
Nom  

Carrière Statut 

Augure Age Taille Yeux  Cheveux  Poids  

FOR 
Force 

COO 
Coordination  

INT 
Intelligence 

PRE 
Présence 

RES 
Résistance 

VOL 
Volonté 

EMP 
Empathie 

PER 
Perception 

PHY 
Physique 

MEN 
Mental 

SOC 
Social 

MAN 
Manuel 

mmmmm 
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MAI 
Maîtrise 

CHA 
Chance 

INI 
Initiative 

XP 
Expérience  

Les compétences marquées d’un Ø sont accessibles à tous. þ signifie que la compétence est réservée à la Caste du personnage, alo rs que l signifie qu’elle est réservée à une autre Caste. Une compétence technique est 
indiquée par un ° alors qu’une compétence interdite est marquée par un ⌧  . Enfin, une compétence à la fois Technique et réservée à une autre Caste est symbolysée par un ] 

Ø Armes de Distance  Man  Com _____ + _____ = _____ 
Ø Armes Contondantes Phy Com _____ + _____ = _____ 
Ø Armes d'Hast Phy Com _____ + _____ = _____ 
þ Armes Doubles Phy Com _____ + _____ = _____ 
Ø Armes Spéciales  Phy Com _____ + _____ = _____ 
Ø Armes Tranchantes Phy Com _____ + _____ = _____ 
Ø Bouclier  Phy Com _____ + _____ = _____ 
Ø Corps à Corps  Phy Com _____ + _____ = _____ 
 ________________________  Com _____ + _____ = _____ 
Ø Acrobatie Phy Mouv _____ + _____ = _____ 
Ø Athlétisme Phy Mouv _____ + _____ = _____ 
Ø Discrétion Man  Mouv _____ + _____ = _____ 
þ Combat Monté Phy Mouv _____ + _____ = _____ 
þ Endurance Phy Mouv _____ + _____ = _____ 
Ø Equitation Phy Mouv _____ + _____ = _____ 
Ø Escalade Phy Mouv _____ + _____ = _____ 
Ø Esquive Phy Mouv _____ + _____ = _____ 
Ø Natation Phy Mouv _____ + _____ = _____ 
Ø Pister Man  Mouv _____ + _____ = _____ 
þ Torture Phy Mouv _____ + _____ = _____ 
 ________________________  Mouv _____ + _____ = _____ 
Ø Conn. Animaux  Men Théo _____ + _____ = _____ 
Ø Conn. Dragons  Men Théo _____ + _____ = _____ 
l Conn. Magie Men Théo _____ + _____ = _____ 
Ø Géographie  Men Théo _____ + _____ = _____ 
Ø Histoire Men Théo _____ + _____ = _____ 
l Lois Men Théo _____ + _____ = _____ 
Ø Orientation Men Théo _____ + _____ = _____ 
þ Stratégie Men Théo _____ + _____ = _____ 
 ________________________  Théo _____ + _____ = _____ 
° Astrologie (TH x 2) Men Prat _____ + _____ = _____ 
l Cartographie  Men Prat _____ + _____ = _____ 
Ø Estimation Men Prat _____ + _____ = _____ 
Ø Herboristerie Men Prat _____ + _____ = _____ 
Ø Langage des Signes  Men Prat _____ + _____ = _____ 
Ø Lire & Ecrire (INT + 3) Men Prat _____ + _____ = _____ 
] Médecine (TH + 5) Men Prat _____ + _____ = _____ 
Ø Premiers Soins  Men Prat _____ + _____ = _____ 
 ________________________  Prat _____ + _____ = _____ 

Compétences 

Attr Score Total 

/ 

Groupe Bonus 

° Alchimie (TH x 2) Men Tech _____ + _____ = _____ 
° Armes de Siège (TH + 5) Man  Tech _____ + _____ = _____ 
⌧ Armes Mécaniques (TH + 5) Man  Tech _____ + _____ = _____ 
l Artisanat  Man  Tech _____ + _____ = _____ 
° Contrefaçon Man  Tech _____ + _____ = _____ 
⌧ Explosifs (TH x 2) Man  Tech _____ + _____ = _____ 
° Mécanismes (TH x 2) Man  Tech _____ + _____ = _____ 
° Pièges Man  Tech _____ + _____ = _____ 
þ Réparation Man  Tech _____ + _____ = _____ 
 ________________________  Tech _____ + _____ = _____ 
Ø Attelages Man  Manip _____ + _____ = _____ 
Ø Cordes  Man  Manip _____ + _____ = _____ 
Ø Crochetage Man  Manip _____ + _____ = _____ 
Ø Déguisement  Man  Manip _____ + _____ = _____ 
Ø Don Artistique Man  Manip _____ + _____ = _____ 
Ø Jeu Man  Manip _____ + _____ = _____ 
Ø Jongler Man  Manip _____ + _____ = _____ 
Ø Pickpocket  Man  Manip _____ + _____ = _____ 
 ________________________  Manip _____ + _____ = _____ 
Ø Baratin Soc Comm _____ + _____ = _____ 
Ø Conte Soc Comm _____ + _____ = _____ 
Ø Eloquence Soc Comm _____ + _____ = _____ 
Ø Marchandage Soc Comm _____ + _____ = _____ 
Ø Psychologie Soc Comm _____ + _____ = _____ 
l Vie en Cité Soc Comm _____ + _____ = _____ 
 ________________________  Comm _____ + _____ = _____ 
Ø Castes Soc Infl _____ + _____ = _____ 
þ Commandement  Soc Infl _____ + _____ = _____ 
Ø Diplomatie Soc Infl _____ + _____ = _____ 
Ø Don Artistique Soc Infl _____ + _____ = _____ 
Ø Dressage Soc Infl _____ + _____ = _____ 
Ø Intimidation Soc Infl _____ + _____ = _____ 
Ø Séduction Soc Infl _____ + _____ = _____ 
 ________________________  Infl _____ + _____ = _____ 
 ________________________   _____ + _____ = _____ 
 ________________________   _____ + _____ = _____ 
 ________________________   _____ + _____ = _____ 
 ________________________   _____ + _____ = _____ 
 ________________________   _____ + _____ = _____ 

Compétences 

Attr Score Total 

/ 

Groupe Bonus 

Max / Age Max / Age 

       

       

       

       

       

Arme Dés d’init Bonus d’Attaque Dommages Actions Usure Portée 

    
Armure Protection Malus Usure 
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Bouclier Score Protec. Cases 

  

  

  

  

  

  

  

Comp. spécialisées Spécialisation 

Le Feu marche avec moi 

Egratignure 
Légère 
Grave 
Fatale 
Mort 

Blessures Malus Dommages Cases Blessures 

mmmmm 
mmmm 
mmm 
mm 
m 

- 
- 1 
- 3 
- 5 
 

01-10 
11-20 
21-30 
31-40 
41+ 

Nom Nom 



Avantages / Désavantages Coût Description 

   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
Lien Draconique Dragon Niveau 

Actions  Portée 

   

   

   

   

   

   

Faveurs Niveau Description 

Equipement 

Statut Description 

Apprenti Une compétence d’arme à 6, PHY à 3 

Spadassin Une compétence d’arme à 8, PHY à 4, MAI à 4, 30 points dans les compétences Physiques, une Tendance à 2, 3 Privilèges de Caste 

Combattant  Une compétence d’arme à 9, deux compétences d’arme à 6, PHY à 5, MAI à 6, 40 points dans les compétences Physiques, une Tendance à 3, 
4 Privilèges de Caste 

Maître d’Armes Une compétence d’arme à 10, PHY à 6, MAN à 5, MAI à 8, COO à 6, 45 points dans les compétences Physiques, une Tendance à 4, 6 Privilèges 
de Caste 

Maître d’Armes Une compétence d’arme à plus de 10, PHY à 7, MAI à 10, 50 points dans les compétences Physiques, une Tendance à 4 

Fer Bronze Argent  Or Dragon 

          

1 Le personnage peut développer une spécialisation de combat (en plus de celle de Statut 1) L’Oeil du Maître: un jet de MEN + compétence d’arme de l’adversaire (diff. 10) permet de déterminer si le niveau de 
compétence de celui-ci est supérieur ou inférieur au sien. Chaque NR permet d’obtenir une information  sur les 
techniques utilisées (Feinte, Botte Secrète, …) 

2 Le personnage peut développer une autre spécialisation de combat (toujours en plus) La Main du Maître: Une fois par tour le personnage peut ajouter son PHY à son INI (à annoncer avant le jet d’INI) 

3 Le personnage peut porter une attaque gatuite par tour La Puissance du Maître: Le personnage lance un dé de dommages de plus lorsqu’il combat avec une arme dans 
laquelle il est spécia lisé 

4 Lorsqu’il combat un adversaire maniant une arme identique à une de celles dans laquelle le 
personnage est spécialisé, il gagne +2 en attaque et parade 

La Voie du Maître: Le personnage n’est plus soumis au règles des Tendances lorsqu’il combat et peut garder n’im-
porte quel dé sans gagner ou perdre de cercles (sauf en cas de critique) 

5 La diff. de tous les jets du personnage est réduite de 5 lorsqu’il se bat avec son arme de prédi-
lection. Il ne peut être abusé par une feinte ni être désarmé par une arme de la même famille  

La Maîtrise Parfaite: Le personnage subit pas d’échec critique avec son arme de prédilection. Les « 1 » sont relancés 

St
at

ut
  

Bénéfices & Techniques 
Description des Bénéfices Description des Techniques 

Privilèges 
p Adaptation (3)  MEN + COO + Niveau de Statut (diff. 5 ou 10) pour pouvoir improviser une arme avec ce qui est sous la main (chaise, …) 
p Anticipation (5)  MEN + PER + Statut (diff. 10). Chaque NR donne le rang d’INI d’un des dés de son adversaire. Un seul adversaire à la fois 

p Argot Combattant (2) Permet de communiquer silencieusement des informations typiques d’un combat, par gestes (ex: couvre -moi, ils sont 2, etc…) 

p Botte Secrète (5) Le personnage maîtrise un coup imprévisible. La feinte inflige un malus de 5 à toute défense. L’dversaire peut tenter un jet de 
MEN + Compétence d’arme maniée par le personnage pour ne plus être affecté (bonus de 5 à chaque nouvelle tentative) 

p Conviction Supérieure (5)  Le personnage ne gagne plus de cercle de Fatalité en conservant ce dé. La Tendance Homme du personnage ne peut dépas-

p Double Attaque (6)  Le personnage peut effectuer une attaque gratuite, lors d’un même rang d’action, mais une fois par tour de combat 

p Engagement (3)  Permet au personnage d’ignorer les malus de blessures pendant un tour complet et une fois par combat 

p Feinte (6)  Permet au personnage de simuler un coup porté. L’adversaire se sent obligé de défendre, ce qui augmente la difficulté de ses 
jets suivants. La Feinte n’est pas une action. On ne peut feinter qu’une fois par tour. Après la première Feinte, l’adversaire a droit 

p Récupération (6)  Permet au personnage d’effacer, après une nuit de sommeil, toutes ses Egratignures, et au choix une blessure Légère ou Grave. 
De plus tous les jets de Médecine ou Premiers Soins le visant ont un bonus de 5 

p Riposte (5)  Le personnage peut, une fois par tour,  porter une attaque gratuite juste après avoir paré ou esquivé un coup 

p Sommeil Léger (3)  Le personnage ne dort que d’un œil. Tous ses jets de PER, Réaction et INI sont réduits de 5 lorsqu’il s’agit de se réveiller. Il se 

p Vigilance (4)  Un jet de MEN + Compétence d’arme de l’adversaire (diff. 15) permet de deviner ce que celui-ci va faire. Le personnage 
gagne alo rs NR points de bonus au choix sur sa parade, son esquive ou un de ses rangs d’INI  

Description 

Interdit(s) 

p La Loi de l’Arme  Tu respecteras ton Statut. Le personnage ne peut porter qu’une arme par Statut 

p La Loi du Sang Tu ne chercheras que la victoire. Le personnage ne peut achever un adversaire vaincu, ou qui se rend 

p La Loi de l’Honneur. La Loi de l’Honneur. Le personnage ne peut se mesurer à un adversaire plus faible que lui 

Description 


