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Introduction l Crédits

Crédits
Auteur : haazeven
Relecteurs : Pitche
Couverture : Sade
Dernière version : 7 mars 2011
Contact : haazeven@yahoo.fr

Droits
    Ce document est une aide de jeu gratuite, téléchargeable
depuis le Site de l'Elfe Noir (http://www.sden.org). La
reproduction totale ou partielle du texte de cette oeuvre
doit se faire en accord avec les auteurs originels, et en
citant leurs noms, ainsi que le Site de l'Elfe Noir. Aucune
partie de ce document ne saurait être intégrée dans un
ouvrage publié à titre lucratif.

    L'intégralité de ce supplément respecte la Game System
License.

    La couverture a été réalisée par Sade, et est utilisée avec
l'autorisation de l'auteur.

    Les voies parangoniques de hors-la-loi insaisissable,
instructeur martial, tireur embusqué et tueur de vermine
ont été publiées précédemment dans le fanzine Petit
Dragon numéro 3.

Comment contribuer
à ce projet ?

Contributeur
    Envoyez-moi vos idées de nouveaux pouvoirs, talents
ou voies parangoniques. Il peut s'agir d'éléments de jeu
complètement décrits, ou bien seulement d'idées générales
sur un effet particulier.

    Ce recueil est orienté vers les personnages joueurs. Si
vous souhaitez contribuer d'une autre manière (monstres,
pièges, défis de compétence, etc), n'hésitez pas à publier
vos aides de jeu sur le Site de l'Elfe Noir.

Relecteurs
    N'hésitez pas à me faire part de tous les défauts
d'équilibre ou de mauvaise conception des pouvoirs décrits
dans ce supplément. Par ailleurs, des fautes d'orthographes
ou de frappe peuvent s'être glissées dans mon texte.
Indiquez-les moi si vous en voyez.

Illustrateurs
    Si vous avez dessiné un personnage d'une classe
décrite dans ce manuel, et que vous souhaitez que votre
illustration embellisse ce manuel, faîtes-la moi parvenir !
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Derniers changements
l 7 mars 2011 : version initiale
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Guerrier l Pouvoirs de guerrier

Pouvoirs de guerrier

Exploits de rencontre de niveau 1
Intimidation armée Guerrier attaque 1

Vous faîtes exprès de rater votre coup, pour montrer à votre
ennemi votre supériorité.

Rencontre  l  arme, martiale, psychique, terreur
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre Volonté
Réussite : 1[A] + modificateur de Force dégâts psychiques,

et la cible est affaiblie jusqu'à la fin de votre tour de jeu
suivant.

Echec : demi-dégâts.

Reprise en tombant Guerrier attaque 1

Alors que le coup vous projette au sol, vous prenez appui sur
votre adversaire pour vous relever.

Rencontre  l  arme, martiale
Interruption immédiate    Corps à corps arme
Déclencheur : vous tombez au sol
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : modificateur de Force dégâts et la cible tombe au

sol. Vous ne tombez pas au sol.

Exploits quotidiens de niveau 1
Seul contre tous Guerrier attaque 1

Ce n'est pas grave si vous ratez. Votre arme finira bien par
toucher quelque chose.

Quotidien  l  martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Effets : chaque fois que vous ratez un jet d'attaque contre un

sbire, vous pouvez effectuer une attaque de base au corps
à corps contre un autre sbire adjacent. Vous ne pouvez
utiliser cet effet qu'une seule fois par tour de jeu.

Tu es le prochain ! Guerrier attaque 1

Alors que vous décapitez le barbare, vous lancez un sourire
cruel au magicien qui se cachait derrière un pilier.

Rencontre  l  arme, martiale, psychique, terreur
Action libre    Distance 10
Déclencheur : vous amenez un ennemi à 0 points de vie ou

moins
Cible : une créature
Attaque : Force contre Volonté
Réussite : la cible est affaiblie (sauvegarde annule). Cet effet

prend fin dès que la cible réussit un jet d'attaque contre
vous.

Echec : vous marquez la cible.

Exploits utilitaires de niveau 2
Avancée implacable Guerrier utilitaire 2

Vous vous étirez juste assez pour atteindre votre cible.
Rencontre  l  arme, martiale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous pouvez utiliser n'importe quelle arme comme

si elle possédait la propriété allonge jusqu'à la fin de votre
tour de jeu suivant.

Ecarter la vermine Guerrier utilitaire 2

D'un revers de lame, vous écartez ce gobelin qui vous gêne.
Rencontre  l  martiale
Action libre    Personnelle
Déclencheur : vous ratez un jet d'attaque d'arme
Effets : vous poussez la cible de 1 case.

Esprit concentré Guerrier utilitaire 2

Vous et votre ennemi. Rien d'autre n'a d'importance
Quotidien  l  martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Effets : vous gagnez un bonus de pouvoir de +2 en Volonté.

Passer au travers Guerrier utilitaire 2

Vous plongez votre lame dans le corps de votre adversaire,
et avancez avant de frapper à nouveau.

Rencontre  l  martiale
Action libre    Personnelle
Déclencheur : vous amenez un ennemi à 0 points de vie ou

moins
Effets : vous pouvez vous décaler de 1 case. Vous devez

terminer ce décalage sur une case occupée par l'ennemi en
question.

Vous pouvez utiliser ce pouvoir entre une attaque primaire
et une attaque secondaire d'un pouvoir, mais pas entre une
attaque avec votre arme primaire et une attaque avec votre
arme secondaire d'une même attaque à deux armes.

Recherche du danger Guerrier utilitaire 2

Vous voulez ressentir le plus possible le frisson du danger.
Quotidien  l  martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Effets : vous gagnez un bonus de pouvoir de +1 sur tous vos

jets d'attaque contre les créatures de niveau supérieur au
votre, les monstres d'élite ou les monstres solo.

Tueur de géants Guerrier utilitaire 2

La taille n'a pas d'importance.
Quotidien  l  martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Effets : vous gagnez un bonus de pouvoir de +1 sur tous

vos jets d'attaque contre les créatures de catégorie de taille
supérieure à la votre.

Exploits de rencontre de niveau 3
Balayage Guerrier Attaque 3

Vous vous relevez en faisant tournoyer votre arme entre les
pieds de vos adversaires

Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Proximité explosion arme
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Force contre CA
Réussite : 1[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible

tombe au sol.
Effets : vous pouvez vous relever avant l'attaque.
Arme : si vous maniez une arme d'hast ou un bâton, vous

faîtes glisser la cible d'une case sur une attaque réussie.



5
Haazeven l Le Site de l'Elfe Noir

Guerrier l Pouvoirs de guerrier

Bloquer le passage Guerrier Attaque 3

De votre arme, vous empêchez un ennemi de s'approcher
Rencontre  l  arme, désarçonnant, martiale, psychique,

terreur
Action d'opportunité    Corps à corps 1
Déclencheur : un ennemi se déplace sur une case adjacente
Cible : la créature en question
Attaque : Force contre Volonté
Réussite : 1[A] + modificateur de Force dégâts psychiques,

et la cible interrompt son déplacement.
Echec : la cible perd une case de son déplacement.

Exploits quotidiens de niveau 5
Bouclier des lames Guerrier Attaque 5

Vous testez les défenses de vos aversaires, pour mieux vous
défendre d'eux.

Quotidien  l  arme, martiale, persistant
Action simple    Proximité explosion 1
Cible : tous les ennemis pris dans l'explosion
Attaque : Force contre CA
Réussite : vous gagnez un bonus de bouclier à la CA et en

Réflexes égal au nombre de créatures touchées par cette
attaque.

Effets : vous pouvez choisir de marquer les cibles.

Riposte Guerrier Attaque 5

Vous parez le coup de votre adversaire, avant de riposter
violemment.

Quotidien  l  arme, fiable, martiale
Réaction immédiate    Corps à corps arme
Déclencheur : une créature vous attaque contre votre CA
Cible : la créature en question
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts, et vous

poussez la cible de 1 case.
Effets : si l'attaque de la cible rate, vous bénéficiez d'un

bonus de +2 au jet d'attaque, et vous pouvez lancer deux
fois le jet de dégâts et choisir le résultat le plus avantageux.

Arme : si vous effectuez une attaque avec une arme qui
dispose de la propriété allonge, vous pouvez utiliser ce
pouvoir quand une créature attaque un de vos alliés contre
sa CA.

Ultime assaut Guerrier Attaque 5

Vous donnez un dernier coup avant de mourir.
Quotidien  l  arme, martiale
Réaction immédiate    Corps à corps arme
Déclencheur : une attaque vous amène à autant de points de

vie que votre valeur de récupération ou moins
Cible : la créature qui vous a attaqué
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts. Ajoutez

1[A] de dégâts pour chaque jet de sauvegarde contre la
mort que vous avez raté depuis votre dernier repos long.

Exploits utilitaires de niveau 6
Etude du duelliste Guerrier Utilitaire 6

Vous apprenez les coups de vos adversaires au fur et à
mesure que le combat progresse.

Rencontre  l  martiale, persistant
Réaction immédiate    Personnelle
Déclencheur : un ennemi marqué vous touche avec une

attaque
Effets : vous gagnez un bonus de pouvoir de +1 sur toutes

vos défenses contre le pouvoir qu'a utilisé la cible.

Placer le bouclier Guerrier Utilitaire 6

Vous positionnez votre bouclier pour intercepter toutes les
attaques.

Quotidien  l  martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Condition : vous devez porter un bouclier
Effets : choisissez une créature adjacente. Vous gagnez un

bonus de pouvoir de +2 à la CA contre cette créature. Tant
que ce pouvoir persiste, vous pouvez dépenser une action
mineure pour choisir une autre créature adjacente. Vous
ne pouvez bénéficier de ce bonus que contre une seule
créature.

Surveiller les arrières Guerrier Utilitaire 6

Vous faîtes bouclier de votre corps pour qu'un allié blessé
puisse se retirer.

Rencontre  l  martiale
Réaction immédiate    Corps à corps 1
Déclencheur : un allié adjacent se déplace
Cible : l'allié en question
Effets : vous pouvez vous décaler d'une case. La cible ne

déclenche pas d'attaque d'opportunité quand elle se déplace.
Cet effet dure jusqu'à la fin de votre prochain tour de jeu,
ou jusqu'à ce que la cible entre sur une case qui n'est pas
adjacente à la votre.

Exploits de rencontre de niveau 7
Briser la tenaille Guerrier Attaque 7

Un coup à droite, un coup à gauche, et vous vous faufilez
entre vos adversaires.

Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une ou deux créatures
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts.
Effets : vous pouvez vous décaler d'une case, plus une case

par attaque réussie.

Couché ! Guerrier Attaque 7

Je t'ai dit de ne pas bouger !
Rencontre  l  arme, martiale
Réaction immédiate    Corps à corps arme
Déclencheur : une créature se relève
Cible : la créature en question
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible

tombe au sol.
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Partager les coups Guerrier Attaque 7

Il y en aura pour tout le monde !
Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une, deux ou trois créatures
Attaque : Force contre CA (trois attaques)
Réussite : 1[A] dégâts par attaque réussie.

Exploits quotidiens de niveau 9
Contrecharge Guerrier Attaque 9

Vous chargez en hurlant le gigantesque troll qui vous
charge.

Quotidien  l  arme, martiale
Interruption immédiate    Proximité explosion 5
Déclencheur : un ennemi dans l'explosion effectue une

charge contre une autre créature dans l'explosion
Cible : l'ennemi en question
Effets : vous vous déplacez en direction de la cible.

Déplacez la cible de une case au moment où elle commence
sa charge, puis déplacez-vous de une case à votre tour.
Alternez ainsi ces déplacements jusqu'à ce qu'un des
évènements arrive :
l La cible entre sur une case adjacente à sa cible. Elle

peut effectuer son attaque de charge normalement, puis
vous terminez votre déplacement et effectuez l'attaque
secondaire de ce pouvoir.

l La cible entre sur une case adjacente à la votre. Elle peut
effectuer son attaque de charge contre vous, puis vous
effectuez l'attaque secondaire de ce pouvoir.

l Vous entrez sur une case adjacente à la votre. Vous
effectuez l'attaque secondaire de ce pouvoir, et la cible
peut effectuer son attaque de charge contre vous ou
terminer sa charge normalement si elle en est encore
capable.

Attaque secondaire : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible
perd son attaque si elle ne l'avait pas déjà effectuée.
Echec : demi-dégâts. La cible perd 1 case de son
déplacement, et vous tombez au sol.

Reste là ! Guerrier Attaque 9

Vous attrapez le gobelin qui voulait s'échapper par la peau
du cou, et le transpercez net !

Quotidien  l  arme, martiale
Interruption immédiate    Corps à corps 1
Déclencheur : une créature adjacente entre sur une case non

adjacente
Cible : la créature en question
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts. La cible

interrompt son déplacement, et est étreinte.
Echec : demi-dégâts, la cible perd 1 case de son

déplacement.

Exploits utilitaires de niveau 10
Force de la victoire Guerrier Utilitaire 10

Rien ne vous arrêtera.
Quotidien  l  guérison, martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Effets : à la fin de chacun de vos tours de jeu, vous gagnez

3 points de vie temporaires par jet d'attaque réussi depuis
la fin de votre tour de jeu précédent. Ajoutez votre
modificateur de Sagesse si vous avez réussi au moins un
coup critique.

Ne reste pas là ! Guerrier Utilitaire 10

Vous envoyez bouler un allié hors de danger.
Quotidien  l  arme, martiale
Interruption immédiate    Corps à corps arme
Déclencheur : un allié est ciblé par une attaque de zone
Cible : l'allié en question
Effets : vous faîtes glisser la cible de modificateur de Force

cases. La cible bénéficie d'un bonus de pouvoir égal à votre
modificateur de Sagesse sur toutes ses défenses contre cette
attaque.

Arme : si vous maniez une arme à allonge ou une arme à
deux mains, vous ignorez le terrain  impraticable (fosses,
etc) quand vous faîtes glisser la cible.

Exploits de rencontre de niveau 13
Front de parade Guerrier Attaque 13

Vous faîtes tournoyer votre arme pour empêcher votre
adversaire d'attaquer ou de se déplacer

Rencontre  l  arme, martiale, périmètre
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts et la cible

considère le périmètre comme du terrain difficile.
Effets : vous créez un périmètre dans une explosion de

proximité 1 qui se déplace avec vous. Tous vos alliés dans
le périmètre bénéficient d'un bonus de bouclier à la CA
et en Réflexes contre les attaques de la cible égal à votre
modificateur de Dextérité. Le périmètre dure jusqu'à la fin
de votre tour de jeu suivant.

Maintien (mouvement) : le périmètre persiste jusqu'à la fin
de votre tour de jeu suivant.

Surprise du cavalier Guerrier Attaque 13

Vous vous approchez sur votre cheval, donnez un petit coup,
puis repartez

Rencontre  l  arme, martiale
Action de mouvement    Personnelle
Condition : vous devez chevaucher une monture
Effets : déplacez votre monture de sa VD. Vous pouvez

effectuer une attaque de base au corps à corps contre un
ennemi dont vous traversez une case adjacente.
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Trancher le talon
d'achille

Guerrier Attaque 13

Les griffes du dragon claquent sous votre nez, et vous en
profitez pour lui trancher les tendons

Rencontre  l  arme, martiale
Réaction immédiate    Corps à corps arme
Déclencheur : une créature vous attaque au corps à corps
Cible : la créature en question
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts et la cible est

ralentie jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.
Arme : si vous maniez une lame légère ou lourde, la cible est

selon votre choix affaiblie ou ralentie sur un jet d'attaque
réussi.

Exploits quotidiens de niveau 15
Exploiter les faiblesses Guerrier Attaque 15

Un ennemi faible est un ennemi mort.
Quotidien  l  arme, martiale, persistant
Action simple    Corps à corpe arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible

est affaiblie (sauvegarde annule).
Effets : tant que ce pouvoir persiste, vous gagnez un

avantage de combat contre les créatures affaiblies.

Frappe censure Guerrier Attaque 15

D'un geste magistral, vous faîtes comprendre à votre ennemi
qu'il ne faut pas s'en prendre aux plus faibles.

Quotidien  l  arme, désarçonnant, martiale
Action simple    Corps à corpe arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts, et vous

marquez la cible.
Effets : choisissez un allié que vous et la cible pouvez voir.

La cible ne peut pas attaquer cet allié avec des attaques de
corps à corps ou à distance (sauvegarde annule).

Exploits utilitaires de niveau 16
Combattant infaillible Guerrier utilitaire 16

Votre propre peur est une arme, et vous la retournez contre
ceux qui l'ont déclenchée.

Quotidien  l  martiale, persistant
Réaction immédiate    Distance  10
Déclencheur : vous êtes attaqué par un effet de terreur
Cible : la créature qui vous a attaqué
Effets : tant que ce pouvoir persiste, vous gagnez un bonus

de pouvoir de +2 en Volonté. Ce bonus est de +5 contre les
effets de terreur.

Vous gagnez un bonus de pouvoir de +2 sur tous vos jets
d'attaque et de dégâts contre la cible.

Vous gagnez des points de vie temporaires égaux à votre
niveau chaque fois qu'un effet de terreur vous rate.

David contre Goliath Guerrier utilitaire 16

Vous forcez votre ennemi à vous combattre, et à ignorer tous
les autres.

Quotidien  l  charme, martiale, persistant
Action libre    Corps à corps arme
Déclencheur : vous réussissez un jet d'attaque contre une

créature marquée
Cible : la créature en question
Effets : la créature ne peut pas effectuer d'attaque qui ne

vous inclut pas pour cible. Ce pouvoir prend fin dès que
vous efectuez une attaque qui ne prend pas la créature en
question pour cible.

Puissance dévastatrice Guerrier utilitaire 16

Vous armez votre coup. Le prochain fera mal !
Quotidien  l  arme, martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Effets : vous pouvez utiliser n'importe quelle arme comme si

elle possédait la propriété critique améliorée.

Exploits de rencontre de niveau 17
Prison d'acier Guerrier Attaque 17

Avec votre arme, vous bloquez le bras de la cible pour
empêcher ses mouvements

Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible

est ralentie jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.
Arme : si vous utilisez un fléau, la cible est immobilisée au

lieu d'être ralentie.

Spectacle intimidant Guerrier Attaque 17

Le seul fait de balancer dangeureusement votre arme fait
hésiter vos ennemis

Rencontre  l  arme, désarçonnant, martiale, psychique,
terreur

Action mineure    Corps à corps 1
Cible : une créature
Attaque : Force contre Volonté
Réussite : la cible est hébétée jusqu'à la fin de votre tour de

jeu suivant.

Exploits quotidiens de niveau 19
Punition d'acier Guerrier Attaque 19

Vos adversaires seraient bien avisés de ne pas vous louper.
Quotidien  l  martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Effets : une créature adjacente qui rate une attaque de corps

à corps ou de proximité déclenche une attaque d'opportunité
de votre part.
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Exploits utilitaires de niveau 22
Des vermines au fond
du trou

Guerrier utilitaire 22

Vous terrifiez vos ennemis, acculés, aux portes du désespoir.
Quotidien  l  martiale, périmètre, persistant, terreur
Action mineure    Proximité explosion 10
Effets : l'explosion crée un périmètre qui vous suit tant que

le pouvoir persiste. Toutes les créatures dans le périmètre,
que vous avez marquées, en péril, et qui vous voient, sont
affaiblies.

Empaler le bouclier
vivant

Guerrier utilitaire 22

Vous empalez votre adversaire, et l'utilisez comme bouclier
vivant.

Rencontre  l  arme, martiale
Action mineure    Corps à corps arme
Cible : une créature que vous avez touché avec votre arme à

votre tour de jeu
Effets : la cible est étreinte jusqu'à la fin de votre tour de jeu

suivant. Vous bénéficiez d'un bonus de pouvoir de +2 à la
CA et en Réflexes contre les attaques à distance tant que la
cible est étreinte.

Vous pouvez dépenser une interruption immédiate quand
vous êtes attaqué pour interposer la cible entre vous-mêne
et une attaque. Effectuez une attaque de Force contre
Vigueur de la cible. En cas de réussite, la cible devient la
nouvelle cible de l'attaque, et vous faîtes glisser la cible sur
une case libre adjacente.

Sinistre détermination Guerrier utilitaire 22

Rien ne vous fera peur, pas même le sang ou la mort.
Quotidien  l  martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Conditions : vous devez être en pèril
Effets : tant que ce pouvoir persiste et que vous êtes en péril,

vous êtes immunisé contre tous les effets de terreur.

Exploits de rencontre de niveau 23
Retour de flamme Guerrier Attaque 23

Vous guidez la main de votre adversaire vers ses propres
alliés

Rencontre  l  martiale
Interruption immédiate    Corps à corps 1
Déclencheur : un ennemi marqué effectue une attaque
Cible : la créature en question
Attaque : Force + 6 contre Volonté
Réussite : vous choisissez les cibles de l'attaque de votre

ennemi. Vous pouvez inclure l'ennemi en question dans ces
cibles.

Exploits quotidiens de niveau 25
Riposte désarmante Guerrier Attaque 25

Vous parez le coup de votre adversaire, et vous le forcez à
lâcher son arme

Quotidien  l  arme, martiale
Réaction immédiate    Corps à corps arme
Déclencheur : une créature vous attaque contre votre CA
Cible : la créature en question
Attaque : Force contre CA
Réussite : 4[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible

est affaiblie (sauvegarde annule).
Arme : si vous effectuez une attaque avec une arme qui

dispose de la propriété allonge, vous pouvez utiliser ce
pouvoir quand une créature attaque un de vos alliés contre
sa CA.

Exploits de rencontre de niveau 27
Une dernière leçon Guerrier Attaque 27

Votre maîtrise des armes est telle qu'il n'y a pas d'échec. Un
jour ou l'autre, ça finira par passer

Rencontre  l  martiale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous gagnez un bonus de +1 aux jets d'attaque et de

dégâts chaque fois que vous ne touchez aucune créature
avec une attaque. Ce bonus se cumule avec lui-même.
Ce pouvoir prend fin dès que vous touchez au moins une
créature avec une attaque.

Exploits quotidiens de niveau 29
Attaque audacieuse Guerrier Attaque 29

Si je me rate, je suis mort.
Quotidien  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corpe arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 6[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible

est étourdie (sauvegarde annule).
Effets : vous provoquez une attaque d'opportunité.
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Juste bouclier
Je protègerai les faibles et les innocents jusqu'à mon dernier
souffle
Prérequis : guerrier

    Fatigué de tous les massacres que vous avez vu tout au
long de votre vie de soldat, vous avez décidé d'embrasser
pleinement la cause de la justice, et de défendre la veuve
et l'orphelin. Vous n'avez peur de rien, et vous donnerez
volontiers votre vie pour que d'autres puissent continuer à
vivre en paix.

    On vous retrouve régulièrement sur les routes, protégeant
les réfugiés fuyant les attaques d'orcs ou de gobelins, ou
encore accompagnant un diplomate au milieu d'un champ de
bataille pour négocier l'arrêt des combats. Des rois ou des
riches marchands peuvent avoir sollicité vos services, mais
vous préférez rester indépendant, et obéir à votre propre
conception de la justice.

    Vous êtes un parfait défenseur, faisant rempart de votre
propre corps contre les attaques. Comme votre désignation
indique, vous êtes passé maître dans l'art d'utiliser votre
bouclier, autant comme protection que comme arme. Vous
disposez d'un large arsenal d'interruptions pour protéger vos
alliés.

Aptitudes de juste bouclier
    Action du juste bouclier (niveau 11) : vous pouvez
dépenser un point d'action en une interruption immédiate
quand un allié adjacent est ciblé par une attaque. Vous
changez de position avec la cible, et vous devenez la cible
de l'attaque. Une fois cette attaque résolue, vous pouvez
effectuer votre action supplémentaire.

    Je donnerai ma vie pour lui (niveau 11) : quand un
ennemi attaque un allié adjacent, vous pouvez dépenser
une action libre pour marquer l'ennemi en question après
l'attaque.

    Se battre pour la bonne cause (niveau 11) : chaque
fois qu'un effet vous force à attaquer un de vos alliés, vous
pouvez effectuer un jet de sauvegarde pour ne pas effectuer
l'attaque.

    Porteur de bouclier (niveau 16) : quand vous portez un
bouclier, vous pouvez aider un allié adjacent en une action
mineure, uniquement pour améliorer les défenses de l'allié
contre l'ennemi en question.

Exploits de juste bouclier
Repousser l'assaut Juste bouclier Attaque 11

Vous bousculez votre ennemi dans le dos pour lui faire rater
son attaque.

Rencontre  l  arme, martiale
Interruption immédiate    Corps à corps arme
Déclencheur : une créature attaque un allié
Condition : vous devez porter un bouclier
Cible : la créature en question
Attaque : Force contre CA
Réussite : 1[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible

est affaiblie jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.
Effets : vous marquez la cible.

Bouclier protecteur Juste bouclier Utilitaire 12

Vous n'hésitez pas à vous interposer entre vos alliés et les
flèches de vos ennemis.

Rencontre  l  martiale
Interruption immédiate    Personnelle
Déclencheur : une créature effectue une attaque à distance

contre un allié
Condition : vous devez porter un bouclier
Effets : décalez-vous de 3 cases. Si vous vous trouvez sur

la ligne d'effet de l'attaque, entre l'ennemi et l'allié ciblé,
alors l'attaque en question vous prend pour cible à la place
de votre allié. Vous marquez l'ennemi en question.

Charge du bouclier Juste bouclier Attaque 20

Vous foncez sur votre ennemi, votre bouclier droit devant
vous, pour l'empêcher de viser ailleurs.

Quotidien  l  arme, martiale
interruption immédiate    Distance 5
Déclencheur : une créature attaque un allié
Condition : vous devez porter un bouclier
Effets : effectuez une attaque de charge contre la cible. La

cible vous attaque à la place de votre allié. Après l'attaque
de la cible, effectuez une attaque secondaire contre la
cible. Vous bénéficiez d'un bonus de +1 au jet d'attaque
secondaire pour chaque allié visé par l'attaque de la cible.

Jusqu'à la fin de la rencontre, vous gagnez un point de riposte
chaque fois que la cible effectue une attaque qui ne vous
prend pas pour cible. Chaque fois que vous réussissez un jet
d'attaque contre la cible, vous pouvez dépenser des points
de ripostes pour infliger 3 points de dégâts supplémentaires
par point de riposte dépensé.
Attaque secondaire : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts. La cible
tombe au sol et est étourdie jusqu'à la fin de votre tour de
jeu suivant.
Echec : la cible est hébétée jusqu'à la fin de votre tour de
jeu suivant.
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Terreur de guerre
Fuis, lâche.
Prérequis : guerrier, formé en Intimidation

    Que ce soit par votre carrure colossale, vos nombreuses
cicatrices, ou votre regard sinistre, vous terrifiez tous ceux
qui s'approchent de trop près. Vos ennemis n'osent pas
vous regarder dans les yeux, et préfèrent souvent s'enfuir
sans demander leur reste. Parfois, ils sont paralysés de
terreur, et se rendent compte bien trop tard que leur tête est
déjà détachée de leur corps.

    Vous vous servez de la peur que vous inspirez à vos
ennemis pour les empêcher de se battre au maximum de
leurs capacités. La terreur est votre arme, et celle-ci vous
permet d'affecter des adversaires situés hors de portée de
votre bras.

Aptitudes de terreur de guerre
    Action terrifiante (niveau 11) : quand vous dépensez
un point d'action pour effectuer une attaque contre une
créature adjacente, vous réussissez votre jet d'attaque si le
résultat dépasse la défense usuelle de l'attaque en question
ou la Volonté de la cible, suivant ce qui est le plus bas.
L'attaque devient un effet de terreur.

    Force terrifiante (niveau 11) : vous pouvez effectuer
des tests d'Intimidation à la place de Bluff pour effectuer
des feintes en combat.

    Masque de la terreur (niveau 11) : quand un ennemi
vous marque ou marque un allié, vous pouvez le marquer
en une réaction immédiate.

    Voix menaçante (niveau 16) : quand vous effectuez
une attaque d'opportunité contre un adversaire marqué,
vous pouvez choisir d'infliger des dégâts psychiques en
cas d'attaque réussie. Ceci est un effet de terreur.

Exploits de terreur de guerre
Meurtre effroyable Terreur de guerre Attaque 11

La manière dont vous tuez votre ennemi fait frémir de terreur
vos ennemis.

Rencontre  l  arme, martiale, psychique, terreur
Action libre    Distance  5
Déclencheur : vous amenez un ennemi à 0 points de vie ou

moins à l'aide d'une attaque de corps à corps
Cible : une créature
Attaque : Force contre Volonté
Réussite : 2[A] + modificateur de Charisme dégâts

psychiques, et la cible est affaiblie jusqu'à la fin de votre
tour de jeu suivant.

Terreur terrorisée Terreur de guerre Utilitaire 12

Le dragon se croit terrifiant, mais il apprendra bien à ses
dépend qu'il n'est pas celui qui fait le plus peur.

Quotidien  l  martiale, persistant, terreur
Réaction immédiate    Proximité explosion 10
Déclencheur : un adversaire rate une attaque de terreur

contre vous.
Cible : la créature qui vous a attaqué
Effet : vous marquez la cible. Tant que ce pouvoir persiste,

la cible ne peut plus utiliser d'effets de terreur.
Par ailleurs, si la cible était immunisée aux effets de terreur,

elle perd cette immunité. Enfin, toutes les attaques de
base que vous effectuez contre la cible gagnent le mot-clé
désarçonnant.

Charge terrifiante Terreur de guerre Attaque 20

Vous poussez un cri effroyable, clouant votre ennemi sur
place. Vous profitez de sa terreur pour charger.

Quotidien  l  arme, fiable, martiale
Action simple    Distance  5
Cible : une créature
Attaque : Charisme + 2 contre Volonté
Réussite : la cible est étourdie jusqu'à la fin de votre tour de

jeu suivant, et vous pouvez effectuer une attaque de charge
contre la cible. A l'issu de la charge, vous pouvez utiliser
l'attaque secondaire plutôt qu'une attaque de base au corps à
corps.
Attaque Secondaire : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts. Une fois
que la cible n'est plus étourdie, elle est affaiblie (sauvegarde
annule).

Spécial : vous ne récupérez l'usage de ce pouvoir que si vous
ratez le jet d'attaque principal.



11
Haazeven l Le Site de l'Elfe Noir

Guerrier l Tueur de vermine

Tueur de vermine
Venez, gob-gob-gob-gob'lins ! Venez mourir !
Prérequis : guerrier, aptitude de classe de catégorie d'armes
favorite (armes à deux mains)

    Vous êtes une force de la nature, un de ces monstres
gigantesques qui fracasse les cranes par dizaine. Vous ne
vous sentez pas mieux qu'au milieu de la mêlée, donnant de
grands coups de hache, de massue, ou d'épée à deux mains
pour faire voler vos adversaires dans les airs. Vous êtes
une armée ambulante, que seuls les régiments d'élite osent
affronter. Tout le reste, toutes ces vermines incompétentes
ne sont bonnes qu'à mourir sous votre lame.

    En tant que tueur de vermine, vous vous focalisez sur
le combat contre les sbires. Vous êtes capables d'affronter
simultanément un grand nombre d'adversaires, et vous
êtes presque aussi efficace qu'un contrôleur quand il s'agit
d'affronter une multitude d'ennemis.

Aptitudes de tueur de vermine
    Action du tueur de vermine (niveau 11) : vous pouvez
dépenser un point d'action pour effectuer une attaque de
base au corps à corps contre tous vos ennemis adjacents.

    Au suivant ! (niveau 11) : quand vous amenez à 0 points
de vie un sbire que vous avez marqué, vous pouvez marquer
en une action libre un autre sbire que vous voyez dans
un rayon de 5 cases. Par ailleurs, quand vous ratez un jet
d'attaque contre un sbire, la cible est considérée comme
étant en péril.

    Marque sanglante (niveau 11) : Vous gagnez un bonus
d'aptitude de +1 aux jets d'attaque contre une créature
marquée et en péril.

    Réputation sinistre (niveau 16) : vous pouvez utiliser
le pouvoir réputation sinistre en tant qu'aptitude de voie
parangonique.

Réputation sinistre Tueur de vermine Aptitude de
voie parangonique

Vous dégagez une telle aura de menace que vos ennemis se
ruent sur vous.

Quotidien  l  martiale, terreur
Action libre    Proximité explosion 20
Condition : vous devez utiliser ce pouvoir au début d'une

rencontre, et vous devez ne pas être surpris
Cible : tous les sbires pris dans l'explosion qui vous voient
Attaque : Charisme +4 (+6 si vous maniez une arme à deux

mains) contre Volonté
Réussite : vous marquez la cible.
Spécial : le bonus au jet d'attaque passe à +6 au niveau 21

(+8 si vous maniez une arme à deux mains).

Exploits de tueur de vermine
Balayage fracasseur Tueur de vermine Attaque 11

D'un large revers de votre lame, vous envoyez vos ennemis
voler dans les airs.

Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une, deux ou trois créatures adjacentes deux à deux
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts, et vous

poussez la cible de 3 cases.
Echec : si vous maniez une arme à deux mains, vous poussez

la cible de 1 case.

Bouclier du nombre Tueur de vermine Utilitaire 12

Tous ces gobelins qui vous entourent vous protègent des
autres attaques.

Quotidien  l  martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Effets : tant que ce pouvoir persiste, vous gagnez un

bonus de bouclier à la CA et en Réflexes égal au nombre
d'ennemis qui vous sont adjacents. Ce bonus n'est valable
que contre les attaques à distance ou de zone.

Avancée inexorable Tueur de vermine Attaque 20

Vous semez la mort parmi les rangs ennemis.
Quotidien  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible

tombe au sol.
Echec : demi-dégâts.
Effets : si la dernière attaque que vous avez effectué par

le biais de ce pouvoir amène la cible à 0 points de vie
ou moins, vous pouvez vous décaler de modificateur de
Charisme cases et effectuer une attaque de base au corps à
corps.
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Pouvoirs de maître de guerre

Exploits de rencontre de niveau 1
Charge téméraire Maître de Guerre Attaque 1

Vous chargez droit devant, en espérant que vos alliés vous
suivent.

Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Proximité explosion 5
Effets : vous et un allié pris dans l'explosion pouvez

effectuer une attaque de charge. Si vous réussissez votre
attaque, l'allié en question bénéficie d'un pouvoir de +2 sur
son jet d'attaque.

Présence intrépide : si vous réussissez votre attaque,
l'allié en question bénéficie d'un bonus de pouvoir de 1 +
modificateur de Charisme sur son jet d'attaque.

Exploits quotidiens de niveau 1
Frappe
indéboulonnable

Maître de Guerre Attaque 1

Vous ne céderez pas un pouce de terrain.
Quotidien  l  arme, martiale, périmètre
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts, et tous vos

alliés dans le périmètre ne peuvent pas être glissés, poussés
ou tirés.

Effets : votre case et toutes les cases adjacentes deviennent
un périmètre qui dure jusqu'à la fin de votre tour de jeu
suivant. Tous vos alliés dans le périmètre bénéficient d'un
bonus de pouvoir de +1 à la CA.

Maintien (mouvement) : le périmètre persiste jusqu'à la fin
de votre tour de jeu suivant.

Exploits utilitaires de niveau 2
Faire tourner les
troupes

Maître de guerre utilitaire 2

Vous faîtes reposer les soldats qui ont bien servi et faîtes
rentrer de nouvelles troupes dans le combat, prêt à
attaquer.

Rencontre  l  martiale
Action mineure    Distance  10
Cible : deux alliés adjacents qui peuvent vous voir ou vous

entendre
Effets : les cibles échangent de position.
Présence tactique : la cible avec le plus de points de vie

gagne un bonus de pouvoir égal à votre modificateur
d'Intelligence sur son prochain jet d'attaque, avant la fin de
votre tour de jeu suivant.

Prévenir les troupes Maître de guerre utilitaire 2

En rangs ! L'ennemi arrive !
Quotidien  l  martiale
Réaction immédiate    Distance  10
Déclencheur : un allié est surpris
Cible : l'allié en question
Effets : la cible ne confère pas d'avantage de combat du fait

qu'elle soit surprise.
Présence perspicace : vous pouvez utiliser ce pouvoir même

si vous êtes vous-même surpris.

Signal de bataille Maître de guerre utilitaire 2

Un simple geste vous permet de communiquer avec vos
alliés.

Rencontre  l  martiale
Action mineure    Distance  10
Cible : un allié et un ennemi
Effets : vous pouvez aider votre allié contre l'ennemi. Vous

n'avez pas besoin de faire de jet d'attaque, et vous n'avez
pas besoin d'être adjacent à l'ennemi en question.

Présence tactique : le bonus conféré est de 1 + modificateur
d'Intelligence.

Voix de l'autorité Maître de guerre utilitaire 2

Ecoutez-moi !
Quotidien  l  martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Effets : vous pouvez utiliser votre aptitude de classe

d'autorité naturelle sur un allié aveugle, du moment que
vous pouvez le voir et que lui peut vous entendre.

Exploits quotidiens de niveau 5
Abordage Maître de guerre Attaque 5

En menant vos troupes au combat, vous communiquez votre
fureur à vos alliés.

Quotidien  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts.
Effets : si vous utilisez ce pouvoir pendant le round

de surprise, tous vos alliés situés à 5 cases ou moins
bénéficient d'un bonus de pouvoir de +2 sur leur prochain
jet d'attaque.

Présence inspiratrice : les effets affectent tous vos alliés
situés à 5 + modificateur de Charisme cases ou moins.

Présence intrépide : si vous bénéficiez d'un avantage de
combat contre la cible, vous infligez modificateur de
Charisme dégâts supplémentaires sur une attaque réussie.

Défaut de la cuirasse Maître de guerre Attaque 5

Vous insérez votre arme entre deux écailles, et tirez un grand
coup pour ouvrir une plaie béante.

Quotidien  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts. La cible

subit un malus égal à votre modificateur d'Intelligence à la
CA, et chacun de ses coup critiques sont considérés comme
des réussites normales (sauvegarde annule les deux).

Echec : la cible subit un malus égal à votre modificateur
d'Intelligence à la CA jusqu'à la fin de votre tour de jeu
suivant.

Exploits utilitaires de niveau 6
Talents combinés Maître de Guerre Utilitaire 6

Vous coordonnez vos efforts pour arriver à vos fins.
Rencontre  l  martiale
Action simple    Proximité explosion 5
Cible : vous et tous les alliés pris dans l'explosion
Effets : jusqu'à la fin de votre prochain tour de jeu, la cible

peut aider quelqu'un en une action mineure. En cas de
réussite, le bonus conféré est de +3 et non de +2.
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Talents combinés Maître de Guerre Utilitaire 6

Vous coordonnez vos efforts pour arriver à vos fins.
Rencontre  l  martiale
Action simple    Proximité explosion 5
Cible : vous et tous les alliés pris dans l'explosion
Effets : jusqu'à la fin de votre prochain tour de jeu, la cible

peut aider quelqu'un en une action mineure. En cas de
réussite, le bonus conféré est de +3 et non de +2.

Exploits de rencontre de niveau 7
Clarté du combattant Maître de Guerre Attaque 7

Votre geste parfait étonne vos ennemis et inspire vos alliés.
Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts, et vous

gagnez un bonus de pouvoir de +2 sur toutes vos défenses
contre les attaques de la cible jusqu'à la fin de votre tour de
jeu suivant.

Effets : un allié situé à 5 cases ou moins peut effectuer un
jet de sauvegarde pour annuler un des états préjudiciables
parmi dominé, étourdi ou hébété.

Présence inspiratrice : l'allié bénéficie d'un bonus sur son
jet de sauvegarde égal à votre modificateur de Charisme.

Présence tactique : en cas de réussite au jet d'attaque, vous
pouvez conférer le bonus de +2 aux défenses à un allié situé
à 5 cases ou moins.

Exploits utilitaires de niveau 10
Apprendre de ses
erreurs

Maître de Guerre Utilitaire 10

Il ne faut pas considérer l'échec comme une défaite
définitive, mais comme un moyen de s'améliorer.

Quotidien  l  martiale
Réaction immédiate    Proximité explosion 10
Déclencheur : un allié dans l'explosion rate toutes les cibles

de son attaque
Cible : l'allié en question
Effets : le pouvoir utilisé par la cible ne prend pas effet.

Ignorez toutes les lignes d'effets, d'échec ou autres
indiquées sur le pouvoir. La cible conserve l'utilisation de
ce pouvoir, comme si elle ne l'avait pas utilisé.

Exploits de rencontre de niveau 13
Frappe stratégique Maître de Guerre Attaque 13

D'un simple regard sur le champ de bataille, vous savez
comment vous positionner avec vos alliés.

Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts, et vous

faîtes glisser la cible de 1 case.
Spécial : si vous n'avez pas encore effectué d'attaque depuis

le début de la rencontre, vous ou un allié situé à 5 cases ou
moins pouvez vous décaler de 3 cases avant l'attaque.

Présence tactique : en cas de réussite au jet d'attaque, tous
les alliés situés à 5 cases ou moins peuvent se décaler d'une
case.

Exploits quotidiens de niveau 15
Blessé mais pas vaincu Maître de guerre Attaque 15

Vous pouvez être blessé, mais vous continuerez de vous
battre jusqu'au bout de vos forces.

Quotidien  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corpe arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts. Aucun effet

ne peut vous mettre à terre jusqu'à la fin de la rencontre, ou
jusqu'à ce que vous tombiez à 0 points de vie ou moins.

Echec : demi-dégâts, et aucun effet ne peut vous mettre à
terre jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Effets : vous et tous les alliés qui vous voient à 10 cases ou
moins gagnez 5 points de vie temporaires, 15 si vous êtes
en péril.

Présence inspiratrice : ajoutez votre modificateur de
Charisme au nombre de points de vie temporaires conférés.

Exploits utilitaires de niveau 16
Marche forcée Maître de Guerre Utilitaire 16

Vous ordonnez à vos troupes d'accélérer la cadence.
Rencontre  l  martiale
Action simple    Proximité explosion 10
Cible : tous vos alliés pris dans l'explosion
Effets : la cible bénéficie d'un des trois effets suivants.
l Si la cible est immobilisée, elle est alors ralentie jusqu'à

la fin de votre tour de jeu suivant.
l Si la cible est ralentie, elle peut alors se déplacer

normalement jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.
l Si la cible est ni immobilisée, ni ralentie, elle bénéficie

alors d'un bonus de pouvoir égal à votre modificateur
de Charisme à sa VD.

Exploits de rencontre de niveau 17
Victoire stupéfiante Maître de Guerre Attaque 17

Alors que vous vous imposez, vos ennemis ne peuvent
qu'observer votre grandeur et votre puissance.

Rencontre  l  arme, charme, martiale, psychique
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible

confère un avantage de combat contre vous et tous vos
alliés jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.
Cible secondaire : tous les ennemis qui vous voient situés
à 3 cases ou moins
Attaque secondaire : Charisme contre Volonté
Réussite : 1[A] + modificateur de Charisme dégâts
psychiques, et la cible est hébétée jusqu'à la fin de votre
tour de jeu suivant.
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Exploits quotidiens de niveau 19
Sacrifice patriotique Maître de guerre Attaque 19

Votre camarade s'effondre, et vous vous élancez pour le
venger.

Quotidien  l  arme, martiale
Réaction immédiate    Corps à corpe arme
Déclencheur : un allié situé à 5 cases ou moins tombe à 0

points de vie ou moins
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts.
Effets : vous pouvez vous décaler de 5 cases avant l'attaque.

Tous vos alliés situés à 5 cases ou moins de l'allié qui a
déclenché ce pouvoir peuvent effectuer une attaque de base.

L'allié qui a déclenché ce pouvoir ne peut pas effectuer
d'attaque de base, mais peut dépenser une récupération pour
regagner des points de vie.

Présence intrépide : si vos alliés réussissent leur attaque
de base, ils infligent modificateur de Charisme dégâts
supplémentaires.

Présence tactique : au lieu de vous décaler, vous pouvez
décaler un allié situé à 5 cases ou moins de vous.

Exploits de rencontre de niveau 23
Contre-attaque
immédiate

Maître de Guerre Rencontre 23

Vous prévenez votre allié du danger qui le guette.
Rencontre  l  martiale
Interruption immédiate    Proximité explosion 10
Déclencheur : un allié dans l'explosion est visé par une

attaque
Cible : l'allié en question
Effets : la cible peut dépenser un point d'action pour

effectuer une action simple.

Exploits quotidiens de niveau 25
Charge épique Maître de guerre Attaque 25

Vous vous lancez droit dans la mêlée, entraînant vos alliés
dans votre sillage.

Quotidien  l  arme, martiale, terreur
Action simple    Corps à corpe arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 4[A] + modificateur de Force dégâts. La cible

est affaiblie et subit un malus de -2 sur toutes ses défenses
(sauvegarde annule les deux).

Echec : demi-dégâts, la cible subit un malus de -2 sur toutes
ses défenses jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Effets : tous vos alliés situés dans un rayon de 10 cases ou
moins peuvent effectuer une charge. En cas de réussite au
jet d'attaque, la cible subit un malus de -2 sur toutes ses
défenses jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Présence intrépide : si vous réussissez votre jet d'attaque,
vous infligez des dégâts supplémentaires égaux au nombre
d'alliés qui ont choisi d'effectuer une charge dans le cadre
de ce pouvoir.
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Instructeur martial
Tu devrais m'écouter. Ainsi, tu apprendrais peut-être à te
battre.
Prérequis : maître de guerre, aptitude de classe de présence
inspiratrice

    Vous êtes un maître d'arme, et vous avez passé votre vie
à enseigner le maniement des armes et les bases du combat.
Peut-être avez-vous formé le fils du roi local, ou bien le
héros qui libéra le pays du joug des dragons. Vous êtes
toujours de bon conseil pour vos alliés, et vous savez repérer
la faille dans la défense adverse.

    Vos pouvoirs améliorent principalement les attaques de
vos alliés. Un instructeur martial devrait ne jamais prendre
part à un combat, mais conseiller ses étudiants pour qu'ils
apprennent par eux-même. Parfois cependant, il vous faudra
intervenir. Vous disposez alors d'un grand nombre d'attaques
pour mettre un terme au combat.

Aptitudes d'instructeur martial
    Action de l'instructeur martial (niveau 11) : vous
pouvez dépenser un point d'action pour permettre à 2 +
modificateur de Charisme alliés qui vous voient d'effectuer
une attaque de base au corps à corps.

    Instruction orale (niveau 11) : vous pouvez aider un
allié contre un ennemi à portée d'allonge en une action
mineure.
    Vous pouvez aider un allié en combat en une action
simple même si vous n'êtes pas à portée d'allonge de
l'ennemi en question (cf le paragraphe Aider quelqu'un
page 286 du Manuel des Joueurs).
    L'allié en question et son adversaire doivent être adjacents
l'un de l'autre, et situés dans un rayon de 10 cases. Vous
devez voir l'allié et sa cible, et l'allié doit être capable de
vous entendre.

    Aide cruciale (niveau 16) : quand vous aidez quelqu'un,
et que votre jet d'attaque dépasse la Volonté de votre
adversaire, vous conférez un bonus égal à votre bonus de
Charisme (s'il est supérieur à +2). Le bonus s'applique à
toutes les attaques jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Exploits d'instructeur martial
Reprise astucieuse Instructeur martial Attaque 11

D'un simple geste, vous indiquez à votre allé comment
tranformer son échec en victoire.

Rencontre  l  martiale
Réaction immédiate    Distance 10
Déclencheur : un allié rate une attaque de corps à corps
Cible : l'allié en question
Effets : la cible peut effectuer une attaque de base au corps à

corps contre la cible, avec un bonus au jet d'attaque égal à
votre modificateur de Charisme.

Parade instructive Instructeur martial Utilitaire 12

Vous parez l'attaque de votre adversaire. Vous observez
attentivement son geste, et comprenez sa dynamique. On ne
vous y reprendra pas deux fois.

Quotidien  l  martiale, persistant
Réaction immédiate    Personnelle
Déclencheur : une attaque de corps à corps vous rate
Cible : la créature qui vous a attaqué
Effets : tant que ce pouvoir persiste, vous gagnez un bonus

de pouvoir de +4 à la CA contre les attaques au corps à
corps de la cible.

Vous pouvez dépenser une action mineure et choisir un allié
dans un rayon de 10 cases. L'allié en question gagne un
bonus de pouvoir de +2 à la CA contre les attaques au corps
à corps de la cible jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant,
mais votre bonus passe à +2 au lieu de +4.

Vous ne pouvez effectuer cette action qu'une seule fois par
tour de jeu. Vous devez voir l'allié, et celui-ci doit pouvoir
vous entendre.

Découvrir le talon
d'achille

Instructeur martial Attaque 20

Votre arme trouve la faille entre les écailles du dragon.
Aussitôt vous prévenez vos alliés pour qu'ils s'engouffrent
dans la brêche.

Quotidien  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 4[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible

est exposée (sauvegarde annule). Tant que cet état persiste,
toute créature qui attaque la cible bénéficie d'un avantage
de combat contre celle-ci.

Au lieu de gagner le bonus habituel de +2 aux jets d'attaque
contre la cible, une créature qui attaque la cible tant qu'elle
est exposée peut choisir de bénéficier d'un des effets
suivants. Le choix doit être effectué avant de lancer le jet
d'attaque.
l Les résistances de la cible sont réduites de 10 contre

l'attaque en question.
l L'attaque en question inflige des dégâts supplémentaires

égaux à votre modificateur de Charisme en cas d'échec.
l L'attaque en question affaiblit la cible jusqu'à la fin de

votre prochain tour de jeu en cas de coup critique.
Echec : la cible est exposée (voir ci-dessus) jusqu'à ce qu'une

attaque contre la cible réussisse.
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Pouvoirs de rôdeur

Exploits utilitaires de niveau 2
Camouflage naturel Rôdeur Utilitaire 2

Vous vous dissimulez dans les fourrés.
Rencontre  l  martiale
Action de mouvement    Personnelle
Effets : effectuez un test de Discrétion avec un bonus de

pouvoir de +5.
Spécial : vous pouvez utiliser ce pouvoir dans le cadre d'un

défi de compétence, mais une fois par défi uniquement.
Vous ne pouvez pas utiliser ce pouvoir dans un milieu
urbain ou artificiel (à l'appréciation du maître du jeu).

Course bondissante Rôdeur Utilitaire 2

Quelques secondes plus tard, vous voici à l'abri.
Rencontre  l  martiale
Action de mouvement    Personnelle
Effets : déplacez-vous à hauteur de votre VD + modificateur

de Dextérité.

Cuir impénétrable Rôdeur Utilitaire 2

La peau de votre compagnon animal est assez solide pour
encaisser les coups.

Quotidien  l  bête, martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Effets : votre compagnon bestial bénéficie d'une résistance à

tous les dégâts égale à votre modificateur de Force.

Foulée implacable Rôdeur Utilitaire 2

Des fourrés ? Des gravats ? De la boue ? Rien ne vous
arrêtera !

Rencontre  l  martiale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous ignorez le terrain difficile jusqu'à la fin de votre

tour de jeu suivant.

Tir assuré Rôdeur Utilitaire 2

Vous prenez le temps d'ajuster votre tir. Votre bras ne
tremblera pas

Rencontre  l  martiale
Action de mouvement    Personnelle
Effets : vous bénéficiez d'un bonus de pouvoir de +2 sur

votre prochain jet d'attaque à distance, avant la fin de votre
prochain tour de jeu.

Exploits quotidiens de niveau 5
Lame assoiffée Rôdeur Attaque 5

Vous lancez vos lames dans tous les sens, espérant bien
toucher quelque chose.

Quotidien  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Condition : vous devez manier deux armes de corps à corps
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA (arme principale)
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts (arme

principale), et 5 dégâts continus (sauvegarde annule).
Echec : répétez l'attaque contre une autre créature, jusqu'à ce

que vous réussissiez un jet d'attaque. Alternez entre votre
arme principale et votre arme secondaire. Vous ne pouvez
pas attaquer plus d'une fois la même créature.

Exploits utilitaires de niveau 6
Menace armée Rôdeur Utilitaire 6

Vous tenez vos ennemis en joue pour les dissuader de
s'approcher.

Quotidien  l  martiale, périmètre, persistant, terreur
Action mineure    Proximité explosion 2
Effets : l'explosion se transforme en périmètre qui vous suit

tant que le pouvoir persiste. Vos ennemis considèrent le
périmètre comme du terrain difficile.

Quand vous infligez des dégâts de traque à une créature
située dans le périmètre, vous pouvez relancer le dé de
dégâts le plus faible. Vous devez garder le deuxième
résultat, même s'il est inférieur.

Précision du tireur
d'élite

Rôdeur Utilitaire 6

Vous êtes un expert dès qu'il faut attaquer des cibles
lointaines

Rencontre  l  martiale
Action de mouvement    Personnelle
Effets : vous bénéficiez d'un bonus de pouvoir de 1 +

modificateur de Sagesse sur votre prochain jet d'attaque à
distance contre une créature située à portée longue, avant la
fin de votre prochain tour de jeu.

Exploits de rencontre de niveau 7
Mise à mort Rôdeur Attaque 7

Une cible immobile, rien de plus facile.
Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Distance arme
Cible : une créature
Attaque : Dextérité contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Dextérité dégâts. Ajoutez

1[A] dégâts supplémentaires contre une créature affaiblie,
hébétée ou ralentie, ou 2[A] dégâts supplémentaires contre
une créature étourdie ou immobilisée.

Présence du prédateur Rôdeur Attaque 7

L'allure bestiale et féroce de votre compagnon animal
terrifie vos adversaires.

Rencontre  l  arme, bête, martiale, terreur
Action simple    Corps à corps bête
Cible : une créature
Attaque : bonus à l'attaque de la bête contre CA
Réussite : 2[B] + votre modificateur de Charisme dégâts

psychiques. Votre compagnon bestial bénéficie d'un
avantage de combat contre toutes les créatures qui lui sont
adjacentes jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Exploits utilitaires de niveau 10
Oeil du limier Rôdeur Utilitaire 10

Plissant les yeux, utilisamnt votre ouïe et votre odorat, vous
savez exactement oû votre proie se trouve.

Quotidien  l  martiale, persistant
Action libre    Personnelle
Déclencheur : vous réussissez un jet d'attaque contre votre

proie
Effets : vous ignorez le camouflage ou le camouflage total

de votre proie. Ce pouvoir se termine quand vous choisissez
une nouvelle proie.
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Tir du faucon Rôdeur Utilitaire 10

Vos féches volent jusqu'à atteindre l'horizon.
Quotidien  l  martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Effets : ajoutez votre modificateur de Dextérité à la portée

courte de vos armes à distance, et votre niveau à leur portée
longue.

Exploits de rencontre de niveau 13
Tir surprenant Rôdeur Attaque 13

Votre tir ricoche contre le mur derrière la cible, et l'atteint
dans le dos.

Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Distance arme
Cible : une créature
Attaque : Dextérité contre Réflexes
Réussite : 2[A] + modificateur de Dextérité dégâts, et vous

gagnez un avantage de combat contre la cible jusqu'à la fin
de votre tour de jeu suivant.

Spécial : vous n'avez pas besoin de ligne d'effet contre la
cible pour utiliser ce pouvoir, du moment que vous avez
une ligne d'effet sur une paroi solide située à 5 cases ou
moins de la cible.

Vous n'avez pas besoin de ligne de mire contre la cible, du
moment qu'il y a un allié qui peut entreprendre des actions,
qui voit la cible, et que vous pouvez entendre.

Exploits utilitaire de niveau 16
Tir parabolique Rôdeur Utilitaire 16

Vos tirs passent au-dessus des têtes des sbires pour atteindre
le chef ennemi en plein coeur.

Quotidien  l  martiale, persistant
Action mineure    Proximité explosion 20
Cible : une créature
Effets : vos attaques à distance contre la cible ignorent toute

forme d'abri. Vous pouvez choisir une nouvelle cible en une
action mineure.

Exploits de rencontre de niveau 17
Tir en rafale Rôdeur Attaque 17

Vous tirez rapidement trois flèches sur votre adversaire.
Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Distance arme
Cible : une créature
Effets : effectuez trois attaques de base à distance contre

la cible. Si l'une de ces attaques réussit, vous bénéficiez
d'un avantage de combat contre la cible sur les attaques
suivantes.

Exploits quotidiens de niveau 19
Plaies ouvertes Rôdeur Attaque 19

Vos lames mordent profondément dans la chair de votre
ennemi. Cette blessure ne se refermera pas.

Quotidien  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Condition : vous devez manier deux armes de corps à corps
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA (deux attaques, arme principale

et arme secondaire)
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts par attaque.

La cible ne peut pas regagner de points de vie jusqu'à la fin
de votre tour de jeu suivant, ou (sauvegarde annule) si les
deux attaques touchent.

Exploits utilitaires de niveau 22
Tir parabolique Rôdeur Utilitaire 22

Vos tirs passent au-dessus des têtes des sbires pour atteindre
le chef ennemi en plein coeur.

Quotidien  l  martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Effets : vous et tous vos alliés bénéficiez d'un bonus de +2

aux jets d'attaque contre la créature que vous avez désigné
comme votre proie.

Exploits quotidiens de niveau 25
Traque critique Rôdeur Attaque 25

Vous savez comment trouver le point sensible.
Quotidien  l  martiale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous infligez vos dégâts de traque chaque fois que

vous touchez votre proie avec un jet d'attaque. Si vous
réussissez un coup critique, vous doublez les dés de dégâts
de votre traque. Ce pouvoir dure jusqu'à la fin de votre tour
de jeu suivant.

Maintien (mineure) : le pouvoir persiste jusqu'à la fin
de votre tour de jeu suivant. Si vous avez réussi un coup
critique contre votre proie pendant votre tour de jeu,
maintenir ce pouvoir ne demande qu'une action libre.

Vague de ripostes Rôdeur Attaque 25

Vous parez les coups de votre adversaire jusqu'à ce qu'il
fasse une erreur fatale.

Quotidien  l  martiale, persistant
Action mineure    Personnelle
Effets : chaque fois que votre proie tente une attaque contre

vous, vous gagnez un point de parade. Chaque fois que
vous effectuez une attaque de base contre votre proie, vous
pouvez dépenser des points de parade pour bénéficier de
l'un ou l'autre des effets suivants. Vous pouvez affecter des
points de parade à l'un ou l'autre de ces avantages.
l bonus au jet d'attaque égal au nombre de points de

parade dépensés
l 1[A] dégâts supplémentaires par points de parade

dépensés sur une attaque réussie
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Tireur embusqué
Est-il vraiment fourbe de se cacher avant d'attaquer sa
proie ? Pourtant, c'est ainsi que chassent les grands
prédateurs !
Prérequis : rôdeur, aptitude de classe de style de combat
à distance, de tir de proximité et de traque, formé en
Discrétion

    A l'image du félin qui s'applatit dans les herbes hautes
avant de bondir sur sa proie, vous préférez vous cacher
avant d'harceler vos ennemis d'attaques qui semblent
venir de nulle part. Vous piégez vos ennemis dans des
embuscades mortelles qui les laisseront criblés de flèches.
En combat, vous savez repérer du premier coup d'oeil les
endroits isolés qui vous permettront d'attaquer vos proies
en toute tranquilité

    Votre grande force réside à attaquer sans que l'on vous
voie. Vos pouvoirs vous permettent de rester cachés après
une attaque, et vous n'avez pas besoin d'être aussi proche
de la mêlée que d'autres rôdeurs. Vous allez sûrement
apprécier votre ami magicien et son sort d'invisibilité...

Aptitudes de tireur embusqué
    Action du tireur embusqué (niveau 11) : quand vous
dépensez un point d'action pour entreprendre une action
supplémentaire, vous pouvez vous décaler de 3 cases
avant ou après l'action. Si vous disposez d'un abri à la fin
de votre action et de votre décalage (s'il y a lieu), vous
pouvez effectuer un test de Discrétion. En cas de réussite,
vous êtes caché et vous restez cachés pour l'ensemble de
l'action et du décalage effectués.

    Science de l'embuscade (niveau 11) : vous bénéficiez
de votre aptitude de classe de tir de proximité contre toutes
les créatures contre lesquelles vous disposez d'un abri ou
d'un camouflage.
    Par ailleurs, quand vous choisissez votre proie, vous
pouvez choisir une créature contre laquelle vous disposez
d'un abri ou d'un camouflage plutôt que la créature la plus
proche.

    Repos du chasseur (niveau 16) : votre valeur de
récupération augmente de 5 tant que vous avez une proie
active et que vous bénéficiez d'un abri ou d'un camouflage
contre cette créature.

Exploits de tireur embusqué
Instinct meurtrier Tireur embusqué Attaque 11

Si vous avez appris à mieux vous cacher, c'est aussi pour
mieux débusquer vos adversaires.

Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Distance arme
Spécial : vous ignorez l'abri ou le camouflage de la cible

pour cette attaque. Vous devez tout de même avoir
conscience de la présence de la cible pour pouvoir l'attaquer

Cible : une créature
Attaque : Dextérité contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Dextérité dégâts, et vous

ignorez l'abri ou le camouflage de la cible jusqu'à la fin de
votre tour de jeu suivant.

Spécial : si vous disposez d'un abri ou d'un camouflage
contre la cible, le pouvoir aquiert le mot-clé Fiable.

Science du camouflage Tireur embusqué Utilitaire 12

Accroupi derrière cet arbuste, personne ne vous verra.
Rencontre  l  martiale
Action mineure    Personnelle
Prérequis : vous devez disposer d'un abri ou d'un

camouflage
Effets : vous bénéficiez d'un abri total (respectivement d'un

camouflage total) jusqu'à la fin de votre prochain tour de
jeu. Cet effet se termine dès que vous n'êtes plus sur la
même case (parce que vous vous êtes déplacé ou à cause
d'un déplacement forcé).

Embuscade fulgurante Tireur embusqué Attaque 20

Vous courrez d'un arbre à l'autre, presque invisible, et une
flèche part à chacun de vos pas.

Quotidien  l  arme, martiale
Action simple    Distance arme
Spécial : vous pouvez vous décaler de 3 cases avant l'attaque
Cible : une créature
Attaque : Dextérité contre Réflexes
Réussite : 3[A] + modificateur de Dextérité dégâts, et vous

gagnez un camouflage contre la cible jusqu'à la fin de votre
tour de jeu suivant.

A chacun de vos tours de jeu suivant, le camouflage persiste
jusqu'à la fin de votre prochain tour de jeu si au moins l'une
des deux conditions suivantes est remplie.
l La cible ne vous voit pas entre le début et la fin de votre

tour de jeu.
l Vous terminez votre tour de jeu à 4 cases ou plus de

l'endroit où vous l'avez commencé.
Effets : vous pouvez vous décaler de 3 cases après l'attaque,

puis effectuer une attaque de base à distance.
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Tranche-vif
Je frappe vite et fort, avant même que quiconque n'ait pu
agir.
Prérequis : rôdeur, aptitude de classe de traque, talent
Initiative supérieure.

    Votre entraînement, votre rapidité et votre précipitation,
font de vous un puissant combattant, habitué à frapper
le premier, et à tuer. Votre stratégie est simple : plus un
combat est court, mieux c'est. La prudence n'est pas votre
qualité première, mais ce n'est pas trop grave tant que vos
ennemis tombent assez rapidement.

    Vous pouvez avoir suivi cette voie au sein d'un
mouvement de résistance, pour organiser des frappes rapides
et précises contre un empire oppresseur. Vous pouvez aussi
faire partie d'un régiment de commandos d'élite, chargé de
percer les lignes ennemies et de tuer le général en chef avant
que ses gardes ne réagissent.

    Vos pouvoirs vous permettent d'agir et surtout d'attaquer
avant les autres. Vous entamez brutalement le combat, mais
vous n'avez plus beaucoup d'alternatives une fois que les
premiers tours de combat se sont écoulés.

Aptitudes de tranche-vif
    Action précipitée (niveau 11) : vous pouvez dépenser un
point d'action en une interruption immédiate au début d'un
round, avant le tour de jeu de la créature avec la plus haute
initiative.

    Combat précipité (niveau 11) : vous gagnez un bonus de
+1 au jet d'attaque sur toutes les attaques effectuées dans le
cadre d'une interruption immédiate.

    Initiative armée (niveau 11) : vous gagnez un bonus en
initiative égal au bonus de maniement de l'arme principale
que vous portez au début de la rencontre.

    Initiative tranchante (niveau 16) : quand vous infligez
des dégâts de traque, et que vous disposez d'une initiative
supérieure à celle de votre proie, vous infligez modificateur
de Sagesse dégâts supplémentaires.

Exploits de tranche-vif
Morsure fulgurante Tranche-vif Attaque 11

Un geste vif, et le sang de votre ennemi se répand sur le sol.
Rencontre  l  arme, martiale
Action mineure    Personnelle
Effets : effectuez une attaque de base avec une arme. Si vous

ciblez une créature incapable d'agir (étourdie ou pétrifiée,
par exemple), vous ajoutez votre modificateur de Sagesse
aux dégâts.

Retourner la situation Tranche-vif Utilitaire 12

Tout n'est pas perdu.
Rencontre  l  martiale
Action libre    Personnelle
Déclencheur : vous ou l'allié pris pour cible commencez un

tour de jeu
Cible : un allié
Effets : pour ce round, vous échangez votre score d'initiative

avec celui de la cible. Vous jouez donc au tour de jeu de la
cible, et vice-versa. Vous et la cible récupérez votre score
d'initiative normal à la fin du round en cours.

Si ce pouvoir vous permet d'agir avant la cible, vous
gagnez alors un bonus de pouvoir égal à la moitié de votre
modificateur de Sagesse sur votre premier jet d'attaque de
ce tour de jeu.

Premier choc Tranche-vif Attaque 20

Votre première attaque doit être la dernière.
Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps ou Distance arme
Cible : une créature
Attaque : Force (corps à corps) ou Dextérité (distance)

contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force (corps à corps)

ou de Dextérité (distance) dégâts. Si cette attaque est la
première attaque que vous réussissez depuis le début de la
rencontre, vous infligez 2[A] dégâts supplémentaires.

Effets : la cible subit une vulnérabilité 5 jusqu'à la fin de
votre tour de jeu suivant.
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Pouvoirs de voleur

Exploits utilitaires de niveau 2
Danse des vêtements Voleur Utilitaire 2

Par des mouvements complexes de vos vêtements, vous
empêchez vos ennemis de vous voir correctement.

Rencontre  l  martiale
Action mineure    Personnelle
Condition : vous devez porter une armure d'étoffe
Effets : vous bénéficiez d'un bonus de +2 sur toutes vos

défenses contre les attaques de corps à corps jusqu'à la fin
de votre tour de jeu suivant.

Esthète de l'esquive : vous pouvez utiliser ce pouvoir
en une action de mouvement. Dans ce cas, vous pouvez
également vous décaler de 1 case.

Roulade arrière Voleur Utilitaire 2

Vous vous relevez en roulant sur le côté.
Rencontre  l  martiale
Réaction immédiate    Personnelle
Déclencheur : vous tombez au sol
Effets : vous vous décalez de 1 case et vous relevez.

Exploits de rencontre de niveau 3
Coup désorientant Voleur Attaque 3

Vous tapez juste à l'arrière du crane, et votre ennemi est
désorienté par la force de l'impact.

Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère
Cible : une créature
Attaque : Dextérité contre CA
Réussite : 1[A] + modificateur de Dextérité dégâts, et la

cible ne peut utiliser que des pouvoirs à volonté avant la fin
de votre tour de jeu suivant.

Brute des bas-fonds : vous pouvez choisir de ne pas infliger
de dégâts sur une attaque réussie, mais la cible est alors
hébétée jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Exploits utilitaires de niveau 6
Chance du fugitif Voleur Utilitaire 6

Vous fuyez sans laisser le temps à vos ennemis de réagir.
Quotidien  l  martiale
Action de mouvement    Personnelle
Effets : utilisez n'importe quelle action de mouvement de

votre choix, à l'exception de pouvoirs d'attaque. Cette
action de mouvement ne peut pas déclencher d'attaques
d'opportunité ni d'interruptions ou de réactions immédiates.

Echapper à la prison Voleur Utilitaire 6

Vous vous faufilez prestement entre les gardes qui tentaient
de vous attraper.

Rencontre  l  martiale
Action de mouvement    Personnelle
Condition : vous êtes pris en tenaille
Effets : décalez-vous de 2 cases. Vous devez rester adjacent

à une des créatures qui vous prenait en tenaille avant ce
décalage.

Mystification arcanique Voleur Utilitaire 6

Vous crochetez la serrure quelques mètres plus loin.
Quotidien  l  martiale
Action simple    Distance 10
Condition : formé en Arcanes et en Larcin
Effets : vous pouvez recharger une arme à rechargement

(mineure).

Exploits de rencontre de niveau 7
Spirale d'attaque Voleur Attaque 7

Votre lame attaque en une sorte de spirale, déconcertant
votre adversaire.

Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère
Cible : une créature
Attaque : Dextérité contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Dextérité dégâts, et la

cible provoque une attaque d'opportunité si elle rate sa
prochaine attaque avant la fin de votre tour de jeu suivant.

Exploits quotidiens de niveau 9
Angle mort Voleur Attaque 9

Tu crois vraiment que je ne t'ai pas vu ?.
Quotidien  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps ou distance arme
Cible : une créature
Spécial : vous ignorez l'abri pour cette attaque
Attaque : Dextérité contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Dextérité dégâts, et la

cible perd toute forme d'abri jusqu'à la fin de votre tour de
jeu suivant.

Echec : demi-dégâts.

Exploits utilitaires de niveau 10
Tir sournois Voleur Utilitaire 10

Vous tirez seulement sur ceux qui ne s'y attendent pas.
Quotidien  l  martiale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous ne déclenchez pas d'attaque d'opportunité

quand vous effectuez un jet d'attaque contre une créature
contre laquelle vous avez un avantage de combat. Cet effet
dure jusqu'à la fin de la rencontre, ou pendant 5 minutes.

Exploits de rencontre de niveau 13
Attaque clémente Voleur Attaque 13

Un petit coup sur le crane, juste pour étourdir.
Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre Vigueur
Réussite : la cible est étourdie jusqu'à la fin de votre tour de

jeu suivant.
Brute des bas-fond : en cas d'échec au jet d'attaque, la cible

doit se sauvegarder ou être hébétée jusqu'à la fin de votre
tour de jeu suivant.
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Exploits quotidiens de niveau 15
Attentisme Voleur Attaque 15

Vous attendez que la cible soit dans l'alignement parfait pour
tirer

Quotidien  l  arme, martiale
Interruption immédiate    distance arme
Déclencheur : la cible entre sur une case libre (en tant que

déplacement forcé ou non) sur laquelle vous avez une ligne
de mire et d'effet interrompue par aucun ennemi ou objet

Cible : une créature
Attaque : Dextérité contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Dextérité dégâts, et la

cible est ralentie (sauvegarde annule).

Exploits utilitaires de niveau 16
Chance improbable Voleur Utilitaire 16

Vous retournez votre malchance contre les autres.
Quotidien  l  martiale
Action libre    Personnelle
Déclencheur : vous obtenez un 1 naturel sur un jet de d20
Effets : le résultat du d20 devient un 20 naturel.

Exploits de rencontre de niveau 17
Jet soudain Voleur Attaque 17

Vous sortez un couteau de votre manche, et le lancez sur
votre ennemi.

Rencontre  l  arme, martiale
Action mineure    Distance arme
Condition : vous devez attaquer avec une arme de jet légère
Cible : une créature
Attaque : Dextérité contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Dextérité dégâts.
Effets : vous pouvez sortir une arme de jet légère en une

action libre avant l'attaque. Ce pouvoir ne déclenche pas
d'attaque d'opportunité.

Exploits utilitaires de niveau 22
Chance incroyable Voleur utilitaire 22

La chance vous accompagne. Parfois même, elle vous sourit.
Rencontre  l  martiale
Action libre    Personnelle
Condition : vous ratez un jet de d20
Effets : traitez le jet comme un 20 naturel. Vous devez

relancer le prochain jet de d20 de la rencontre, et choisir le
plus mauvais résultat.

Feinte des papillons Voleur utilitaire 22

Vous faîtes tournoyer vos lames pour confondre votre
adversaire.

Rencontre  l  arme, martiale
Action mineure    Corps à corps arme
Condition : vous devez attaquer avec une lame légère
Cible : une créature
Effets : vous prenez la cible en tenaille jusqu'à la fin de votre

tour de jeu suivant, où dès que vous n'êtes plus adjacents à
la cible. Vous pouvez vous décaler de 2 cases.

Exploits de rencontre de niveau 27
Exécution sommaire Voleur Attaque 27

Oui, c'est lâche d'attaquer un ennemi à terre. Mais qui a dit
que vous êtiez honorable ?

Rencontre  l  arme, martiale
Action mineure    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Dextérité contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Dextérité dégâts. Ajoutez

3[A] + modificateur de Force dégâts supplémentaires si la
cible est au sol.
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Chasseur d'os
Ton cadavre m'intéresse
Prérequis : rôdeur ou voleur, formé en Soins

    Le monde regorge de créatures étranges et fascinantes,
et il existe un marché foisonnant pour les cadavres de
monstruosités exotiques. Vous êtes un chasseur d'os,
chargé de collecter les dépouilles de créatures diverses et
variées.

    Vos commanditaires sont tout aussi variés. Il peut s'agir
d'un nécromancien aux goûts étranges, d'un naturaliste un
peu trop curieux, ou un riche noble en quête d'un trophée
à accrocher au-dessus de sa cheminée. Vous savez que
certains de vos collègues s'abaissent à l'assassinat, mais ce
n'est vraiment pas le genre de la maison.

    Vous avez une grande connaissance de l'anatomie
des monstres, et ainsi, vous savez comment les tuer en
épargnant le plus possible leurs cadavres, notamment
grâce à l'utilisation du poison. La moindre petite blessure
peut faire saigner votre ennemi à blanc, le tuant lentement
mais sûrement.

Aptitudes de chasseur d'os
    Action du chasseur d'os (niveau 11) : quand vous
dépensez un point d'action pour effectuer un jet d'attaque
contre une seule créature, vous pouvez choisir de
transformer les dégâts d'arme en dégâts continus, sur la
base de 5 dégâts continus pour chaque [A] infligé par
l'attaque.

    Combattre l'étrange (niveau 11) : choisissez l'origine
aberrante ou le type créature magique. Vos dégâts de
traque (si vous êtes un rôdeur) ou d'attaque sournoise (si
vous êtes un voleur) augmentent d'un cran contre une
créature correspondant à l'origine ou le type choisi, et vos
pouvoirs de chasseur d'os sont améliorés contre celles-ci.
    Vous pouvez utiliser la compétence Soins pour
effectuer des tests de connaissance contre ces créatures.

    Tuer à petit feu (niveau 16) : chaque fois que vous
réussissez un coup critique, la cible subit un malus égal
à votre modificateur de Force sur son prochain jet de
sauvegarde de la rencontre.

Exploits de chasseur d'os
Pointe empoisonnée Chasseur d'os Attaque 11

Vous avez concocté un poison spécialement pour abattre ce
genre de monstre.

Rencontre  l  arme, martiale, poison
Action simple    Corps à corps ou Distance arme
Cible : une créature
Attaque : Force ou Dextérité contre CA
Réussite : 1[A] + modificateur de Force ou de Dextérité

dégâts de poison, et la cible est affaiblie jusqu'à la fin de
son tour de jeu suivant.

Combattre l'étrange : en cas de réussite au jet d'attaque, la
cible subit 5 dégâts de poison continus (sauvegarde annule).

Reconstitution Chasseur d'os Utilitaire 12

Votre connaissance des cadavres vous permet de rafistoler
facilement vos alliés.

Quotidien  l  guérison, martiale
Action simple    Corps à corps 1
Cible : une allié à 0 points de vie ou moins
Effets : la cible regagne des points de vie comme si elle avait

dépensé une récupération. Elle bénéficie d'une résistance
égale à votre niveau contre la prochaine attaque de la
rencontre qu'elle subit.

Spécial : vous pouvez vous décaler de 3 cases avant d'utiliser
ce pouvoir.

Droit au coeur Chasseur d'os Attaque 20

Vous connaissez parfaitement l'anatomie de votre ennemi, et
atteignez immédiatement son coeur.

Quotidien  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps ou Distance arme
Cible : une créature
Attaque : Force ou Dextérité contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur Force ou de Dextérité dégâts,

et la cible est étourdie jusqu'à la fin de votre tour de jeu
suivant. Effectuez une attaque secondaire contre la cible.
L'attaque secondaire ne dispose pas du mot-clé arme, donc
vous ne disposez ni du bonus de maniement ni du bonus
d'altération de votre arme.
Attaque Secondaire : test de connaissance contre Vigueur
Réussite : la cible est selon votre choix affaiblie ou ralentie
(sauvegarde annule).

Echec : demi-dégâts.
Combattre l'étrange : ajoutez votre modificateur de

Sagesse au jet d'attaque principal. En cas de réussite au
jet d'attaque secondaire, la cible est affaiblie et ralentie
(sauvegarde, annule les deux).
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Hors-la-loi insaisissable
Rattrape-moi si tu peux.
Prérequis : voleur, aptitude de classe d'esthète de l'esquive

    Tous les hors-la-lois ne sont pas des tueurs sanguinaires.
Vous-même aidez surement les pauvres et les innocents,
opprimés par un tyran sanguinaire. Mais pour ces "crimes",
vous vous êtes mis en position de hors-la-loi. Votre tête est
mise à prix, et vous avez souvent la garde ou la milice à
vos trousses. Mais peu importe, car vous avez l'habitude de
vous esquiver dans un souffle, sans que personne ne vous
remarque.

    Vous avez de nombreuses capacités qui vous permettent
d'échapper à vos adversaires, et, de façon surprenante, pour
aider vos alliés, dans une certaine mesure. Vous n'êtes
certainement pas aussi efficace qu'un véritable meneur, mais
vous pouvez aisément le compléter.

Aptitudes de hors-la-loi insaisissable
    Clémence bienfaisante (niveau 11) : une fois par
rencontre, au lieu d'infliger des dégâts d'attaque sournoise,
vous pouvez permettre à un allié adjacent à la créature
touchée de dépenser une récupération pour regagner autant
de points de vie que les dégâts de l'attaque sournoise, plus
votre modificateur de Charisme.
    Au niveau 21, vous pouvez utiliser cette aptitude deux
fois par rencontre.

    Don d'action (niveau 11) : vous pouvez dépenser un
point d'action pour conférer à un allié en péril capable de
vous entendre une action supplémentaire. Vous pouvez vous
décaler à hauteur de votre modificateur de Charisme cases
avant ou après cette action.

    Pas vu, pas pris (niveau 16) : quand vous amenez un
ennemi à 0 points de vie ou moins grâce à une attaque
sournoise, vous gagnez un camouflage jusqu'à la fin de votre
tour de jeu suivant.

Exploits de hors-la-loi insaisissable
Retraite offensive Hors-la-loi insaisissable

Attaque 11
La retraite offensive, c'est l'art de se replier tout en

attaquant.
Rencontre  l  arme, martiale
Action simple    Corps à corps ou Distance arme
Cible : une créature
Attaque : Dextérité contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Dextérité dégâts. Vous

gagnez un bonus à la CA égal à votre modificateur de
Charisme, jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. Ce
bonus est réduit de 1 point pour chaque ennemi auquel vous
êtes adjacent après vous être décalé (cf ci-dessous).

Effets : vous et vos alliés dans un rayon de 5 cases pouvez
vous décaler de 1 case.

Echapper à la vigilance Hors-la-loi insaisissable
Utilitaire 12

Vous vous faufilez discrètement pour fuir.
Rencontre  l  martiale
Action de mouvement    Personnelle
Effets : décalez-vous à hauteur de votre modificateur de

Charisme cases. Vous annulez toutes les marques qui vous
affectent. Enfin, aucun adversaire ne peut bénéficier d'un
avantage de combat contre vous avant la fin de votre tour
de jeu suivant.

Distraction décisive Hors-la-loi insaisissable
Attaque 20

Vous lancez votre dague pour interrompre le coup de grâce
de votre adversaire, puis retournez vous cacher.

Quotidien  l  arme, guérison, martiale
Interruption immédiate    Corps à corps ou Distance arme
Déclencheur : un ennemi attaque un allié en péril
Cible : l'ennemi en question
Attaque : Dextérité contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Dextérité dégâts, et la

cible subit un malus sur son jet d'attaque contre votre allié
égal à votre modificateur de Charisme.

Echec : demi-dégâts.
Effets : si l'attaque de la cible rate, l'allié en péril gagne des

points de vie temporaires égaux à votre niveau + votre
modificateur de Charisme, et gagne un avantage de combat
contre la cible sur sa prochaine attaque, avant la fin de votre
prochain tour de jeu.
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