
Compétences 
 

TALENTS 
 
Talents mystiques 
Affinité magique 
Finesse (Pe) 
Magie Féerique 
Pénétration 
Pouvoir sur sa Forme (Én) 
 
Talents généraux 
Athlétisme (Én, De, Vi) 
Charme (Pr) 
Concentration (Én, In) 
Connaissance des gens (In, Pe) 
Escalade (De, Fo) 
Ruse (Co, Pe) 
Vigilance (Pe) 
 
Talents exceptionnels 
Contorsion (De, Fo) 
Divination (In) 
Double vue (Pe) 
Empathie 
Empathie animale (In, Pe) 
Guérison 
Hypnotisme (Pr) 
Imitation (Co) 
Lecture sur les lèvres (Pe) 
Malédiction 
Musique ensorcelante (Pr) 
Perception de la sainteté et de 
   la malignité 
Prédiction du temps (Pe) 
Prémonition 
Sensibilité à la magie (Pe) 
Sens de l’orientation (Pe) 
Sourcier (Pe) 
Visions 

APTITUDES 
 
Aptitudes académiques  
Disputatio (Co) 
Lectio (Co) 
Écriture (In) 
Aptitudes martiales 
Bagarre 
Une arme 
Arme & bouclier 
Deux armes 
Armes lourdes 
Armes articulées 
Armes d’hast 
Armes de jet 
Arcs 
Arbalètes 
Armes de siège 
Aptitudes Hermétiques  
Certamen (In) 
Magie de Verditius 
Parma Magica 
Aptitudes artistiques 
Chant (Co) 
Conte (Co) 
Instrument de musique (De, Co) 
Jonglerie (Co, De) 
Aptitudes crapuleuses 
Crochetage (De) 
Déguisement (Pe) 
Discrétion (De) 
Doigts agiles (De, Vi) 
Falsification (Co, In) 
Aptitudes sociales 
Commandement (Pr) 
Contacts sociaux (Én, Co) 
Étiquette (Pr, Co) 
Intrigue (Pr, Co, Pe) 
Marchandage (Pr, Co) 
Aptitudes en extérieur 
Connaissance des animaux 
   (In, Pe) 
Chasse (Pe) 
Équitation (De, Fo) 
Survie (Pe, In) 
Natation (De) 
Aptitudes professionnelles  
Artisanat (In, De) 
Chirurgie (In, De) 
Conduite d’attelages (De) 
Navigation (De) 

CONNAISSANCES 
 
Connaissances académiques  
Artes Liberales (In) 
Droit civil et droit canon (In) 
Latin (In) 
Médecine (In) 
Philosophiæ (In) 
Théologie (In) 
 
Connaissances mystiques  
Connaissance de la Féerie (In) 
Droit Hermétique (In, Pr, Co) 
Occultisme (In) 
Sagesse Énigmatique (Pe, In) 
Théorie de la Magie (In) 
 
Connaissances communes  
Connaissance d’une  
   organisation (In) 
Connaissance d’une région (In) 
Connaissance des légendes (In) 
Langues (In) 
 
Connaissances exceptionnelles  
Alchimie (In) 
Herboristerie (In) 



Magie 
 
 

Table de Visée des Sorts 
 

Facteur de Difficulté de base : 3+ 
 
 Description de la cible Modificateur 
 

 Immobile ou se déplaçant lentement 0 
 En train de courir +3 
 En train de sprinter +6 
 

 Bien en vue 0 
 Cachée (par l’obscurité ou un obstacle) +3 
 

 À Proximité 0 
 Loin +3 
 En vue +6 
 

 Grande  - Taille 
 Petite + (valeur absolue de la Taille) 
 
 
 

Table des Distractions 
 
 Situation Facteur de Difficulté 
 

 En train de marcher 6+ 
 En train de courir 12+ 
 Forcé à esquiver 15+ 
 

 Bousculé 9+ 
 Bruit soudain ou éclair lumineux 9+ 
 Renversé 12+ 
 Blessé 15+ 
 
 
 

Table des Paroles et Mouvements 
 
 Voix / Mouvements Modificateur 
 

 Tonitruante +1 
 Ferme 0 
 Basse -5 
 Aucune parole -10 
 

 Vigoureux +1 
 Amples 0 
 Subtils -2 
 Aucun -5 
 

 
Suggestions de Désastres 

 
Affecte le lanceur : Au lieu de la cible désirée. 
 

Attire une attention malvenue : L’attention de 
quelqu’un ou quelque chose, peut-être la cible du 
sort, se porte sur le lanceur. 
 

Création défectueuse : La création a un énorme 
défaut, bien que cela puisse ne pas apparaître avant 
qu’on ne tente de s’en servir. 
 

Effet débilitant : Le sort, trop violent pour la cible, 
lui inflige des dégâts permanents : un sort ReAn peut, 
par exemple, priver pour toujours sa cible de ses 
instincts. 
 

Effet incomplet ou inapproprié : Un sort sensé 
transformer sa cible en loup peut ne transformer que 
la tête et les mains. 
 

Effet inverse : Le sort a l’effet exactement inverse à 
celui désiré. 
 

Effet prolongé : Le lanceur ne parvient pas à inter-
rompre son sort en se concentrant, les effets n’en 
disparaissent pas quand ils le devraient et se révèlent 
difficiles à dissiper. 
 

Effet voisin mais indésirable : Par exemple, un 
sort qui devrait changer sa cible en loup la métamor-
phose en cochon. 
 

Égarement : Le lanceur se retrouve fou ou complè-
tement égaré ; il acquiert le Vice Simple d’Esprit 
pour une durée indéterminée. 
 

Lanceur submergé : Le lanceur est submergé par 
sa propre magie. Il doit réussir un jet de tension 
d’Énergie à 6+ ou sombrer dans l’inconscience. 
 

Lien avec la cible : La cible devient consciente de 
l’examen auquel elle est soumise et peut éventuelle-
ment apprendre quelque chose sur le lanceur grâce 
au Lien Mystique qui les unit temporairement. 
 

Mauvaise cible : À déterminer aléatoirement. 
 

Perte de contrôle : Le sort crée ou appelle quelque 
chose que le lanceur ne peut contrôler. 
 

Tirage de Crépuscule : Le lanceur doit effectuer un 
jet pour éviter le Crépuscule. S’il réussit, il subit tout 
de même un autre Désastre. 
 

Trop puissant : Le sort a des effets plus importants 
que prévu, ce qui pose des problèmes. 



Combat 
 
 

Table des Modificateurs à 
l’Initiative 

 
 Action Modificateur au Total d’Initiative 
 

 À cheval + Équitation et position surélevée 
 Fuite +6 
 Charge +3 
 Position surélevée +3 
 
 
 

Table des Mouvements 
 
 Vitesse Pas / round 
 

 Marche 9 + Viv. 
 Course 15 + Viv. + Enc. 
 Sprint 30+Viv.+Athlétisme+Enc.-Blessures-Fatigue 
 À cheval (galop tranquille) 50 + Équitation 
 
 
 

Table des Modificateurs en Mêlée 
 
 Situation Modificateur Attaque / Défense 
 

 Engagé une portée trop près -6 
 Engagé deux portées trop près -12 
 Mauvaise main -3 
 Position surélevée (y compris à cheval) +3 
 Attaque par surprise Pas de Défense 
 Charge +3 
 Prêt à recevoir une charge +3* 
 

 * Bonus défensif autorisé uniquement si le défenseur 
a l’initiative. 
 
 
 

Table des Cadences de Tir 
 
 Initiative  Traits / round 
 

 -20 ou moins 1/3 
 -19 à -10 1/2 
 -9 à 0 1/1 
 +1 à +10 3/2 
 +11 ou plus 2/1 

 
Table des Projectiles 

 
Facteur de Difficulté de base : 6+ 

 
 Description de la cible Modificateur 
 

 Au Toucher / À Portée Impossible de tirer 
 Proche ou À Proximité +3 
 Portée Moyenne 0 
 Loin +6 
 Cachée (par l’obscurité ou un obstacle) +3 
 Immobile ou se déplaçant lentement 0 
 En train de courir +3 
 En train de sprinter +6 
 Taille 0 0 
 Petite Taille + (valeur absolue de la taille) 
 Grande Taille - Taille 
 Esquive ou se défend Défense de la cible* 
 A un bouclier + bonus Déf. du bouclier 
 Tir visé -3** 
 

 * Si elle engage le tireur. 
 ** Viser prend une phase de tir. 
 
 
 

Table des Manœuvres de Bagarre 
 
 Manœuvre : Dégâts (Encaissement) 
 

 Attaque : 1 Niveau de Santé ⇒ 1 Niveau de Fati-
gue (Encaissement normal) 
 

 Projection : 2 Niveaux de Santé au moins ⇒ le 
défenseur et déséquilibré et atterrit Proche, alors que 
l’attaquant reste debout (Dex. + Taille) 
 

 Plaquage : 1 Niveau de Santé au moins ⇒ 
l’attaquant et le défenseur sont à terre au Toucher 
(Dex. + Taille) 
 

 Arracher un objet des mains : 2 Niveaux de 
Santé au moins ⇒ l’attaquant prend l’objet au défen-
seur ou le fait tomber (For.) 
 

 Immobilisation : 1 Niveau de Santé au moins ⇒ 
malus cumulatif de -3 au défenseur en Attaque et 
Défense jusqu’à ce qu’il se libère (For. + Enc.) 
 

 Évasion : 1 Niveau de Santé au moins ⇒ brise 
une immobilisation ; les adversaires se retrouvent au 
À Portée (For. + Enc.) 



Blessures graves (Ordo Nobilis) 
 
 

Seuil de blessure grave 
 
 Taille du blessé Niveaux de Santé perdus  
 

 +1 3 
 0 3 
 –1 2 
 
 
 

Localisation 
 
 Dé simple Localisation 
 

 1-2 Jambe gauche 
 3-4 Jambe droite 
 5-6 Tronc 
 7 Bras de l’arme 
 8 Autre bras (sauf si bouclier : bras de l’arme) 
 9-10 Tête 
 
 
 

Hors de combat ? 
 

Jet simple d’Énergie 
Facteur de Difficulté : 3+ 

 
 Circonstance Pénalité 
 

 Fatigue du Niveau de Fatigue 
 Blessure du Niveau de Blessure 
 Touché à la tête –3 
 
Échec : Inconscient 
 
Réussite : Conscient, mais ne peut ni bouger, ni 
crier — peut seulement parler et prier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membre 

 
Membre inutilisable 
 
Si 1 Niveau de Santé en plus de la blessure grave : 
Membre inutilisable de façon permanente 
 
Si 2 Niveaux de Santé en plus de la blessure grave : 
Membre détruit 
 
Perte maximum effective de Santé : 2 Niveaux 
 
Perte d’un Niveau de Fatigue, puis de Santé par 
round jusqu’à stabilisation de la blessure 
 
 
 

Tronc 
 
Modificateur de –1 sur la table de récupération 
 
 
 

Tête 
 
Pénalité de –3 au jet pour rester conscient 
 
Si 1 Niveau de Santé en plus de la blessure grave : 
Victime défigurée 
 
 


