligatoirement de l’argent, peut-être des objets d’arts ou de luxe, des vivres ou 
des médicaments. Très utile comme monnaie d’échange lors d’une négociation, surtout dans une économie post-
apocalyptique où l’argent n’a plus court. 
D4 : Votre stock est limité. Vous ne pouvez utiliser cet atout qu’une fois par partie. 
D8 : Vous pouvez utiliser cet atout 3 fois par partie. 

Mémoire photographique (d2) Photographic memory Votre cerveau est un piège à informations. Vous n’avez pas besoin de lancer un dé pour vous souvenir d’une page 
de texte. Au-delà, le degré de difficulté est réduit de 2 niveaux (de Difficile à Facile ; de Héroïque à Moyen …) 
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Talent politique (d6/d12) Political pull 

Vous nagez facilement dans les eaux troubles de la politique. Vous n’êtes peut-être pas le plus gros poisson, mais 
vous avez plus de poids que bien d’autres. Vous pouvez essayer d’influencer la politique  du gouvernement ou 
obtenir le soutien de l’opinion publique. Votre capacité d’intervention est à voir avec le MJ. 
D6 : Votre influence est limitée, mais vous avez des partisans. Vous pouvez être le héros d’un mouvement 
politique, être le porte-parole d’une importante organisation. Une fois par partie, vous pouvez modifier l’histoire 
comme si vous aviez utilisé 6 points d’intrigue. Ces « points fantômes » ne sont pas combinables avec des points 
d’intrigues normaux. 
D12 : Vous avez une grande influence politique et occupez peut-être un poste important (ministre, membre du 
Quorum des 12, président d’un comité. Une fois par partie, vous pouvez modifier l’histoire comme si vous aviez 
utilisé 12 points d’intrigue. Cf. Supra. 

Guérison rapide (d6) Quick healer Ajoutez votre atout au jet de dé et vos blessures guérissent 2 fois plus vite. 

Renommée (d2+) Renowned Vous vous êtes fait un nom, en bien ou en mal. Cet atout peut à la fois vous donner de l’influence sur certaines 
personnes, ou vous desservir auprès d’autres gens. 

Discrétion (d2/d6/d10) Shadow 

Vous savez rester hors de vue. Vous faites peut-être du marché noir, ou bien vous vous êtes éloigné du droit 
chemin. Quelle qu’en soit la raison, vous évitez de vous faire remarquer et vous le faites bien. 
D2 : Vous n’êtes pas fiché par les autorités. Vous cachez certaines informations sur vous-même ou sur une partie 
de votre vie. 
D6 : On connaît la date et le lieu de votre naissance, mais aucune autre information personnelle. 
D10 : Le personnage n’a aucune existence légale, c’est un vrai fantôme administratif. 

Sens aiguisé (d2-d6) Sharp sense Un de vos sens est particulièrement bien développé (au choix : Vue, Audition, Odorat, Toucher). 
D6 : Vous pouvez dépenser un point d’intrigue pour faire le maximum sur un des dé du test. 

Sixième Sens (d6/d8) Sixth sense 

Vous avez des yeux dans le dos et vous avez le nez pour sentir les problèmes.  
D6 : Le MJ peut faire pour vous un jet [degré de difficulté 11] pour vous avertir d’un danger imminent [Alertness + 
Perception/Intuition + 6e sens]. Si le jet réussit, vous vous lèverez ce matin là avec un mauvais pressentiment. 
D8 : Idem ; vous ne pouvez pas être surpris en combat. 

C’est ce que tous nous 
disons (d2+) So say we all 

Quand vous parlez, tout le monde écoute. Quand vous commandez, on vous obéit. Pas par obligation, mais parce 
qu’ils vous croient. Vous êtes le leader qu’attend toute cause, pourvu que vous ne deveniez pas un tyran.  
D6 : Vous pouvez utiliser des points d’intrigue pour ajouter des bonus à ceux qui sont sous vos ordres. 
D12 : Idem, avec un bonus de +2 

Très rapide (d2+) Split-second timing Bonus aux jets d’initiative, de parade (dodge), … 

Talentueux (d2+) Talented Vous avez le coup pour … Choisissez deux spécialités en accord avec le MJ. 

Costaud (d4/d8) Tough Vous êtes un sacré costaud. D4 : 2 PV supplémentaires ; D8 : 4 PV supplémentaires 

Combat à deux mains (d4) Two-hand figthing Pas de pénalité en cas d’attaque avec la main non directrice. 

Connaissance inhabituelle 
(d6/d8/d10) Uncommon knowledge Vous possédez un savoir peu commun, inconnu des autres PJ. A choisir en accord avec le MJ. 

 


