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Dark Heresy – Manuel du joueur 
 

Par Xathos (version 4) 20/04/2022 

uhler_xathos@hotmail.com 

 

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à la création d’un acolyte à Dark Heresy et à la dépense des xp par la suite. 

Des règles pour créer un personnage sans avoir recours à l’aléatoire sont proposées dans le chapitre 1. Pour le moment, seuls les 

quatre premiers suppléments sont incorporés à ce manuel : 

 

[01] Dark Heresy 

[02] Ecran 

[03] Purifier par le feu 

[04] Traité inquisitorial 

 

Dans un avenir plus ou moins proche, j’enrichirai le manuel avec les autres suppléments. Malgré tout le soin apporté, il se peut 

qu’il y ait des coquilles ou des erreurs. N’hésitez pas à me contacter pour que je puisse apporter les corrections nécessaires. 
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1. Création de personnage 
 

1.1. Choix d’une origine 
 

Le choix de l’origine va déterminer les compétences et traits innés de départ, les bases des caractéristiques, des points de blessure 

et des points de destin, ainsi que les carrières autorisées. 

 

1.2. Choix des caractéristiques 
 

Allouer 100 points (ou la valeur qui parait le plus judicieux au MJ) au personnage pour déterminer ses caractéristiques, ses points 

de blessures et ses points de destin. 

 

1.2.1. Les caractéristiques 
 

Le premier tableau donne les bases dans chaque caractéristique, le deuxième tableau le coût pour atteindre une certaine valeur. 

Les cinq derniers échelons sont beaucoup plus chers pour éviter l'optimisation à outrance. 

 

 Esprit 

purifié  

Hors-

monde  

Monde-

forge  

Monde 

impérial  

Monde-

ruche  

Monde 

sauvage  

Noblesse  Schola 

Progenium 

CC 25  25  20  25  25  25  25  25  

CT  25  25  25  25  25  25  25  25  

F  25  20  25  25  25  30  25  25  

E  25  25  25  25  20  30  25  25  

Ag  25  25  25  25  25  25  25  25  

Int  25  25  30  25  25  25  25  25  

Per  25  25  25  25  25  25  25  25  

FM  30  30  25  25  25  20  20  25  

Soc  20  25  25  25  30  20  30  25  

 

Base 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Base 25 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Base 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Coût 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 

 

1.2.2. Les points de blessures 
 

Coût Esprit 

purifié  

Hors-

monde  

Monde-

forge  

Monde 

impérial  

Monde-

ruche  

Monde 

sauvage  

Noblesse  Schola 

Progenium 

0  9  7  8  9  9  10  9  9  

5  10  8  9  10  10  11  10  10  

10  11  9  10  11  11  12  11  11  

15  12  10  11  12  12  13  12  12  

20  13  11  12  13  13  14  13  13  

 

1.2.3. Les points de destin 
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Coût Esprit 

purifié  

Hors-

monde  

Monde-

forge  

Monde 

impérial  

Monde-

ruche  

Monde 

sauvage  

Noblesse  Schola 

Progenium 

0  2  2  1  2  1  1  1  1  

6         2  

8  3       2   

10   3    2  2    

12    2       

16         3  

18     3  3     

20  4   3     3   

 

1.3. Choix du plan de carrière 
 

1.3.1. Carrières autorisées 
 

 Esprit 

purifié  

Hors-

monde  

Monde-

Forge  

Monde 

impérial  

Monde-

ruche  

Monde 

sauvage  

Noblesse  Schola  

Progenium 

Adepte  Non  Oui  Oui  Oui  Non  Non  Oui  Oui  

Arbitrator  Oui  Oui  Non  Oui  Oui  Non  Oui  Oui  

Assassin  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Non  

Ecclésiaste  Oui  Oui  Non  Oui  Oui  Non  Oui  Oui  

Garde Impérial  Oui  Non  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

Psyker Impérial  Oui  Oui  Non  Oui  Oui  Oui  Oui  Non  

Racaille  Non  Oui  Oui  Oui  Oui Oui  Oui  Non  

Sororitas  Non  Non  Non  Oui  Non  Oui  Oui  Oui  

Technoprêtre  Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  Non  Non  Non  

 

1.3.2. Adepte 
 

Compétences de départ  Talents de départ  

Alphabétisation (Int)  

Connaissances générales (Imperium) (Int)  

Connaissances générales (Technologie) (Int) ou Connaissances 

scholastiques (Légendes) (Int)  

Langue (Bas gothique) (Int)  

Métier (Copiste) (Int) ou Métier (Valet) (Soc)  

Formation aux armes de corps à corps (Primitives) ou 

Formation aux armes de poing (MS)  

Quelconque ou Sprint  

Résistance (Froid) ou Sommeil léger  

 

Equipement de départ : revolver avec 6 balles ou bâton, robes de l'administratum, auto-plume ou nécessaire d'écriture, 

horologium ou sablier, tablettes de données ou grimoire enluminé, sac à dos. 

 

Pécule de départ : 105 trônes 

 

Promotion de départ : Compilateur 

 

400 XP à dépenser dans les caractéristiques d’Adepte, les compétences et talents de Compilateur et les historiques d’Adepte. 

 

1.3.2.1. Caractéristiques d’Adepte 
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 Simple (+5) Intermédiaire (+10)  Qualifié (+15) Expert (+20) 

Capacité de combat  500 750 1 000 2 500 

Capacité de Tir  250  500 750 1 000 

Force  500 750 1 000 2 500 

Endurance  500 750 1 000 2 500 

Agilité  250  500 750 1 000 

Intelligence  100  250  500 500 

Perception  100  250  500 750 

Force Mentale  100  250  500 750 

Sociabilité  250  500 750 1 000 

 

1.3.3. Arbitrator 
 

Compétences de départ  Talents de départ  

Alphabétisation (Int) 

Connaissances générales (Adeptus Arbites) (Int)  

Connaissances générales (Imperium) (Int)  

Enquête (Soc)  

Langue (Bas gothique) (Int)  

Formation aux armes de base (MS)  

Formation aux armes de corps à corps (Primitives)  

Rechargement rapide ou Sur ses gardes  

 

Equipement de départ : fusil avec 12 cartouches, gourdin, coup-de-poing, couteau, gilet composite ou gilet pare-balles ou 

manteau de mailles, uniforme (de bonne qualité), 3 stim-doses, injecteur, badge d'identification, horologium, paquet de cigalhos 

ou flasque d'amasec. 

 

Pécule de départ : 60 trônes 

 

Promotion de départ : Recrue 

 

400 XP à dépenser dans les caractéristiques d’Arbitrator, les compétences et talents de Recrue et les historiques d’Arbitrator. 

 

1.3.3.1. Caractéristiques d’Arbitrator 
 

 Simple (+5) Intermédiaire (+10)  Qualifié (+15) Expert (+20) 

Capacité de combat  250 500 750 1 000 

Capacité de Tir  100 250 500 750 

Force  500 750 1 000 2 500 

Endurance  100 250 500 500 

Agilité  500 750 1 000 2 500 

Intelligence  100 250 500 750 

Perception  250 500 750 1 000 

Force Mentale  250 500 750 1 000 

Sociabilité  250 500 750 1 000 

 

1.3.4. Assassin 
 

Compétences de départ  Talents de départ  

Esquive (Ag)  

Langue (Bas gothique) (Int)  

Vigilance (Per)  

Ambidextre ou Quelconque  

Formation aux armes de base (MS)  

Formation aux armes de corps à corps (Primitives)  
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Formation aux armes de jet (Primitives) ou Formation aux 

armes de poing (Laser)  

Formation aux armes de poing (MS)  

 

Equipement de départ : fusil avec 12 cartouches ou fusil de chasse avec 16 balles ou fusil d'assaut avec 1 chargeur, épée, couteau, 

pistolet laser compact avec 1 cellule énergétique ou 10 dagues de lancer, 3 stim-doses, porte-bonheur (cheveux prélevés sur un 

cadavre), combinaison moulante noire. 

 

Pécule de départ : 135 trônes 

 

Promotion de départ : Spadassin 

 

400 XP à dépenser dans les caractéristiques d’Assassin, les compétences et talents de Spadassin et les historiques d’Assassin. 

 

1.3.4.1. Caractéristiques d’Assassin 
 

 Simple (+5) Intermédiaire (+10)  Qualifié (+15) Expert (+20) 

Capacité de combat  100 250 500 750 

Capacité de Tir  100 250 500 750 

Force  500 750 1 000 2 500 

Endurance  250 500 750 1 000 

Agilité  100 250 500 500 

Intelligence  250 500 750 1 000 

Perception  250 500 750 1 000 

Force Mentale  250 500 750 1 000 

Sociabilité  500 750 1 000 2 500 

 

1.3.5. Ecclésiaste 
 

Compétences de départ  Talents de départ  

Alphabétisation (Int)  

Connaissances générales (Credo impérial) (Int)  

Expression artistique (Chanteur) (Soc) ou Métier (Copiste) (Int) 

Langue (Bas gothique) (Int)  

Métier (Cuisiner) (Int) ou Métier (Valet) (Soc)  

Formation aux armes de base (primitives) ou Formation aux 

armes de jet (Primitives)  

Formation aux armes de corps à corps (Primitives)  

Formation aux armes de poing (MS)  

 

Equipement de départ : épée ou marteau, revolver avec 6 balles ou pistolet-mitrailleur avec 1 chargeur, arbalète avec 10 carreaux 

ou 5 dagues de lancer, gilet pare-balles ou manteau de mailles, pendentif de l'aquila, robes de l'Ecclésiarchie (de bonne qualité), 

4 chandelles, porte-bonheur (crâne), sac à dos. 

 

Pécule de départ : 325 trônes 

 

Promotion de départ : Novice 

 

400 XP à dépenser dans les caractéristiques d’Ecclésiaste, les compétences et talents de Novice et les historiques d’Ecclésiaste. 

 

1.3.5.1. Caractéristiques d’Ecclésiaste 

 

 Simple (+5) Intermédiaire (+10)  Qualifié (+15) Expert (+20) 
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Capacité de combat  250 500 750 1 000 

Capacité de Tir  100 250 500 750 

Force  250 500 750 1 000 

Endurance  250 500 750 1 000 

Agilité  250 500 750 1 000 

Intelligence  250 500 750 1 000 

Perception  250 500 750 1 000 

Force Mentale  100 250 500 750 

Sociabilité  100 250 500 750 

 

1.3.6. Garde Impérial 
 

Compétences de départ  Talents de départ  

Conduite (Véhicules terrestres) (Ag) ou Natation (F) 

Langue (Bas gothique) (Int) 

Formation aux armes de base (Laser) 

Formation aux armes de base (MS) ou Formation aux armes 

de base (Primitives) 

Formation aux armes de corps à corps (Primitives) 

Formation aux armes de poing (Laser) ou Formation aux armes 

de poing (Primitives) 

 

Equipement de départ : épée ou hache ou marteau, pistolet à poudre noire avec 12 balles ou pistolet laser avec 1 cellule 

énergétique, fusil laser avec 1 cellule énergétique, arc avec 10 flèches ou mousquet avec 12 balles ou fusil avec 12 cartouches, 

couteau, armure pare-balles de la garde, uniforme ou combinaison de camouflage ou vêtements de ville, rations protidiques 

recyclées pour 1 semaine, licence de mercenaire ou collier explosif (toujours en place) ou manuel d'incorporation du fantassin 

impérial. 

 

Pécule de départ : 75 trônes 

 

Promotion de départ : Conscrit 

 

400 XP à dépenser dans les caractéristiques de Garde Impérial, les compétences et talents de Conscrit et les historiques de Garde 

Impérial. 

 

1.3.6.1. Caractéristiques de Garde Impérial 

 

 Simple (+5) Intermédiaire (+10)  Qualifié (+15) Expert (+20) 

Capacité de combat  100 250 500 750 

Capacité de Tir  100 250 500 750 

Force  100 250 500 500 

Endurance  250 500 750 1 000 

Agilité  250 500 750 1 000 

Intelligence  500 750 1 000 2 500 

Perception  250 500 750 1 000 

Force Mentale  500 750 1 000 2 500 

Sociabilité  500 750 1 000 2 500 

 

1.3.7. Psyker Impérial 
 

Compétences de départ  Talents de départ  
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Alphabétisation (Int)  

Concentration (FM)  

Langue (Bas gothique) (Int)  

Métier (Marchand) (Soc) ou métier (Voyant) (Soc)  

Psyniscience (Per) 

Formation aux armes de corps à corps (Primitives)  

Formation aux armes de poing (Laser) ou Formation aux armes 

de poing (MS)  

Niveau Psy 1 

Traits de départ 

Psyker assermenté 

 

Equipement de départ : épée ou hache, bâton, revolver compact avec 3 balles ou pistolet laser compact avec 1 cellule énergétique, 

couteau (miséricorde de la Psykana), gilet matelassé, robe élimée (de qualité médiocre), 1 livre sur la vie des saints de l'Imperium 

ou 1 jeu de cartes ou des dés à jouer, psyconduit, marque d'assermentation. 

 

Pécule de départ : 53 trônes 

 

Promotion de départ : Sanctionite 

 

400 XP à dépenser dans les caractéristiques de Psyker Impérial, les compétences et talents de Sanctionite et les historiques de 

Psyker Impérial. 

 

1.3.7.1. Caractéristiques de Psyker Impérial 

 

 Simple (+5) Intermédiaire (+10)  Qualifié (+15) Expert (+20) 

Capacité de combat  500 750 1 000 2 500 

Capacité de Tir  250 500 750 1 000 

Force  250 500 750 1 000 

Endurance  250 500 750 1 000 

Agilité  500 750 1 000 2 500 

Intelligence  100 250 500 750 

Perception  100 250 500 750 

Force Mentale  100 250 500 750 

Sociabilité  500 750 1 000 2 500 

 

 

1.3.8. Racaille 
 

Compétences de départ  Talents de départ  

Baratin (Soc)  

Charisme (Soc) ou Esquive (Ag)  

Connaissances générales (Imperium) (Int)  

Duperie (Soc)  

Langue (Bas gothique) (Int)  

Vigilance (Per)  

Ambidextre ou Quelconque  

Formation aux armes de base (MS)  

Formation aux armes de corps à corps (Primitives)  

Formation aux armes de poing (MS)  

 

Equipement de départ : fusil d'assaut avec 1 chargeur ou fusil avec 12 cartouches, pistolet-mitrailleur avec 1 chargeur, coup-de-

poing ou gourdin, couteau, gilet matelassé ou fourrures animales, vêtements de ville ou haillons ou combinaison de travail sale 

(de qualité médiocre). 

 

Pécule de départ : 13 trônes 
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Promotion de départ : Rebut 

 

400 XP à dépenser dans les caractéristiques de Racaille, les compétences et talents de Rebut et les historiques de Racaille. 

 

1.3.8.1. Caractéristiques de Racaille 
 

 Simple (+5) Intermédiaire (+10)  Qualifié (+15) Expert (+20) 

Capacité de combat  250 500 750 1 000 

Capacité de Tir  100 250 500 750 

Force  500 750 1 000 2 500 

Endurance  50 750 1 000 2 500 

Agilité  100 250 500 500 

Intelligence  250 500 750 1 000 

Perception  250 500 750 1 000 

Force Mentale  250 500 750 1 000 

Sociabilité  100 250 500 750 

 

1.3.9. Sororitas [4] 
 

Compétences de départ  Talents de départ  

Alphabétisation (Int)  

Connaissances générales (Credo impérial) (Int)  

Expression artistique (Chanteur) (Soc)  

Langue (Bas gothique) (Int)  

Métier (Copiste) (Soc)  

Foi immaculée  

Formation aux armes de base (Primitives)  

Formation aux armes de corps à corps (Primitives)  

Formation aux armes de poing (Laser)  

 

Equipement de départ : gourdin ou fléau ou bâton, pistolet laser avec cellule énergétique, plastron carapace et capuche composite 

ou armure de plates, pendentif de l'aquila, un chapelet Ecclesiastus (une icône amulette dévotionnelle), habits sacerdotaux 

(vêtements de bonne qualité), quatre chandelles, nécessaire d'écriture, un exemplaire du code des Sororitas et un anneau de 

suffrage (compte comme porte-bonheur) 

 

Pécule de départ : 80 trônes 

 

Promotion de départ : Novice 

 

400 XP à dépenser dans les caractéristiques de Sororitas et les compétences et talents de Novice. 

 

1.3.9.1. Caractéristiques de Sororitas 
 

 Simple (+5) Intermédiaire (+10)  Qualifié (+15) Expert (+20) 

Capacité de combat  250 500 750 1 000 

Capacité de Tir  100 250 500 750 

Force  250 500 750 1 000 

Endurance  250 500 750 1 000 

Agilité  250 500 750 1 000 

Intelligence  250 500 750 1 000 

Perception  100 250 500 750 

Force Mentale  100 250 500 750 

Sociabilité  250 500 750 1 000 
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1.3.10. Technoprêtre 
 

Compétences de départ  Talents de départ  

Alphabétisation (Int)  

Langage secret (Technologique) (Int)  

Langue (Bas gothique) (Int)  

Métier (Copiste) (Int) ou Métier (Graveur) (Ag)  

Technomaîtrise (Int)  

Formation aux armes de base (Laser)  

Formation aux armes de corps à corps (Primitives)  

Formation aux armes de poing (Laser)  

Utilisation d’électro-implant 

Traits de départ 

Implants Mechanicus 

 

Equipement de départ : canne métallique, pistolet laser avec 1 cellule énergétique, carabine laser avec 1 cellule énergétique, 

couteau, gilet pare-balles, lumiglobe, tablette de données, robes et ornements sacerdotaux de l’Adeptus Mechanicus (de bonne 

qualité), pièces détachées, fiole d'huile consacrée. 

 

Pécule de départ : 155 trônes 

 

Promotion de départ : Technographe 

 

400 XP à dépenser dans les caractéristiques de Technoprêtre, les compétences et talents de Technographe et les historiques de 

Technoprêtre. 

 

1.3.10.1. Caractéristiques de Technoprêtre 

 

 Simple (+5) Intermédiaire (+10)  Qualifié (+15) Expert (+20) 

Capacité de combat  250 500 750 1 000 

Capacité de Tir  250 500 750 1 000 

Force  500 750 1 000 2 500 

Endurance  100 250 500 750 

Agilité  500 750 1 000 2 500 

Intelligence  100 250 500 750 

Perception  250 500 750 1 000 

Force Mentale  100 250 500 750 

Sociabilité  n/a n/a n/a n/a 

 

2. Origines 
 

Esprit purifié [04] 

Traits innés :  

Conditionnement impérial 

Contrôle de sûreté  

De l'autre côté du miroir 

Implantation d'engrammes 

 

Hors-monde 

Compétences innées :  

Langue (Dialecte spatial) (Int) 

Traits innés :  
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Bonne fortune  

Bourlingueur de l'espace  

Habitant de l'espace  

Mauvaise réputation 

Flotte Calixis [04] 

Compétences innées :  

Connaissances générales (Technologie) (Int) 

Langue (Jargon de la flotte Calixis) (Int) 

Traits innés :  

Bourlingueur de l'espace  

Combat rapproché 

Habitant de l'espace  

Officier sur le pont 

 

Monde-forge [04] 

Compétences avancées considérées comme de base :  

Connaissances générales (culte de la machine) (Int) 

Connaissances générales (technologie) (Int) 

Traits innés :  

Adéquat  

Credo de l'Omnimessie  

Etranger au culte 

 

Monde impérial 

Traits innés :  

Bienheureuse ignorance  

Croyant et pratiquant 

Hagiographie  

Origines supérieures 

Maccabeus Quintus [04] 

Traits innés :  

Bien-aimé de l’Empereur-Dieu 

Bienheureuse ignorance  

Croyant et pratiquant 

Hagiographie  

Terre aride 

Sinophia [04] 

Traits innés :  

Brisé 

Croyant et pratiquant 

Société décadente 

 

Monde-ruche 

Compétences innées :  

Langue (Dialecte des ruches) (Int) 

Traits innés :  

Casanier  

Cavernes d'acier  

Habitué à la foule  

Méfiant 

Gunmetal City – Scintilla [04] 
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Compétences innées :  

Langue (Dialecte métallicain) (Int) 

Traits innés :  

Casanier  

Cavernes d'acier  

Conditionné par les armes 

La voie des armes 

Méfiant 

Ruche Volg – Fenk [04] 

Compétences innées :  

Intimidation (F) 

Langue (Dialecte volgite) (Int) 

Traits innés :  

Casanier  

Cavernes d'acier  

Habitué à la foule  

Sinistre 

Survivant 

 

Monde sauvage 

Compétences innées :  

Langue (Dialecte tribal) (Int) 

Traits innés :  

Braconnier  

Primitif  

Rite de passage  

Tripes d'acier 

Penumbra [04] 

Compétences innées :  

Langue (jargon de Penumbra) (Int) 

Traits innés :  

Braconnier  

Désabusé 

Maudit 

Primitif  

Sombres contes 

 

Noblesse [04] 

Compétences innées :  

Alphabétisation (Int)  

Langue (bas gothique) (Int) 

Langue (haut gothique) (Int) 

Traits innés : 

Etiquette  

Relations  

Richesse  

Vendetta   

 

Schola Progenium [04] 

Compétences innées :  

Alphabétisation (Int)  
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Langue (bas gothique) (Int)  

Langue (haut gothique) (Int) 

Traits innés :  

Education de la Schola 

Education protégée  

Entraîné au combat  

Volonté de fer 

 

3. Promotions 
 

3.1. Promotions d’adepte 
 

Compilateur (1) (0 - 499 XP) 

 

Copiste (2) (500 - 999 XP) 

 

Scribe (3) (1 000 – 1 999 XP) 

 

Historiographe (4.1) (2 000 – 2 999 XP) Praticien (4.2) (2 000 – 2 999 XP) 

 

Erudit (5) (3 000 – 5 999 XP) 

 

Lexicographe (6.1) (6 000 – 7 999 XP) Analyste (6.2) (6 000 – 7 999 XP) 

  

Scientiste (7.1) (8 000 – 9 999 XP) Logicien (7.2) (8 000 – 9 999 XP) 

  

Magister (8.1) (10 000 – 14 999 XP) Sage (8.2) (10 000 – 14 999 XP) 

 

3.1.1. Compilateur (1) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation 100 C 

Conduite (véhicules antigrav) 100  C 

Conduite (véhicules terrestres) 100  C 

Connaissances générales (Imperium) 100 C 

Connaissances générales (technologie) 100 C 

Connaissances scholastiques (légendes) 100  C 

Langue (bas gothique) 100 C 

Métier (copiste) 100 C 

Métier (cuisinier) 100  C 

Métier (valet) 100  C 

Pilotage (vaisseaux civils) 100  C 

Constitution solide 100 T 

Quelconque 100 T 

Résistance (froid) 100 T 

Sommeil léger 100 T 

Sprint 100 T 

Natation 200 C 
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Formation aux armes de corps à corps (primitives) 200 T 

Formation aux armes de jet (primitives) 200 T 

Formation aux armes de poing (laser) 200 T 

Formation aux armes de poing (MS) 200 T 

Formation aux armes de poing (primitives) 200 T 

 

3.1.2. Copiste (2) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation +10  100 C 

Codes secrets (acolyte) 100 C 

Conduite (véhicules antigrav) +10 100 C 

Conduite (véhicules terrestres) +10  100 C 

Connaissances générales (Administratum) 100 C 

Connaissances générales (Imperium) +10 100 C 

Connaissances interdites (cultes)  100 C 

Connaissances scholastiques (légendes) +10  100 C 

Enquête 100 C 

Langue (haut gothique) 100 C 

Logique 100 C 

Métier (artiste) 100 C 

Métier (cartographe) 100 C 

Pilotage (vaisseaux civils) +10  100 C 

Vigilance 100 C 

Formation aux armes de base (primitives)  100 T 

Pair (universitaire) 100 T 

Baratin 200 C 

Pair (Administratum) 200 T 

 

3.1.3. Scribe (3) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation +20  100 C 

Codes secrets (acolyte) +10 100 C 

Conduite (véhicules antigrav) +20  100 C 

Conduite (véhicules terrestres) +20  100 C 

Connaissances générales (Administratum) +10  100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie)  100 C 

Connaissances générales (Imperium) +20  100 C 

Connaissances interdites (cultes) +10  100 C 

Connaissances interdites (hérésie)  100 C 

Connaissances scholastiques (bureaucratie)  100 C 

Connaissances scholastiques (légendes) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (occulte)  100 C 

Langage secret (acolytes) 100 C 

Langage secret (Administratum)  100 C 

Pilotage (vaisseaux civils) +20  100 C 

Vigilance +10  100 C 
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Flagellant  100 T 

Formation aux armes de base (laser)  100 T 

Formation aux armes de base (MS)  100 T 

Résistance (poisons) 100 T 

Baratin +10 200 C 

Constitution solide 200 T 

Utilisation d’électro-implant  200 T 

Ambidextre 300 T 

 

3.1.4. Historiographe (4.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances générales (culte de la Machine)  100 C 

Connaissances générales (technologie) +10  100 C 

Connaissances interdites (Inquisition)  100 C 

Connaissances interdites (mutants)  100 C 

Connaissances scholastiques (chimie)  100 C 

Connaissances scholastiques (numérologie)  100 C 

Connaissances scholastiques (occulte) +10 100 C 

Enquête +10  100 C 

Évaluation  100 C 

Langage secret (acolytes) +10 100 C 

Langage secret (Administratum) +10  100 C 

Logique +10  100 C 

Technomaîtrise  100 C 

Vigilance +20  100 C 

Attaque rapide  100 T 

Souvenirs précis 100 T 

Baratin +20 200 C 

Marchandage 200 C 

Orientation (stellaire) 200 C 

Formation aux armes de corps à corps (décharge)  200 T 

Tireur émérite  200 T 

Bon tireur 300 T 

 

3.1.5. Praticien (4.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances générales (Credo impérial)  100 C 

Connaissances interdites (Inquisition) 100 C 

Connaissances interdites (mutants)  100 C 

Duperie  100 C 

Enquête +10  100 C 

Langage secret (acolytes) +10 100 C 

Medicae  100 C 

Medicae +10  100 C 

Vigilance +20  100 C 

Grand praticien  100 T 
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Pair (Aliénés) 100 T 

Talentueux (Baratin) 100 T 

Talentueux (Medicae)  100 T 

Résistance aux intoxications 200 C 

Résistance aux intoxications +10  200 C 

Décadence 200 T 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses) 200 T 

Sens aiguisés (odorat) 200 T 

Sens aiguisés (toucher) 200 T 

Sens aiguisés (vue) 200 T 

Charisme 300 C 

Escamotage 300 C 

 

3.1.6.  Erudit (5) 
 

Amélioration Coût Type 

Conduite (marcheurs)  100 C 

Connaissances générales (Adeptus Arbites)  100 C 

Connaissances générales (Administratum) +20 100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie) +10  100 C 

Connaissances générales (technologie) +20  100 C 

Connaissances interdites (hérésie) +10  100 C 

Connaissances interdites (Inquisition) +10  100 C 

Connaissances interdites (mutants) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (astromancie)  100 C 

Connaissances scholastiques (bureaucratie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (Credo impérial)  100 C 

Connaissances scholastiques (héraldique)  100 C 

Duperie  100 C 

Esquive  100 C 

Langue (haut gothique) +10  100 C 

Psychologie  100 C 

Armure de mépris  100 T 

Résonance binaire  200 T 

Orientation (stellaire) +10  200 C 

Constitution solide  200 T 

Formation aux armes de base (bolts)  200 T 

Formation aux armes de poing (bolts)  200 T 

Pas de côté  200 T 

Trompe-la-mort 200 T 

Connaissances interdites (Bibliothèque Interdite) 300 C 

 

3.1.7. Lexographe (6.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (acolyte) 100 C 

Connaissances interdites (cultes) +20  100 C 

Connaissances interdites (hérésie) +20  100 C 
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Connaissances interdites (Inquisition) +20  100 C 

Connaissances interdites (mutants) +20  100 C 

Langage secret (acolytes) +20 100 C 

Langue (haut gothique) +20  100 C 

Paranoïa  100 T 

Résistance (peur)  100 T 

Bonne réputation (Administratum) 200 T 

Combat aveugle  200 T 

Formation aux armes de poing (lance-flammes)  200 T 

Sur ses gardes  200 T 

Lecture sur les lèvres  300 C 

 

3.1.8. Analyste (6.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Commandement  100 C 

Connaissances générales (culte de la Machine)  100 C 

Connaissances générales (culte de la Machine) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (astromancie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (bureaucratie) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (chimie)  100 C 

Connaissances scholastiques (chimie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (Credo impérial) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (cryptologie)  100 C 

Connaissances scholastiques (héraldique) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (jugements)  100 C 

Connaissances scholastiques (numérologie)  100 C 

Connaissances scholastiques (numérologie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis)  100 C 

Duperie +10  100 C 

Enquête +20  100 C 

Évaluation  100 C 

Évaluation +10  100 C 

Fouille  100 C 

Langage secret (acolytes) +20 100 C 

Langage secret (Administratum) +10  100 C 

Langage secret (Administratum) +20  100 C 

Chimiocastration  100 T 

Résistance (pouvoirs psychiques)  100 T 

Voix troublante  100 T 

Interrogatoire  200 C 

Technomaîtrise  200 C 

Technomaîtrise +10  200 C 

Combat aveugle  200 T 

Tireur hors pair 200 T 

Blasé 300 T 

 

3.1.9. Scientiste (7.1) 
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Amélioration Coût Type 

Connaissances scholastiques (occulte) +10  100 C 

Lecture sur les lèvres +10  200 C 

Constitution solide  200 T 

Pair (astropathes)  200 T 

Pouvoir psychique mineur (un au choix)*  200 T 

Rechargement rapide  200 T 

Psyniscience  300 C 

Foi inébranlable  300 T 

Formation aux armes exotiques (pistolet à aiguilles)  300 T 

Niveau Psy 1  300 T 

Pair (Inquisition) 300 T 

Formation aux armes de poing (plasma)  400 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 3 fois pour cette promotion. 

 

3.1.10. Logicien (7.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances générales (Adeptus Arbites) +10  100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (Credo impérial) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (cryptologie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (jugements) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) +10  100 C 

Fouille +10  100 C 

Logique +10  100 C 

Logique +20  100 C 

Aura d’autorité  100 T 

Formation aux armes de poing (lance-flammes)  100 T 

Forte tête 100 T 

Orthoproxy  100 T 

Pair (gouvernement) 100 T 

Résistance (peur) 100 T 

Talentueux (Logique) 100 T 

Commandement +10 200 C 

Interrogatoire +10 200 C 

Technomaîtrise +20 200 C 

Connaissances interdites (archéotechnologie) 300 C 

Constitution solide 300 T 

Nerfs d’acier 300 T 

Pair (Adeptus Mechanicus) 300 T 

Pair (Ecclésiarchie) 300 T 

Pair (Inquisition) 300 T 

 

3.1.11. Magister (8.1) 
 

Amélioration Coût Type 
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Agilité féline 100 T 

Interrogatoire 200 C 

Psyniscience +10  200 C 

Technomaîtrise +10  200 C 

Constitution solide  200 T 

Formation aux armes exotiques (fusil à aiguilles)  200 T 

Pouvoir psychique mineur (un au choix)* 200 T 

Niveau Psy 2 300 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques)  400 T 

Formation aux armes de poing (fusion)  400 T 

Niveau Psy 3 500 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 3 fois pour cette promotion. 

 

3.1.12. Sage (8.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances générales (Adeptus Arbites) +20  100 C 

Connaissances interdites (cultes) +20  100 C 

Connaissances interdites (hérésie) +20  100 C 

Connaissances interdites (Inquisition) +20  100 C 

Connaissances interdites (mutants) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) +20  100 C 

Forteresse mentale  100 T 

Pair (noblesse)  100 T 

Commandement +20  200 C 

Formation aux armes exotiques (pistolet lance-toile)  200 T 

Sur ses gardes  200 T 

Rechargement rapide  200 T 

Talentueux (Commandement)  200 T 

Dissimulation  300 C 

Connaissances interdites (archéotechnologie) +10  300 C 

Connaissances interdites (Bibliothèque Interdite) +10 300 C 

Pair (Adeptus Arbites)  300 T 

Constitution solide  300 T 

Intelligence surnaturelle  500 trait 

 

3.2. Promotions d’Arbitrator 
 

Recrue (1) (0 - 499 XP) 

 

Licteur (2) (500 - 999 XP) 

 

Régulateur (3) (1 000 – 1 999 XP) 

 

Investigateur (4) (2 000 – 2 999 XP) 

 

Arbitrator (5) (3 000 – 5 999 XP) 
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Prétorien (6.1) (6 000 – 7 999 XP) Praetor (6.2) (6 000 – 7 999 XP) 

  

Marshal (7.1) (8 000 – 9 999 XP) Consul (7.2.) (8 000 – 9 999 XP) 

  

Haut Marshal (8.1) (10 000 – 14 999 XP) Justicar (8.2) (10 000 – 14 999 XP) 

 

3.2.1 Recrue (1) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation 100 C 

Conduite (véhicules antigrav) 100 C 

Conduite (véhicules terrestres)  100 C 

Connaissances générales (Adeptus Arbites) 100 C 

Connaissances générales (Adeptus Arbites) +10 100 C 

Connaissances générales (Imperium) 100 C 

Enquête 100 C 

Enquête +10  100 C 

Formations aux armes de poing (MS)  100 C 

Formations aux armes de poing (primitives)  100 C 

Langue (Bas gothique) 100 C 

Natation  100 C 

Psychologie  100 C 

Vigilance  100 C 

Constitution solide* 100 T 

Formations aux armes de base (MS)  100 T 

Formations aux armes de base (primitives)  100 T 

Formations aux armes de corps à corps (primitives)  100 T 

Formations aux armes de jet (primitives)  100 T 

Formations aux armes de poing (laser)  100 T 

Rechargement rapide  100 T 

Sur ses gardes 100 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 3 fois pour cette promotion. 

 

3.2.2. Licteur (2) 
 

Amélioration Coût Type 

Conduite (véhicules terrestres) +10 100 C 

Connaissances générales (Adeptus Arbites) +20  100 C 

Connaissances générales (pègre)  100 C 

Intimidation  100 C 

Intrusion  100 C 

Pistage  100 C 

Assommement  100 T 

Constitution solide  100 T 

Désarmement  100 T 

Double équipier  100 T 

Formations aux armes de base (laser)  100 T 

Formations aux armes de corps à corps (décharge)  100 T 
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Pair (Adeptus Arbites)  100 T 

Résistance (chaleur)  100 T 

Résistance (froid)  100 T 

Sommeil léger  100 T 

Vivacité  100 T 

Codes secrets (acolyte)  200 C 

Marchandage  200 C 

Technomaîtrise  200 C 

 

3.2.3. Régulateur (3) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (pègre)  100 C 

Conduite (véhicules terrestres) +20 100 C 

Connaissances scholastiques (jugements)  100 C 

Esquive  100 C 

Fouille  100 C 

Interrogatoire  100 C 

Vigilance +10 100 C 

Constitution solide  100 T 

Trompe-la-mort  100 T 

Déplacement silencieux  200 C 

Escalade  200 C 

Langage secret (acolytes) 200 C 

Combat à deux armes (corps à corps)  200 T 

Combat à deux armes (tir)  200 T 

Combat de rue  200 T 

Formations aux armes de base (lance-flammes)  200 T 

Formations aux armes de base (lanceurs)  200 T 

Formations aux armes de poing (lance-flammes)  200 T 

Formations aux armes lourdes (MS)  200 T 

Sprint  200 T 

Survie  300 C 

Coup écrasant  300 T 

 

3.2.4. Investigateur (4) 
 

Amélioration Coût Type 

Charisme  100 C 

Connaissances générales (Administratum)  100 C 

Duperie  100 C 

Enquête +20  100 C 

Fouille +10  100 C 

Intrusion +10  100 C 

Pistage +10  100 C 

Cible rapide  100 T 

Décadence  100 T 

Formations aux armes de base (bolts)  100 T 
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Formations aux armes de poing (bolts)  100 T 

Pair (pègre)  100 T 

Réaction rapide  100 T 

Sens aiguisés (ouïe)  100 T 

Sens aiguisés (vue)  100 T 

Vigoureux  100 T 

Baratin  200 C 

Évaluation  200 C 

Langage secret (acolytes) +10 200 C 

Résistance aux intoxications  200 C 

Constitution solide  200 T 

Technomaîtrise +10  300 C 

 

3.2.5. Arbitrator (5) 
 

Amélioration Coût Type 

Charisme +10 100 C 

Connaissances générales (pègre) +10 100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) 100 C 

Dissimulation  100 C 

Escalade +10  100 C 

Esquive +10  100 C 

Interrogatoire +10  100 C 

Intimidation +10  100 C 

Langage secret (rue)  100 C 

Psychologie +10  100 C 

Vigilance +20 100 C 

Ambidextre  100 T 

Coup infaillible  100 T 

Endurci  100 T 

Nerfs d’acier  100 T 

Pair (gouvernement)  100 T 

Pas de côté  100 T 

Résistance physique  100 T 

Connaissances interdites (cultes)  200 C 

Connaissances interdites (mutants)  200 C 

Connaissances scholastiques (occulte)  200 C 

Déplacement silencieux +10  200 C 

Escamotage  200 C 

Filature  200 C 

Logique  200 C 

Constitution solide * 200 T 

Formation aux armes de base (plasma)  200 T 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses)  200 T 

Formation aux armes de poing (plasma)  200 T 

Formation aux armes lourdes (lance-flammes)  200 T 

Maître du combat  200 T 

Tireur hors pair  200 T 
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Attaque rapide  300 T 

Formation aux armes exotiques (lance-toile)  300 T 

Formation aux armes exotiques (pistolet lance-toile) 300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 3 fois pour cette promotion. 

 

3.2.6. Prétorien (6.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Commandement  100 C 

Escalade +20  100 C 

Interrogatoire +20  100 C 

Intimidation +20  100 C 

Pistage +20  100 C 

Survie +10  100 C 

Tir en mouvement  100 T 

Tireur émérite  100 T 

Codes secrets (jargon militaire)  200 C 

Evaluation +10 200 C 

Langage secret (militaire)  200 C 

Bon tireur  200 T 

Combat aveugle  200 T 

Formation aux armes de base (fusion)  200 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques) 200 T 

Formation aux armes de poing (fusion)  200 T 

Formations aux armes lourdes (bolts)  200 T 

Formations aux armes lourdes (lanceurs)  200 T 

Formations aux armes lourdes (laser)  200 T 

Formations aux armes lourdes (primitives)  200 T 

Attaque éclair  300 T 

Constitution solide  300 T 

 

3.2.7. Praetor (6.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances générales (Administratum) +10  100 C 

Filature +10 100 C 

Fouille +20  100 C 

Interrogatoire +20  100 C 

Intrusion +20  100 C 

Langue (haut gothique)  100 C 

Pistage +20  100 C 

Forte tête  100 T 

Résistance (folie)  100 T 

Souvenirs précis  100 T 

Connaissances scholastiques (bureaucratie)  200 C 

Connaissances scholastiques (cryptologie)  200 C 

Déguisement  200 C 

Lecture sur les lèvres  200 C 
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Constitution solide  200 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques) 200 T 

Maître d’armes 200 T 

Talentueux (Enquête) 200 T 

Talentueux (Filature) 200 T 

Talentueux (Logique)  200 T 

Connaissances scholastiques (chimie)  300 C 

Langage secret (Administratum)  300 C 

Contre-attaque  300 T 

Coup handicapant  300 T 

Résistance (pouvoirs psychiques)  300 T 

 

3.2.8. Marshal (7.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Commandement +10  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) +10  100 C 

Intrusion +20  100 C 

Biceps saillants  100 T 

Discipline de fer  100 T 

Résistance (poisons)  100 T 

Tir double  100 T 

Visée indépendante  100 T 

Connaissances générales (guerre)  200 C 

Formation aux armes lourdes (plasma)  200 T 

Pair (Inquisition) 200 T 

Pair (militaire)  200 T 

Pistolero  200 T 

Constitution solide* 300 T 

Tireur chevronné  300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.2.9. Consul (7.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation +10 100 C 

Charisme +20  100 C 

Connaissances générales (Credo impérial)  100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie)  100 C 

Connaissances scholastiques (bureaucratie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (cryptologie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (jugements) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (occulte) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (philosophie)  100 C 

Langue (haut gothique) +10  100 C 

Combat aveugle  100 T 

Coup précis  100 T 

Réflexes éclair  100 T 
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Résistance (peur)  100 T 

Commandement  200 C 

Connaissances interdites (hérésie)  200 C 

Aura d’autorité  200 T 

Constitution solide* 200 T 

Pair (Inquisition) 200 T 

Tireur émérite  200 T 

Connaissances interdites (psykers)  300 C 

Assaut acharné  300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.2.10. Haut Marshal (8.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Commandement +20  100 C 

Connaissances scholastiques (jugements) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (jugements) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) +20  100 C 

Langue (haut gothique)  100 C 

Aux portes de l’enfer  100 T 

Alphabétisation +10  200 C 

Connaissances générales (Administratum) +10  200 C 

Connaissances générales (guerre) +10  200 C 

Connaissances scholastiques (bureaucratie)  200 C 

Connaissances scholastiques (philosophie)  200 C 

Formation aux armes lourdes (fusion)  200 T 

Purification  200 T 

Constitution solide* 300 T 

Contre-attaque  300 T 

Coup double  300 T 

Coup handicapant  300 T 

Tir en puissance  300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.2.11. Justicar (8.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation +20  100 C 

Connaissances scholastiques (jugements) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) +10  100 C 

Connaissances interdites (cultes) +10  200 C 

Connaissances interdites (hérésie) +10  200 C 

Connaissances interdites (mutants) +10  200 C 

Connaissances interdites (psykers) +10  200 C 

Psychologie +20  200 C 

Coup double  200 T 

Discipline de fer  200 T 

Formation aux armes de base (fusion)  200 T 
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Formation aux armes de poing (fusion)  200 T 

Formation aux armes lourdes (bolts)  200 T 

Mur d’acier  200 T 

Pair (noblesse)  200 T 

Talentueux (Commandement)  200 T 

Tir double  200 T 

Tir en mouvement  200 T 

Visée indépendante  200 T 

Connaissances interdites (Inquisition)  300 C 

Attaque éclair  300 T 

Constitution solide* 300 T 

Tireur chevronné  300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.3. Promotions d’Assassin 
 

Spadassin (1) (0 - 499 XP) 

 

Tueur de l’ombre (2) (500 - 999 XP) 

 

Exécuteur (3) (1 000 – 1 999 XP) 

 

Infiltrator (4) (2 000 – 2 999 XP) 

 

Assassin (5) (3 000 – 5 999 XP) 

 

Disciple de la mort (6.1) (6 000 – 7 999 XP) Sicaire (6.2) (6 000 – 7 999 XP) 

  

Nihilator (7.1) (8 000 – 9 999 XP) Assassin de marque (7.2) (8 000 – 9 999 XP) 

  

Imperator-mortis (8.1) (10 000 – 14 999 XP) Assassin palatin (8.2) (10 000 – 14 999 XP) 

 

3.3.1. Spadassin (1) 
 

Amélioration Coût Type 

Conduite (véhicules terrestres)  100 C 

Déplacement silencieux  100 C 

Enquête  100 C 

Escalade  100 C 

Esquive 100 C 

Langue (bas gothique) 100 C 

Natation  100 C 

Pilotage (vaisseaux civils)  100 C 

Vigilance 100 C 

Agilité féline  100 T 

Ambidextre 100 T 

Constitution solide*  100 T 

Formation aux armes de base (laser)  100 T 

Formation aux armes de base (MS)  100 T 
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Formation aux armes de base (primitives)  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (primitives) 100 T 

Formation aux armes de jet (primitives)  100 T 

Formation aux armes de poing (laser)  100 T 

Formation aux armes de poing (MS)  100 T 

Formation aux armes de poing (primitives)  100 T 

Quelconque 100 T 

Sens aiguisés (vue)  100 T 

Alphabétisation  200 C 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.3.2. Tueur de l’ombre (2) 
 

Amélioration Coût Type 

Acrobatie  100 C 

Codes secrets (acolyte)  100 C 

Conduite (véhicules antigrav)  100 C 

Conduite (véhicules terrestres) +10  100 C 

Connaissances générales (pègre)  100 C 

Filature  100 C 

Intrusion  100 C 

Natation +10  100 C 

Orientation (surface)  100 C 

Pilotage (vaisseaux civils) +10  100 C 

Pistage  100 C 

Assaut acharné  100 T 

Charge de berserker  100 T 

Constitution solide  100 T 

Sens aiguisés (ouïe)  100 T 

Dressage  200 C 

Langue (bas gothique) +10  200 C 

Coup infaillible  200 T 

Sprint  200 T 

 

3.3.3. Exécuteur (3) 
 

Amélioration Coût Type 

Chimiomaîtrise  100 C 

Codes secrets (jargon militaire)  100 C 

Codes secrets (pègre) 100 C 

Conduite (véhicules terrestres) +20  100 C 

Connaissances Générales (Adeptus Arbites) 100 C 

Connaissances générales (Credo impérial)  100 C 

Connaissances générales (guerre)  100 C 

Connaissances générales (pègre) +10  100 C 

Déplacement silencieux +10  100 C 

Dissimulation  100 C 

Escalade +10  100 C 
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Esquive +10  100 C 

Langage secret (acolyte)  100 C 

Natation +20  100 C 

Pilotage (vaisseaux civils) +20  100 C 

Blasé  100 T 

Formation aux armes de poing (lance-flammes)  100 T 

Rechargement rapide  100 T 

Sens aiguisés (odorat)  100 T 

Tireur chevronné  100 T 

Escamotage  200 C 

Survie  200 C 

Attaque rapide  200 T 

Combat à deux armes (corps à corps)  200 T 

Combat à deux armes (tir)  200 T 

Constitution solide  200 T 

Formations aux armes de base (lance-flammes)  200 T 

Formations aux armes de base (lanceurs)  200 T 

Formations aux armes de corps à corps (décharge)  200 T 

Formations aux armes lourdes (MS)  200 T 

Tir en puissance  200 T 

 

3.3.4. Infiltrator (4) 
 

Amélioration Coût Type 

Acrobatie +10  100 C 

Chimiomaîtrise +10  100 C 

Codes secrets (jargon militaire) +10  100 C 

Conduite (véhicules antigrav) +10  100 C 

Connaissances générales (pègre) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (Credo impérial)  100 C 

Enquête +10  100 C 

Fouille  100 C 

Intrusion +10  100 C 

Pistage +10  100 C 

Psychologie  100 C 

Vigilance +10  100 C 

Formation aux armes de base (bolts)  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses)  100 T 

Formation aux armes de poing (bolts)  100 T 

Réflexes éclair  100 T 

Sens aiguisés (goût)  100 T 

Sur ses gardes  100 T 

Connaissances générales (Ecclésiarchie)  200 C 

Langue (haut gothique)  200 C 

Lecture sur les lèvres  200 C 

Technomaîtrise  200 C 

Constitution solide  200 T 

Formation aux armes de jet (décharge)  200 T 
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Formation aux armes exotiques (pistolet à aiguilles)  200 T 

Formation aux armes exotiques (pistolet lance-toile) 200 T 

Formation aux armes lourdes (lance-flammes)  200 T 

Tir double  200 T 

Tir en mouvement  200 T 

Tireur hors pair 200 T 

 

3.3.5. Assassin (5) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (acolyte) +10  100 C 

Contorsionniste  100 C 

Déguisement  100 C 

Enquête +20  100 C 

Esquive +20  100 C 

Filature +10  100 C 

Fouille +10  100 C 

Interrogatoire  100 C 

Intimidation  100 C 

Intrusion +20  100 C 

Pistage +20  100 C 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques)  100 T 

Réaction rapide  100 T 

Sens aiguisés (toucher)  100 T 

Vivacité  100 T 

Chimiomaîtrise +20  200 C 

Codes secrets (pègre) +10 200 C 

Connaissances scholastiques (chimie)  200 C 

Connaissances scholastiques (héraldique)  200 C 

Dressage +10  200 C 

Medicae  200 C 

Technomaîtrise +10  200 C 

Attaque éclair  200 T 

Bon tireur  200 T 

Constitution solide  200 T 

Fin tireur  200 T 

Formation aux armes de base (plasma)  200 T 

Formation aux armes de jet (tronçonneuses)  200 T 

Formation aux armes de poing (plasma)  200 T 

Formation aux armes exotiques (fusil à aiguilles)  200 T 

Formation aux armes exotiques (lance-toile)  200 T 

Formation aux armes lourdes (lanceurs)  200 T 

Formation aux armes lourdes (primitives)  200 T 

Maître d’armes  200 T 

 

3.3.6. Disciple de la mort (6.1) 
 

Amélioration Coût Type 
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Codes secrets (jargon militaire) +20  100 C 

Conduite (marcheurs)  100 C 

Contorsionniste +10  100 C 

Déplacement silencieux +20  100 C 

Dissimulation +10  100 C 

Escalade +20  100 C 

Intimidation +10  100 C 

Survie +10  100 C 

Coup assassin  100 T 

Double équipier  100 T 

Combat aveugle  200 T 

Constitution solide  200 T 

Contre-attaque  200 T 

Coup double  200 T 

Formation aux armes de poing (fusion)  200 T 

Formation aux armes lourdes (bolts)  200 T 

Formation aux armes lourdes (laser)  200 T 

Frénésie  200 T 

Nerfs d’acier  200 T 

Pas de côté  200 T 

 

3.3.7. Sicaire (6.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Déguisement +10  100 C 

Résistance (poisons)  100 T 

Sommeil léger  100 T 

Baratin  200 C 

Charisme  200 C 

Démolition  200 C 

Duperie  200 C 

Langage secret (acolyte) +10  200 C 

Psychologie +10  200 C 

Talentueux (Charisme)  200 T 

Talentueux (Enquête)  200 T 

Talentueux (Filature)  200 T 

Codes secrets (société secrète)  300 C 

Jeu  300 C 

Constitution solide  300 T 

Pair (pègre)  300 T 

 

3.3.8.  Nihilator (7.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Contorsionniste +20  100 C 

Filature +20  100 C 

Pilotage (vaisseaux militaires)  100 T 

Survie +20  100 C 
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Vigilance +20  100 C 

Désarmement  100 T 

Cible rapide  200 T 

Constitution solide  200 T 

Coup handicapant  200 T 

Coup précis  200 T 

Formation aux armes de jet (énergétiques)  200 T 

Formation aux armes lourdes (fusion)  200 T 

Formation aux armes lourdes (plasma)  200 C 

Maître du combat  200 T 

 

3.3.9. Assassin de marque (7.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Fouille +20  100 C 

Résistance (peur)  100 T 

Charisme +10  200 C 

Démolition +10  200 C 

Duperie +10  200 C 

Interrogatoire +10  200 C 

Lecture sur les lèvres +10  200 C 

Pistolero  200 T 

Talentueux (Chimiomaîtrise)  200 T 

Talentueux (Duperie)  200 T 

Talentueux (Interrogatoire)  200 T 

Visée indépendante  200 T 

Commandement  300 C 

Connaissances scholastiques (légendes)  300 C 

Constitution solide  300 T 

 

3.3.10. Imperator-mortis (8.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Acrobatie +20  100 C 

Dissimulation +20  100 C 

Intimidation +20  100 C 

Escamotage +10  200 C 

Pilotage (vaisseaux militaires) +10  200 C 

Constitution solide  200 T 

Mur d’acier  200 T 

Parade de projectiles  200 T 

Rage guerrière  200 T 

Sans peur  300 T 

Tireur émérite  300 T 

 

3.3.11. Assassin palatin (8.2) 
 

Amélioration Coût Type 
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Déguisement +20  100 C 

Baratin +10  200 C 

Duperie +20  200 C 

Langue (haut gothique) +10  200 C 

Résistance aux intoxications  200 C 

Talentueux (Baratin)  200 T 

Talentueux (Déguisement)  200 T 

Talentueux (Intrusion)  200 T 

Connaissances interdites (cultes)  300 C 

Connaissances interdites (psykers)  300 C 

Logique  300 C 

Constitution solide  300 T 

Formation aux armes de poing (fusion)  300 T 

Résistance (pouvoirs psychiques)  300 T 

 

3.4. Promotions d’Ecclésiaste 
 

Novice (1) (0 - 499 XP) 

 

Initié (2) (500 - 999 XP) 

 

Prêtre (3) (1 000 – 1 999 XP) 

 

Prêcheur (4) (2 000 – 2 999 XP) 

 

Ecclésiaste (5) (3 000 – 5 999 XP) 

 

Confesseur (6.1) (6 000 – 7 999 XP) Exorciste (6.2) (6 000 – 7 999 XP) 

  

Evêque (7.1) (8 000 – 9 999 XP) Zélote (7.2) (8 000 – 9 999 XP) 

  

Hiérophante (8.1) (10 000 – 14 999 XP) Rédemptoriste (8.2) (10 000 – 14 999 XP) 

 

3.4.1. Novice (1) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation 100 C 

Conduite (véhicules terrestres)  100 C 

Connaissances Générales (Credo impérial) 100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie)  100 C 

Enquête  100 C 

Expression artistique (chanteur)  100 C 

Langue (bas gothique) 100 C 

Métier (copiste)  100 C 

Métier (cuisinier)  100 C 

Métier (valet) 100 C 

Natation  100 C 

Pilotage (vaisseaux civils)  100 C 

Vigilance  100 C 
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Constitution solide* 100 T 

Formation aux armes de base (primitives)  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (primitives) 100 T 

Formation aux armes de jet (primitives)  100 T 

Formation aux armes de poing (laser)  100 T 

Formation aux armes de poing (MS)  100 T 

Formation aux armes de poing (primitives)  100 T 

Résistance (chaleur)  100 T 

Résistance (froid)  100 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 3 fois pour cette promotion. 

 

3.4.2. Initié (2) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation +10  100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie) +10  100 C 

Connaissances générales (Imperium)  100 C 

Duperie  100 C 

Escalade  100 C 

Expression artistique (chanteur) +10  100 C 

Marchandage  100 C 

Natation +10  100 C 

Constitution solide* 100 T 

Flagellant  100 T 

Formation aux armes de base (laser)  100 T 

Formation aux armes de base (MS)  100 T 

Haine (mutants)  100 T 

Pair (Ecclésiarchie)  100 T 

Trompe-la-mort  100 T 

Codes secrets (acolyte)  200 C 

Expression artistique (musicien)  200 C 

Rechargement rapide  200 T 

Sens aiguisés (ouïe)  200 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.4.3. Prêtre (3) 
 

Amélioration Coût Type 

Baratin  100 C 

Charisme  100 C 

Conduite (véhicules terrestres) +10  100 C 

Connaissances générales (Credo impérial) +10  100 C 

Connaissances générales (Imperium) +10  100 C 

Connaissances interdites (hérésie)  100 C 

Connaissances scholastiques (Credo impérial)  100 C 

Connaissances scholastiques (légendes)  100 C 

Enquête +10  100 C 

Esquive  100 C 
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Expression artistique (chanteur) +20  100 C 

Expression artistique (musicien) +10  100 C 

Langage secret (acolytes) 100 C 

Langage secret (Ecclésiarchie)  100 C 

Natation +20  100 C 

Psychologie  100 C 

Vigilance +10  100 C 

Constitution solide  100 T 

Désarmement  100 T 

Haine (criminels)  100 T 

Pair (ouvriers)  100 T 

Sprint  100 T 

Technomaîtrise  200 C 

Cible rapide  200 T 

Sens aiguisés (vue)  200 T 

Sur ses gardes  200 T 

Formation aux armes de corps à corps (décharge)  300 T 

 

3.4.4. Prêcheur (4) 
 

Amélioration Coût Type 

Baratin +10  100 C 

Commandement  100 C 

Connaissances générales (Credo impérial) +20  100 C 

Connaissances interdites (cultes)  100 C 

Connaissances scholastiques (légendes) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (occulte)  100 C 

Duperie +10  100 C 

Expression artistique (conteur) 100 C 

Langage secret (acolytes) +10 100 C 

Langue (haut gothique)  100 C 

Marchandage +10  100 C 

Pilotage (vaisseaux civils) +10  100 C 

Résistance aux intoxications  100 C 

Constitution solide* 100 T 

Décadence  100 T 

Foi inébranlable  100 T 

Formation aux armes de base (bolts)  100 T 

Formation aux armes de base (lance-flammes)  100 T 

Formation aux armes de base (lanceurs)  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses)  100 T 

Grand orateur  100 T 

Haine (xenos : un au choix)  100 T 

Maître d’armes  100 T 

Pair (classes moyennes)  100 T 

Formation aux armes de poing (bolts)  200 T 

Formation aux armes de poing (lance-flammes)  200 T 

Talentueux (Jeu)  200 T 
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Déguisement  300 C 

Jeu  300 C 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.4.5. Ecclésiaste (5) 
 

Amélioration Coût Type 

Charisme +10  100 C 

Commandement +10  100 C 

Conduite (véhicules terrestres) +20  100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie) +20  100 C 

Connaissances interdites (hérésie) +10  100 C 

Connaissances interdites (psykers)  100 C 

Connaissances scolastiques (philosophie)  100 C 

Enquête +20  100 C 

Interrogatoire  100 C 

Langage secret (Ecclésiarchie) +10  100 C 

Aura d’autorité  100 T 

Discipline de fer  100 T 

Haine (psykers)  100 T 

Nerfs d’acier  100 T 

Résistance physique  100 T 

Vigoureux  100 T 

Orientation (surface)  200 C 

Psychologie +10  200 C 

Technomaîtrise +10  200 C 

Combat à deux armes (corps à corps)  200 T 

Constitution solide  200 T 

Coup écrasant  200 T 

Formation aux armes lourdes (lance-flammes)  200 T 

Formation aux armes lourdes (MS)  200 T 

Talentueux (Medicae)  200 T 

Langage secret (rue)  300 C 

Medicae  300 C 

Attaque rapide  300 T 

 

3.4.6. Confesseur (6.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation +20  100 C 

Connaissances générales (Imperium) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (Credo impérial) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (légendes) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis)  100 C 

Logique  100 C 

Marchandage +20  100 C 

Pilotage (vaisseaux civils) +20  100 C 

Vigilance +20  100 C 
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Forte tête  100 T 

Pair (Administratum)  100 T 

Réaction rapide  100 T 

Résistance (folie)  100 T 

Vivacité  100 T 

Codes secrets (acolyte) +10  200 C 

Connaissances générales (Administratum)  200 C 

Connaissances scholastiques (bureaucratie)  200 C 

Déplacement silencieux  200 C 

Fouille  200 C 

Lecture sur les lèvres  200 C 

Orientation (surface) +10  200 C 

Technomaîtrise +20  200 C 

Assommement  200 T 

Combat à deux armes (tir)  200 T 

Constitution solide  200 T 

Coup infaillible  200 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques)  200 T 

Souvenirs précis  200 T 

Talentueux (Fouille)  200 T 

Résistance (pouvoirs psychiques)  300 T 

 

3.4.7. Exorciste (6.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances interdites (psykers) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (Credo impérial) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (occulte) +10  100 C 

Esquive +10  100 C 

Interrogatoire +10  100 C 

Langue (haut gothique) +10  100 C 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques)  100 T 

Haine (démons)  100 T 

Orthoproxy  100 T 

Purification  100 T 

Résistance (pouvoirs psychiques)  100 T 

Connaissances interdites (démonologie)  200 C 

Connaissances interdites (mutants)  200 C 

Intimidation  200 C 

Constitution solide  200 T 

Formation aux armes de base (plasma)  200 T 

Formation aux armes de poing (plasma)  200 T 

Résistance (peur)  200 T 

Connaissances générales (guerre)  300 C 

Formation aux armes lourdes (lanceurs)  300 T 

Formation aux armes lourdes (primitives)  300 T 

 

3.4.8. Evêque (7.1) 
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Amélioration Coût Type 

Baratin +20  100 C 

Charisme +20  100 C 

Commandement +20  100 C 

Connaissances scholastiques (bureaucratie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) +10  100 C 

Duperie +20  100 C 

Interrogatoire +10  100 C 

Langage secret (Ecclésiarchie) +20  100 C 

Langue (haut gothique) +10  100 C 

Logique +10  100 C 

Résistance aux intoxications +10  100 C 

Bonne réputation (Ecclésiarchie) 100 T 

Pair (Adeptus Arbites)  100 T 

Pair (noblesse)  100 T 

Résistance (poisons)  100 T 

Sommeil léger  100 T 

Intrusion  200 C 

Fin tireur  200 T 

Formation aux armes de poing (plasma)  200 T 

Pair (Inquisition) 200 T 

Tireur hors pair  200 T 

Connaissances interdites (mutants)  300 C 

Dissimulation  300 C 

Escamotage  300 C 

Langage secret (Administratum)  300 C 

Ambidextre  300 T 

Constitution solide  300 T 

Mur d’acier  300 T 

 

3.4.9. Zélote (7.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances scholastiques (légendes) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (occulte) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) 100 C 

Forte tête  100 T 

Haine (culte : un au choix)  100 T 

Pair (Inquisition) 100 T 

Pair (militaire)  100 T 

Sans peur  100 T 

Connaissances interdites (mutants) +10  200 C 

Connaissances interdites (Warp)  200 C 

Intimidation +10  200 C 

Bonne réputation (Ecclésiarchie) 200 T 

Constitution solide  200 T 

Fidèle aliéné  200 T 

Formation aux armes de base (fusion)  200 T 
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Talentueux (Chimiomaîtrise)  200 T 

Chimiomaîtrise  300 C 

Codes secrets (jargon militaire)  300 C 

Attaque éclair  300 T 

Biceps saillants  300 T 

Frénésie  300 T 

Rage guerrière  300 T 

Tireur chevronné  300 T 

 

3.4.10. Hiérophante (8.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances générales (culte de la Machine)  100 C 

Connaissances scholastiques (philosophie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) +20  100 C 

Dressage  100 C 

Interrogatoire +20  100 C 

Langue (haut gothique) +20  100 C 

Logique +20  100 C 

Résistance aux intoxications +20  100 C 

Coup handicapant  100 T 

Maître du combat  100 T 

Pair (astropathes)  100 T 

Pair (gouvernement)  100 T 

Lecture sur les lèvres +10  200 C 

Formation aux armes de poing (fusion)  200 T 

Pistolero  200 T 

Tir double  200 T 

Visée indépendante  200 T 

Connaissances interdites (démonologie)  300 C 

Connaissances interdites (psykers) +10  300 C 

Connaissances interdites (Warp)  300 C 

Évaluation  300 C 

Constitution solide  300 T 

 

3.4.11. Rédemptoriste (8.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Charisme +20  100 C 

Commandement +20  100 C 

Connaissances interdites (démonologie) +10  100 C 

Connaissances interdites (hérésie) +20  100 C 

Connaissances interdites (psykers) +20  100 C 

Interrogatoire +20  100 C 

Langage secret (Ecclésiarchie) +20  100 C 

Langue (haut gothique) +20  100 C 

Vigilance +20  100 C 

Aux portes de l’enfer  100 T 
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Litanie de haine  100 T 

Maître du combat  100 T 

Visée indépendante  100 T 

Connaissances interdites (Warp) +10  200 C 

Connaissances interdites (Inquisition)  300 C 

Connaissances interdites (xenos)  300 C 

Langage secret (militaire)  300 C 

Constitution solide  300 T 

Formation aux armes de poing (fusion)  300 T 

 

3.5. Promotions de Garde Impérial 
 

Conscrit (1) (0 - 499 XP) 

 

Garde (2) (500 - 999 XP) 

 

Fantassin (3) (1 000 – 1 999 XP) 

 

Sergent (4) (2 000 – 2 999 XP) 

 

Vétéran (5) (3 000 – 5 999 XP) 

 

Commando (6.1) (6 000 – 7 999 XP) Lieutenant (6.2) (6 000 – 7 999 XP) Eclaireur (6.3) (6 000 – 7 999 XP) 

   

Commando de choc (7.1) (8 000 – 9 999 XP) Capitaine (7.2) (8 000 – 9 999 XP) Tireur de précision (7.3) (8 000 – 9 999 XP) 

   

Commando d’élite (8.1) (10 000 – 14 999 XP) Commandant (8.2) (10 000 – 14 999 XP) Tireur d’élite (8.3) (10 000 – 14 999 XP) 

 

3.5.1. Conscrit (1) 
 

Amélioration Coût Type 

Conduite (véhicules terrestres)  100 C 

Langue (bas gothique) 100 C 

Natation  100 C 

Vigilance  100 C 

Constitution solide*  100 T 

Formation aux armes de base (laser)  100 T 

Formation aux armes de base (MS)  100 T 

Formation aux armes de base (primitives)  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (primitives) 100 T 

Formation aux armes de jet (primitives)  100 T 

Formation aux armes de poing (laser)  100 T 

Formation aux armes de poing (MS)  100 T 

Formation aux armes de poing (primitives)  100 T 

Conduite (marcheurs) 200 C 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 3 fois pour cette promotion. 

 

3.5.2. Garde (2) 
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Amélioration Coût Type 

Codes secrets (acolyte) 100 C 

Codes secrets (jargon militaire)  100 C 

Conduite (véhicules terrestres) +10  100 C 

Connaissances générales (Garde Impériale)  100 C 

Esquive  100 C 

Natation +10  100 C 

Survie  100 C 

Constitution solide  100 T 

Formation aux armes de base (lanceurs)  100 T 

Sur ses gardes  100 T 

Conduite (marcheurs) +10 200 C 

Connaissances générales (guerre)  200 C 

Enquête  200 C 

Combat à deux armes (tir)  200 T 

Formation aux armes lourdes (MS)  200 T 

 

3.5.3. Fantassin (3) 
 

Amélioration Coût Type 

Conduite (véhicules terrestres) +20  100 C 

Intimidation  100 C 

Langage secret (acolytes) 100 C 

Natation +20  100 C 

Orientation (surface)  100 C 

Pilotage (vaisseaux militaires)  100 C 

Constitution solide  100 T 

Coup handicapant  100 T 

Formation aux armes de base (lance-flammes)  100 T 

Formation aux armes de poing (lance-flammes)  100 T 

Rechargement rapide  100 T 

Conduite (marcheurs) +20 200 C 

Connaissances générales (Imperium)  200 C 

Enquête +10  200 C 

Jeu  200 C 

Ambidextre  200 T 

Attaque rapide  200 T 

Formation aux armes de corps à corps (décharge)  200 T 

Alphabétisation  300 C 

 

3.5.4. Sergent (4) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (jargon militaire) +10  100 C 

Connaissances générales (Credo impérial) 100 C 

Connaissances Générales (Garde Impériale) +10 100 C 

Démolition  100 C 
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Intimidation +10  100 C 

Langage secret (militaire)  100 C 

Orientation (surface) +10  100 C 

Pilotage (vaisseaux militaires) +10  100 C 

Assommement  100 T 

Constitution solide  100 T 

Coup double  100 T 

Formation aux armes de base (bolts)  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses)  100 T 

Formation aux armes de poing (bolts)  100 T 

Résistance (peur) 100 T 

Interrogatoire  200 C 

Résistance aux intoxications  200 C 

Technomaîtrise  200 C 

Combat à deux armes (corps à corps)  200 T 

Coup écrasant  200 T 

Coup infaillible 200 T 

Formation aux armes lourdes (lance-flammes)  200 T 

Formation aux armes lourdes (primitives)  200 T 

Tir double  200 T 

Tir en mouvement  200 T 

Marchandage 300 C 

 

3.5.5. Vétéran (5) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (acolyte) +10 100 C 

Codes secrets (jargon militaire) +20 100 C 

Commandement  100 C 

Démolition +10  100 C 

Esquive +10  100 C 

Langage secret (acolytes) 100 C 

Langage secret (militaire) +10  100 C 

Pilotage (vaisseaux militaires) +20  100 C 

Survie +10  100 C 

Biceps saillants  100 T 

Cible rapide  100 T 

Combat aveugle 100 T 

Formation aux armes de base (fusion)  100 T 

Formation aux armes de base (plasma)  100 T 

Formation aux armes lourdes (bolts)  100 T 

Formation aux armes lourdes (lanceurs)  100 T 

Formation aux armes lourdes (laser)  100 T 

Pas de côté 100 T 

Résistance physique  100 T 

Tireur émérite 100 T 

Trompe-la-mort  100 T 

Escalade  200 C 
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Fouille  200 C 

Jeu +10  200 C 

Medicae  200 C 

Constitution solide*  200 T 

Haine (xenos : un au choix)  200 T 

Vigoureux  200 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.5.6. Commando (6.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances générales (Credo impérial) +10  100 C 

Démolition +20  100 C 

Survie +20  100 C 

Assaut acharné  100 T 

Coup précis 100 T 

Double équipier 100 T 

Formations aux armes de corps à corps (énergétiques)  100 T 

Frénésie  100 T 

Maître d’armes  100 T 

Maître du combat  100 T 

Vivacité  100 T 

Chimiomaîtrise  200 C 

Esquive +20  200 C 

Constitution solide  200 T 

Contre-attaque 200 T 

Attaque éclair  300 T 

 

3.5.7. Lieutenant (6.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Commandement +10  100 C 

Connaissances générales (Credo impérial) +10  100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie)  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis)  100 C 

Interrogatoire  100 C 

Métier (copiste)  100 C 

Orientation (surface) +20  100 C 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques)  100 T 

Haine (mutants)  100 T 

Alphabétisation +10  200 C 

Chimiomaîtrise  200 C 

Connaissances générales (guerre) +10 200 C 

Medicae +10  200 C 

Psychologie  200 C 

Constitution solide  200 T 

Formations aux armes de poing (plasma)  200 T 

Baratin  300 C 
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Charisme  300 C 

Duperie  300 C 

Évaluation  300 C 

 

3.5.8. Eclaireur (6.3) 
 

Amélioration Coût Type 

Orientation (surface) +20 100 C 

Vigilance +10 100 C 

Tireur hors pair 100 T 

Déplacement silencieux 200 C 

Dissimulation 200 C 

Escalade +10 200 C 

Intrusion 200 C 

Constitution solide 200 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques) 200 T 

Sens aiguisés (odorat) 200 T 

Sens aiguisés (ouïe) 200 T 

Sens aiguisés (vue) 200 T 

Vivacité 200 T 

 

3.5.9. Commando de choc (7.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Résistance aux intoxications +10  200 C 

Chimiomaîtrise +10  200 C 

Dissimulation  200 C 

Purification  200 T 

Endurci  200 T 

Formation aux armes lourdes (fusion)  200 T 

Formation aux armes lourdes (plasma)  200 T 

Constitution solide*  200 T 

Talentueux (Chimiomaîtrise)  200 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.5.10. Capitaine (7.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances générales (Credo impérial) +20  100 C 

Connaissances générales (Garde Impériale) +20 100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) +10  100 C 

Interrogatoire +10  100 C 

Langage secret (militaire) +20  100 C 

Aura d’autorité  100 T 

Formation aux armes de poing (fusion)  100 T 

Forte tête  100 T 

Haine (psykers)  100 T 

Pair (militaire) 100 T 
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Constitution solide* 200 T 

Discipline de fer  200 T 

Formation aux armes exotiques (pistolet lance-toile)  200 T 

Nerfs d’acier  200 T 

Talentueux (Baratin)  200 T 

Talentueux (Charisme)  200 T 

Logique  300 C 

Attaque éclair  300 T 

Résistance (pouvoirs psychiques)  300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.5.11. Tireur de précision (7.3) 
 

Amélioration Coût Type 

Survie +20  100 C 

Tir en puissance  100 T 

Chimiomaîtrise  200 C 

Dissimulation +10  200 C 

Intrusion +10  200 C 

Bon tireur 200 T 

Constitution solide* 200 T 

Fin tireur  200 T 

Réflexes éclair  200 T 

Talentueux (Filature)  200 T 

Déguisement  300 C 

Filature  300 C 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.5.12. Commando d’élite (8.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Intimidation +20  100 C 

Charge de berserker  100 T 

Rage guerrière 100 T 

Fidèle aliéné  200 T 

Formation aux armes de poing (fusion)  200 T 

Formation aux armes de poing (lanceurs)  200 T 

Formation aux armes de poing (plasma)  200 T 

Formation aux armes exotiques (lance-toile)  200 T 

Formation aux armes exotiques (pistolet lance-toile)  200 T 

Parade de projectiles 200 T 

Sans peur  200 T 

Constitution solide* 300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.5.13. Commandant (8.2) 
 

Amélioration Coût Type 
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Commandement +20  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) +20  100 C 

Interrogatoire +20 100 C 

Bonne réputation (Garde Impériale) 100 T 

Foi inébranlable  100 T 

Frénésie  100 T 

Haine (culte : un au choix)  100 T 

Souvenirs précis  100 T 

Talentueux (Duperie)  100 T 

Connaissances générales (guerre) +20 200 C 

Dissimulation  200 C 

Résistance aux intoxications +10  200 C 

Aux portes de l’enfer  200 T 

Grand orateur  200 T 

Litanie de haine  200 T 

Pair (Inquisition) 200 T 

Vivacité  200 T 

Constitution solide* 300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.5.14. Tireur d’élite (8.3) 
 

Amélioration Coût Type 

Vigilance +20  100 C 

Talentueux (Déguisement)  100 T 

Talentueux (Pistage)  100 T 

Chimiomaîtrise +10  200 C 

Déplacement silencieux +10  200 C 

Dissimulation +20 200 C 

Formation aux armes de poing (fusion)  200 T 

Formation aux armes de poing (plasma)  200 T 

Pistage  300 C 

Tireur chevronné  300 T 

Formation aux armes exotiques (fusil à aiguilles)  300 T 

Attaque éclair  300 T 

Constitution solide* 300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.6. Promotions de Psyker Impérial 
 

Sanctionite (1) (0 - 499 XP) 

 

Néophyte (2) (500 - 999 XP) 

 

Aspirant (3) (1 000 – 1 999 XP) 

 

Savant militant (4.1) (2 000 – 2 999 XP) Théoricien Materium (4.2) (2 000 – 2 999 XP) 
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Savant délégué (5.1) (3 000 – 5 999 XP) Théoricien Medicae (5.2) (3 000 – 5 999 XP) 

  

Lieutenant-savant (6.1) (6 000 – 7 999 XP) Théoricien Arcanum (6.2) (6 000 – 7 999 XP) 

  

Savant adjoint (7.1) (8 000 – 9 999 XP) Théoricien Obscurus (7.2) (8 000 – 9 999 XP) 

  

Précepteur-savant (8.1) (10 000 – 14 999 XP) Théoricien Empyrean (8.2) (10 000 – 14 999 XP) 

 

3.6.1. Sanctionite (1) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation 100 C 

Concentration 100 C 

Conduite (véhicules terrestres)  100 C 

Connaissances générales (Credo impérial)  100 C 

Connaissances générales (Imperium)  100 C 

Connaissances interdites (Warp)  100 C 

Connaissances scholastiques (occulte)  100 C 

Langue (bas gothique) 100 C 

Métier (marchand) 100 C 

Métier (voyant)  100 C 

Natation  100 C 

Psyniscience 100 C 

Vigilance  100 C 

Chimiocastration  100 T 

Flagellant  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (primitives) 100 T 

Formation aux armes de jet (primitives)  100 T 

Formation aux armes de poing (laser)  100 T 

Formation aux armes de poing (MS)  100 T 

Formation aux armes de poing (primitives)  100 T 

Haine (démons)  100 T 

Méditation  100 T 

Niveau Psy 1 100 T 

Pouvoir psychique mineur (un au choix)  100 T 

Quelconque  100 T 

Sur ses gardes  100 T 

Constitution solide  200 T 

 

3.6.2. Néophyte (2) 
 

Amélioration Coût Type 

Chimiomaîtrise  100 C 

Codes secrets (acolyte) 100 C 

Connaissances interdites (psykers)  100 C 

Dressage  100 C 

Duperie  100 C 

Expression artistique (chanteur)  100 C 
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Expression artistique (conteur)  100 C 

Expression artistique (musicien)  100 C 

Pilotage (vaisseaux civils)  100 C 

Formation aux armes de base (primitives)  100 T 

Pair (Aliénés)  100 T 

Paranoïa  100 T 

Pouvoir psychique mineur (un au choix)* 100 T 

Rechargement rapide  100 T 

Sommeil léger  100 T 

Vivacité  100 T 

Escamotage  200 C 

Niveau Psy 2  200 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 3 fois pour cette promotion. 

 

3.6.3. Aspirant (3) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation +10  100 C 

Baratin  100 C 

Connaissances scholastiques (héraldique)  100 C 

Connaissances scholastiques (légendes)  100 C 

Enquête  100 C 

Esquive  100 C 

Langage secret (acolyte)  100 C 

Métier (copiste)  100 C 

Métier (voyant) +10  100 C 

Technomaîtrise  100 C 

Vigilance +10  100 C 

Ambidextre  100 T 

Combat aveugle  100 T 

Foi inébranlable  100 T 

Formation aux armes de base (laser)  100 T 

Formation aux armes de base (MS)  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (décharge)  100 T 

Pair (universitaire)  100 T 

Pouvoir psychique mineur (un au choix)* 100 T 

Réaction rapide  100 T 

Trompe-la-mort  100 T 

Constitution solide  200 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 4 fois pour cette promotion. 

 

3.6.4. Savant militant (4.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Chimiomaîtrise +10  100 C 

Conduite (marcheurs)  100 C 

Conduite (véhicules antigrav)  100 C 

Conduite (véhicules terrestres) +10  100 C 
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Connaissances générales (guerre)  100 C 

Escalade  100 C 

Esquive +10  100 C 

Logique  100 C 

Marchandage  100 C 

Métier (cuisinier)  100 C 

Orientation (surface)  100 C 

Résistance aux intoxications  100 C 

Survie  100 C 

Cible rapide  100 T 

Combat de rue  100 T 

Conversion du corpus  100 T 

Coup handicapant  100 T 

Coup écrasant  100 T 

Formation aux armes de base (lance-flammes)  100 T 

Frénésie  100 T 

Pouvoir psychique mineur (un au choix)* 100 T 

Purification  100 T 

Résistance (chaleur)  100 T 

Résistance (froid)  100 T 

Vigoureux  100 T 

Constitution solide  200 T 

Niveau Psy 3  200 T 

Pouvoir psychique (un au choix)  200 T 

Puits de pouvoir  200 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.6.5. Théoricien Materium (4.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Chimiomaîtrise +10  100 C 

Codes secrets (occulte)  100 C 

Concentration +10  100 C 

Connaissances générales (technologie)  100 C 

Connaissances interdites (psykers) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (astromancie)  100 C 

Connaissances scholastiques (chimie)  100 C 

Évaluation  100 C 

Langage secret (acolyte) +10  100 C 

Langue (haut gothique)  100 C 

Logique  100 C 

Medicae  100 C 

Métier (ouvrier)  100 C 

Métier (prospecteur)  100 C 

Psyniscience +10  100 C 

Technomaîtrise +10  100 C 

Agilité féline  100 T 

Pair (astropathes)  100 T 
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Pouvoir psychique mineur (un au choix)* 100 T 

Résonance binaire  100 T 

Sprint  100 T 

Technoharmonisation  100 T 

Tireur hors pair  100 T 

Vigoureux  100 T 

Connaissances générales (culte de la Machine)  200 C 

Niveau Psy 3  200 T 

Pouvoir psychique (un au choix) 200 T 

Puits de pouvoir  200 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.6.6. Savant délégué (5.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (jargon militaire)  100 C 

Conduite (marcheurs) +10  100 C 

Conduite (véhicules antigrav) +10  100 C 

Connaissances générales (Garde Impériale)  100 C 

Connaissances générales (guerre) +10  100 C 

Connaissances générales (technologie)  100 C 

Enquête +10  100 C 

Fouille  100 C 

Jeu  100 C 

Langage secret (militaire)  100 C 

Métier (cuisinier) +10  100 C 

Métier (technomécano)  100 C 

Pilotage (vaisseaux militaires)  100 C 

Résistance aux intoxications +10  100 C 

Technomaîtrise +10  100 C 

Combat à deux armes (corps à corps)  100 T 

Combat à deux armes (tir)  100 T 

Formation aux armes de base (bolts)  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses)  100 T 

Nerfs d’acier  100 T 

Pouvoir psychique mineur (un au choix)  100 T 

Rage guerrière  100 T 

Rage mentale  100 T 

Technoharmonisation  100 T 

Tir en mouvement  100 T 

Tireur chevronné  100 T 

Tireur hors pair  100 T 

Démolition  200 C 

Intrusion  200 C 

Formation aux armes de poing (bolts)  200 T 

Formation aux armes de poing (lance-flammes)  200 T 

Pouvoir psychique (un au choix) 200 T 

Attaque rapide  300 T 
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3.6.7. Théoricien Medicae (5.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation +20  100 C 

Chimiomaîtrise +20  100 C 

Connaissances interdites (mutants)  100 C 

Connaissances scholastiques (archaïques)  100 C 

Connaissances scholastiques (chimie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (Credo impérial)  100 C 

Enquête +10  100 C 

Marchandage  100 C 

Medicae +10  100 C 

Métier (apothicaire)  100 C 

Métier (embaumeur)  100 C 

Métier (fermier)  100 C 

Psychologie  100 C 

Résistance aux intoxications  100 C 

Vigilance +20  100 C 

Blasé  100 T 

Combat à deux armes (corps à corps)  100 T 

Combat à deux armes (tir)  100 T 

Combat de rue  100 T 

Coup handicapant  100 T 

Coup écrasant  100 T 

Décadence  100 T 

Grand praticien  100 T 

Pouvoir psychique (un au choix)*  100 T 

Pouvoir psychique mineur (un au choix)* 100 T 

Constitution solide  200 T 

Conversion du corpus  200 T 

Discipline (une au choix)  200 T 

Niveau Psy 4  200 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.6.8. Lieutenant-savant (6.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Baratin +10  100 C 

Charisme  100 C 

Chimiomaîtrise +20  100 C 

Codes secrets (jargon militaire) +10 100 C 

Commandement  100 C 

Connaissances générales (Administratum)  100 C 

Connaissances générales (Garde Impériale) +10  100 C 

Connaissances générales (guerre) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis)  100 C 

Démolition +10  100 C 

Duperie +10  100 C 
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Langage secret (militaire) +10  100 C 

Marchandage +10  100 C 

Orientation (surface) +10  100 C 

Pilotage (vaisseaux militaires) +10  100 C 

Psychologie  100 C 

Assaut acharné  100 T 

Blasé  100 T 

Charge de berserker  100 T 

Coup précis  100 T 

Coup infaillible  100 T 

Désarmement  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques)  100 T 

Maître d’armes  100 T 

Pouvoir psychique mineur (un au choix)* 100 T 

Résistance (peur)  100 T 

Résistance physique  100 T 

Interrogatoire  200 C 

Constitution solide  200 T 

Discipline (une au choix)  200 T 

Formation aux armes exotiques (pistolet à aiguilles)  200 T 

Niveau Psy 4  200 T 

Pair (militaire)  200 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.6.9. Théoricien Arcanum (6.2) 
Amélioration Coût Type 

Baratin +10  100 C 

Codes secrets (occulte) +10  100 C 

Concentration +20  100 C 

Connaissances interdites (psykers) +20  100 C 

Connaissances interdites (Warp) +10  100 C 

Connaissances interdites (xenos)  100 C 

Connaissances scholastiques (astromancie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (Credo impérial) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (cryptologie)  100 C 

Connaissances scholastiques (légendes) +10  100 C 

Esquive +10  100 C 

Interrogatoire  100 C 

Langage secret (acolyte) +20  100 C 

Langue (haut gothique) +10  100 C 

Métier (cartographe)  100 C 

Métier (copiste) +10  100 C 

Technomaîtrise +20  100 C 

Cible rapide  100 T 

Forte tête  100 T 

Imitation  100 T 

Pair (hors-monde)  100 T 

Pouvoir psychique mineur (un au choix)** 100 T 
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Pouvoir psychique (un au choix)* 100 T 

Prémonition  100 T 

Résistance (pouvoirs psychiques)  100 T 

Tireur chevronné  100 T 

Discipline (une au choix)  200 T 

Élu du Warp  200 T 

Puits de pouvoir  200 T 

Connaissances interdites (hérésie)  300 C 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

** Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 3 fois pour cette promotion. 

 

3.6.10. Savant adjoint (7.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances générales (Adeptus Arbites)  100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie)  100 C 

Connaissances générales (Garde Impériale) +20  100 C 

Connaissances générales (technologie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (jugements)  100 C 

Connaissances scholastiques (légendes) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) +10  100 C 

Dissimulation  100 C 

Esquive +20  100 C 

Évaluation  100 C 

Intimidation  100 C 

Langage secret (militaire) +20  100 C 

Langue (haut gothique)  100 C 

Logique +10  100 C 

Medicae  100 C 

Métier (valet)  100 C 

Vigilance +20  100 C 

Charisme +10  200 C 

Concentration +10  200 C 

Connaissances interdites (psykers) +10  200 C 

Constitution solide  200 T 

Puits de pouvoir  200 T 

Commandement +10  300 C 

Psychologie +10  300 C 

Formation aux armes de poing (plasma)  300 T 

 

3.6.11. Théoricien Obscurus (7.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (occulte) +20  100 C 

Connaissances générales (technologie) +10  100 C 

Connaissances interdites (mutants) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (archaïques) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (héraldique) +10  100 C 
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Connaissances scholastiques (légendes) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (philosophie)  100 C 

Enquête +20  100 C 

Lecture sur les lèvres  100 C 

Métier (voyant) +20  100 C 

Psychologie +10  100 C 

Psyniscience +20  100 C 

Forteresse mentale  100 T 

Pouvoir psychique (un au choix)* 100 T 

Pouvoir psychique mineur (un au choix)** 100 T 

Résistance (peur)  100 T 

Connaissances interdites (cultes)  200 C 

Connaissances interdites (Inquisition)  200 C 

Âme noire  200 T 

Constitution solide  200 T 

Discipline (une au choix)  200 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques)  200 T 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses)  200 T 

Niveau Psy 5  200 T 

Pair (Inquisition)  200 T 

Connaissances interdites (démonologie)  300 C 

Connaissances interdites (hérésie) +10  300 C 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

** Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 3 fois pour cette promotion. 

 

3.6.12.  Précepteur-savant (8.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (jargon militaire) +20  100 C 

Commandement +20  100 C 

Connaissances interdites (psykers) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (héraldique) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (jugements) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (philosophie)  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) +20  100 C 

Démolition +20  100 C 

Duperie +20  100 C 

Lecture sur les lèvres  100 C 

Logique +20  100 C 

Medicae +10  100 C 

Orientation (stellaire)  100 C 

Orientation (surface) +20 100 C 

Pilotage (vaisseaux spatiaux)  100 C 

Psychologie +20  100 C 

Psyniscience +10  100 C 

Armure de mépris  100 T 

Aura d’autorité  100 T 

Aux portes de l’enfer  100 T 
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Bonne réputation (Garde Impériale)  100 T 

Discipline de fer  100 T 

Forte tête  100 T 

Forteresse mentale  100 T 

Litanie de haine  100 T 

Pair (gouvernement)  100 T 

Pouvoir psychique (un au choix) 100 T 

Pouvoir psychique mineur (un au choix)* 100 T 

Prémonition  100 T 

Résonance binaire  100 T 

Souvenirs précis  100 T 

Connaissances interdites (cultes)  200 C 

Connaissances interdites (hérésie)  200 C 

Connaissances interdites (Inquisition)  200 C 

Constitution solide  200 T 

Discipline (une au choix)  200 T 

Élu du Warp  200 T 

Formation aux armes de poing (fusion)  200 T 

Niveau Psy 5  200 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 3 fois pour cette promotion. 

 

3.6.13. Théoricien Empyrean (8.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Baratin +20  100 C 

Connaissances générales (technologie) +20  100 C 

Connaissances interdites (archéotechnologie)  100 C 

Connaissances interdites (mutants) +20  100 C 

Connaissances interdites (Warp) +20 100 C 

Connaissances interdites (xenos) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (astromancie) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (chimie) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (Credo impérial) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (héraldique) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (jugements)  100 C 

Duperie +10  100 C 

Évaluation +10  100 C 

Logique +10  100 C 

Medicae +20  100 C 

Métier (artiste)  100 C 

Psychologie +20  100 C 

Armure de mépris  100 T 

Aura d’autorité  100 T 

Discipline (une au choix)  100 T 

Grand orateur  100 T 

Logis-implant  100 T 

Nerfs d’acier  100 T 

Pair (gouvernement)  100 T 
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Pouvoir psychique (un au choix)* 100 T 

Pouvoir psychique mineur (un au choix)** 100 T 

Sans peur  100 T 

Connaissances interdites (cultes) +10  200 C 

Connaissances interdites (Inquisition) +10  200 C 

Bonne réputation (Inquisition)  200 T 

Constitution solide  200 T 

Niveau Psy 6  200 T 

Connaissances interdites (Bibliothèque Interdite) 300 C 

Connaissances interdites (démonologie) +10  300 C 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

** Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 4 fois pour cette promotion. 

 

3.7. Promotions de Racaille 
 

Rebut (1) (0 - 499 XP) 

 

Paria (2) (500 - 999 XP) 

 

Hors-la-loi (3) (1 000 – 1 999 XP) 

 

Renégat (4) (2 000 – 2 999 XP) 

 

Truand (5) (3 000 – 5 999 XP) 

 

Coupe-jarret (6.1) (6 000 – 7 999 XP) Receleur (6.2) (6 000 – 7 999 XP) 

  

Porte-flingue (7.1) (8 000 – 9 999 XP) Escroc (7.2) (8 000 – 9 999 XP) 

  

Caïd (8.1) (10 000 – 14 999 XP) Charlatan (8.2) (10 000 – 14 999 XP) 

 

3.7.1. Rebut (1) 
 

Amélioration Coût Type 

Baratin 100 C 

Charisme  100 C 

Conduite (véhicules terrestres)  100 C 

Connaissances générales (Imperium) 100 C 

Duperie 100 C 

Esquive  100 C 

Langue (bas gothique) 100 C 

Marchandage  100 C 

Natation  100 C 

Orientation (surface)  100 C 

Vigilance  100 C 

Vigilance +10  100 C 

Ambidextre  100 T 

Constitution solide* 100 T 

Formation aux armes de base (MS) 100 T 



60/182 
 
 

 

Formation aux armes de base (primitives)  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (primitives) 100 T 

Formation aux armes de jet (primitives)  100 T 

Formation aux armes de poing (laser)  100 T 

Formation aux armes de poing (MS) 100 T 

Formation aux armes de poing (primitives)  100 T 

Quelconque  100 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.7.2. Paria (2) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (acolyte)  100 C 

Codes secrets (pègre)   

Connaissances générales (pègre)  100 C 

Dissimulation  100 C 

Enquête  100 C 

Escamotage  100 C 

Intrusion  100 C 

Langage secret (rue)  100 C 

Natation +10  100 C 

Constitution solide  100 T 

Pair (ouvriers)  100 T 

Pair (pègre)  100 T 

Sommeil léger  100 T 

Sur ses gardes  100 T 

Dressage  200 C 

Duperie +10  200 C 

Medicae  200 C 

Formation aux armes de base (laser)  200 T 

Alphabétisation  300 C 

 

3.7.3. Hors-la-loi (3) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (acolyte) +10  100 C 

Connaissances générales (Adeptus Arbites)  100 C 

Évaluation  100 C 

Fouille  100 C 

Jeu  100 C 

Langage secret (acolytes) 100 C 

Pilotage (vaisseaux civils)  100 C 

Cible rapide  100 T 

Combat aveugle  100 T 

Constitution solide  100 T 

Endurci  100 T 

Résistance (poisons)  100 T 

Sens aiguisés (ouïe)  100 T 
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Sens aiguisés (vue)  100 T 

Double équipier  200 T 

Rechargement rapide  200 T 

Sprint  200 T 

 

3.7.4. Renégat (4) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (pègre) +10 100 C 

Conduite (véhicules terrestres) +10  100 C 

Déplacement silencieux  100 C 

Esquive +10  100 C 

Langage secret (rue) +10  100 C 

Résistance aux intoxications  100 C 

Agilité féline  100 T 

Combat de rue  100 T 

Constitution solide  100 T 

Contre-attaque  100 T 

Réaction rapide  100 T 

Tireur hors pair  100 T 

Vivacité  100 T 

Chimiomaîtrise  200 C 

Coup infaillible  200 T 

Désarmement  200 T 

Formation aux armes de base (lance-flammes)  200 T 

Formation aux armes de base (lanceurs)  200 T 

Formation aux armes de poing (lance-flammes)  200 T 

Formation aux armes lourdes (MS)  200 T 

Nerfs d’acier  200 T 

Formation aux armes de corps à corps (décharge)  300 T 

 

3.7.5. Truand (5) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (pègre) +20 100 C 

Conduite (véhicules terrestres) +20  100 C 

Connaissances générales (Imperium) +10  100 C 

Connaissances générales (pègre) +10  100 C 

Évaluation +10  100 C 

Langage secret (acolytes) +10 100 C 

Marchandage +10  100 C 

Vigilance +20  100 C 

Bon tireur  100 T 

Fin tireur  100 T 

Formation aux armes de base (bolts)  100 T 

Formation aux armes de poing (bolts)  100 T 

Tireur émérite  100 T 

Connaissances scholastiques (jugements)  200 C 
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Intimidation  200 C 

Pistage  200 C 

Psychologie  200 C 

Technomaîtrise  200 C 

Assommement  200 T 

Combat à deux armes (tir)  200 T 

Constitution solide  200 T 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses) 200 T 

 

3.7.6. Coupe-jarret (6.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Acrobatie  100 C 

Commandement 100 C 

Connaissances générales (pègre) +20  100 C 

Contorsionniste 100 C 

Démolition  100 C 

Escalade  100 C 

Escamotage +10  100 C 

Esquive +20  100 C 

Natation +20  100 C 

Combat à deux armes (corps à corps)  100 T 

Résistance (chaleur)  100 T 

Résistance (froid)  100 T 

Résistance (peur)  100 T 

Trompe-la-mort  100 T 

Interrogatoire  200 C 

Intimidation +10  200 C 

Medicae +10  200 C 

Constitution solide  200 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques)  200 T 

Pas de côté  200 T 

Vigoureux  200 T 

Attaque rapide  300 T 

Formation aux armes lourdes (bolts)  300 T 

Formation aux armes lourdes (lanceurs)  300 T 

 

3.7.7. Receleur (6.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Charisme +10  100 C 

Codes secrets (acolyte) +20  100 C 

Connaissances générales (Credo impérial)  100 C 

Connaissances générales (guerre)  100 C 

Connaissances générales (Imperium) +20  100 C 

Déguisement  100 C 

Enquête +10  100 C 

Jeu +10  100 C 
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Langage secret (rue) +20  100 C 

Résistance aux intoxications +10  100 C 

Décadence  100 T 

Formation aux armes exotiques (pistolet lance-toile)  100 T 

Souvenirs précis  100 T 

Tir en puissance  100 T 

Dressage +10  200 C 

Expression artistique (chanteur)  200 C 

Expression artistique (danseur)  200 C 

Expression artistique (musicien)  200 C 

Constitution solide  200 T 

Pair (militaire)  200 T 

Pistolero  200 T 

Tir en mouvement  200 T 

 

3.7.8. Porte-flingue (7.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Acrobatie +10  100 C 

Codes secrets (acolyte) +20  100 C 

Commandement +10 100 C 

Contorsionniste +10 100 C 

Connaissances générales (Adeptus Arbites) +10  100 C 

Démolition +10  100 C 

Déplacement silencieux +10  100 C 

Dissimulation +10  100 C 

Escalade +10  100 C 

Évaluation +20  100 C 

Filature  100 C 

Fouille +10  100 C 

Interrogatoire +10 100 C 

Intrusion +10  100 C 

Orientation (surface) +10  100 C 

Assaut acharné  100 T 

Résistance physique  100 T 

Codes secrets (jargon militaire)  200 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis)  200 C 

Pistage +10  200 C 

Blasé  200 T 

Décadence  200 T 

Constitution solide  300 T 

Formation aux armes lourdes (lance-flammes)  300 T 

 

3.7.9. Escroc (7.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Baratin +10  100 C 

Charisme +20  100 C 
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Connaissances générales (Administratum)  100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie)  100 C 

Connaissances scholastiques (héraldique)  100 C 

Déguisement +10  100 C 

Duperie +10  100 C 

Enquête +20  100 C 

Escamotage +10  100 C 

Jeu +20  100 C 

Lecture sur les lèvres  100 C 

Marchandage +20  100 C 

Métier (copiste)  100 C 

Pilotage (vaisseaux civils) +10  100 C 

Formation aux armes de poing (fusion)  100 T 

Formation aux armes de poing (plasma)  100 T 

Maître d’armes  100 T 

Constitution solide  200 T 

Pas de côté  200 T 

Pair (Administratum)  300 T 

Pair (classes moyennes)  300 T 

Pair (Ecclésiarchie)  300 T 

 

3.7.10. Caïd (8.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Acrobatie +20  100 C 

Commandement +20 100 C 

Connaissances scholastiques (cryptologie)  100 C 

Contorsionniste +20 100 C 

Démolition +20  100 C 

Déplacement silencieux +20  100 C 

Dissimulation +20  100 C 

Enquête +10  100 C 

Escalade +20  100 C 

Escamotage +20  100 C 

Filature +10  100 C 

Fouille +20  100 C 

Interrogatoire +20 100 C 

Intrusion +20  100 C 

Orientation (surface) +20  100 C 

Pilotage (vaisseaux civils) +10  100 C 

Technomaîtrise +10  100 C 

Aura d’autorité 100 T 

Bonne réputation (pègre) 100 T 

Coup double  100 T 

Coup handicapant  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques)  100 T 

Formation aux armes exotiques (pistolet à aiguilles)  100 T 

Maître d’armes  100 T 
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Maître du combat  100 T 

Mur d’acier  100 T 

Logique  200 C 

Réflexes éclair  200 T 

Connaissances interdites (archéotechnologie)  300 C 

Constitution solide  300 T 

Pair (Inquisition) 300 t 

 

3.7.11. Charlatan (8.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Baratin +20  100 C 

Connaissances générales (culte de la Machine)  100 C 

Connaissances scholastiques (cryptologie)  100 C 

Connaissances scholastiques (légendes)  100 C 

Déguisement +20  100 C 

Duperie +20  100 C 

Esquive +20  100 C 

Fouille +10  100 C 

Intimidation +10  100 C 

Intrusion +10  100 C 

Langue (haut gothique)  100 C 

Lecture sur les lèvres +10  100 C 

Pilotage (vaisseaux civils) +20  100 C 

Résistance aux intoxications +20  100 C 

Aura d’autorité  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques)  100 T 

Connaissances scholastiques (jugements) +10  200 C 

Medicae +10  200 C 

Technomaîtrise +10  200 C 

Assaut acharné  200 T 

Coup double  200 T 

Grand orateur  200 T 

Pair (Inquisition) 200 T 

Trompe-la-mort  200 T 

Visée indépendante  200 T 

Constitution solide  300 T 

Pair (gouvernement)  300 T 

Pair (noblesse)  300 T 

 

3.8. Promotions de Sororitas 
 

Novice (1) (0 - 499 XP) 

 

Cantus (2) (500 - 999 XP) 

 

Constantia (3) (1 000 – 1 999 XP) 
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Dialogus (4.1) (2 000 – 2 999 XP) Hospitalière (4.2) (2 000 – 2 999 XP) Militante (4.3) (2 000 – 2 999 XP) 

   

Famulous (5.1) (3 000 – 5 999 XP) Curia (5.2) (3 000 – 5 999 XP) Elohiem (5.3) (3 000 – 5 999 XP) 

   

Nonce (6.1) (6 000 – 7 999 XP) Aumonière (6.2) (6 000 – 7 999 XP) Céleste (6.3) (6 000 – 7 999 XP) 

 

Mère supérieure (7) (8 000 – 9 999 XP) 

 

Légatine (8) (10 000 – 14 999 XP) 

 

3.8.1. Novice (1) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation 100 C 

Conduite (véhicules terrestres) 100 C 

Connaissances générales (Credo impérial) 100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie) 100 C 

Connaissances interdites (Warp) 100 C 

Esquive 100 C 

Expression artistique (chanteur) 100 C 

Expression artistique (chanteur) +10 100 C 

Langue (bas gothique) 100 C 

Métier (copiste) 100 C 

Natation 100 C 

Vigilance 100 C 

Foi immaculée 100 T 

Formation aux armes de base (laser) 100 T 

Formation aux armes de base (MS) 100 T 

Formation aux armes de base (primitives) 100 T 

Formation aux armes de corps à corps (primitives) 100 T 

Formation aux armes de poing (laser) 100 T 

Formation aux armes de poing (MS) 100 T 

Formations aux armes de poing (primitive) 100 T 

Constitution solide 200 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.8.2. Cantus (2) 
 

Amélioration Coût Type 

Charisme 100 C 

Connaissances générales (Credo impérial) +10 100 C 

Connaissances générales (Credo impérial) +20 100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie) +10 100 C 

Connaissances générales (Imperium) 100 C 

Connaissances scholastiques (Credo impérial) 100 C 

Escalade 100 C 

Expression artistique (chanteur) +20 100 C 

Langue (haut gothique) 100 C 

Logique 100 C 
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Métier (apothicaire) 100 C 

Métier (copiste) +20 100 C 

Natation +10 100 C 

Psychologie 100 C 

Flagellant 100 T 

Méditation 100 T 

Résistance (peur) 100 T 

Survie 200 C 

Constitution solide * 200 T 

Haine (mutants) 200 T 

Haine (psykers) 200 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.8.3. Constantia (3) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation +10 100 C 

Connaissances générales (Administratum) 100 C 

Connaissances scholastiques (héraldique) 100 C 

Connaissances scholastiques (légendes) 100 C 

Dissimulation 100 C 

Duperie 100 C 

Esquive +10 100 C 

Fouille 100 C 

Langue (haut gothique) 100 C 

Natation +20 100 C 

Orientation (surface) 100 C 

Vigilance +10 100 C 

Formation aux armes de base (bolts) 100 T 

Formation aux armes de poing (bolts) 100 T 

Connaissances scholastiques (archaïques) 200 C 

Enquête 200 C 

Constitution solide 200 T 

Foi inébranlable 200 T 

Résistance (pouvoirs psychiques) 200 T 

Armure de mépris 300 T 

 

3.8.4. Dialogus (4.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation +20 100 C 

Charisme +10 100 C 

Codes secrets (acolyte) 100 C 

Codes secrets (jargon militaire) 100 C 

Connaissances générales (Administratum) +10 100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie) +20 100 C 

Connaissances générales (Imperium) +10 100 C 

Connaissances scholastiques (bureaucratie) 100 C 
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Connaissances scholastiques (Credo impérial) +10 100 C 

Connaissances scholastiques (occulte) 100 C 

Connaissances scholastiques (philosophie) 100 C 

Duperie +10 100 C 

Enquête +10 100 C 

Evaluation 100 C 

Intimidation 100 C 

Langage secret (acolytes) 100 C 

Langage secret (Ecclésiarchie) 100 C 

Langue (haut gothique) +20 100 C 

Langue (une au choix) 100 C 

Lecture sur les lèvres 100 C 

Logique +10 100 C 

Vigilance +20 100 C 

Exorcisme de l’impur 100 T 

Pair (Ecclésiarchie) 100 T 

Connaissance scholastiques (cryptologie) 200 C 

Constitution solide 200 T 

Imitation 200 T 

Voix troublante 200 T 

 

3.8.5. Hospitalière (4.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Charisme +10 100 C 

Chimiomaîtrise 100 C 

Connaissances générales (Garde Impériale) 100 C 

Medicae 100 C 

Métier (apothicaire) +10 100 C 

Vigilance +20 100 C 

Constitution solide 100 T 

Pair (militaire) 100 T 

Résistance (chaleur) 100 T 

Résistance (froid) 100 T 

Soin divin 100 T 

Trompe-la-mort 100 T 

Nerfs d’acier 200 T 

 

3.8.6. Militante (4.3) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances générales (guerre) 100 C 

Escalade +10 100 C 

Intimidation 100 C 

Vigilance +20 100 C 

Constitution solide 100 T 

Double équipier 100 T 

Formation aux armes de base (lance-flammes) 100 T 
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Main de l’Empereur 100 T 

Nerfs d’acier 100 T 

Purification 100 T 

Réaction rapide 100 T 

Rechargement rapide 100 T 

Sur ses gardes 200 T 

Formation aux armes de base (fusion) 200 T 

Formation aux armes lourdes (bolts) 200 T 

Formation aux armes lourdes (fusion) 200 T 

Formation aux armes lourdes (lance-flammes) 200 T 

Haine (hérétique) 200 T 

Tireur émérite 200 T 

 

3.8.7. Famulous (5.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Charisme +20 100 C 

Connaissances générales (Imperium) +20 100 C 

Connaissance scholastiques (bureaucratie) +10 100 C 

Connaissance scholastiques (héraldique) +10 100 C 

Connaissance scholastiques (légendes) +10 100 C 

Connaissance scholastiques (philosophie) +10 100 C 

Déguisement 100 C 

Duperie +20 100 C 

Enquête +20 100 C 

Langage secret (Administratum) 100 C 

Langage secret (Ecclésiarchie) +10 100 C 

Lecture sur les lèvres +10 100 C 

Pair (noblesse) 100 T 

Connaissances interdites (cultes) 200 C 

Connaissances interdites (hérésie) 200 C 

Connaissances scholastiques (archaïques) +10 200 C 

Connaissances scholastiques (cryptologie) +10 200 C 

Cavité cachée 200 T 

Constitution solide 200 T 

Pair (Administratum) 200 T 

Prémonition 200 T 

 

3.8.8. Curia (5.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Charisme +20 100 C 

Chimiomaîtrise +10 100 C 

Connaissances générales (guerre) 100 C 

Connaissances scholastiques (chimie) 100 C 

Duperie +10 100 C 

Enquête +10 100 C 

Medicae +10 100 C 
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Métier (apothicaire) +20 100 C 

Constitution solide 100 T 

Résistance (poisons) 100 T 

Sens aiguisés (odorat) 100 T 

Sens aiguisés (toucher) 100 T 

Interrogatoire 200 C 

Langage secret (Ecclésiarchie) 200 C 

Technomaîtrise 200 C 

Autosanguin 200 T 

Sens aiguisés (vue) 200 T 

Talentueux (Medicae) 200 T 

Utilisation d’électro-implant 200 T 

 

3.8.9. Elohiem (5.3) 
 

Amélioration Coût Type 

Acrobatie 100 C 

Connaissances générales (guerre) +10 100 C 

Connaissances générales (guerre) +20 100 C 

Dissimulation +10 100 C 

Déplacement silencieux 100 C 

Escalade +20 100 C 

Esquive +20 100 C 

Intimidation +10 100 C 

Ambidextre 100 T 

Combat à deux armes (corps à corps) 100 T 

Combat à deux armes (tir) 100 T 

Combat aveugle 100 T 

Constitution solide 100 T 

Formations aux armes de corps à corps (tronçonneuses) 100 T 

Pilotage (réacteur dorsal) 200 C 

Pistage 200 T 

Assaut acharné 200 T 

Attaque rapide 200 T 

Constitution solide 200 T 

Coup écrasant 200 T 

Pistolero 200 T 

Réflexes éclair 200 T 

 

3.8.10. Nonce (6.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (acolyte) +10 100 C 

Codes secrets (occulte) 100 C 

Commandement 100 C 

Connaissances scholastiques (archaïques) +20 100 C 

Connaissances scholastiques (bureaucratie) +20 100 C 

Connaissances scholastiques (Credo impérial) +20 100 C 
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Connaissances scholastiques (cryptologie) +20 100 C 

Connaissances scholastiques (légendes) +20 100 C 

Connaissances scholastiques (occulte) +10 100 C 

Connaissances scholastiques (philosophie) +20 100 C 

Intimidation +10 100 C 

Langage secret (acolyte) +10 100 C 

Langage secret (Administratum) +10 100 C 

Langage secret (Ecclésiarchie) +20 100 C 

Lecture sur les lèvres +20 100 C 

Logique +20 100 C 

Connaissances interdites (Inquisition) 200 C 

Connaissances interdites (xenos) 200 C 

Constitution solide 200 T 

Souvenirs précis 200 T 

Grand orateur 300 T 

 

3.8.11. Aumonière (6.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Chimiomaîtrise +20 100 C 

Commandement 100 C 

Connaissances scholastiques (chimie) +10 100 C 

Duperie +20 100 C 

Enquête +20 100 C 

Medicae +20 100 C 

Blasé 100 T 

Constitution solide 100 T 

Pair (Ecclésiarchie) 100 T 

Pair (Aliénés) 100 T 

Connaissances interdites (Inquisition) 200 C 

Interrogatoire +10 200 C 

Technomaîtrise +10 200 C 

Bonne réputation (Garde Impériale) 200 T 

Bonne réputation (Marine Impériale) 200 T 

Endurci 200 T 

Grand praticien 200 T 

Connaissances interdites (cultes) 300 C 

Connaissances interdites (hérésie) 300 C 

Connaissances interdites (mutants) 300 C 

Prosanguin 300 T 

 

3.8.12. Céleste (6.3) 
 

Amélioration Coût Type 

Acrobatie +10 100 C 

Commandement 100 C 

Intimidation +20 100 C 

Langage secret (militaire) 100 C 
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Blasé 100 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques) 100 T 

Formation aux armes de poing (lance-flammes) 100 T 

Pair (Ecclésiarchie) 100 T 

Tir en mouvement 100 T 

Tir en puissance 100 T 

Vigoureux 100 T 

Connaissances interdites (cultes) 200 C 

Connaissances interdites (hérésie) 200 C 

Connaissances interdites (Inquisition) 200 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) 200 C 

Pilotage (vaisseaux militaires) 200 C 

Constitution solide * 200 T 

Coup double 200 T 

Tir double 200 T 

Tireur chevronné 200 T 

Attaque éclair 300 T 

Formation aux armes de poing (plasma) 300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.8.13. Mère supérieure (7) 
 

Amélioration Coût Type 

Commandement +10 100 C 

Interrogatoire 100 C 

Interrogatoire +10 100 C 

Aura d’autorité 100 T 

Désarmement 100 T 

Discipline de fer 100 T 

Formation aux armes de corps à corps (décharge) 100 T 

Forte tête 100 T 

Lumière de l’Empereur 100 T 

Pas de côté 100 T 

Connaissances interdites (cultes) +10 200 C 

Connaissances interdites (hérésie) +10 200 C 

Connaissances interdites (Inquisition) +10 200 C 

Connaissances interdites (Ordos : Ordo Hereticus) 200 C 

Litanie de haine 200 T 

Pair (Inquisition) 200 T 

Connaissances interdites (démonologie) 300 C 

Bonne réputation (Ecclésiarchie) 300 T 

Constitution solide 300 T 

 

3.8.14. Légatine (8) 
 

Amélioration Coût Type 

Commandement +20 100 C 

Formation aux armes de poing (fusion) 100 T 
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Maitre d’armes 100 T 

Maitre du combat 100 T 

Talentueux (Commandement) 100 T 

Connaissances interdites (cultes) +20 200 C 

Connaissances interdites (hérésie) +20 200 C 

Connaissances interdites (Inquisition) +20 200 C 

Connaissances interdites (Ordos : Ordo Hereticus) +10 200 C 

Interrogatoire +20 200 T 

Aux portes de l’enfer 200 T 

Coup handicapant 200 T 

Forteresse mentale 200 T 

Haine (démons) 200 T 

Bonne réputation (Inquisition) 300 T 

Constitution solide * 300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.9. Promotions de Technoprêtre 
 

Technographe (1) (0 - 499 XP) 

 

Mécamancien (2) (500 - 999 XP) 

 

Electroprêtre (3) (1 000 – 1 999 XP) 

 

Technaugure (4) (2 000 – 2 999 XP) 

 

Technoprêtre (5) (3 000 – 5 999 XP) 

 

Technomancien (6.1) (6 000 – 7 999 XP) Technodiacre (6.2) (6 000 – 7 999 XP) 

  

Cyber-oracle (7.1) (8 000 – 9 999 XP) Omniprophète (7.2) (8 000 – 9 999 XP) 

  

Magos (8.1) (10 000 – 14 999 XP) Magos explorator (8.2) (10 000 – 14 999 XP) 

 

3.9.1. Technographe (1) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation 100 C 

Alphabétisation +10  100 C 

Conduite (véhicules terrestres)  100 C 

Connaissances générales (culte de la Machine)  100 C 

Connaissances générales (technologie)  100 C 

Connaissances interdites (Adeptus Mechanicus) 100 C 

Évaluation  100 C 

Langage secret (technologique) 100 C 

Langue (bas gothique) 100 C 

Logique  100 C 

Métier (copiste)  100 C 

Métier (graveur)  100 C 
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Pilotage (vaisseaux civils)  100 C 

Technomaîtrise 100 C 

Chimiocastration  100 T 

Constitution solide* 100 T 

Formation aux armes de base (laser) 100 T 

Formation aux armes de base (MS)  100 T 

Formation aux armes de base (primitives)  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (primitives) 100 T 

Formation aux armes de poing (laser)  100 T 

Formation aux armes de poing (MS)  100 T 

Formation aux armes de poing (primitives)  100 T 

Grésillement strident  100 T 

Rechargement rapide  100 T 

Résonance binaire  100 T 

Sommeil léger  100 T 

Technoharmonisation  100 T 

Utilisation d’électro-implant 100 T 

Formation aux armes de jet (primitives) 300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.9.2. Mécamancien (2) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (acolyte) 100 C 

Conduite (marcheurs)  100 C 

Conduite (véhicules terrestres) +10  100 C 

Connaissances générales (technologie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (chimie)  100 C 

Démolition  100 C 

Intrusion  100 C 

Medicae  100 C 

Métier (armurier) 100 C 

Métier (forgeron)  100 C 

Métier (mineur)  100 C 

Métier (technomécano)  100 C 

Technomaîtrise +10  100 C 

Charge luminen  100 T 

Constitution solide  100 T 

Imitation  100 T 

Pair (Adeptus Mechanicus)  100 T 

Sens aiguisés (vue)  100 T 

Sur ses gardes  100 T 

Tireur émérite  100 T 

Tireur hors pair  100 T 

Vigoureux  100 T 

Choc luminen  200 T 

Combat aveugle  200 T 
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3.9.3. Electroprêtre (3) 
 

Amélioration Coût Type 

Alphabétisation +20  100 C 

Conduite (marcheurs) +10  100 C 

Conduite (véhicules antigrav)  100 C 

Conduite (véhicules terrestres) +20  100 C 

Connaissances générales (Credo impérial)  100 C 

Connaissances générales (culte de la Machine) +10  100 C 

Connaissances générales (Imperium)  100 C 

Connaissances Interdites (Adeptus mechanicus) +10 100 C 

Connaissances scholastiques (numérologie)  100 C 

Langage secret (technologie) +10  100 C 

Langue (haut gothique)  100 C 

Logique +10  100 C 

Métier (ouvrier)  100 C 

Aide électrique  100 T 

Constitution solide  100 T 

Nerfs d’acier  100 T 

Sens aiguisés (ouïe)  100 T 

Sens aiguisés (toucher)  100 T 

Tireur chevronné  100 T 

Utilisation de mécadendrites (utilitaires)  100 T 

Vivacité  100 T 

Langage secret (acolyte)  200 C 

Explosion luminen  200 T 

Formation aux armes de base (bolts)  200 T 

Formation aux armes de base (lanceurs)  200 T 

Formation aux armes de corps à corps (décharge)  200 T 

Formation aux armes de poing (bolts)  200 T 

Logis-implant 200 T 

Utilisation de mécadendrites (Medicae)  200 T 

 

3.9.4. Technaugure (4) 
 

Amélioration Coût Type 

Chimiomaîtrise  100 C 

Conduite (marcheurs) +20 100 C 

Conduite (véhicules antigrav) +10  100 C 

Connaissances générales (culte de la Machine) +20  100 C 

Connaissances générales (guerre)  100 C 

Connaissances scholastiques (astromancie)  100 C 

Connaissances scholastiques (chimie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (numérologie) +10 100 C 

Démolition +10  100 C 

Évaluation +10  100 C 

Intrusion +10 100 C 

Métier (armurier) +10 100 C 
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Métier (ouvrier) +10  100 C 

Métier (technomécano) +10  100 C 

Orientation (stellaire)  100 C 

Orientation (surface)  100 C 

Pilotage (vaisseaux militaires)  100 C 

Ambidextre  100 T 

Attraction ferrique  100 T 

Cavité cachée  100 T 

Combat à deux armes (corps à corps)  100 T 

Combat à deux armes (tir)  100 T 

Coup handicapant  100 T 

Formation aux armes de base (lance-flammes)  100 T 

Formation aux armes de poing (lance-flammes)  100 T 

Formation aux armes lourdes (MS)  100 T 

Résistance (poisons)  100 T 

Sens aiguisés (odorat)  100 T 

Souvenirs précis  100 T 

Utilisation de mécadendrites (manipulatrices)  100 T 

Utilisation de mécadendrites (optiques)  100 T 

Connaissances générales (Garde Impériale)  200 C 

Langage secret (acolyte) +10  200 C 

Vigilance  200 C 

Constitution solide  200 T 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses)  200 T 

Résistance (peur)  200 T 

 

3.9.5. Technoprêtre (5) 
 

Amélioration Coût Type 

Conduite (véhicules antigrav) +20  100 C 

Connaissances générales (Administratum)  100 C 

Connaissances générales (Credo impérial) +10  100 C 

Connaissances générales (Imperium) +10  100 C 

Connaissances générales (technologie) +20 100 C 

Connaissances interdites (Adeptus Mechanicus) +20 100 C 

Connaissances interdites (archéotechnologie)  100 C 

Connaissances scholastiques (archaïques)  100 C 

Connaissances scholastiques (chimie) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (Credo impérial)  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis)  100 C 

Intrusion +20  100 C 

Langage secret (technologie) +20  100 C 

Langue (haut gothique) +10  100 C 

Logique +20  100 C 

Métier (armurier) +20 100 C 

Métier (ouvrier) +20  100 C 

Métier (technomécano) +20  100 C 

Technomaîtrise +20  100 C 
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Attaque rapide  100 T 

Cache énergétique  100 T 

Constitution solide  100 T 

Maître d’armes  100 T 

Maître du combat  100 T 

Rite de crainte  100 T 

Visée indépendante  100 T 

Voix troublante  100 T 

Pilotage (vaisseaux spatiaux)  200 C 

Formation aux armes de base (fusion)  200 T 

Formation aux armes de base (plasma)  200 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques)  200 T 

Formation aux armes lourdes (bolts)  200 T 

Grâce levmag  200 T 

Utilisation de mécadendrites (tir)  200 T 

Commandement  300 C 

Enquête  300 C 

Esquive  300 C 

Intimidation  300 C 

 

3.9.6. Technomancien (6.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (société secrète)  100 C 

Connaissances générales (Adeptus Arbites)  100 C 

Connaissances générales (Credo Impérial) +20  100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie)  100 C 

Connaissances générales (Imperium) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (bureaucratie)  100 C 

Connaissances scholastiques (jugements)  100 C 

Évaluation +20  100 C 

Fouille  100 C 

Interrogatoire  100 C 

Langue (haut gothique) +20  100 C 

Medicae +10  100 C 

Armure de mépris  100 T 

Autosanguin  100 T 

Blasé  100 T 

Formation aux armes de poing (plasma)  100 T 

Grand praticien  100 T 

Orthoproxy  100 T 

Rite de l’armurier  100 T 

Sans peur  100 T 

Duperie  200 C 

Constitution solide  200 T 

Formation aux armes exotiques (pistolet à aiguilles)  200 T 

Formation aux armes de jet (décharge)  300 T 
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3.9.7. Technodiacre (6.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances générales (pègre)  100 C 

Connaissances scholastiques (archaïques) +10  100 C 

Démolition +20  100 C 

Escamotage  100 C 

Évaluation +20  100 C 

Fouille  100 C 

Langage secret (militaire)  100 C 

Métier (apothicaire)  100 C 

Métier (embaumeur)  100 C 

Métier (maçon)  100 C 

Métier (tanneur)  100 C 

Autosanguin  100 T 

Biceps saillants  100 T 

Cible rapide  100 T 

Coup double  100 T 

Purification  100 T 

Rite de l’armurier  100 T 

Tir double  100 T 

Duperie  200 C 

Enquête +10  200 C 

Medicae +10  200 C 

Psychologie  200 C 

Constitution solide  200 T 

Discipline de fer  200 T 

Formation aux armes lourdes (lanceurs)  200 T 

Formation aux armes lourdes (laser)  200 T 

Formation aux armes lourdes (primitives)  200 T 

 

3.9.8. Cyber-oracle (7.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances générales (Adeptus Arbites) +10  100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie) +10  100 C 

Connaissances interdites (archéotechnologie) +10  100 C 

Connaissances interdites (Warp)  100 C 

Connaissances scholastiques (bureaucratie) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (jugements) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (légendes)  100 C 

Connaissances scholastiques (occulte)  100 C 

Fouille +10  100 C 

Bon tireur  100 T 

Forte tête  100 T 

Forteresse mentale  100 T 

Pas de côté  100 T 

Prémonition  100 T 
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Réaction rapide  100 T 

Réflexes éclair  100 T 

Résistance (pouvoirs psychiques)  100 T 

Tir double  100 T 

Connaissances scholastiques (numérologie) +20  200 C 

Duperie +10  200 C 

Interrogatoire +10  200 C 

Âme noire  200 T 

Constitution solide  200 T 

Convocation ferrique  200 T 

Pair (Administratum)  200 T 

Prosanguin  200 T 

Transcendance levmag  200 T 

Formation aux armes de jet (tronçonneuses)  300 T 

 

3.9.10. Omniprophète (7.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (jargon militaire)  100 C 

Connaissances générales (Ecclésiarchie)  100 C 

Connaissances scholastiques (héraldique)  100 C 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) +10  100 C 

Escamotage +10  100 C 

Langage secret (Administratum)  100 C 

Langage secret (Ecclésiarchie)  100 C 

Métier (prospecteur)  100 C 

Pistage  100 C 

Armure de mépris  100 T 

Assaut acharné  100 T 

Blasé  100 T 

Bon tireur  100 T 

Décadence  100 T 

Pas de côté  100 T 

Duperie +10  200 C 

Marchandage  200 C 

Métier (marchand)  200 C 

Constitution solide  200 T 

Convocation ferrique  200 T 

Formation aux armes lourdes (fusion) 200 T 

Formation aux armes lourdes (plasma)  200 T 

Pair (Marine Impériale)  200 T 

Transcendance levmag  200 T 

 

3.9.11. Magos (8.1) 
 

Amélioration Coût Type 

Connaissances interdites (archéotechnologie) +20  100 C 

Connaissances interdites (démonologie)  100 C 
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Connaissances interdites (hérésie)  100 C 

Connaissances interdites (Inquisition)  100 C 

Connaissances interdites (psykers)  100 C 

Connaissances interdites (Warp) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (bureaucratie) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (jugements) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (légendes) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (occulte) +10  100 C 

Connaissances scholastiques (philosophie)  100 C 

Attaque éclair  100 T 

Cible rapide  100 T 

Coup double  100 T 

Discipline de fer  100 T 

Fouille +20  200 C 

Interrogatoire +20  200 C 

Medicae +20  200 C 

Constitution solide  200 T 

Pair (Ecclésiarchie)  200 T 

Pair (Inquisition)  200 T 

Rite de pensée pure  200 T 

Formation aux armes de poing (fusion)  300 T 

Formation aux armes de jet (énergétiques)  400 T 

 

3.9.12. Magos explorator (8.2) 
 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (pègre)  100 C 

Connaissances générales (Adeptus Arbites)  100 C 

Connaissances interdites (archéotechnologie) +10  100 C 

Connaissances interdites (xenos)  100 C 

Connaissances scholastiques (animaux)  100 C 

Connaissances scholastiques (archaïques) +20  100 C 

Connaissances scholastiques (légendes)  100 C 

Connaissances scholastiques (occulte)  100 C 

Interrogatoire  100 C 

Jeu  100 C 

Forte tête  100 T 

Grand praticien  100 T 

Orthoproxy  100 T 

Parade de projectiles  100 T 

Résistance (pouvoirs psychiques)  100 T 

Sans peur  100 T 

Trompe-la-mort  100 T 

Métier (voyant)  200 C 

Aux portes de l’enfer  200 T 

Constitution solide  200 T 

Pair (pègre)  200 T 

Prosanguin  200 T 
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Rite de peur  200 T 

Duperie +20  300 C 

Expression artistique (musicien)  300 C 

Marchandage +10  300 C 

 

3.10. Promotions alternatives 
 

3.10.1. Agent de l’ombre tyranien [04] 
 

Carrière requise : toutes sauf Sororitas et Technoprêtre 

Nombre de promotions : 5 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (société secrète : Collegium Tenebrae)  100  C  

Codes secrets (société secrète : Collegium Tenebrae) +10  100  C  

Codes secrets (société secrète : Collegium Tenebrae) +20  100  C  

Connaissances scholastiques (légendes)  100  C 

Déguisement  100  C 

Déguisement +10  100  C 

Duperie  100  C  

Duperie +10  100  C  

Enquête  100  C  

Langage secret (Collegium Tenebrae)  100  C  

Langage secret (Collegium Tenebrae) +10  100  C 

Langage secret (Collegium Tenebrae) +20  100  C 

Conditionnement labyrinthique 100  T  

Imitation  100  T  

Quelconque  100  T 

Résistance (pouvoirs psychiques)  100  T  

Connaissances interdites (cultes)  200  C  

Connaissances interdites (cultes) +10  200  C  

Connaissances interdites (Inquisition)  200  C  

Connaissances interdites (Inquisition) +10  200  C  

Connaissances scholastiques (légendes) +10  200  C  

Déguisement +20  200  C  

Duperie +20  200  C 

Enquête +10  200  C 

Enquête +20  200  C 

Forte tête 200 T 

Forteresse mentale 200 T 

 

3.10.2. Agent du Calice [04] 
 

Carrière requise : Garde Impérial 

Nombre de promotions : 3 

Trait : Craint et détesté 

Amélioration Coût Type 

Fouille  100  C  

Interrogatoire  100  C  
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Intimidation  100  C  

Intrusion  100  C 

Psychologie  100  C 

Combat de rue  100  T 

Formation aux armes de corps à corps (décharge)  100  T  

Connaissances générales (Imperium)  200  C  

Interrogatoire +10  200  C  

Intimidation +10  200  C  

Aura d'autorité  200  T 

Blasé  200  T 

Alphabétisation  300  C 

Connaissances générales (pègre)  300  C  

Interrogatoire +20  300  C  

Intimidation +20  300  C  

 

3.10.3. Desperado métallicain [04] 
 

Carrière requise : Assassin ou Racaille 

Nombre de promotions : 1 

Conditions : CT 30 et votre monde natal doit impérativement être Gunmetal City. 

Trait : As de la gâchette 

Amélioration Coût Type 

Esquive 100  C  

Ambidextre 100  T 

Combat aveugle 100  T  

Combat à deux armes (tir) 100  T 

Nerfs d'acier 100  T  

Réaction rapide 100  T 

Rechargement rapide 100 T  

Tireur chevronné 100  T 

Escamotage 200  C  

Formation aux armes de poing (bolts) 200  T 

Réflexes éclair 200  T  

Tir en puissance 200 T 

Tireur hors pair 200 T  

Visée indépendante 200 T 

Blasé 300  T  

Pistolero 300 T 

Tir double 300 T 

Tir en mouvement 300 T  

 

3.10.4. Emissaire [04] 
 

Carrière requise : Adepte ou Technoprêtre 

Nombre de promotions : 4 

Conditions : Int 30 et Soc 30 

Amélioration Coût Type 

Charisme  100  C 



83/182 
 
 

 

Charisme +10  100  C  

Connaissances générales (Administratum)  100  C 

Connaissances scholastiques (commerce)  100  C  

Connaissances scholastiques (héraldique)  100  C 

Connaissances scholastiques (légendes)  100  C  

Connaissances scholastiques (philosophie)  100  C 

Déguisement  100  C  

Duperie  100  C 

Duperie +10  100  C  

Enquête  100  C 

Enquête +10  100  C  

Esquive  100  C 

Évaluation  100  C  

Évaluation +10  100  C 

Marchandage  100  C  

Marchandage +10  100  C 

Medicae  100  C  

Psychologie  100  C 

Survie  100  C  

Constitution solide  100  T  

Talentueux (Duperie)  100  T  

Talentueux (Marchandage)  100  T  

Connaissances générales (pègre)  200  C 

Connaissances interdites (Inquisition)  200  C  

Connaissances interdites (mutants)  200  C 

Connaissances interdites (xenos)  200 C  

Connaissances scholastiques (commerce) +10  200  C 

Duperie +20  200  C  

Enquête +20  200  C 

Marchandage +20  200 C  

Psychologie +10  200  C 

Résistance aux intoxications  200  C  

Résistance aux intoxications +10  200  C 

Technomaîtrise  200 C  

Décadence  200  T  

Sur ses gardes  200  T  

Connaissances interdites (archéotechnologie)  300  C  

Escamotage  300  C 

Pair (noblesse)  300  T  

Pair (pègre)  300  T 

 

3.10.5. Faucheur du Moritat [04] 
 

Carrière requise : Assassin 

Nombre de promotions : 6 

Conditions : vous devez être membre du Moritat et rester fidèle à ses règles. 

Amélioration Coût Type 

Contorsionniste +10 100 C 

Déplacement silencieux +20 100 C 
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Dissimulation +10 100 C 

Duperie 100 C 

Escalade +20 100 C 

Intimidation +10 100 C 

Langage secret (Moritat) +10 100 C 

Survie +10 100 C 

Ambidextre 100 T 

Coup assassin 100 T 

Maître du combat 100 T 

Méditation 100 T 

Connaissances interdites (cultes) 200 C 

Connaissances scholastiques (légendes) 200 C 

Connaissances scholastiques (occulte) 200 C 

Duperie +10 200 C 

Langage secret (Moritat) +20 200 C 

Constitution solide* 200 T 

Contre-attaque 200 T 

Coup double 200 T 

Fidèle aliéné 200 T 

Frénésie 200 T 

Haine (hérétiques) 200 T 

Haine (mutants) 200 T 

Haine (psykers) 200 T 

Mur d'acier 200 T 

Nerfs d'acier 200 T 

Pas de côté 200 T 

Fauchage 300 T 

Pair (Inquisition) 300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 3 fois pour cette promotion. 

 

3.10.6. Gardien de la Divisio Immoralis [04] 
 

Carrière requise : Arbitrator 

Nombre de promotions : 1 

Conditions : +1d5 points de folie 

Amélioration Coût Type 

Conduite (véhicules antigrav) 100 C 

Conduite (véhicules terrestres) 100 C 

Connaissances générales (Adeptus Arbites) +10 100 C 

Connaissances interdites (cultes) 100 C 

Enquête +10 100 C 

Psychologie 100 C 

Vigilance 100 C 

Armure de mépris 100 T 

Constitution solide 100 T 

Décadence 100 T 

Formation aux armes de base (MS) 100 T 

Formation aux armes de corps à corps (primitives) 100 T 

Formation aux armes de poing (MS) 100 T 
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Pair (Aliénés) 100 T 

Résistance (peur) 100 T 

Connaissances interdites (cultes)+10 200 C 

Connaissances interdites (hérésie) 200 C 

Connaissances scholastiques (occulte) 200 C 

Flagellant 200 T 

 

3.10.7. Guerrier sauvage [04] 
 

Carrière requise : Garde Impérial 

Nombre de promotions : 3 

Conditions : vous devez être originaire d’un monde sauvage. 

Amélioration Coût Type 

Déplacement silencieux 100 C 

Dissimulation 100 C 

Dressage 100 C 

Esquive +10 100 C 

Intimidation 100 C 

Orientation (surface) 100 C 

Survie +10 100 C 

Vigilance +10 100 C 

Constitution solide* 100 T 

Coup handicapant 100 T 

Résistance (peur) 100 T 

Jeu 200 C 

Survie +20 200 C 

Ambidextre 200 T 

Attaque rapide 200 T 

Chasseur de bêtes 200 T 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses) 200 T 

Frénésie 200 T 

Trompe-la-mort 200 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.10.8. Juresang malfien [04] 
 

Carrière requise : Assassin, Arbitrator, Garde Impérial ou Racaille 

Nombre de promotions : 5 

Conditions : doit posséder une charte de la guilde du Sang de Malfi 

Amélioration Coût Type 

Charisme  100 C 

Connaissances générales (Administratum)  100 C 

Duperie  100 C 

Enquête  100 C 

Enquête +10  100 C 

Enquête +20  100 C 

Filature  100 C 

Filature +10  100 C 
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Fouille 100 C 

Fouille +10  100 C 

Interrogatoire  100 C 

Interrogatoire +10  100 C 

Intrusion  100 C 

Intrusion +10  100 C 

Pistage 100 C 

Pistage +10  100 C 

Survie  100 C 

Blasé  100 T 

Cible rapide  100 T 

Combat de rue  100 T 

Décadence  100 T 

Formation aux armes de base (bolts)  100 T 

Formation aux armes de poing (bolts)  100 T 

Pair (pègre)  100 T 

Réaction rapide  100 T 

Sens aiguisés (ouïe)  100 T 

Sens aiguisés (vue)  100 T 

Vigoureux  100 T 

Connaissances interdites (mutants)  200 C 

Évaluation  200 C 

Marchandage  200 C 

Résistance aux intoxications  200 C 

Constitution solide* 200 T 

Nerfs d'acier  200 T 

Paranoïa  200 T 

Talentueux (Enquête)  200 T 

Combat à deux armes (corps à corps)  300 T 

Combat à deux armes (tir)  300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.10.9. Légat-investigateur [04] 
 

Carrière requise : Assassin, Arbitrator, Ecclésiaste, Garde Impérial ou Psyker Impérial 

Nombre de promotions : 4 

Conditions : vous devez posséder la compétence Alphabétisation. De plus, vous ne pouvez choisir cette promotion que si votre 

inquisiteur vous la propose. 

Amélioration Coût Type 

Commandement  100 C 

Connaissances interdites (cultes)  100 C 

Connaissances interdites (hérésie)  100 C 

Connaissances interdites (mutants)  100 C 

Connaissances interdites (psykers)  100 C 

Enquête  100 C 

Enquête +10  100 C 

Interrogatoire  100 C 

Interrogatoire +10  100 C 

Psychologie  100 C 
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Psychologie +10  100 C 

Codes secrets (Inquisition)  200 C 

Connaissances interdites (cultes) +10  200 C 

Connaissances interdites (hérésie) +10  200 C 

Connaissances interdites (mutants) +10  200 C 

Connaissances interdites (psykers) +10  200 C 

Connaissances scholastiques (jugements)  200 C 

Enquête +20  200 C 

Interrogatoire +20  200 C 

Psychologie +20  200 C 

Aura d'autorité  200 T 

Talentueux (Enquête)  200 T 

Talentueux (Interrogatoire)  200 T 

 

3.10.10. Prêtre noir maccabéen [04] 
 

Carrière requise : Ecclésiaste 

Nombre de promotions : 4 

Conditions : vous devez avoir moins de 10 points de Corruption lorsque vous prenez cette promotion alternative. Vous devez 

également soit être originaire de Maccabeus Quintus, soit y avoir passé du temps à vous entrainer. Notez que cette promotion 

alternative n’est pas accessible aux personnages dont l’origine est esprit purifié. 

Amélioration Coût Type 

Commandement 100 C 

Connaissances générales (Credo impérial) +20 100 C 

Connaissances interdites (cultes) 100 C 

Connaissances interdites (démonologie) 100 C 

Connaissances interdites (démonologie) +10 100 C 

Connaissances scholastiques (légendes) +10 100 C 

Connaissances scholastiques (occulte) 100 C 

Duperie +10 100 C 

Interrogatoire 100 C 

Intimidation 100 C 

Langue (haut gothique) 100 C 

Pilotage (vaisseaux civils) +10 100 C 

Constitution solide 100 T 

Foi inébranlable 100 T 

Formation aux armes de base (bolts) 100 T 

Formation aux armes de base (lance-flammes) 100 T 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses) 100 T 

Grand orateur 100 T 

Haine (démons) 100 T 

Commandement +10 200 C 

Connaissances interdites (cultes) +10 200 C 

Connaissances interdites (Warp) 200 C 

Constitution solide 200 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques) 200 T 

Formation aux armes de poing (bolts) 200 T 

Formation aux armes de poing (lance-flammes) 200 T 

Pair (Ordo Malleus) 200 T 
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Foi immaculée 300 T 

Exorcisme de l'impur 300 T 

Encarta Maleficarum 500 spécial 

 

3.10.11. Récupérateur [04] 
 

Carrière requise : Racaille 

Nombre de promotions : 1 

Conditions : Int 30 et vous devez impérativement être hors-monde ou être originaire d’un monde-forge ou d’un monde-ruche. 

Amélioration Coût Type 

Charisme  100 C 

Conduite (véhicules terrestres)  100 C 

Esquive  100 C 

Esquive +10  100 C 

Evaluation  100 C 

Fouille  100 C 

Marchandage  100 C 

Métier (technomécano)  100 C 

Métier (technomécano) +10  100 C 

Vigilance +10  100 C 

Constitution solide* 100 T 

Formation aux armes de poing (laser)  100 T 

Formation aux armes de poing (primitives)  100 T 

Quelconque  100 T 

Chimiomaîtrise  200 C 

Connaissances générales (technologie)  200 C 

Marchandage +10  200 C 

Technomaîtrise  200 C 

Sur ses gardes 200 T 

Connaissances générales (culte de la Machine)  300 C 

Connaissances scholastiques (chimie)  300 C 

Technomaîtrise +10  300 C 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.10.12. Secutor Mechanicus [04] 
 

Carrière requise : Technoprêtre 

Nombre de promotions : 4 

Conditions : CC 35, CT 35, FM 35 et quatre talents de Formation aux armes. 

Amélioration Coût Type 

Codes secrets (myrmidon)  100 C 

Codes secrets (myrmidon) +10  100 C 

Commandement  100 C 

Conduite (marcheurs) +20  100 C 

Conduite (véhicules antigrav) +10  100 C 

Connaissances générales (culte de la Machine) +20  100 C 

Connaissances générales (guerre)  100 C 

Connaissances générales (guerre) +10  100 C 
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Démolition +10  100 C 

Intimidation  100 C 

Orientation (surface)  100 C 

Pilotage (vaisseaux militaires)  100 C 

Ambidextre  100 T 

Attraction ferrique  100 T 

Cavité cachée  100 T 

Constitution solide*  100 T 

Coup handicapant  100 T 

Formation aux armes de base (bolts)  100 T 

Formation aux armes de base (fusion)  100 T 

Formation aux armes de base (lance-flammes)  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses)  100 T 

Formation aux armes de poing (lance-flammes)  100 T 

Formation aux armes de poing (plasma)  100 T 

Formation aux armes lourdes (MS)  100 T 

Résistance (chaleur)  100 T 

Résistance (froid)  100 T 

Résistance (poisons)  100 T 

Souvenirs précis  100 T 

Utilisation de mécadendrites (manipulatrices)  100 T 

Utilisation de mécadendrites (optiques)  100 T 

Codes secrets (myrmidon) +20  200 C 

Commandement +10  200 C 

Connaissances générales (Garde Impériale)  200 C 

Langage secret (acolytes) +10  200 C 

Vigilance  200 C 

Biceps saillants  200 T 

Combat à deux armes (corps à corps)  200 T 

Combat à deux armes (tir)  200 T 

Constitution solide* 200 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques)  200 T 

Formation aux armes exotiques (perce-muraille)  200 T 

Formation aux armes exotiques (pistolet à onde de choc)  200 T 

Formation aux armes lourdes (lanceurs)  200 T 

Formation aux armes lourdes (laser)  200 T 

Haine (technohérétiques)  200 T 

Haine (xenos : un au choix)  200 T 

Résistance (peur) 200 T 

Résistance (pouvoirs psychiques)  200 T 

Utilisation de mécadendrites (tir)  200 T 

Connaissances interdites (archéotechnologie)  300 C 

Connaissances interdites (Warp)  300 C 

Connaissances interdites (xenos)  300 C 

Formation aux armes exotiques (fusil graviton)  300 T 

Formation aux armes exotiques (pistolet à aiguilles)  300 T 

Formation aux armes exotiques (radiopurgateur)  300 T 

Trompe-la-mort  300 T 

Panoplie Machinator 500 T 
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* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 4 fois pour cette promotion (2 fois pour 100 xp et 2 fois pour 200 xp). 

 

3.10.13. Sœur Oblatia [04] 
 

Carrière requise : Sororitas 

Nombre de promotions : 5 

Amélioration Coût Type 

Déplacement silencieux  100 C 

Dissimulation  100 C 

Enquête  100 C 

Interrogatoire  100 C 

Intimidation  100 C 

Ambidextre  100 C 

Combat à deux armes (corps à corps)  100 C 

Combat à deux armes (tir)  100 C 

Combat aveugle  100 C 

Constitution solide* 100 C 

Formation aux armes de corps à corps (décharge)  100 C 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques)  100 C 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses)  100 T 

Connaissances scholastiques (occulte)  100 T 

Esquive +20  100 T 

Pistage  100 T 

Assaut acharné  100 T 

Attaque rapide  100 T 

Coup écrasant  100 T 

Frénésie  100 T 

Rechargement rapide  100 T 

Réflexes éclair  100 T 

Trompe-la-mort  100 T 

Connaissances interdites (cultes)  100 T 

Connaissances interdites (hérésie)  100 T 

Devoir funeste  100 T 

Sans peur  100 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

3.10.14. Templier Calix [04] 
 

Carrière requise : Psyker Impérial 

Nombre de promotions : 4 (Savant militant) 

Conditions : vous ne devez pas avoir plus de 10 points de Folie et 10 points de Corruption. 

Amélioration Coût Type 

Acrobatie  100 C 

Acrobatie +10  100 C 

Esquive +10  100 C 

Langage secret (temple Calix)  100 C 

Langage secret (temple Calix) +10  100 C 

Langage secret (temple Calix) +20  100 C 
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Psyniscience +10  100 C 

Agilité féline  100 T 

Ambidextre  100 T 

Armure de mépris  100 T 

Cible rapide  100 T 

Combat à deux armes (corps à corps)  100 T 

Combat aveugle  100 T 

Combat de rue  100 T 

Constitution solide*  100 T 

Conversion du corpus  100 T 

Coup écrasant  100 T 

Coup handicapant  100 T 

Coup infaillible  100 T 

Coup précis  100 T 

Désarmement 100 T 

Formation aux armes de corps à corps (énergétiques)  100 T 

Formation aux armes de corps à corps (tronçonneuses)  100 T 

Maître d'armes  100 T 

Méditation 100 T 

Parade de projectiles  100 T 

Pouvoir psychique mineur (un au choix)** 100 T 

Résistance (peur)  100 T 

Acrobatie +20  200 C 

Esquive +20  200 C 

Attaque rapide  200 T 

Blasé  200 T 

Contre-attaque  200 T 

Coup double  200 T 

Discipline (une au choix) 200 T 

Maître du combat  200 T 

Niveau Psy 3  200 T 

Pouvoir psychique (un au choix)** 200 T 

Réflexes éclair  200 T 

Connaissances interdites (psykers) +10  300 C 

Attaque éclair  300 T 

Coup assassin  300 T 

Mur d'acier  300 T 

Niveau Psy 4  300 T 

Pair (noblesse)  300 T 

Pas de côté  300 T 

* Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 3 fois pour cette promotion (1 fois pour 100 xp, 1 fois pour 200 xp et 1 fois pour 300 

xp). 

** Vous pouvez prendre ce talent jusqu’à 2 fois pour cette promotion. 

 

Modification du profil d’améliorations de caractéristiques : 

 Simple (+5) Intermédiaire (+10)  Qualifié (+15) Expert (+20) 

Capacité de combat  100 250 500 750 

Intelligence  500 750 1 000 2 500 
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3.10.15. Xenoarcaniste calixien [04] 
 

Carrière requise : Adepte 

Nombre de promotions : 4 

Condition : Int 40 

Amélioration Coût Type 

Connaissances interdites (Inquisition) 100 C 

Connaissances interdites (mutants) 100 C 

Connaissances interdites (xenos) 100 C 

Duperie 100 C 

Enquête +10 100 T 

Esquive 100 T 

Medicae 100 T 

Vigilance +20 100 T 

Constitution solide 100 T 

Connaissances interdites (xenos) +10 100 T 

Connaissances scholastiques (cryptologie) 100 T 

Orientation (stellaire)   

Orientation (stellaire) +10 100 T 

Résistance aux intoxications 100 T 

Résistance aux intoxications +10 100 T 

Technomaîtrise 100 T 

Décadence 100 T 

Formation aux armes exotiques (pistolet à aiguilles) 100 T 

Sens aiguisés (vue) 100 T 

Talentueux (Connaissances interdites (xenos)) 100 T 

Charisme 100 T 

Escamotage 200 C 

Pilotage (vaisseaux spatiaux) 200 C 

Pair (Ordo Xenos) 200 T 

Langage secret (xenos : un au choix)* 200 T 

* Vous pouvez prendre cette compétence autant de fois que vous le souhaitez pour cette promotion. 

 

 

 

 

4. Historiques 
 

4.1. Historiques d’Adepte 
 

Erudit des académies Hetaireia Lexis [04] 

Origine : Monde impérial, Noblesse 

Coût : 100 

Caractéristiques : Int+3, For-5, CC-5 

Compétences :  

Codes secrets (société secrète : Hetaireia) (Int) 

Connaissances interdites (une au choix) (Int) 

Connaissances scholastiques (une au choix) (Int) 
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Talents :  

Pair (universitaire) 

 

Quastor du Munitorum [04] 

Coût : 100 

Caractéristiques : FM-5, Soc-5 

Compétences :  

Commandement (Soc) 

Connaissances générales (Garde Impériale) (Int) 

Enquête (Soc) 

Fouille (Int) 

Intrusion (Ag) 

Talents :  

Paranoïa 

 

Vocita Commercia [04] 

Origine : Hors-monde 

Coût : 200 

Caractéristiques : CC-5, E-5 

Compétences :  

Connaissances générales (Commerce) (Int) 

Connaissances générales (Imperium) (Int) 

Evaluation (Int) 

Langage secret (l’organisation de votre ancien maître) (Int) 

Marchandage (Soc) 

Psychologie (Per) 

 

4.2. Historiques d’Arbitrator 
 

Caves rouges de Luggnum [04] 

Coût : 100 

Caractéristiques : FM+3 

Talents :  

Blasé 

Points de folie : +1d5 points de Folie 

 

Hommes vides de Sinophia Magna [04] 

Coût : 100 

Talents :  

Haine (Technohérétiques) 

Paranoïa 

Points de folie : +1d5 points de Folie 

 

Modus operandi calixien [04] 

Coût : 200 

Caractéristiques : Int+5, Per+5 

Talents :  

Talentueux (Enquête) 

 

4.3. Historiques d’Assassin 
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Fils de Dispater [04] 

Coût : 100 

Compétences :  

Connaissances générales (Pègre) (Int) 

Intimidation (F) 

Intrusion (Ag) 

Equipement : à la place de l’épée, automatique accompagné d’un silencieux et deux chargeurs  

 

Lames astrales [04] 

Origine : Hors-monde 

Coût : 200 

Compétences :  

Code secrets (Société secrète : Lames astrales) (Int) 

Duperie (Soc) 

Compétences avancées considérées comme de base : 

Connaissances interdites (Warp) (Int) 

Technomaitrise (Int) 

Points de corruption : +1d5 points de Corruption 

 

Moritat [04] 

Origine : Monde impérial, Monde-ruche, Monde sauvage 

Coût : 200 

Caractéristiques : Soc-5 

Compétences :  

Déplacement silencieux (Ag) 

Escalade (F) 

Filature (Ag) 

Langage secret (Moritat) (Int) 

Talents :  

Blasé 

Points de folie : +1d5 points de Folie 

Equipement : remplacez votre équipement de départ par : épée monomoléculaire, six dagues de lancer, arbalète de poing avec 

vingt carreaux, grappin, harnais de descente, 3 stim-doses et une combinaison moulante de protection (2 points d’Armure 

primitive pour le corps, les bras et les jambes).  

Traits : 

Le fil sanglant 

 

4.4. Historiques d’Ecclésiaste 
 

Grandes chapelles de Tarsus [04] 

Origine : Monde impérial, Monde-ruche, Noblesse 

Coût : 200 

Caractéristiques : Int+5, Soc+5, CC-5, CT-5, F-5 

Compétences :  

Charisme (Soc) 

Connaissances générales (Ecclésiarchie) (Int) 

Langue (Haut gothique) (Int) 

Psychologie (Int) 

Talents :  
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Pair (Ecclésiarchie) 

 

Missionnaire mendiant [04] 

Coût : 100 

Compétences :  

Connaissances générales (Imperium) (Int) 

Connaissances scholastiques (Légendes) (Int) 

Orientation (surface) (Int) 

Survie (Int) 

Equipement : pécule de départ divisé par deux 

 

Rédemptioniste provocateur [04] 

Coût : 200 

Caractéristiques : Soc-5 

Compétences :  

Interrogatoire (FM) 

Intimidation (F) 

Talents : 

Foi inébranlable 

Formation aux armes de base (Lance-flammes) 

Formation aux armes de corps à corps (Tronçonneuse) 

Points de folie : +1d5 points de Folie 

 

4.5. Historiques de Garde Impérial 
 

Massacre du débarquement sur Mara [04] 

Coût : 300 

Talents : 

Résistance (Pouvoirs psychiques) 

Points de corruption : +1d5 points de Corruption 

Points de Destin : +1 point de Destin 

Points de Folie : +1d10 points de Folie 

 

Soldat de la croisade Margin [04] 

Coût : 200 

Caractéristiques : E-3 

Compétences :  

Survie (Int) 

Vigilance (Per) 

Talents : 

Foi inébranlable 

 

Vétéran de la guerre de Tranch [04] 

Coût : 100 

Compétences : 

Fouille (Per) 

Talents : 

Haine (Mutants) 

Sommeil léger 

Points de Folie : +1d5 points de Folie 
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4.6. Historiques de Psyker Impérial 
 

Cauchemar vivant [04] 

Coût : 300 

Caractéristiques : FM+5 

Talents : 

Résistance (Pouvoirs psychiques) 

Points de Folie : +1d10 points de Folie 

Traits :  

Esprit illisible 

 

Flambeau de l’Empereur-Dieu [04] 

Coût : 100 

Caractéristiques : F-5 

Talents : 

Haine (Sorciers) 

Fidèle aliéné 

 

Une ombre sur ton âme [04] 

Coût : 200 

Compétences : 

Connaissances interdites (Démonologie) (Int) 

Talents : 

Ame noire 

Points de Corruption : +1d5 points de Corruption 

Points de Folie : +1d5 points de Folie 

 

4.7. Historiques de Racaille 
 

Dompteur [04] 

Origine : Monde impérial, Monde-ruche, Monde sauvage 

Coût : 100 

Compétences :  

Connaissances interdites (Mutants) (Int) ou Connaissances scholastiques (Animaux) (Int) 

Talents :  

Formation aux armes de corps à corps (Décharge) 

Pair (Pègre) 

Points de Corruption : +1d5 points de Corruption 

 

Fraternité de Thollos [04] 

Origine : Monde impérial, Monde-ruche 

Coût : 200 

Caractéristiques : CC+3, Soc-5 

Talents :  

Combat de rue 

Pair (Pègre) 

 

Passeur de la Guilde Froide [04] 

Origine : Hors-monde 
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Coût : 100 

Caractéristiques : Per+5, E-5 

Talents :  

Cavité cachée 

Talentueux (Dissimulation) 

Pair (Hors-monde) 

 

4.8. Historiques de Technoprêtre 
 

Disciples de Thule [04] 

Origine : Hors-monde, Monde-forge 

Coût : 100 

Caractéristiques : CC-5, Per-5 

Compétences : 

Connaissances générales (Culte de la Machine) (Int) 

Connaissances interdites (Archéotechnologie) (Int) 

Connaissances scholastiques (Cryptologie) (Int) 

Evaluation (Int) 

Logique (Int) 

 

Lumière divine de Sollex [04] 

Origine : Monde-forge 

Coût : 300 

Caractéristiques : Soc-5 

Compétences : 

Codes secrets (Société secrète : Sollex) (Int) 

Connaissances générales (Culte de la Machine) (Int) 

Connaissances interdites (Archéotechnologie) (Int) 

Connaissances scholastiques (Tactica Imperialis) (Int) 

Démolition (Int) 

Logique (Int) 

Talents : 

Foi inébranlable 

Haine (Technohérétiques) 

Points de Folie : +1d5 points de Folie 

 

Technohérésie Malygrisienne [04] 

Origine : Hors-monde, Monde-forge 

Coût : 200 

Compétences : 

Codes secrets (Codex Malygris) (Int) 

Connaissances interdites (Archéotechnologie) (Int) 

Connaissances interdites (Xenos) (Int) 

Connaissances interdites (Warp) (Int) 

Connaissances scholastiques (Légendes) (Int) 

Connaissances scholastiques (Numérologie) (Int) 

Points de Corruption : +1d5 points de Corruption 

Points de Folie : +1d5 points de Folie 

 



98/182 
 
 

 

5. Traits 
 

Adéquat [04] 

Un habitant d'un monde-forge est sans cesse évalué, modelé et entraîné depuis sa naissance pour tenir une place et un rôle bien 

déterminés. La faiblesse n'est pas tolérée et l'échec conduit à une invitation douloureuse à mieux faire. Même ceux qui choisissent 

une carrière de truand doivent lutter pour faire mieux que leurs pairs pour survivre. 

Effet : selon la carrière choisie, augmentez votre caractéristique de +3 : Adepte (Intelligence), Assassin (Agilité), Garde Impérial 

(Capacité de Tir), Racaille (Perception), ou Technoprêtre (Force Mentale). 

Origine Monde-forge 

 

As de la gâchette [04] 

Les Desperados métallicains sont notoirement connus pour leur habileté au pistolet et leur rejet des autres armes à feu. Avec ce 

trait, vous ne pouvez plus acquérir de nouveaux talents de Formation aux armes de base ou aux armes lourdes. Vous ne pouvez 

prendre que le talent Formation aux armes exotiques pour des armes de poing. Si vous aviez déjà un talent de Formation pour des 

armes à distance autres que les armes de poing, vous pouvez toujours utiliser ces talents, moyennant un malus de -10 aux tests 

de Capacité de Tir. 

Alternative Desperado métallicain 

 

Bien-aimé de l'Empereur-Dieu [04] 

Être né sur le monde temple de Maccabeus Quintus, c'est être né dans un lieu béni par les miracles et foulé par un saint.  

Effet : augmentez votre nombre de points de Destin de +1. 

Origine Monde impérial (Maccabeus Quintus) 

 

Bienheureuse ignorance 

Les citoyens des mondes impériaux savent que le meilleur des modes de vie est celui qui a déjà fait ses preuves auprès des 

générations qui les ont précédés. L’horreur, la souffrance et la mort sont les justes récompenses de la curiosité et ceux qui fouillent 

du regard les mystères de l’univers ont toutes les chances de tomber nez à nez avec des êtres maléfiques. 

Inconvénient : votre sage aveuglement vous impose un malus de –5 aux tests de Connaissances interdites (Int). 

Origine Monde impérial Monde impérial (Maccabeus Quintus) 

 

Bonne fortune 

Les hors-monde canalisent inconsciemment les énergies capricieuses du Warp, ce qui leur donne une chance surnaturelle. 

Avantage : chaque fois que vous utilisez un point de Destin (mais pas si vous le dépensez), lancez 1d10. Si vous obtenez un 9 

naturel, vous ne le perdez pas. 

Origine Hors-monde 

 

Bourlingueur de l’espace 

Étant né dans les entrailles d’un grand vaisseau spatial, vous avez des affinités naturelles avec ce genre de véhicules. 

Avantage : les compétences Orientation (stellaire) (Int) et Pilotage (vaisseaux spatiaux) (Ag) sont considérées comme des 

compétences de base. 

Origine Hors-monde Hors-monde (Flotte Calixis) 

 

Braconnier 

Tous les natifs des mondes sauvages sont habitués à chasser pour se procurer leur nourriture. 

Avantage : Orientation (surface) (Int), Pistage (Int) et Survie (Int) sont considérées comme des compétences de base. 

Origine Monde sauvage Monde sauvage (Penumbra) 

 

Brisé [04] 

Grandir sur Sinophia la pourrissante ancre profondément en soi l'amertume, le mal-être et le regret. Cela vous apprend à toujours 

regarder derrière vous et à ne faire confiance à personne. Ces leçons-là ne furent pas gratuites...  
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Effet : augmentez votre Perception de +5 et gagnez le talent Paranoïa. En revanche, vous devez réduire votre Force Mentale et 

votre Sociabilité de -3. 

Origine Monde impérial (Sinophia) 

 

Casanier 

Les habitants des ruches sont rarement obligés de subir la vision d’horreur des cieux sans fin ou les indignités imposées par la 

nature à l’état brut. 

Inconvénient : les PJ originaires des ruches subissent un malus de –10 aux tests de Survie (Int), ainsi qu’un malus de –5 aux tests 

d’Intelligence lorsqu’ils ne se trouvent pas dans une « hab convenable » (par exemple, un endroit dépourvu de meubles 

manufacturés, de plafond solide et d’alimentation électrique). 

Origine Monde-ruche Monde-ruche (Gunmetal City – Scintilla) Monde-ruche (Ruche Volg – Fenk) 

 

Cavernes d’acier 

Pour un ruchard, qui vit depuis sa tendre enfance, environné de métal, de machines et d’industries, les arcanes ésotériques de la 

technologie n’ont rien de bien étrange. 

Avantage : la compétence Technomaîtrise (Int) est considérée comme une compétence de base. 

Origine Monde-ruche Monde-ruche (Gunmetal City – Scintilla) Monde-ruche (Ruche Volg – Fenk) 

 

Combat rapproché [04] 

La guerre est l'affaire de la Marine, que ce soit dans le vide glacé de l'espace ou lors d'abordages sanglants à bord des vaisseaux 

ennemis. Ce sont des batailles pour lesquelles vous vous êtes entraîné depuis votre enfance.  

Effet : augmentez votre Force de +5. Vous gagnez également le talent Formation aux armes de base (MS). De plus, lorsque vous 

êtes impliqué dans un combat au corps à corps et que vous êtes dos à un mur ou dans un espace confiné (comme un couloir 

étroit), vous bénéficiez d'un bonus de +5 aux tests de Capacité de Combat. 

Vous n'êtes cependant pas habitué à combattre sur terre et subissez un malus de -1 aux jets d'Initiative lorsque vous vous battez 

à l'air libre, sur la surface d'une planète. Vous subissez également un malus de -10 aux tests de Capacité de Tir lorsque vous faites 

feu à portée longue ou extrême. 

Origine Hors-monde (Flotte Calixis) 

 

Conditionné par les armes [04] 

Les Métallicains attachent beaucoup d'importance à leurs armes, que ce soit le petit revolver que les ouvriers sont autorisés à 

porter ou bien l'arme de duel modifiée d'un porte-flingue. Ils y placent leur estime et leur prêtent toutes sortes de protections 

quasi surnaturelles. Si un Métallicain prête serment, c'est avant tout sur son flingue. 

Effet : si, pour quelque raison que ce soit, vous êtes dans l'incapacité de faire feu, parce que vous avez été désarmé, pris par 

surprise ou bien à court de munitions, vous subissez un malus de -5 à tous vos tests. 

Origine Monde-ruche (Gunmetal City – Scintilla) 

 

Conditionnement impérial [04] 

Le nettoyage de cerveau détruit en général certaines parties de la mémoire mais laisse intacte la région ayant trait aux 

compétences. De même, on implante souvent dans l’esprit des barrières psychiques pour éviter les manipulations, augmenter la 

résistance psychique et assurer la loyauté du sujet. 

Effet : vous bénéficiez d'un bonus de +10 aux tests de Force Mentale pour résister à la Peur ainsi qu'aux tentatives de contrôle ou 

de possession de votre esprit (que ce soit de manière psychique, chimique ou autre). 

Origine Esprit purifié 

 

Contrôle de sûreté [04] 

Tous les agents de l'Inquisition ayant l'esprit purifié ont un mot de commande implanté dans l'esprit. Cela évite qu'ils ne se 

retournent contre leurs maîtres. Seul le PNJ approprié (leur inquisiteur par exemple) devrait avoir accès à ce mot de commande, 

qui doit être généralement délivré par télépathie ou par une fréquence sonore particulière (une simple phrase codée étant jugée 

trop risquée). 
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Effet : le mot de commande fonctionne comme l'utilisation du pouvoir psychique Domination. Si la commande fonctionne, on 

peut vous donner un ordre ou une suite d'instructions que vous devrez accomplir du mieux que possible. Cependant, si l'ordre est 

contradictoire ou bien vous blesse directement, vous pouvez bénéficier d'un bonus pour y résister. 

Origine Esprit purifié 

 

Craint et détesté [04] 

Les membres du Calice agissent en toute impunité grâce à l'indulgence du seigneur de secteur Hax. Leur élimination arbitraire des 

éléments séditieux dans les unités militaires et la réputation impitoyable qu'ils traînent font que les membres des FDP ou de la 

Garde Impériale originaires de Calixis ont très souvent peur d'eux et nourrissent un profond ressentiment à leur égard. 

En tant que membre de cette organisation, vous bénéficiez d'un bonus de +10 aux tests d'Enquête et d'Intimidation effectués 

contre des membres de la Garde Impériale ou des FDP. Vous subissez néanmoins un malus de -10 lorsque vous effectuez des tests 

de Charisme ou de Commandement sur eux. 

Note : ce trait dépend surtout de l'uniforme, des manières et de l'allure du personnage, plus qu'autre chose. Si le personnage est 

habillé autrement, n'est pas reconnu ou est déguisé, les effets ne s'appliquent pas. 

Alternative Agent du Calice 

 

Credo de l'Omnimessie [04] 

Plutôt que d'être complètement endoctriné dans le culte impérial, même le membre au plus bas de l'échelle de la société d'un 

monde-forge est amené à vénérer les esprits de la machine ainsi qu'à connaître et accomplir les rites basiques du technosacrifice. 

Effet : vous gagnez le talent Technoharmonisation. 

Origine Monde-forge 

 

Croyant et pratiquant 

Environnés comme ils le sont par les hommes de religion, les citoyens impériaux sont accoutumés aux sermons de l’Ecclésiarchie. 

Avantage : les compétences Alphabétisation (Int) et Langue (haut gothique) (Int) sont considérées comme des compétences de 

base. 

Origine Monde impérial Monde impérial (Maccabeus Quintus) Monde impérial (Sinophia) 

 

De l'autre côté du miroir [04] 

La purification de l'esprit est un processus qui a de nombreux effets secondaires. Après l'opération, on peut se retrouver au bord 

du gouffre de la folie et basculer à tout moment. 

Effet : vous commencez le jeu avec 1d5+2 points de Folie. À la discrétion du MJ, certains événements rares, individus ou même 

des phrases, des images ou des odeurs peuvent déclencher des souvenirs « refoulés ». Jetez les dés sur la Table des fragments de 

mémoire. Lorsque cela arrive, vous devez réussir un test de Force Mentale. Si vous le ratez, faites un jet sur la table des 

traumatismes mentaux. Votre conditionnement et tout autre talent qui pourrait vous permettre de résister à la Peur ou la Folie 

ne peuvent pas être utilisés ici. 

1d100 Effet 

01–22 Le miroir brisé : des sensations remplissent votre esprit ; la vision d'un être aimé et d'un enfant, quelques notes d'une 

mélodie, l'odeur d'un plat, une maison, quelques pics d'émotion qui fuient avant d'avoir pu être saisis. Est-ce votre 

famille ou bien vos victimes ? 

23–34 La tombe glacée : du calme, du silence, un froid absolu et votre être enveloppé de ténèbres. Il fait tellement froid que 

cela pourrait glacer instantanément votre âme et brûler votre esprit. C'est la mort, vous en êtes certain. La mort qui 

vous a gardé en son sein jusqu'à ce qu'ils vous ramènent. Elle attend, patiente. Elle suit chacun de vos pas, vous la 

sentez là, à la lisière de votre perception, attendant de vous reprendre. 

35–40 La nuit du démon : le feu et les ténèbres, la forme immense et terrifiante d'une chose cornue, surgissant du cœur 

d'une sombre tempête. Elle rit et appelle un nom que vous ne pouvez pas complètement distinguer. Est-ce votre 

véritable nom ? Seul le démon le sait. 

41–52 L'unique survivant : les murs d'acier sont maculés de sang, le sang de vos amis et camarades. Vous pouvez encore 

entendre leurs cris comme s'ils s'étaient figés dans l'air. Vous errez dans les longs corridors, exténué et ressassant le 

souvenir de leurs morts. Vous vous en êtes sorti, mais vous enviez leur sort. 
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53–61 Le sombre autel : la cérémonie a commencé. Il fait nuit. Les psalmodies horribles venant des silhouettes en robe 

rongent votre esprit à mesure qu'elles se déplacent autour du sombre autel. Votre cause est juste et votre foi 

inébranlable, mais vous savez que quel que soit le nombre d'hérétiques que vous tuez, le chant d'horreur que vous 

avez entendu cette nuit-là résonnera pour toujours dans votre esprit. Il ne s'arrêtera pas, il ne s'arrêtera jamais ! 

62–71 Le trône de sang : vous vous tenez debout, triomphant, vos fidèles courbant la tête alors que vous paradez. Leur destin 

est entre vos mains, ils sont à vous, c'est votre droit. Soudainement tout n'est que ruine, chaos, feu et sang. Vous êtes 

enchaîné et brisé, des ombres vous emportent, mais ce goût de pouvoir délicieux subsiste encore un moment. 

72–80 La forêt de cauchemar : vous êtes perdu et terrifié dans un paysage étranger. Des arbres de verre noir chantent d'une 

voix surnaturelle grâce au vent chaud qui les agite. Vous avancez sans but, trébuchant et paniqué dans cette argile 

blanchâtre comme la peau d'un cadavre bouffi. La chose vous suit, elle vous pourchasse. Vous arrivez à apercevoir sa 

masse répugnante flotter entre les arbres noirs et déchiquetés. Elle arrive à se rapprocher, s'avançant lentement, et 

lorsque vous la voyez, vous savez que vous allez tout simplement devenir fou. 

81–95 Le candidat malfien : vous regardez l'assemblée opulente depuis les hauteurs ; des seigneurs et des dames, des 

adeptes et des prêtres, couverts de richesses et rassasiés de pouvoir. Le plus important d'entre eux s'avance d'une 

démarche imposante et les nantis serviles s'écartent à mesure qu'il progresse. Vous épaulez votre arme et alignez le 

viseur optique sur sa contenance de patricien. Votre doigt presse alors la détente. 

96–00 Le raccommodeur de réputations : vous êtes assis et suppliez l'homme étrange dans son sombre parloir. C'est le seul 

qui puisse vous aider. Tout ça est allé trop loin, vous ne pouvez plus l'arrêter, et vous êtes à un cheveu qu'ils ne vous 

découvrent. S'ils y parviennent, vous perdrez tout. Le gentil vieil homme, avec des yeux semblables à des étoiles 

mortes, vous sourit malicieusement alors que vous l'implorez à genoux. Quand vous le regardez à nouveau, les ombres 

projetées derrière lui par les charbons incandescents n'appartiennent pas à un être humain. 

 

Origine Esprit purifié 

 

Désabusé [04] 

Bien que d'autres mondes puissent accueillir des dangers bien pires que ceux de Penumbra, les horreurs rencontrées ici sont 

singulièrement macabres et très souvent terrifiantes. Après une vie passée à leur survivre, les habitants trouvent que les 

prédateurs sauvages et les événements très bizarres sur les autres mondes sont finalement bien moins effrayants. 

Effet : vous considérez les effets de Peur comme s'ils étaient d'un degré inférieur (Peur 2 au lieu de Peur 3, etc.). Cela signifie que 

vous ne souffrez d'aucun effet particulier lorsque vous rencontrez des créatures ou des phénomènes assortis d'un degré de Peur 

de 1. Puisque vous vous en êtes toujours tiré de justesse avec les horreurs peuplant votre monde, vous réduisez votre nombre de 

points de Destin de -1. 

Origine Monde sauvage (Penumbra) 

 

Éducation de la Schola [04] 

L'esprit d'un progena est le produit d'années d'instruction dans les domaines du savoir et de la connaissance. 

Effet : Connaissances générales (Administratum) (Int), Connaissances générales (Credo impérial) (Int), Connaissances générales 

(Ecclésiarchie) (Int), Connaissances générales (guerre) (Int), Connaissances générales (Imperium) (Int) et Connaissances 

scholastiques (philosophie) (Int) sont considérées comme des compétences de base. 

Origine Schola Progenium 

 

Éducation protégée [04] 

En dépit de leur excellente éducation, les progena n'ont jamais côtoyé ce qu'il y a de pire et de sordide dans l'Imperium. Cela 

occasionne chez eux un certain dédain qu'ils semblent ne pas pouvoir cacher. 

Effet : vous subissez un malus de -10 aux tests de Charisme, Commandement, Duperie et Psychologie lorsque vous traitez avec les 

pires rebuts de l'humanité (cultistes, traîtres, narco-dépendants, racailles des bas-fonds, mutants et autres). 

Origine Schola Progenium 

 

Entraîné au combat [04] 
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Tous les progena sont formés au combat par des abbés instructeurs. Ces derniers leur apprennent à se battre afin qu'ils puissent 

défendre la vérité de l'Empereur. Quelle que soit leur vocation, tous les progena font preuve de détermination et sont capables 

de répandre le sang si nécessaire. 

Effet : vous gagnez les talents Formation aux armes de base (laser) ou Formation aux armes de base (MS), Formation aux armes 

de corps à corps (primitives) et Formation aux armes de poing (laser) ou Formation aux armes de poing (MS)  . 

Origine Schola Progenium 

 

Esprit illisible [04] 

Les profonds recoins de votre esprit ne peuvent être lus de manière psychique ou autre. N’importe quelle tentative ne trouvera 

qu’un vide insondable de ténèbres. Vous êtes complètement immunisé au pouvoir psychique Examen mental et à tout autre effet 

ou capacité similaire. 

Historique Cauchemar vivant 

 

Étiquette [04] 

On enseigne aux nobles à savoir se comporter avec des personnes de haut rang et à agir avec élégance dans toutes sortes de 

situations formelles.  

Effet : vous bénéficiez d'un bonus de +10 aux tests de Charisme, Duperie et Psychologie lorsque vous traitez avec une autorité 

supérieure et lors de situations formelles. 

Origine Noblesse 

 

Étranger au culte [04] 

Tous les citoyens d'un monde-forge savent que l'Empereur est leur dieu et sauveur, mais ils voient le Credo impérial au travers de 

la lentille déformante du culte Mechanicus. En conséquence, ils peuvent être étonnamment, et parfois dangereusement, ignorants 

des enseignements et des pratiques basiques de l'Ecclésiarchie. C'est pourquoi il arrive souvent qu'ils ne traitent pas les prêtres 

de l'Ecclésiarchie avec la déférence à laquelle ces derniers s'attendent. 

Effet : vous subissez un malus de -10 aux tests impliquant la connaissance du Credo impérial et un malus de -5 aux tests de 

Sociabilité pour interagir avec les membres de l'Ecclésiarchie dans un cadre formel. 

Origine Monde-forge 

 

Habitant de l’espace 

À cause de leur enfance étrange et contre nature, les hors-monde sont accoutumés aux variations d’une gravité capricieuse. 

Avantage : vous êtes immunisé contre le mal de l’espace. En outre, les environnements ayant une gravité nulle ou faible ne sont 

pas considérés comme un terrain difficile en ce qui vous concerne. 

Origine Hors-monde Hors-monde (Flotte Calixis) 

 

Habitué à la foule 

Pour avoir grandi au sein d’innombrables multitudes, les habitants des ruches sont habitués à se faufiler avec aisance dans la foule, 

même la plus dense. 

Avantage : la foule n’est pas considérée comme un terrain difficile pour les natifs des ruches. En cas de charge ou de course à 

travers une foule dense, ils ne subissent aucun malus aux tests d’Agilité effectués pour garder l’équilibre. 

Origine Monde-ruche Monde-ruche (Ruche Volg – Fenk) 

 

Hagiographie 

Leurs méditations sur la vie (et, plus important encore, la mort) des bienheureux saints de l’Imperium confèrent aux natifs des 

mondes impériaux une grande connaissance de tout ce qui touche à l’Imperium de l’Humanité. 

Avantage : les compétences Connaissances générales (Credo impérial) (Int), Connaissances générales (guerre) (Int) et 

Connaissances générales (Imperium) (Int) sont considérées comme des compétences de base. 

Origine Monde impérial Monde impérial (Maccabeus Quintus) 

 

Implantation d’engrammes [04] 
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Puisque certaines portions de l’esprit du sujet furent laissées plus ou moins comme des feuilles blanches prêtes à être complétées, 

les reprogrammeurs utilisent souvent l’induction d’engrammes pour graver des schémas de compétences directement dans 

l’esprit de l’acolyte. 

Effet : vous commencez avec les compétences Duperie (Soc) et Intimidation (F). Connaissances générales (technologie) (Int) et 

Survie (Int) sont considérées comme des compétences de base. Vous gagnez également les talents Blasé, Formation aux armes de 

poing (laser) et Formation aux armes de poing (MS). 

Origine Esprit purifié 

 

Implants Mechanicus 

Après avoir été purifié et consacré par une succession de rituels complexes, vous avez été jugé digne de recevoir les implants 

suivants : 

électro-implant 

Il s’agit d’une petite connexion directement greffée à votre système nerveux. Après avoir été convenablement formé, vous pourrez 

l’utiliser comme interface pour vous connecter sur les ports de transmission de données des machines et sur certains types de 

réseaux. Un électro-implant peut prendre différentes formes : électrotatouage, connexion crânienne, sonde digitale ou câblage 

spinal, par exemple. 

Circuits électrotatoués 

Ce sont des greffes de peau métallisée, approximativement de la taille de la paume d’une main, qui ressemblent beaucoup à des 

tatouages aux yeux des non-initiés. Ces circuits sont reliés au système nerveux et s’alimentent par conversion des émanations 

bioélectriques de la chair. Vous pouvez les utiliser pour émettre ou siphonner de l’énergie de différentes manières. Ces circuits 

peuvent être de toutes les couleurs imaginables et situés n’importe où sur le corps, mais vous les verrez plus souvent sur les mains 

ou sous forme de mécadendrites. 

Respirateur 

Cet implant constitué d’un assemblage de grilles et de tuyaux recouvre la moitié inférieure de votre visage. Son rôle est de purifier 

l’air que vous inhalez, ce qui vous confère un bonus de résistance de +20 contre toutes les toxines présentes dans l’atmosphère 

et les gaz de combat. Ce respirateur comprend également un synthétiseur vox capable de transmettre vos paroles de différentes 

manières. Un respirateur peut se présenter comme une simple grille ou ressembler à un masque aux sculptures élaborées. 

Cyberchape 

Il s’agit d’une ossature de métal, de câblages électriques et de transmetteurs à impulsions, solidement rivetée à votre colonne 

vertébrale et à la partie inférieure de votre cage thoracique. Dans le futur, lorsque vous obtiendrez de nouveaux implants, cet 

endosquelette constituera la base d’implantation subdermale de ces nouveaux appareillages. Les serviteurs de l’Omnimessie font 

souvent référence à cet appareillage sous le nom de « chair véritable ». Il faudrait soulever les robes rouges d’un Technoprêtre 

pour découvrir à quoi ressemble réellement une cyberchape, c’est la raison pour laquelle personne ne vous avouera jamais avoir 

vu une telle chose. 

Transformateur de puissance 

La cellule énergétique nichée au cœur de la cyberchape est appelée transformateur de puissance. Cet accumulateur, conçu pour 

stocker l’énergie, peut également générer un certain nombre de champs de différentes natures. Ces transformateurs peuvent se 

présenter sous différents aspects, depuis les petites batteries cristallines jusqu’aux énormes galvinators électriques récupérés sur 

des moteurs de véhicules. Un bon nombre des bossus que l’on croise dans les rangs de l’Adeptus Mechanicus peuvent attribuer 

leur déformation au poids du transformateur primitif qu’ils utilisent. 

Circuit céphalique 

Il s’agit d’un réseau de processeurs, d’implants et de circuits corticaux conçus pour augmenter vos capacités mentales. Il est 

habituellement enfermé dans un boîtier vissé sur le crâne, mais peut également être implanté dans le cerveau lui-même. À mesure 

que vous deviendrez plus assidu dans vos dévotions, de plus en plus de portions du cerveau impliquées dans la gestion de 

paramètres inutiles, comme les émotions et l’intuition, pourront être retirées afin de libérer de l’espace pour l’installation 

d’améliorations supplémentaires. Les circuits céphaliques présentent fréquemment un aspect assez rudimentaire et sont souvent 

assez anciens. 

Technoprêtre Technoprêtre 

 

La voie des armes [04] 
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Tous les Métallicains savent utiliser une multitude d'armes à feu, et la majorité d'entre eux sont de très bons tireurs. C'est dans 

leur sang.  

Effet : augmentez votre Capacité de Tir de +5. Vous gagnez également le talent Formation aux armes de poing (MS). Vous 

bénéficiez enfin d'un bonus de +5 aux tests de Technomaîtrise impliquant des armes à feu. 

Origine Monde-ruche (Gunmetal City – Scintilla) 

 

Le fil sanglant [04] 

Un assassin du Moritat méprise en général les armes modernes qu’il considère comme vulgaires et disgracieuses, leur préférant  

le fil sacré d’une lame. En conséquence, il doit réussir un test de Force Mentale Difficile (-20) pour utiliser en combat une arme 

dépourvue de tranchant, à moins qu’il n’ait aucune chance de blesser ses ennemis autrement (les dagues de lancer, petites lames 

et autres flèches peuvent être utilisés sans soucis). Néanmoins, son talent pour le massacre est tel que n’importe quelle arme 

tranchante entre ses mains bénéficie de l’attribut déchirante lorsqu’elle est utilisée contre des cibles vivantes. 

Historique Moritat 

 

Maudit [04] 

Les habitants de Penumbra sont maudits, considérés comme damnés par la plupart des gens par le simple fait d'y être né. Des 

preuves étayent cette croyance, puisque les horreurs, la folie, les événements surnaturels et autres excentricités macabres sont 

monnaie courante sur Penumbra.  

Effet : vous commencez le jeu avec 1d5 points de Folie et 1d5 points de Corruption. Augmentez néanmoins votre Perception et 

votre Force Mentale de +3. 

Origine Monde sauvage (Penumbra) 

 

Mauvaise réputation 

Que ce soit à cause de leur allure étrange, de leurs coutumes claniques ou de leur aspect maladif, la plupart des gens évitent les 

hors-monde ou ont du mal à leur accorder leur confiance. Ce sont eux qui ont le plus de chances d’attirer sur leur personne toutes 

les réactions négatives que peut susciter un groupe d’acolytes : on les accuse de faire tourner le lait, les marchands se renfrognent 

à leur vue, les enfants les suivent avec des poignées de bouse de grox, etc. 

Inconvénient : vous subissez un malus de –5 aux tests de Sociabilité lors de vos interactions avec des humains qui ne sont pas 

natifs hors-monde. 

Origine Hors-monde 

 

Méfiant 

Les natifs des ruches sont constamment en alerte pour détecter le moindre signe de troubles, qu’il s’agisse d’un règlement de 

comptes entre gangs, des prémices d’une hab-émeute ou d’un séisme de ruche. 

Avantage : les ruchards bénéficient d’un bonus de +1 aux jets d’Initiative. 

Origine Monde-ruche Monde-ruche (Gunmetal City – Scintilla) 

 

Officier sur le pont [04] 

Sur un vaisseau de combat, on doit obéir aux ordres rapidement et à la lettre sinon des gens meurent. Les lignées issues de la 

flotte Calixis sont habituées à suivre les ordres et à les exécuter quel que soit leur statut. 

Effet : vous bénéficiez d'un bonus de +10 aux tests de Commandement lorsque vous êtes à bord d'un vaisseau spatial. Vous 

bénéficiez également d'un bonus de +5 aux tests de Sociabilité pour interagir avec des hors-monde. 

Origine Hors-monde (Flotte Calixis) 

 

Origines supérieures 

Chaque citoyen impérial sait que, de tous les mondes de l’Imperium, le sien est en réalité celui que l’Empereur aime le plus. 

Avantage : augmentez votre Force Mentale de +3. 

Origine Monde impérial 

 

Primitif 
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Les habitants des mondes sauvages n’ont guère de goût pour les mystères de la technologie ou les ridicules contraintes imposées 

par l’étiquette et les convenances sociales. 

Inconvénient : vous subissez un malus de –10 aux tests de Technomaîtrise (Int), de même qu’aux tests de Sociabilité effectués 

dans un environnement civilisé ou dans des circonstances officielles. 

Origine Monde sauvage Monde sauvage (Penumbra) 

 

Psyker assermenté 

Vous avez été embarqué à bord des Vaisseaux Noirs et ramené jusqu’à la Sainte Terra. Là, vous avez été examiné et officiellement 

assermenté par les émissaires du Trône d’Or après avoir subi une longue série de douloureuses épreuves rituelles aussi solennelles 

que métaphysiques, conçues pour éprouver la force de votre âme face aux attaques des prédateurs psychiques du Warp. Effectuez 

un jet de dés sur la Table des effets secondaires de l’assermentation pour découvrir quelles ont été les conséquences de ce 

processus en ce qui vous concerne. Votre âge de départ augmente de 3d10 années. 

1d100 Effet 

01–08 Reconstruction crânienne : au cours des rituels, vous avez eu le crâne brisé. Peut-être cela s’est-il produit à la suite 

d’une intervention de psychochirurgie, d’un passage à tabac pédagogique ou à cause d’une libération de pouvoir 

incontrôlée qui vous a fendu le crâne comme une baie de vignepus malfienne trop mûre. Votre boîte crânienne a été 

réparée grâce à des plaques de métal dont certaines sont clairement visibles. Votre valeur d’Intelligence diminue de 3 

points, mais vous recevez 5d10 trônes en compensation. 

09–14 Traqué : les visions que vous avez eues durant les rituels ont provoqué une paranoïa. Vous êtes convaincu que 

certaines parties de votre psyché, celles dont vous avez été amputé par les assermenteurs, ont acquis une conscience 

et sont à votre recherche. Vous avez beau savoir au fond de vous-même qu’il s’agit d’une sottise, vous refusez toujours 

de vous asseoir dos à la porte, au cas où. Vous gagnez 1d10 points de Folie. 

15–25 Souvenirs abominables : votre assermentation a été si éprouvante que vous sursautez et grimacez à la moindre 

mention de Terra. Vous gagnez 1d5 points de Folie. 

26–35 L’horreur ! L’horreur ! : vos cheveux sont d’un blanc immaculé, il vous arrive de chuchoter des paroles indistinctes 

pour vous-même et vous faites d’épouvantables cauchemars toutes les nuits. Vous gagnez 1d5 points de Folie. 

36–42 Douloureuse induction nerveuse : le dos de votre main droite est couturé d’horribles cicatrices. Vous êtes très mal à 

l’aise en présence de femmes au crâne rasé et vêtues de longues robes. 

43–49 Implants dentaires : vous n’avez plus une seule dent. Peut-être ont-elles été brisées ou arrachées, peut-être ont-elles 

tout simplement déserté votre bouche en signe de protestation contre les tourments psychiques qui ont envahi votre 

crâne. Vous portez un dentier sculpté, garni de dents provenant de pèlerins défunts. Il est de bonne qualité et vous lui 

accordez une valeur inestimable bien que sa valeur réelle soit approximativement de 50 trônes. 

50–57 Rupture du nerf optique : vos yeux ont subi de telles violences lors des rituels d’assermentation que l’on a dû vous les 

retirer et les remplacer par des yeux cybernétiques de qualité moyenne. 

58–63 Dévotion hurlante : vos cordes vocales détruites ont été remplacées par un vox-émetteur. Cet implant de la taille de 

l’ongle du pouce est discernable au reflet du métal dans la chair de votre cou. Il ne produit aucun effet en termes de 

jeu, à part le fait de vous donner une voix au timbre plutôt métallique. 

64–70 Irradience : vous avez vu la véritable puissance du Trône d’Or. Vous n’avez plus un seul poil sur le corps, le visage ou 

la tête. 

71–75 Langue liée : vos lèvres, vos gencives et votre palais sont tatoués de runes de protection hexagrammiques. Pour 

prononcer le nom de l’une des Puissances de la Corruption (Khorne, Tzeentch, Slaanesh ou Nurgle), vous devez réussir 

un test de Force Mentale Difficile (–20). En outre, vous bégayez terriblement dès que vous évoquez les démons. 

76–88 Marié au Trône : l’Empereur est l’unique objet de votre adoration. Vous gagnez le talent Chimiocastration, ainsi qu’une 

chevalière de chattallium d’une valeur de 100 trônes. 

89–94 Urticaire des sorciers : vous avez le corps couvert de milliers de minuscules cicatrices. Vous avez également une sainte 

horreur des aiguilles. Augmentez votre valeur d’Endurance de 3 points. 

95–00 Hypno-endoctrinement : sous l’influence d’un puissant conditionnement, vous psalmodiez la litanie de protection à 

voix basse dès que vous êtes endormi ou inconscient. Augmentez votre valeur de Force Mentale de 3 points. 

 

Psyker Impérial Psyker Impérial 
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Relations [04] 

Les nobles ont beaucoup de relations et vous savez que lâcher les « bons » noms dans une conversation peut ouvrir plus de portes 

qu'une poignée de trônes. 

Effet : vous gagnez le talent Pair (noblesse) et le talent Pair pour l'une des catégories suivantes : Adeptus Mechanicus, 

Administratum, astropathes, Ecclésiarchie, gouvernement, marchand, militaire, pègre ou universitaire. Cela reflète la base 

politique de votre famille. 

Origine Noblesse 

 

Richesse [04] 

Les gens de noble ascendance sont aussi nés dans l'aisance et profitent des fruits de la fortune de leur famille. 

Effet : vous commencez le jeu en doublant votre pécule de départ. Vous faites partie de la noblesse lorsqu'il s'agit de déterminer 

votre revenu mensuel. 

Origine Noblesse 

 

Rite de passage 

La vie est rude sur les mondes sauvages et le sang y coule très fréquemment. Que ce soit pour avoir survécu à un rite d’initiation 

barbare ou grâce aux enseignements des sages de sa tribu, un natif d’un monde sauvage est expert dans l’art de panser les plaies. 

Avantage : vous pouvez entreprendre une action complète afin d’effectuer un test d’Intelligence pour stopper une Hémorragie. 

En cas de succès, vous parvenez à arrêter l’écoulement de sang. 

Origine Monde sauvage 

 

Sinistre [04] 

Les Volgites ont la réputation, bien méritée, d'être des survivants renfrognés aux tendances psychotiques. Toujours avec un air 

réprobateur sur le visage, leur mesquinerie est connue pour être aussi grande que l'enjambée d'un Titan. 

Effet : échangez vos valeurs de Sociabilité et d'Endurance. Ainsi, vous commencez avec une base d’Endurance de 30 et une base  

de Sociabilité de 20. Vous commencez le jeu avec 1d1O points de Folie. 

Origine Monde-ruche (Ruche Volg – Fenk) 

 

Société décadente [04] 

La société sinophienne n'est qu'une ombre en décomposition de sa splendeur passée. La corruption et l'immoralité ont pénétré 

les moindres recoins de la vie quotidienne. 

Effet : vous gagnez la compétence Duperie (Soc). Vous considérez également les compétences Connaissances générales (pègre) 

(Int), Connaissances interdites (cultes) (Int) et Connaissances interdites (hérésie) (Int) comme des compétences de base. 

Origine Monde impérial (Sinophia) 

 

Sombres contes [04] 

Pour un enfant de Penumbra, une des clés de la survie est de prêter attention aux nombreuses histoires étranges et aux contes 

cauchemardesques racontés au coin du feu. Lorsque la tempête fait rage ou que le brouillard sombre et humide s'avance trop 

près du pas de la porte, les anciens dévoilent souvent des vérités obscures et lâchent quelques perles de sagesse en se réchauffant 

autour de l'âtre. 

Effet : vous gagnez la compétence Connaissances générales (folklore de Penumbra) (Int) . De plus, Connaissances interdites 

(démonologie) (Int) et Connaissances scholastiques (occulte) (Int) sont considérées comme des compétences de base. 

Origine Monde sauvage (Penumbra) 

 

Survivant [04] 

Quiconque ayant survécu assez longtemps pour atteindre l'âge adulte dans un lieu comme Volg a appris à penser vite, à gérer 

l'horreur quotidienne et à sauver sa propre vie. S'ils ne l'avaient pas fait, ils se seraient très vite retrouvés flottant dans une fosse 

à produits chimiques. 

Effet : vous gagnez les talents Blasé, Formation aux armes de corps à corps (primitives) et Sommeil léger. 
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Origine Monde-ruche (Ruche Volg – Fenk) 

 

Terre aride [04] 

Maccabeus Quintus est un monde aride et froid, martelé par un soleil dur et éblouissant. Autant sujette à de terribles famines 

qu'à de fréquentes sécheresses, cette planète laisse sa marque même dans ses habitants les plus endurcis.  

Effet : vous subissez un malus de -5 aux tests de Perception basés sur la vue. De plus, vous devez réduire votre Endurance de -3. 

En échange, vous gagnez le talent Résistance (froid). 

Origine Monde impérial (Maccabeus Quintus) 

 

Tripes d’acier 

La nourriture est difficile à se procurer sur les mondes sauvages. Leurs habitants apprennent à ignorer leur dégoût pour manger 

ce qui est nécessaire à leur survie. 

Avantage : vous bénéficiez d’un bonus de +10 aux tests de Résistance aux intoxications effectués pour combattre les effets des 

alcools, intoxicants légers ou nourritures contaminées que vous pourriez ingérer. Ce bonus s’applique également aux tests 

effectués pour résister à la nausée ou encore lorsque vous devez consommer une nourriture inhabituelle ou peu appétissante : 

viande avariée, testicules de grox, rations protidiques recyclées, pour n’énumérer que quelques possibilités. 

Origine Monde sauvage 

 

Vendetta [04] 

Toute maison noble a ses ennemis jurés. Si vous pensiez que rejoindre les saints ordos stopperait la vindicte de vos ennemis, vous 

vous trompiez. Cela force simplement ceux qui veulent vous atteindre à être un peu plus prudents et subtils s'ils veulent prendre 

leur revanche. 

Effet : vous avez de puissants ennemis, peut-être sous la forme d'une maison noble rivale ou d'un groupe puissant. Les détails de 

ces ennemis sont à définir avec votre MJ. Travaillez ensemble pour créer un adversaire intéressant. Bien qu'ils ne soient pas 

constamment sur vos talons, ils sont quand même là, cherchant le moyen de vous nuire, vous blesser ou bien vous tuer. Vous êtes 

bien sûr libre de leur retourner la politesse. 

Origine Noblesse 

 

Volonté de fer [04] 

Les méthodes sévères de la Schola Progenium ne tendent que vers un seul but. Elles s'efforcent de forger la plus cruciale des  

armes qu'un serviteur de l'Empereur puisse posséder, c'est-à-dire une volonté à toute épreuve. 

Effet : lorsque vous effectuez un test de Force Mentale Très difficile (-30), vous subissez un malus de -20 au lieu de -30. 

Origine Schola Progenium 

 

6. Compétences 
 

Acrobatie  

(avancée, mouvement), Agilité 

La compétence Acrobatie regroupe toute une variété de techniques hors d’atteinte pour les acolytes les moins souples. Qu’il 

s’agisse de culbutes ou de cabrioles, de bonds et de sauts périlleux, cette compétence élargit assurément l’éventail des 

mouvements qui s’offrent à vous. 

On utilise donc cette compétence pour exécuter des acrobaties spectaculaires, la difficulté dépendant de l’action entreprise. Plus 

la manœuvre est compliquée (comme bondir par-dessus un groupe de cultistes enragés pour s’accrocher aux patins d’un Vulture 

décollant), plus la difficulté est élevée. Enfin, plus vous obtenez de degrés de réussite et plus l’acrobatie est impressionnante. 

Deux règles spéciales découlent de cette compétence : 

Désengagement : vous pouvez effectuer un test d’Acrobatie lorsque vous tentez une action de désengagement pour réduire celle-

ci à une demi-action. 

Sauts : lorsque vous sautez, vous pouvez remplacer le test d’Agilité ou de Force par un test d’Acrobatie. 

Un test d’Acrobatie s’effectue généralement au moyen d’une action complète. 
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Assassin  Tueur de l’ombre (2) Infiltrator (4) Imperator-mortis (8.1) 

Racaille  Coupe-jarret (6.1)  Porte-flingue (7.1) Caïd (8.1)  

Sororitas  Elohiem (5.3)  Céleste (6.3)   

Alternative Templier Calix Templier Calix Templier Calix 

 

Alphabétisation 

(avancée), Intelligence 

Cette compétence vous permet de lire et d’écrire toutes les langues que vous parlez. Habituellement, lire ou écrire ne requiert 

aucun test d’Alphabétisation, mais le MJ pourra vous en demander un face à un dialecte complexe, une écriture alambiquée, une 

tournure de phrase obscure, un style archaïque ou un idiome peu répandu. 

Pour lire une page (750 mots environ), un test d’Alphabétisation prend 1 minute. 

Adepte  Adepte  Compilateur (1) Copiste (2)  Scribe (3)  

Arbitrator  Arbitrator  Recrue (1) Consul (7.2) Haut Marshal (8.1) Justicar (8.2)  

Assassin  Spadassin (1)   

Ecclésiaste  Ecclésiaste  Novice (1) Initié (2)  Confesseur (6.1)  

Garde Impérial  Fantassin (3) Lieutenant (6.2)  

Psyker Impérial  Psyker Impérial Sanctionite (1) Aspirant (3)  Théoricien Medicae (5.2)  

Racaille  Paria (2)   

Sororitas  Sororitas  Novice (1) Constantia (3)  Dialogus (4.1)  

Technoprêtre  Technoprêtre Technographe (1) Technographe (1)  Electroprêtre (3)  

Alternative Agent du Calice   

Origine Noblesse Schola Progenium   

 

Baratin 

(avancée, interaction), Sociabilité 

Lorsque l’on effectue un test de Baratin, c’est pour gagner du temps en racontant n’importe quoi, en déversant un flot 

ininterrompu de paroles et d’absurdités visant à confondre et à distraire autrui. Un test de Baratin est toujours opposé à la Force 

Mentale (ou Psychologie) de votre cible. Si vous remportez votre test et qu’elle échoue au sien, elle est distraite par vos propos et 

ne peut rien faire pendant 1 round, se contentant de vous regarder d’un air sidéré tout en se demandant si vous êtes ivre, cinglé 

ou les deux à la fois. Pour chaque degré de réussite obtenu, vous ahurissez la cible pour 1 round supplémentaire. 

Si la cible remporte son test et que vous ratez le vôtre (ou si vous le ratez tous les deux), votre tentative rhétorique échoue et 

votre interlocuteur peut agir normalement. Si vous remportez tous les deux votre test, celui qui obtient le plus grand nombre de 

degrés de réussite détermine le résultat final. 

Vous pouvez également utiliser cette compétence contre plusieurs adversaires à la fois. S’ils sont semblables (en bref, s’ils ont les 

mêmes caractéristiques), effectuez votre test de Baratin, sachant que le MJ n’effectue qu’un seul test de Force Mentale. Si vous 

remportez le test opposé, vous affectez un nombre de cibles égal à votre bonus de Sociabilité. 

Bien qu’ils puissent être troublés par votre charabia, les personnages non joueurs ne sont pas affectés s’ils sont en danger ou s’il 

est évident qu’on s’apprête à leur nuire. La cible doit comprendre votre langue sans quoi le test échoue automatiquement. Ainsi, 

les animaux sont parfaitement insensibles à cette compétence. 

Un test de Baratin s’effectue au moyen d’une action complète. 

Adepte  Copiste (2) Scribe (3) Historiographe (4.1) 

Arbitrator  Investigateur (4)   

Assassin  Sicaire (6.2) Assassin palatin (8.2)  

Ecclésiaste  Prêtre (3)  Prêcheur (4)  Evêque (7.1)  

Garde Impérial  Lieutenant (6.2)   

Psyker Impérial  Aspirant (3) Lieutenant-savant (6.1) Théoricien Arcanum (6.2)  Théoricien Empyrean (8.2)  

Racaille  Racaille Rebut (1) Escroc (7.2)  Charlatan (8.2)  

 

Charisme 

(base, interaction), Sociabilité 
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Cette compétence permet de se lier d’amitié avec autrui. On effectue un test de Charisme dès lors que l’on souhaite amener des 

individus à changer d’avis, mais aussi pour les solliciter ou les séduire. Vous n’êtes pas obligé d’effectuer un test de Charisme 

chaque fois que vous croisez la route d’un PNJ, seulement lorsque vous souhaitez modifier son point de vue ou le convaincre de 

faire quelque chose pour votre compte, comme vous donner un tuyau, vous accorder une danse ou vous offrir un baiser. 

Un test de Charisme peut affecter un nombre de cibles égal à votre bonus de Sociabilité, mais celles-ci doivent être en mesure de 

vous voir et de vous entendre distinctement et, bien évidemment, de vous comprendre. 

Un test de Charisme demande généralement 1 minute. 

Adepte  Praticien (4.2)   

Arbitrator  Investigateur (4)  Arbitrator (5)  Consul (7.2) 

Assassin  Sicaire (6.2) Assassin de marque (7.2)  

Ecclésiaste  Prêtre (3) Ecclésiaste (5)  Evêque (7.1) Rédemptoriste 

(8.2)  

Garde 

Impérial  

Lieutenant (6.2)   

Psyker 

Impérial  

Lieutenant-savant (6.1) Savant adjoint (7.1)   

Racaille  Racaille Rebut (1) Receleur (6.2)  Escroc (7.2) 

Sororitas  Cantus (2)  Dialogus (4.1) Hospitalière 

(4.2)  

Famulous (5.1) Curia (5.2)  

Alternative Emissaire Juresang malfien Xenoarcaniste 

calixien 

Emissaire  

Historique Grandes chapelles de Tarsus   

 

Chimiomaîtrise 

(avancée, artisanat, investigation), Intelligence 

Cette compétence permet de manipuler et de préparer toutes sortes de produits chimiques en toute sécurité, ce qui inclut toxines, 

poisons et drogues. Chimiomaîtrise couvre l’utilisation et la fabrication de toxines, mais elle permet aussi d’identifier un large 

éventail de produits chimiques (dans le cadre du registre d’investigation). 

Pour préparer ou appliquer un produit chimique, vous devez réussir un test de Chimiomaîtrise, les modificateurs étant déterminés 

par le MJ. En cas d’échec, la substance est détruite. Si vous obtenez au moins 5 degrés d’échec, vous vous empoisonnez 

accidentellement ou faites une overdose. 

Lorsque vous utilisez un anti venin ou que vous administrez un antidote, le temps nécessaire est réduit de moitié si vous réussissez 

un test de Chimiomaîtrise. 

Un test de Chimiomaîtrise visant à administrer une substance chimique s’effectue au moyen d’une action complète. 

L’utilisation de cette compétence pour produire des toxines se conforme aux règles de création d’objets. 

Assassin  Exécuteur (3)  Infiltrator (4) Assassin (5) 

Ecclésiaste  Zélote (7.2)   

Garde Impérial  Commando (6.1) 

Lieutenant (6.2)  

Tireur de précision (7.3) 

Commando de choc (7.1) Tireur 

d’élite (8.3)   

 

Psyker 

Impérial  

Néophyte (2)  Savant militant (4.1) Théoricien 

Materium (4.2) 

Théoricien Medicae (5.2) Lieutenant-

savant (6.1) 

Racaille  Renégat (4)   

Sororitas  Hospitalière (4.2) Curia (5.2) Aumonière (6.2)  

Technoprêtre  Technaugure (4)    

 

Codes secrets 

(avancée, groupe de compétences), Intelligence 

Cette compétence permet de comprendre les codes qu’utilisent certains groupes pour communiquer des impressions, 

avertissements et informations au sujet d’un domaine précis. Cela peut prendre la forme de signaux exécutés à l’aide des mains 
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ou de symboles inscrits quelque part, la subtilité étant généralement de mise. Les codes secrets ne sont pas très complexes et 

servent le plus souvent à faire part d’un danger, montrer une cible ou indiquer une planque. Aucun test de compétence n’est 

requis pour saisir les messages les plus simples, mais il en va autrement pour les signaux complexes ou partiels. 

Acolyte : utilisé pour diffuser un message entre acolytes d’une même cellule. Notez que chacune dispose de son propre code. 

Adepte  Copiste (2) Scribe (3) Lexographe (6.1)  

Arbitrator  Licteur (2)   

Assassin  Tueur de l’ombre (2) Assassin (5)   

Ecclésiaste  Initié (2) Confesseur (6.1)  

Garde Impérial  Garde (2)  Vétéran (5)   

Psyker Impérial  Néophyte (2)   

Racaille  Paria (2)  Hors-la-loi (3)  Receleur (6.2) Porte-flingue (7.1)  

Sororitas  Dialogus (4.1) Nonce (6.1)   

Technoprêtre  Mécamancien (2)    

Codex Malygris 

Historique Technohérésie Malygrisienne   

Inquisition 

Alternative Légat-investigateur 

Jargon militaire : utilisé pour transmettre des ordres aux troupes à l’aide de signes, de chants ou de musique. 

Arbitrator  Prétorien (6.1)   

Assassin  Exécuteur (3) Infiltrator (4) Disciple de la mort (6.1)  

Ecclésiaste  Zélote (7.2)   

Garde Impérial  Garde (2) Sergent (4)  Vétéran (5) 

Psyker Impérial  Savant délégué (5.1)  Lieutenant-savant (6.1) Précepteur-savant (8.1)  

Racaille  Porte-flingue (7.1)   

Sororitas  Dialogus (4.1)   

Technoprêtre  Omniprophète (7.2)   

Myrmidon 

Alternative Secutor Mechanicus Secutor Mechanicus Secutor Mechanicus 

Occulte : gestes mystiques utilisés pour se concentrer lors d’une incantation, pour identifier des sorciers et pour implorer ou 

fustiger les démons. 

Psyker Impérial  Théoricien Materium (4.2) Théoricien Arcanum (6.2) Théoricien Obscurus (7.2)  

Sororitas  Nonce (6.1)   

Pègre : systèmes complexes de gestes des mains, de tenues vestimentaires, de signes et autres arguties utilisés par les 

organisations criminelles pour communiquer des informations vitales. 

Arbitrator  Régulateur (3)    

Assassin  Exécuteur (3) Assassin (5)  

Racaille  Paria (2) Renégat (4)  Truand (5)  

Technoprêtre  Magos explorator (8.2)    

Société secrète : utilisé par les membres d’une société secrète ou d’un culte qui souhaitent s’identifier ou transmettre des 

messages simples. Notez que chaque société secrète dispose de son propre code. 

→ Une au choix 

Assassin  Sicaire (6.2)   

Technoprêtre  Technomancien (6.1)   

→ Collegium Tenebrae 

Alternative Agent de l’ombre tyranien Agent de l’ombre tyranien Agent de l’ombre tyranien 

→ Lames astrales 

Historique Lames astrales   

→ Hetaireia 

Historique Erudit des académies Hetaireia Lexis   
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→ Sollex 

Historique Lumière divine de Sollex   

Un test de Codes secrets s’effectue au moyen d’une action complète s’il s’agit de communiquer ou d’inscrire un signal, et d’une 

action gratuite s’il s’agit simplement de le comprendre. 

 

Commandement 

(base, interaction), Sociabilité 

La compétence Commandement vous permet de vous assurer que vos subalternes vont exécuter vos ordres. Toutefois, vous ne 

pouvez l’utiliser que sur les individus placés sous votre autorité. Un test couronné de succès indique que vos hommes suivent vos 

instructions. En cas d’échec, ils les interprètent mal ou ne font rien du tout ; si vous obtenez au moins 5 degrés d’échec, vos 

hommes vont jusqu’à faire l’inverse de ce que vous leur avez demandé. 

Un test de Commandement peut affecter un nombre de cibles égal à votre bonus de Sociabilité, mais celles-ci doivent être en 

mesure de vous voir et de vous entendre distinctement et, bien évidemment, de vous comprendre. 

Un test de Commandement s’effectue au moyen d’une demi-action pour les ordres simples et d’une action complète pour les 

instructions plus complexes. 

Adepte  Analyste (6.2)  Logicien (7.2) Sage (8.2) 

Arbitrator  Prétorien (6.1) Consul (7.2) Marshal (7.1)  Haut Marshal (8.1)  

Assassin  Assassin de marque (7.2)   

Ecclésiaste  Prêcheur (4) Ecclésiaste (5) Evêque (7.1) 

Rédemptoriste (8.2) 

Garde 

Impérial  

Vétéran (5) Lieutenant (6.2)  Commandant (8.2)  

Psyker 

Impérial  

Lieutenant-savant (6.1) Savant adjoint (7.1) Précepteur-savant (8.1)   

Racaille  Coupe-jarret (6.1)  Porte-flingue (7.1) Caïd (8.1) 

Sororitas  Nonce (6.1) Aumonière (6.2) Céleste (6.3) Mère supérieure (7)  Légatine (8)  

Technoprêtre  Technoprêtre (5)   

Alternative Légat-investigateur Prêtre noir maccabéen 

Secutor Mechanicus 

Prêtre noir maccabéen Secutor 

Mechanicus 

 

Historique Quastor du Munitorum   

 

Concentration 

(avancée), Force Mentale 

Lorsque vous utilisez un pouvoir psychique, un test de Concentration permet de bonifier votre jet de Puissance d’un chiffre égal à 

votre bonus de Force Mentale. Un test de Concentration s’effectue au moyen d’une action complète. Vous faites alors le vide dans 

votre esprit, que ce soit en marmonnant des mantras, en méditant, en touchant un psyconduit, etc. Un test réussi signifie que 

votre esprit est prêt à entrer en contact avec le Warp. Dès le round suivant, vous pouvez ajouter votre bonus de Force Mentale à 

tout autre bonus dont bénéficie déjà votre jet de Puissance. 

En cas d’échec, vous n’avez pas réussi à mettre suffisamment d’ordre dans vos pensées pour tirer parti de votre concentration. Si 

vous réussissez le test mais n’entreprenez pas votre action de concentration psychique au tour suivant, vous ne subissez aucun 

effet secondaire (si ce n’est que vous risquez de passer pour un idiot). 

Psyker Impérial  Psyker Impérial Sanctionite (1) Théoricien Materium (4.2) Savant adjoint (7.1) Théoricien Arcanum (6.2) 

 

Conduite 

(avancée, opérateur, groupe de compétences), Agilité 

Cette compétence permet de conduire autos, camions, Land Speeders et autres véhicules terrestres ou antigrav. Une conduite 

normale ne nécessite aucun test. Toutefois, en cas de terrain accidenté, de vitesse excessive ou de manœuvres audacieuses, le 

MJ sera en droit de vous demander un test. Lors d’une course-poursuite, les différents conducteurs effectuent des tests de 

Conduite opposés. 
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Un test de Conduite s’effectue habituellement au moyen d’une demi-action, mais certaines manœuvres nécessiteront plus ou 

moins de temps. 

Marcheurs 

Adepte  Erudit (5)    

Assassin  Disciple de la mort (6.1)   

Garde Impérial  Conscrit (1) Garde (2) Fantassin (3) 

Psyker Impérial  Savant militant (4.1) Savant délégué (5.1)  

Technoprêtre  Mécamancien (2) Electroprêtre (3) Technaugure (4) 

Alternative   Secutor Mechanicus 

Véhicules antigrav 

Adepte  Compilateur (1) Copiste (2) Scribe (3) 

Arbitrator  Recrue (1)   

Assassin  Tueur de l’ombre (2) Infiltrator (4)  

Psyker Impérial  Savant militant (4.1) Savant délégué (5.1)  

Technoprêtre  Electroprêtre (3) Technaugure (4) Technoprêtre (5)  

Alternative Gardien de la Divisio Immoralis Secutor Mechanicus  

Véhicules terrestres 

Adepte  Compilateur (1)  Copiste (2) Scribe (3) 

Arbitrator  Recrue (1) Licteur (2)  Régulateur (3) 

Assassin  Spadassin (1)  Tueur de l’ombre (2) Exécuteur (3) 

Ecclésiaste  Novice (1) Prêtre (3) Ecclésiaste (5) 

Garde Impérial  Garde Impérial Conscrit (1)  Garde (2) Fantassin (3)  

Psyker Impérial  Sanctionite (1) Savant militant (4.1)  

Racaille  Rebut (1) Renégat (4) Truand (5) 

Sororitas  Novice (1)    

Technoprêtre  Technographe (1) Mécamancien (2) Electroprêtre (3) 

Alternative Gardien de la Divisio Immoralis   

 

Connaissances générales 

(avancée, investigation, groupe de compétences), Intelligence 

Cette compétence vous permet de vous souvenir des habitudes, institutions, traditions, personnalités et superstitions d’un monde, 

d’un groupe culturel, d’une organisation ou d’une race. Elle ne reflète pas un savoir lié à l’enseignement (c’est le domaine de 

Connaissances scholastiques) ou à d’obscurs sujets tabous (cela relève des Connaissances interdites), mais un ensemble 

d’expériences acquises sur le tas, en grandissant ou lors de voyages. 

En réussissant un test de Connaissances générales, vous vous souviendrez des grandes lignes traitant d’un sujet donné. Chaque 

degré de réussite confère cependant une information supplémentaire, à la discrétion du MJ. 

Adeptus Arbites : connaissances des diverses branches et sectes de l’Arbites, dont la hiérarchie et les procédures classiques. 

Adepte  Erudit (5) Logicien (7.2)  Sage (8.2)  

Arbitrator  Arbitrator  Recrue (1) Recrue (1) Licteur (2) 

Assassin  Exécuteur (3)   

Psyker Impérial  Savant adjoint (7.1)    

Racaille  Hors-la-loi (3) Porte-flingue (7.1)  

Technoprêtre  Technomancien (6.1)  Magos explorator (8.2)  Cyber-oracle (7.1)   

Alternative  Gardien de la Divisio Immoralis  

Administratum : grandes lignes du fonctionnement et des règles de l’Administratum. 

Adepte  Copiste (2) Scribe (3) Erudit (5) 

Arbitrator  Investigateur (4) Praetor (6.2) Haut Marshal (8.1)  

Ecclésiaste  Confesseur (6.1)   

Psyker Impérial  Lieutenant-savant (6.1)   
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Racaille  Escroc (7.2)   

Sororitas  Constantia (3) Dialogus (4.1)  

Technoprêtre  Technoprêtre (5)   

Alternative Emissaire Juresang malfien   

Commerce 

Historique Vocita Commercia   

Credo impérial : connaissance des rites et pratiques du culte impérial, des observances liées à l’Empereur et des saints les plus 

célèbres. 

Adepte  Praticien (4.2)    

Arbitrator  Consul (7.2)   

Assassin  Exécuteur (3)   

Ecclésiaste  Ecclésiaste  Novice (1) Prêtre (3) Prêcheur (4) 

Garde Impérial  Sergent (4) Commando (6.1) Lieutenant (6.2) Capitaine (7.2)  

Psyker Impérial  Sanctionite (1)   

Racaille  Receleur (6.2)   

Sororitas  Sororitas  Novice (1) Cantus (2) Cantus (2) 

Technoprêtre  Electroprêtre (3) Technoprêtre (5) Technomancien (6.1) 

Alternative   Prêtre noir maccabéen 

Culte de la Machine : aperçu général des symboles et pratiques du Mechanicus, ainsi que les formes de salut officielles et 

l’identification des grades. 

Adepte  Historiographe (4.1) Analyste (6.2) Analyste (6.2)  

Ecclésiaste  Hiérophante (8.1)    

Psyker Impérial  Théoricien Materium (4.2)   

Racaille  Charlatan (8.2)   

Technoprêtre  Technographe (1) Electroprêtre (3) Technaugure (4) 

Origine Monde-forge   

Alternative   Secutor Mechanicus 

Historique Disciples de Thule Lumière divine de Sollex   

Ecclésiarchie : aperçu de la hiérarchie du culte de l’Empereur, ses grades, formes de salut et pratiques générales. 

Adepte  Scribe (3) Erudit (5) Logicien (7.2) 

Arbitrator  Consul (7.2)   

Assassin  Infiltrator (4)   

Ecclésiaste  Novice (1) Initié (2) Ecclésiaste (5) 

Garde Impérial Lieutenant (6.2)   

Psyker Impérial  Savant adjoint (7.1)   

Racaille  Escroc (7.2)   

Sororitas  Novice (1) Cantus (2) Dialogus (4.1)  

Technoprêtre  Technomancien (6.1) Omniprophète (7.2)  Cyber-oracle (7.1)  

Historique Grandes chapelles de Tarsus   

Folklore de Penumbra 

Trait Sombres contes   

Garde Impériale : grandes lignes en matière de hiérarchie, logistique et structure de la Garde Impériale, ainsi que ses pratiques 

les plus courantes, tactiques et stratégiques. 

Garde Impérial  Garde (2) Sergent (4) Capitaine (7.2) 

Psyker Impérial  Savant délégué (5.1) Lieutenant-savant (6.1) Savant adjoint (7.1) 

Sororitas  Hospitalière (4.2)   

Technoprêtre  Technaugure (4)   

Alternative Secutor Mechanicus   

Historique Quastor du Munitorum   
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Guerre : connaissance des grandes batailles, des célèbres héros et officiers, sans oublier les plus grands stratagèmes. 

Arbitrator  Marshal (7.1) Haut Marshal (8.1)  

Assassin  Exécuteur (3)   

Ecclésiaste  Exorciste (6.2)   

Garde Impérial  Garde (2) Lieutenant (6.2) Commandant (8.2) 

Psyker Impérial  Savant militant (4.1) Savant délégué (5.1) Lieutenant-savant (6.1) 

Racaille  Receleur (6.2)   

Sororitas  Militante (4.3) Curia (5.2)   Elohiem (5.3) Elohiem (5.3) 

Technoprêtre  Technaugure (4)   

Alternative Secutor Mechanicus Secutor Mechanicus  

Imperium : connaissance des secteurs, segmentae et mondes les plus célèbres de l’Imperium. 

Adepte  Adepte  Compilateur (1) Copiste (2) Scribe (3) 

Arbitrator  Arbitrator  Recrue (1)   

Ecclésiaste  Initié (2) Prêtre (3) Confesseur (6.1) 

Garde Impérial  Fantassin (3)   

Psyker Impérial  Sanctionite (1)   

Racaille  Racaille  Rebut (1) Truand (5) Receleur (6.2) 

Sororitas  Cantus (2) Dialogus (4.1) Famulous (5.1) 

Technoprêtre  Electroprêtre (3) Technoprêtre (5) Technomancien (6.1) 

Alternative Agent du Calice   

Historique Vocita Commercia Missionnaire mendiant   

Pègre : connaissance du crime organisé et des groupes séditieux au sein de l’Imperium. 

Arbitrator  Licteur (2) Arbitrator (5)  

Assassin  Tueur de l’ombre (2) Exécuteur (3) Infiltrator (4) 

Racaille  Paria (2) Truand (5) Coupe-jarret (6.1) 

Technoprêtre  Technodiacre (6.2)   

Alternative Agent du Calice Emissaire   

Historique Fils de Dispater   

Technologie : connaissance des litanies et rites les plus simples permettant d’apaiser les esprits de la machine. 

Adepte  Adepte Compilateur (1) Historiographe (4.1) Erudit (5) 

Psyker 

Impérial  

Théoricien Materium (4.2) Savant 

délégué (5.1)  

Savant adjoint (7.1) Théoricien 

Obscurus (7.2) 

Théoricien Empyrean 

(8.2) 

Technoprêtre  Technographe (1) Mécamancien (2) Technoprêtre (5) 

Origine Hors-monde (Flotte Calixis) Monde-

forge 

  

L’utilisation de la compétence Connaissances générales prend moins d’une fraction de seconde. Soit vous êtes au courant de 

quelque chose, soit vous ne l’êtes pas. 

 

Connaissances interdites 

(avancée, investigation, groupe de compétences), Intelligence 

Cette compétence regroupe les connaissances périlleuses et souvent hérétiques glanées depuis les nombreuses sources 

hétérodoxes dont disposent parfois les acolytes. Elle reflète un mélange de connaissances universitaires et générales réunies sur 

le tas. La simple possession de cette compétence suffit souvent à finir entre les mains de l’Inquisition, si bien qu’un personnage 

doit prendre garde lorsqu’il révèle de telles informations. 

En réussissant un test de Connaissances interdites, vous vous souviendrez des grandes lignes traitant d’un sujet donné. Chaque 

degré de réussite confère cependant une information supplémentaire, à la discrétion du MJ. 

Un personnage qui apprend cette compétence au cours du jeu ou qui s’en sert pour mieux cerner les mystères de la galaxie prend 

le risque de gagner des points de Corruption ou de Folie, à la discrétion du MJ (selon le danger que constitue le renseignement). 

Une au choix 



115/182 
 
 

 

Historique Erudit des académies Hetaireia Lexis   

Adeptus Mechanicus : aperçu des disciples du Dieu-Machine, dont leurs observances, croyances et philosophie. 

Technoprêtre  Technographe (1) Electroprêtre (3) Technoprêtre (5) 

Archéotechnologie : connaissances des grandes œuvres technologiques du passé et notions de leur fonction. 

Adepte  Logicien (7.2) Sage (8.2)  

Psyker 

Impérial  

Précepteur-savant (8.1) Théoricien Empyrean (8.2)     

Racaille  Caïd (8.1)   

Technoprêtre  Technoprêtre (5) Cyber-oracle (7.1) Magos 

explorator (8.2)  

Magos 

(8.1)  

Alternative Emissaire Secutor Mechanicus   

Historique Disciples de Thule Lumière divine de Sollex Technohérésie 

Malygrisienne 

  

Bibliothèque Interdite : connaissances secrètes de la Bibliothèque Interdite, de son contenu, de ses étranges travaux et des 

indicibles choses hâves et imberbes qui y travaillent. 

Adepte  Erudit (5) Sage (8.2)  

Psyker Impérial  Théoricien Empyrean (8.2)   

Cultes : connaissance des plus célèbres cultes impériaux, sans oublier certaines de leurs sectes et cabales dissidentes. 

Adepte  Copiste (2) Scribe (3) Lexographe 

(6.1) Sage (8.2)   

Arbitrator  Arbitrator (5) Justicar (8.2)  

Assassin  Assassin palatin (8.2)   

Ecclésiaste  Prêcheur (4)     

Psyker 

Impérial  

Théoricien Obscurus (7.2) Précepteur-savant (8.1)    Théoricien Empyrean (8.2)  

Sororitas  Famulous (5.1) Aumonière (6.2) Céleste (6.3)   Mère supérieure (7) Légatine (8) 

Alternative Agent de l’ombre tyranien Faucheur du Moritat 

Gardien de la Divisio Immoralis Légat-

investigateur Prêtre noir maccabéen Sœur Oblatia 

Agent de l’ombre tyranien Gardien de la 

Divisio Immoralis Légat-investigateur 

Prêtre noir maccabéen 

 

Démonologie : terribles connaissances de certaines des entités connues du Warp et de leurs diverses manifestations. 

Ecclésiaste  Exorciste (6.2) Hiérophante (8.1)   Rédemptoriste (8.2)  

Psyker Impérial  Théoricien Obscurus (7.2)   Théoricien Empyrean (8.2)  

Sororitas  Mère supérieure (7)   

Technoprêtre  Magos (8.1)   

Alternative Prêtre noir maccabéen Prêtre noir maccabéen  

Historique Une ombre sur ton âme   

Hérésie : désagréable aperçu des actes et pratiques hérétiques aux yeux de l’Imperium. 

Adepte  Scribe (3) Erudit (5) Lexographe (6.1) Sage 

(8.2)   

Arbitrator  Consul (7.2) Justicar (8.2)  

Ecclésiaste  Prêtre (3) Ecclésiaste (5) Rédemptoriste (8.2) 

Psyker 

Impérial  

Théoricien Arcanum (6.2) Précepteur-savant (8.1) Théoricien Obscurus 

(7.2)   

 

Sororitas  Famulous (5.1) Aumonière (6.2) Céleste (6.3)   Mère supérieure (7) Légatine (8) 

Technoprêtre  Magos (8.1)   

Alternative Gardien de la Divisio Immoralis Légat-investigateur 

Sœur Oblatia 

Légat-investigateur  

Inquisition : grandes lignes (souvent basées sur des ouï-dire et rumeurs) de la plus terrible et secrète des organisations. 
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Adepte  Historiographe (4.1) Praticien (4.2) Erudit (5) Lexographe (6.1) Sage 

(8.2)   

Arbitrator  Justicar (8.2)   

Ecclésiaste  Rédemptoriste (8.2)   

Psyker 

Impérial  

Théoricien Obscurus (7.2) Précepteur-savant (8.1)    Théoricien Empyrean 

(8.2) 

 

Sororitas  Nonce (6.1) Aumonière (6.2) Céleste (6.3) Mère supérieure (7) Légatine (8) 

Technoprêtre  Magos (8.1)   

Alternative Agent de l’ombre tyranien Emissaire Xenoarcaniste 

calixien 

Agent de l’ombre 

tyranien 

 

Mutants : couvre l’étude des cas de mutations stables et instables et de certains de leurs résultats les plus malheureux. 

Adepte  Historiographe (4.1) Praticien (4.2) Erudit (5) Lexographe (6.1) Sage 

(8.2) 

Arbitrator  Arbitrator (5) Justicar (8.2)  

Ecclésiaste  Exorciste (6.2) Evêque (7.1)   Zélote (7.2)  

Psyker 

Impérial  

Théoricien Medicae (5.2) Théoricien Obscurus 

(7.2) 

Théoricien Empyrean 

(8.2) 

Sororitas  Aumonière (6.2)   

Alternative Emissaire Juresang malfien Légat-investigateur 

Xenoarcaniste calixien 

Légat-investigateur  

Historique Dompteur   

Ordos : Malleus, Hereticus ou Xenos, au choix ; confère des connaissances un peu plus spécialisées sur les pratiques de cet ordo 

en particulier. 

→ Ordo Hereticus 

Sororitas  Mère supérieure (7) Légatine (8)  

→ Ordo Malleus 

Elite Encarta Maleficarum 

Psykers : permet d’identifier les signes des psykers, ainsi que les fruits de leurs pouvoirs et l’étendue de leurs capacités. 

Arbitrator  Consul (7.2) Justicar (8.2)  

Assassin  Assassin palatin 

(8.2) 

  

Ecclésiaste  Ecclésiaste (5) Exorciste (6.2) Hiérophante (8.1) Rédemptoriste (8.2) 

Psyker 

Impérial  

Néophyte (2) Théoricien Materium (4.2)  Savant 

adjoint (7.1) 

Théoricien Arcanum (6.2) Précepteur-

savant (8.1)   

Technoprêtre  Magos (8.1)   

Alternative Légat-investigateur Légat-investigateur Templier Calix  

Warp : aperçu du fonctionnement du Warp, dont ses liens avec l’espace réel et son influence sur les voyages stellaires. 

Ecclésiaste  Zélote (7.2) Hiérophante (8.1)   Rédemptoriste (8.2)  

Psyker Impérial  Sanctionite (1) Théoricien Arcanum (6.2) Théoricien Empyrean (8.2) 

Sororitas  Novice (1)   

Technoprêtre  Cyber-oracle (7.1) Magos (8.1)  

Alternative Prêtre noir maccabéen Secutor Mechanicus   

Historique Technohérésie Malygrisienne   

Xenos : connaissance des espèces xenos les plus courantes de l’Imperium.  

Ecclésiaste  Rédemptoriste (8.2)   

Psyker Impérial  Théoricien Arcanum (6.2) Théoricien Empyrean (8.2)  

Sororitas  Nonce (6.1)   

Technoprêtre  Magos explorator (8.2)   

Alternative Emissaire Secutor Mechanicus Xenoarcaniste calixien Xenoarcaniste calixien  



117/182 
 
 

 

Historique Technohérésie Malygrisienne   

L’utilisation de la compétence Connaissances interdites prend moins d’une fraction de seconde. Soit vous êtes au courant de 

quelque chose, soit vous ne l’êtes pas, mais les conséquences de vos découvertes risquent de peser sur votre âme pour le restant 

de vos jours… 

 

Connaissances scholastiques 

(avancée, investigation, groupe de compétences), Intelligence 

Cette compétence vous offre des connaissances en un domaine précis. Un test couronné de succès vous permet de vous rappeler 

de faits pertinents et (à condition d’avoir accès aux installations et ressources adéquates) d’effectuer des recherches. Cette 

compétence simule un savoir bien supérieur à ce que peut offrir Connaissances générales et nécessite de longues études. 

On effectue un test de Connaissances scholastiques pour identifier un objet, une créature ou un lieu relevant de votre champ de 

compétence. Un test couronné de succès en rapport avec un sujet lié à votre spécialité en révèle les grandes lignes. Chaque degré 

de réussite permet cependant d’affiner vos connaissances. 

Degrés de réussite Résultat 

0 Révèle les informations de base connues de tous ceux ayant suivi la même formation que vous. 

1 Révèle des informations peu connues, même parmi vos pairs. 

2 Révèle des informations obscures, connues d’une poignée d’érudits seulement. 

3+ Révèle des informations extrêmement rares, connues d’une poignée d’experts seulement. 

En certains domaines, Connaissances scholastiques empiète sur Connaissances générales et Connaissances interdites, mais elle se 

traduit toujours par un niveau d’étude bien plus élevé. Ainsi, un personnage ayant Connaissances générales (Credo impérial) saisira 

la teneur des prières et rituels quotidiens du Credo, mais un individu ayant Connaissances scholastiques (Credo impérial) saura 

dire pourquoi il existe de tels rituels et comment ils ont évolué au fil des millénaires. 

Pour se souvenir d’un détail précis, un test de Connaissances scholastiques prend moins d’une fraction de seconde. Soit vous êtes 

au courant de quelque chose, soit vous ne l’êtes pas. En revanche, les recherches demandent plus de temps (encore faut-il que 

vous disposiez des ressources nécessaires). Vous avez droit à un test de Connaissances scholastiques toutes les 1d10 heures.  

Une au choix 

Historique Erudit des académies Hetaireia Lexis   

Animaux : connaissance de la classification des animaux et des propriétés de nombreux types de créatures pourvues d’un 

semblant de conscience. 

Technoprêtre  Magos explorator (8.2)   

Historique Dompteur   

Archaïque : connaissance du passé trouble de l’Imperium et de la façon dont les millénaires ont changé le visage de l’humanité. 

Psyker Impérial  Théoricien Medicae (5.2) Théoricien Obscurus (7.2)  

Sororitas  Constantia (3) Famulous (5.1) Nonce (6.1) 

Technoprêtre  Technoprêtre (5) Technodiacre (6.2) 

 

Magos explorator (8.2) 

Astromancie : connaissance des étoiles, des corps célestes et de la nature des mondes, accompagnée d’une connaissance 

théorique de l’utilisation des télescopes, astrolabes, etc. 

Adepte  Erudit (5) Analyste (6.2)  

Psyker Impérial  Théoricien Materium (4.2) Théoricien Arcanum (6.2) Théoricien Empyrean (8.2) 

Technoprêtre  Technaugure (4)   

Bureaucratie : connaissance de la gestion des gouvernements (plus particulièrement de l’Administratum), de leurs diverses 

formes, branches et grandes lignes politiques. 

Adepte  Scribe (3) Erudit (5) Analyste (6.2) 

Arbitrator  Praetor (6.2) Haut Marshal (8.1)   Consul (7.2)  

Ecclésiaste  Confesseur (6.1) Evêque (7.1)  

Sororitas  Dialogus (4.1) Famulous (5.1) Nonce (6.1) 

Technoprêtre  Technomancien (6.1) Cyber-oracle (7.1) Magos (8.1) 

Chimie : connaissances des substances chimiques, de leurs applications alchimiques et de leur utilisation dans l’Imperium. 

Adepte  Historiographe (4.1)  Analyste (6.2)   Analyste (6.2)  
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Arbitrator  Praetor (6.2)   

Assassin  Assassin (5)   

Psyker Impérial  Théoricien Materium (4.2) Théoricien Medicae (5.2) Théoricien Empyrean (8.2) 

Sororitas  Curia (5.2) Aumonière (6.2)  

Technoprêtre  Mécamancien (2) Technaugure (4) Technoprêtre (5) 

Commerce 

Alternative Emissaire Emissaire  

Credo impérial : connaissance des rituels de l’Ecclésiarchie, de la construction des temples et des points les plus délicats de la 

liturgie. Peut être utilisé pour mener les rituels. 

Adepte  Erudit (5) Analyste (6.2) Logicien (7.2) 

Assassin  Infiltrator (4)   

Ecclésiaste  Prêtre (3) Confesseur (6.1) Exorciste (6.2)  

Psyker Impérial  Théoricien Medicae (5.2) Théoricien Arcanum (6.2) Théoricien Empyrean (8.2) 

Sororitas  Cantus (2) Dialogus (4.1) Nonce (6.1) 

Technoprêtre  Technoprêtre (5)   

Cryptologie : connaissance des codes, messages, langages secrets et clés numériques. Permet de casser un code ou d’en créer un. 

Adepte  Analyste (6.2) Logicien (7.2)  

Arbitrator  Praetor (6.2) Consul (7.2)  

Psyker Impérial  Théoricien Arcanum (6.2)   

Racaille  Caïd (8.1) Charlatan (8.2)   

Sororitas  Dialogus (4.1) Famulous (5.1) Nonce (6.1) 

Alternative Xenoarcaniste calixien   

Historique Disciples de Thule   

Héraldique : aperçu des principes de l’héraldique ; connaissance des couleurs, sceaux et objets héraldiques courants utilisés dans 

l’Imperium. 

Adepte  Erudit (5) Analyste (6.2)  

Assassin  Assassin (5)   

Psyker Impérial  Aspirant (3) Théoricien Obscurus (7.2) Précepteur-savant (8.1)    Théoricien Empyrean (8.2) 

Racaille  Escroc (7.2)   

Sororitas  Constantia (3) Famulous (5.1)  

Technoprêtre  Omniprophète (7.2)   

Alternative Emissaire   

Jugements : connaissance des sanctions pour les nombreux crimes et hérésies punissables selon le droit impérial. 

Adepte  Analyste (6.2) Logicien (7.2)  

Arbitrator  Régulateur (3) Consul (7.2) Haut Marshal 

(8.1)  

Haut Marshal (8.1) Justicar 

(8.2) 

Psyker 

Impérial  

Savant adjoint (7.1) Théoricien Empyrean 

(8.2) 

Précepteur-savant (8.1)    

Racaille  Truand (5) Charlatan (8.2)  

Technoprêtre  Technomancien (6.1) Cyber-oracle (7.1) Magos (8.1) 

Alternative Légat-investigateur   

Légendes : connaissance des grandes histoires d’antan, comme la terrible Hérésie d’Horus et le Moyen Âge Technologique. 

Adepte  Adepte Compilateur (1) Copiste (2) Scribe (3) 

Assassin  Assassin de marque (7.2)   

Ecclésiaste  Prêtre (3) Prêcheur (4) Confesseur (6.1)  

Zélote (7.2)  

Psyker 

Impérial  

Aspirant (3) Théoricien Arcanum (6.2) Savant 

adjoint (7.1)   

Théoricien Obscurus 

(7.2) 

Racaille  Charlatan (8.2)   
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Sororitas  Constantia (3) Famulous (5.1) Nonce (6.1) 

Technoprêtre  Cyber-oracle (7.1) Magos explorator (8.2) Magos (8.1)  

Alternative Agent de l’ombre tyranien  Emissaire 

Faucheur du Moritat 

Agent de l’ombre tyranien Prêtre 

noir maccabéen 

 

Historique Missionnaire mendiant Technohérésie 

Malygrisienne 

  

Numérologie : connaissance des propriétés mystérieuses des chiffres, de la théorie de la Catastrophe à la litanie Sadleirian. 

Adepte  Historiographe (4.1) Analyste (6.2)   Analyste (6.2)  

Technoprêtre  Electroprêtre (3) Technaugure (4) Cyber-oracle (7.1)   

Historique Technohérésie Malygrisienne   

Occulte : connaissance des rituels, théories et superstitions, ainsi que des utilisations mystiques connues des objets occultes. 

Adepte  Scribe (3) Historiographe (4.1)  

Scientiste (7.1) 

 

Arbitrator  Arbitrator (5) Consul (7.2)  

Ecclésiaste  Prêcheur (4) Exorciste (6.2) Zélote 

(7.2) 

Psyker 

Impérial  

Sanctionite (1)   

Sororitas  Dialogus (4.1) Nonce (6.1)  

Technoprêtre  Cyber-oracle (7.1) Magos explorator (8.2)  Magos (8.1)  

Alternative Faucheur du Moritat Gardien de la Divisio Immoralis Prêtre noir 

maccabéen Sœur Oblatia 

  

Philosophie : connaissance des théories de pensée, de croyance et de critique. Peut être utilisé à des fins de débats, mais 

également pour produire des œuvres philosophiques. 

Arbitrator  Consul (7.2) Haut Marshal (8.1)     

Ecclésiaste  Ecclésiaste (5) Hiérophante (8.1)  

Psyker Impérial  Théoricien Obscurus (7.2) Précepteur-savant (8.1)      

Sororitas  Dialogus (4.1) Famulous (5.1) Nonce (6.1) 

Technoprêtre  Magos (8.1)   

Alternative Emissaire   

Tactica Imperialis : bases en matière de Tactica Imperialis, mais également de théories militaires, déploiement de troupes et 

techniques de combat. Peut être utilisé pour préparer une bataille ou déduire l’issue probable d’une guerre. 

Adepte  Analyste (6.2) Logicien (7.2) Sage (8.2) 

Arbitrator  Arbitrator (5) Marshal (7.1) Justicar (8.2) Haut Marshal (8.1) 

Ecclésiaste  Confesseur (6.1)  Zélote (7.2)  Evêque (7.1)  Hiérophante (8.1) 

Garde Impérial  Lieutenant (6.2) Capitaine (7.2) Commandant (8.2) 

Psyker Impérial  Lieutenant-savant (6.1) Savant adjoint (7.1) Précepteur-savant (8.1)   

Racaille  Porte-flingue (7.1)   

Sororitas  Céleste (6.3)   

Technoprêtre Technoprêtre (5)  Omniprophète (7.2)  

Historique Lumière divine de Sollex   

 

Contorsionniste 

(base, mouvement), Agilité 

Cette compétence permet de se libérer de ses liens, de se glisser dans un espace étroit ou de se défaire de chaînes. 

Se défaire de liens : Lorsque vous tentez de vous défaire de vos liens, quels qu’ils soient, effectuez un test de Contorsionniste, la 

difficulté dépendant de l’Intelligence de la personne qui vous a attaché. Si son Intelligence est supérieure à votre caractéristique 

d’Agilité, le test est Difficile (–20). D’autres paramètres pourront réduire ou augmenter la difficulté, qu’il s’agisse de simples 

menottes ou de manchettes de coercition d’arbitrator, ou encore que vous ayez été attaché à la hâte ou que votre ravisseur ait 

pris le temps de vous ligoter. 
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Se dégager d’une saisie : Lorsque vous êtes saisi en combat, vous pouvez recourir à la compétence Contorsionniste pour vous 

dégager. Effectuez un test de Contorsionniste opposé à un test de Force de votre adversaire. Si vous le remportez, vous vous 

dégagez ; dans le cas contraire, vous restez saisi. 

Se glisser dans un espace étroit : Vous pouvez effectuer un test de Contorsionniste pour vous glisser dans un espace très étroit, 

qu’il s’agisse des barreaux de votre cellule, d’un éboulement vous bloquant le passage ou des gaines de ventilation d’un space 

hulk. La difficulté du test dépend tout simplement de l’étroitesse du passage. Bien évidemment, le MJ est libre de décréter que le 

passage est tout simplement trop étroit et qu’il est impossible de s’y faufiler (faites preuve de bon sens). Un succès permet de 

passer sans encombre, un échec signifiant que le passage est trop étroit. Si vous ratez le test d’au moins 5 degrés, vous êtes coincé 

! Vous devez alors effectuer (et réussir) un nouveau test de Contorsionniste ou attendre que vos camarades vous tirent, lubrifient 

le passage, etc. 

La plupart des tests de Contorsionniste demandent 1 minute, chaque degré de réussite permettant cependant de réduire ce laps 

de temps de 10 secondes. 

On se dégage d’une saisie en plein combat au moyen d’une action complète. 

Assassin  Assassin (5) Disciple de la mort (6.1) Nihilator (7.1)  

Racaille  Coupe-jarret (6.1) Porte-flingue (7.1) Caïd (8.1) 

Alternative Faucheur du Moritat   

 

Déguisement 

(base), Sociabilité 

Cette compétence vous permet de dissimuler votre véritable apparence. Vêtements, maquillage, accessoires et prothèses sont 

bien souvent la clé d’un déguisement réussi, tout comme l’attirail des plus radicaux que constituent la chirurgie plastique, les 

implants bioniques et la polymorphine. Il est également possible de se faire passer pour un membre du sexe opposé ou d’une 

autre race, et même pour une personne précise, même si tout ceci est plus dur à mettre en place. Souvent, votre test de 

Déguisement sera opposé à un test de Psychologie de votre adversaire. 

Le temps demandé pour façonner votre déguisement dépend bien évidemment de sa complexité. En règle générale, il faut 1 

minute au moins pour revêtir un déguisement simple. 

Arbitrator  Praetor (6.2)   

Assassin  Assassin (5) Sicaire (6.2) Assassin palatin (8.2)  

Ecclésiaste  Prêcheur (4)   

Garde Impérial  Tireur de précision (7.3)   

Racaille  Receleur (6.2) Escroc (7.2) Charlatan (8.2) 

Sororitas  Famulous (5.1)   

Alternative Agent de l’ombre tyranien Emissaire Agent de l’ombre tyranien Agent de l’ombre tyranien 

 

Démolition 

(avancée, artisanat), Intelligence 

La compétence Démolition permet de provoquer des explosions sans vous faire sauter au passage ! Elle permet de poser des 

engins explosifs et de désamorcer les bombes, mais aussi de manipuler et de fabriquer des explosifs. Cette compétence regroupe 

les engins explosifs que l’on pose ou règle, pas ceux que l’on jette en direction de ses ennemis. 

Fabrication : Avec le temps et le matériel nécessaire, cette compétence vous permettra de créer un engin explosif de A à Z, ou 

encore de trafiquer un objet normal afin qu’il explose. La difficulté du test varie selon le temps et les pièces dont vous disposez. 

Trafiquer une grenade à fragmentation dans le but de la faire exploser au moment où on la dégoupille est chose facile, mais 

fabriquer une bombe à fusion à partir de bouts de ferraille est une autre affaire. Habituellement, la fabrication d’explosifs  se 

conforme aux règles de création d’objets. 

Pose : Les engins explosifs comme les charges de démolition, les bombes à fusion et les grenades antichars sont beaucoup plus 

efficaces une fois posés contre leur cible. La pose de tels explosifs passe cependant par un test de Démolition. En cas de succès, 

vous posez convenablement l’explosif, le mécanisme et les conditions de déclenchement étant laissés à votre entière discrétion. 

Parmi les systèmes de mise à feu possibles, on trouve minuteurs, mèches, détecteurs de mouvements et télécommandes. En cas 

d’échec, vous croyez avoir posé l’engin normalement, mais il n’explose pas. Enfin, si vous obtenez au moins 5 degrés d’échec, vous 

déclenchez accidentellement une explosion. Vous pouvez augmenter la difficulté du test, pour accroître par exemple le temps de 
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pose nécessaire pour placer la bombe dans un endroit plus vulnérable. Les dégâts infligés augmentent alors de +2 par cran de 

difficulté supplémentaire ou minute supplémentaire passée à poser l’explosif. Pour chaque degré de réussite obtenu au test de  

Démolition, il est plus difficile de détecter et de désamorcer la bombe. Notez le nombre de degrés de réussite obtenus lorsque 

vous posez un engin explosif, car il vous servira dans le cadre des tests de Démolition opposés visant à découvrir ou désamorcer 

la bombe. 

Désamorçage : Un personnage peut également s’appuyer sur cette compétence pour désamorcer une bombe. Pour y parvenir 

avant qu’elle n’explose, vous devez réussir un test de Démolition opposé au test de Démolition de celui qui l’a posée. En cas  de 

réussite, vous la désamorcez à temps. En cas d’échec, vous n’y arrivez pas. Ceci dit, à moins de produire un échec catastrophique, 

vous pouvez retenter votre chance au cours du round suivant, du moins si vous avez encore du temps devant vous. Si vous échouez 

d’au moins 5 degrés, vous déclenchez une explosion accidentelle.  

Un test de Démolition visant à poser ou désamorcer un engin explosif s’effectue au moyen d’une action complète. Un test visant 

à fabriquer un explosif prend au moins 1 minute (souvent plus) en fonction de la complexité du mécanisme. 

Assassin  Sicaire (6.2) Assassin de marque (7.2)  

Garde Impérial  Sergent (4) Vétéran (5) Commando (6.1) 

Psyker Impérial  Savant délégué (5.1) Lieutenant-savant (6.1) Précepteur-savant (8.1)   

Racaille  Coupe-jarret (6.1) Porte-flingue (7.1) Caïd (8.1) 

Technoprêtre  Mécamancien (2) Technaugure (4) Technodiacre (6.2) 

Alternative  Secutor Mechanicus  

Historique Lumière divine de Sollex   

 

Déplacement silencieux 

(base), agilité 

Cette compétence vous permet de vous déplacer sans faire le moindre bruit. La difficulté dépend de la surface sur laquelle vous 

marchez (verre brisé, brindilles, graviers, etc., étant capables d’alerter vos adversaires). Un test de Déplacement silencieux est 

toujours opposé à la Vigilance de votre adversaire (ou à la moitié de sa Perception s’il n’a pas la compétence Vigilance). 

Un test de Déplacement silencieux s’effectue généralement au moyen d’une action gratuite dans le cadre d’une action de 

mouvement. 

Arbitrator  Régulateur (3) Arbitrator (5)  

Assassin  Spadassin (1) Exécuteur (3) Disciple de la mort (6.1) 

Ecclésiaste  Confesseur (6.1)   

Garde Impérial  Eclaireur (6.3) Tireur d’élite (8.3)   

Racaille  Renégat (4) Porte-flingue (7.1) Caïd (8.1) 

Sororitas  Elohiem (5.3)   

Alternative Guerrier sauvage Sœur Oblatia  Faucheur du Moritat 

Historique Moritat   

 

Dissimulation 

(base), agilité 

La compétence Dissimulation vous permet de vous cacher. Mais pour l’utiliser, il est indispensable que votre environnement vous 

offre matière à vous dissimuler, qu’il s’agisse d’arbres, de murs, de bâtiments, de brume ou d’ombres. Dans le cas contraire, le 

test échoue automatiquement. Le test de Dissimulation est toujours opposé à un test de Vigilance de votre adversaire (ou à la 

moitié de sa Perception s’il n’a pas la compétence Vigilance). Vous n’effectuez pas de test de Dissimulation pour vous cacher, 

seulement si l’on vous cherche. Si vous le remportez, nul ne vous remarque. 

Si vous restez parfaitement immobile, vous bénéficiez d’un bonus de +10 au test. Un test de Dissimulation s’effectue généralement 

au moyen d’une demi-action. 

Adepte  Sage (8.2)   

Arbitrator  Arbitrator (5)   

Assassin  Exécuteur (3) Disciple de la mort (6.1) Imperator-mortis (8.1) 

Ecclésiaste  Evêque (7.1)   

Garde Impérial  Eclaireur (6.3) Commando de choc (7.1)  Tireur de précision (7.3) Tireur d’élite (8.3) 
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Commandant (8.2)   

Psyker Impérial  Savant adjoint (7.1)   

Racaille  Paria (2) Porte-flingue (7.1) Caïd (8.1) 

Sororitas  Constantia (3) Elohiem (5.3)  

Alternative Guerrier sauvage Sœur Oblatia Faucheur du Moritat  

 

Dressage 

(avancée), Intelligence 

Cette compétence est utilisée pour monter des animaux domestiques. 

Elle permet aussi de soigner et de maîtriser les animaux domestiques comme les molosses, chevaux, grox, etc. L’alimentation et 

les soins de base ne nécessitent aucun test. En revanche, on effectuera un test pour remarquer le développement d’une maladie 

ou des signes de gêne, ainsi que pour les soins spéciaux (préparer une monture à défiler, par exemple). 

Cette compétence sert également à dresser les animaux, à leur apprendre quelques tours et à obéir à des ordres simples. Dresser 

un animal demande beaucoup de temps. Ainsi, un test devra être effectué une fois par semaine de dressage. Un test couronné de 

succès permet d’apprendre un tour simple, mais il en faut trois pour un tour un peu plus difficile et dix pour un tour vraiment 

étonnant. Monter la garde, aller chercher un objet et attaquer comptent parmi les tours les plus courants. 

Dressage permet aussi de s’attirer la sympathie d’un animal. Les animaux domestiques sont toujours bienveillants à votre égard. 

En revanche, les animaux sauvages et ceux qui sont entraînés pour se montrer hostiles (comme les chiens d’attaque) pourront 

être calmés au moyen d’un test. Le MJ pourra imposer un malus pour les animaux particulièrement fidèles ou méchants. 

Cette compétence n’est d’aucune utilité pour les animaux cybernétiques comme les familiers, même s’ils ressemblent à s’y 

méprendre à des animaux normaux. 

Le temps consacré à un test de Dressage est variable selon les intentions du personnage. Le dressage d’un animal prend au moins 

une semaine bien remplie ; tenter de rendre un animal amical demande une action complète. 

Assassin  Tueur de l’ombre (2) Assassin (5)  

Ecclésiaste  Hiérophante (8.1)   

Psyker Impérial  Néophyte (2)   

Racaille  Paria (2) Receleur (6.2)  

Alternative Guerrier sauvage   

 

Duperie 

(base, interaction), Sociabilité 

La compétence Duperie permet d’arnaquer les gens et de leur mentir. Effectuez un test lorsque vous souhaitez convaincre votre 

interlocuteur de quelque chose qui n’est pas forcément vrai, le duper, l’escroquer ou l’induire en erreur. Inutile d’effectuer un 

test de Duperie chaque fois que vous mentez à un PJ ; recourez-y seulement lorsque vous souhaitez lui faire changer d’avis ou le 

convaincre de quelque chose. 

Un test de Duperie peut affecter un nombre de cibles égal à votre bonus de Sociabilité, mais celles-ci doivent être en mesure de 

vous voir et de vous entendre distinctement et, bien évidemment, de vous comprendre. Duperie est habituellement opposée à 

Psychologie. 

Un test de Duperie demande généralement 1 minute. 

Adepte  Praticien (4.2) Erudit (5)   Analyste (6.2)  

Arbitrator  Investigateur (4)   

Assassin  Sicaire (6.2) Assassin de marque (7.2) Assassin palatin 

(8.2) 

Ecclésiaste  Initié (2) Prêcheur (4) Evêque (7.1) 

Garde 

Impérial  

Lieutenant (6.2)   

Psyker 

Impérial  

Néophyte (2) Lieutenant-savant (6.1) Théoricien 

Empyrean (8.2)  

Précepteur-savant 

(8.1)   

Racaille  Racaille Rebut (1) Paria (2) Escroc (7.2)   Charlatan (8.2) 
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Sororitas  Constantia (3) Dialogus (4.1) Curia (5.2)   Famulous (5.1) 

Aumonière (6.2) 

Technoprêtre  Technomancien (6.1) Technodiacre (6.2) Cyber-oracle (7.1) Omniprophète (7.2) Magos explorator 

(8.2) 

Alternative Agent de l’ombre tyranien Emissaire 

Faucheur du Moritat Juresang malfien 

Xenoarcaniste calixien 

Agent de l’ombre tyranien Emissaire 

Faucheur du Moritat Prêtre noir 

maccabéen 

Agent de l’ombre 

tyranien Emissaire 

Historique Lames astrales   

Trait Implantation d’engrammes Société 

décadente 

  

 

Enquête 

(base, investigation), Sociabilité 

La compétence Enquête permet de dénicher des rumeurs, secrets et informations protégées en posant des questions, en payant 

des tournées, mais également en observant et en écoutant. Il y a deux façons d’utiliser cette compétence. La première, la plus 

répandue, consiste à réunir des informations sur la situation locale. Un test couronné de succès révèle les grandes lignes, le niveau 

de détail et la qualité des informations se resserrant selon le nombre de degrés de réussite obtenus. 

Mais Enquête peut également être utilisée sur le principe d’une compétence d’investigation, lorsque vous cherchez un fait ou 

renseignement précis.  

Un test d’Enquête demande généralement 1 heure environ, mais les circonstances pourront réduire ou allonger ce délai. 

Adepte  Copiste (2) Historiographe (4.1) Praticien (4.2) Analyste (6.2) 

Arbitrator  Arbitrator Recrue (1) Recrue (1) Investigateur (4) 

Assassin  Spadassin (1) Infiltrator (4) Assassin (5) 

Ecclésiaste  Novice (1) Prêtre (3) Ecclésiaste (5) 

Garde 

Impérial  

Garde (2) Fantassin (3)  

Psyker 

Impérial  

Aspirant (3) Savant délégué (5.1) Théoricien Medicae 

(5.2) 

Théoricien Obscurus (7.2) 

Racaille  Paria (2) Receleur (6.2) Caïd (8.1) Escroc (7.2) 

Sororitas  Constantia (3) Dialogus (4.1) Curia (5.2)   Famulous (5.1) Aumonière 

(6.2) 

Technoprêtre  Technoprêtre (5) Technodiacre (6.2)  

Alternative Agent de l’ombre tyranien 

Emissaire Juresang malfien 

Légat-investigateur Sœur 

Oblatia 

Agent de l’ombre tyranien Emissaire 

Gardien de la Divisio Immoralis Juresang 

malfien Légat-investigateur Xenoarcaniste 

calixien 

Agent de l’ombre tyranien 

Emissaire Juresang malfien 

Légat-investigateur 

Historique Quastor du Munitorum   

 

Escalade 

(base, mouvement), Force 

On utilise cette compétence pour gravir ou descendre une surface abrupte. Ce type de surface regroupe les murs dépourvus de 

prises, les surplombs et autres obstacles donnant du fil à retordre. En règle générale, un test d’Escalade couronné de succès vous 

permet de monter ou de descendre à la moitié de votre vitesse de déplacement. Notez que des circonstances particulièrement 

défavorables peuvent vous imposer des malus.  

Un test d’Escalade s’effectue au moyen d’une action gratuite. 

Arbitrator  Régulateur (3)  Arbitrator (5) Prétorien (6.1) 

Assassin  Spadassin (1) Exécuteur (3) Disciple de la mort (6.1) 

Ecclésiaste  Initié (2)   

Garde Impérial  Vétéran (5) Eclaireur (6.3)  

Psyker Impérial  Savant militant (4.1)   
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Racaille  Coupe-jarret (6.1) Porte-flingue (7.1) Caïd (8.1) 

Sororitas  Cantus (2) Militante (4.3) Elohiem (5.3) 

Alternative   Faucheur du Moritat 

Historique Moritat   

 

Escamotage 

(avancée), Agilité 

Cette compétence permet de faire disparaître des objets de vos mains, de faire les poches de quelqu’un ou encore de réaliser des 

tours de passe-passe au moyen de pièces et de cartes. Plus l’objet en question est petit, plus il est facile de l’escamoter, ce que 

reflète la difficulté fixée par le MJ. Le plus souvent, votre test d’Escamotage sera opposé à la Vigilance de votre adversaire (ou à 

la moitié de sa Perception s’il n’a pas la compétence Vigilance). 

Vous pouvez également vous servir d’Escamotage à la place de Jeu pour cacher des cartes dans vos manches ou subtiliser des dés.  

En règle générale, on utilise Escamotage au moyen d’une demi-action. Vous pouvez effectuer un test d’Escamotage au moyen 

d’une action gratuite, mais vous aggravez alors la difficulté de –10. 

Adepte  Praticien (4.2)   

Arbitrator  Arbitrator (5)   

Assassin  Exécuteur (3) Imperator-mortis (8.1)  

Ecclésiaste  Evêque (7.1)   

Psyker Impérial  Néophyte (2)   

Racaille  Paria (2) Coupe-jarret (6.1) Escroc (7.2) Caïd (8.1) 

Technoprêtre  Technodiacre (6.2) Omniprophète (7.2)  

Alternative Desperado métallicain Emissaire Xenoarcaniste calixien   

 

Esquive 

(base, combat), Agilité 

Une fois par round, cette compétence vous permet d’annuler une attaque au corps à corps ou à distance vous visant et couronnée 

de succès. Si vous remportez le test, vous ne subissez pas de dégâts.  

Un test d’Esquive est une réaction. 

Adepte  Erudit (5)   

Arbitrator  Régulateur (3) Arbitrator (5)  

Assassin  Assassin Spadassin (1) Exécuteur (3) Assassin (5) 

Ecclésiaste  Prêtre (3) Exorciste (6.2)   

Garde Impérial  Garde (2) Vétéran (5) Commando (6.1) 

Psyker 

Impérial  

Aspirant (3) Savant militant (4.1) Théoricien 

Arcanum (6.2)  

Savant adjoint (7.1) 

Racaille  Racaille Rebut (1) Renégat (4) Coupe-jarret (6.1) 

Charlatan (8.2) 

Sororitas  Novice (1) Constantia (3) Elohiem (5.3) 

Technoprêtre  Technoprêtre (5)   

Alternative Desperado métallicain Emissaire 

Xenoarcaniste calixien 

Guerrier sauvage Templier Calix Sœur Oblatia Templier 

Calix 

 

Evaluation 

(base, investigation), Intelligence 

Cette compétence permet de déterminer la valeur approximative d’objets courants, mais également des archéotechnologies et 

autres œuvres d’art. Un test couronné de succès révélera le prix de vente de l’objet et peut-être des informations le concernant. 

Dans la mesure où un échec peut conduire à une évaluation erronée, il vaut mieux que le MJ effectue le test en secret et dise au 

joueur ce que son personnage croit avoir déduit. 

En règle générale, l’estimation d’un objet demande au moins 1 minute, mais le MJ pourra attribuer un bonus si le personnage 

prend son temps, ou un malus s’il se précipite. 
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Adepte  Historiographe (4.1)  Analyste (6.2)   Analyste (6.2)  

Arbitrator  Investigateur (4) Prétorien (6.1)  

Ecclésiaste  Hiérophante (8.1)   

Garde Impérial Lieutenant (6.2)   

Psyker 

Impérial  

Théoricien Materium (4.2)  Savant adjoint 

(7.1)   

Théoricien Empyrean 

(8.2) 

 

Racaille  Hors-la-loi (3) Truand (5) Porte-flingue (7.1) 

Sororitas  Dialogus (4.1)   

Technoprêtre  Technographe (1) Technaugure (4) Technomancien (6.1) Technodiacre 

(6.2) 

Alternative Emissaire Juresang malfien Emissaire  

Historique Vocita Commercia Disciples de Thule   

 

Expression artistique 

(avancée, groupe de compétences), Sociabilité 

On utilise la compétence Expression artistique pour divertir ou subjuguer une foule de spectateurs. Elle permet de gagner de 

l’argent, un peu comme Métier. De plus, en certaines circonstances, elle peut se substituer à d’autres compétences. 

Représentation charmante : vous pouvez effectuer un test d’Expression artistique (conteur) ou d’Expression artistique (chanteur) 

Assez difficile (–10) à la place d’un test de Charisme pour gagner un public à votre cause, afin qu’il réagisse plus favorablement à 

vos demandes. 

Représentation ensorcelante : vous pouvez effectuer un test d’Expression artistique (musicien) ou d’Expression artistique 

(chanteur) Assez difficile (–10) à la place d’un test de Baratin, afin de séduire et distraire votre public pendant quelques instants. 

Cette option observe les règles régissant la compétence Baratin. 

Le temps consacré à un test d’Expression artistique est très variable et va du court poème à l’interminable opéra. 

Chanteur 

Ecclésiaste  Ecclésiaste Novice (1) Initié (2) Prêtre (3) 

Psyker Impérial  Néophyte (2)   

Racaille  Receleur (6.2)   

Sororitas  Sororitas Novice (1) Novice (1) Cantus (2) 

Conteur 

Ecclésiaste  Prêcheur (4)   

Psyker Impérial  Néophyte (2)   

Danseur 

Racaille  Receleur (6.2)   

Musicien 

Ecclésiaste  Initié (2) Prêtre (3)  

Psyker Impérial  Néophyte (2)   

Racaille  Receleur (6.2)   

Technoprêtre  Magos explorator (8.2)   

 

Filature 

(avancée), agilité 

Cette compétence vous permet de suivre un individu ou un véhicule sans vous faire remarquer. Elle diffère de Dissimulation dans 

le sens où vous vous déplacez tout en tentant de rester caché, passant d’un abri à un autre ou, quand cela n’est pas possible, en 

faisant mine de faire autre chose, comme lire une tablette de données, examiner une affiche, etc. Votre test de Filature est 

toujours opposé au test de Vigilance de votre adversaire (ou à la moitié de sa Perception s’il n’a pas la compétence Vigilance). 

Un seul test de Filature suffit pour suivre votre adversaire sans vous faire remarquer pendant 1 minute. 

Arbitrator  Arbitrator (5) Praetor (6.2)  

Assassin  Tueur de l’ombre (2) Assassin (5) Nihilator (7.1) 

Garde Impérial  Tireur de précision (7.3)   



126/182 
 
 

 

Racaille  Porte-flingue (7.1) Caïd (8.1)  

Alternative Juresang malfien Juresang malfien  

Historique Moritat   

 

Fouille 

(base), Perception 

On utilise cette compétence lorsque l’on fouille une zone pour y trouver des objets, des indices et tout ce qui pourrait y être caché. 

Fouille est différente de Vigilance ; en effet, un test de Vigilance est effectué de manière passive, lorsque survient un danger ou 

lorsque vous remarquez un détail par inadvertance. Avec Fouille, on inspecte activement une zone. 

Un test de Fouille permet de couvrir une petite pièce ou zone. Quand un objet ou individu est délibérément caché, votre test de 

Fouille est opposé au test de Dissimulation de votre adversaire. 

Selon la zone examinée, un test de Fouille prend un minimum de 5 minutes. 

Adepte  Analyste (6.2) Logicien (7.2)  

Arbitrator  Régulateur (3) Investigateur (4) Praetor (6.2) 

Assassin  Infiltrator (4) Assassin (5) Assassin de marque 

(7.2)  

Ecclésiaste  Confesseur (6.1)   

Garde Impérial  Vétéran (5)   

Psyker 

Impérial  

Savant délégué (5.1)   

Racaille  Hors-la-loi (3) Porte-flingue (7.1) Charlatan 

(8.2)   

Caïd (8.1) 

Sororitas  Constantia (3)   

Technoprêtre  Technomancien (6.1) Technodiacre (6.2) Cyber-oracle (7.1) Magos (8.1) 

Alternative Agent du Calice Juresang malfien Juresang malfien  

Historique Quastor du Munitorum Vétéran de la guerre de 

Tranch 

  

 

Interrogatoire 

(avancée, investigation), Force Mentale 

La meilleure arme de l’arsenal d’un inquisiteur est l’interrogatoire, la capacité de soutirer des informations de premier choix à un 

sujet récalcitrant. La frontière qui sépare l’interrogatoire et la torture est cependant mince. Dans le cas de la torture, le supplicié 

a tendance à révéler ce que son bourreau souhaite entendre. En revanche, un bon interrogateur recueillera les pires secrets d’un 

individu en utilisant tout un assortiment d’outils, de sérums et de techniques. 

Le matériel utilisé, les circonstances et l’environnement permettront au MJ d’appliquer tous les modificateurs qu’il jugera utiles. 

Effectuez un test opposé mettant en jeu votre compétence Interrogation contre la Force Mentale de l’adversaire. Si vous le battez, 

vous obtenez de lui une réponse, plus une par degré de réussite. Mais si votre adversaire l’emporte, vous ne réussissez pas à lui 

tirer les vers du nez. En cas d’échec sérieux, votre travail est bâclé et le sujet subit 1d10 + votre bonus de Force Mentale points de 

dégâts. Si vous ratez le test d’au moins 5 degrés, vous lui infligez tout autant de dégâts, mais le sujet bénéficie d’un bonus de +30 

aux tests de Force Mentale visant à résister à Interrogatoire. 

Pour chaque test d’Interrogatoire, qui nécessite 1d5 heures, la cible encaisse 1 niveau de Fatigue. 

Adepte  Analyste (6.2) Magister (8.1) Logicien (7.2)  

Arbitrator  Régulateur (3) Arbitrator (5) Prétorien (6.1) Praetor 

(6.2) 

Assassin  Assassin (5) Assassin de marque (7.2)  

Ecclésiaste  Ecclésiaste (5) Exorciste (6.2) Evêque (7.1)   Hiérophante (8.1) 

Rédemptoriste (8.2) 

Garde 

Impérial  

Sergent (4) Lieutenant (6.2)  Capitaine (7.2) Commandant (8.2) 
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Psyker 

Impérial  

Lieutenant-savant (6.1) Théoricien Arcanum 

(6.2)  

  

Racaille  Coupe-jarret (6.1) Porte-flingue (7.1) Caïd (8.1) 

Sororitas  Curia (5.2) Mère supérieure (7)   Aumonière (6.2) Mère 

supérieure (7)   

Légatine (8) 

Technoprêtre  Technomancien (6.1) Magos explorator (8.2) Cyber-oracle (7.1) Magos (8.1) 

Alternative Agent du Calice Juresang malfien Légat-

investigateur Prêtre noir maccabéen Sœur 

Oblatia 

Agent du Calice Juresang 

malfien Légat-investigateur 

Agent du Calice Légat-

investigateur 

Historique Rédemptioniste provocateur   

 

Intimidation 

(base, interaction), Force 

On effectue un test d’Intimidation lorsque l’on souhaite effrayer un individu ou le contraindre à faire quelque chose. Inutile en 

revanche d’y recourir à chaque fois que vous formulez des menaces. En règle générale, Intimidation se base sur la Force, mais les 

menaces les plus subtiles, comme le chantage, pourront s’appuyer sur l’Intelligence ou la Sociabilité, à la discrétion du MJ. Plus 

vous obtenez de degrés de réussite, plus votre adversaire est effrayé. 

Un test d’Intimidation peut affecter un nombre de cibles égal à votre bonus de Force, Intelligence ou Sociabilité (selon la 

caractéristique utilisée), mais celles-ci doivent être en mesure de vous voir et de vous entendre distinctement et, bien 

évidemment, de vous comprendre. 

Un test d’Intimidation s’effectue au moyen d’une action complète. 

Arbitrator  Licteur (2) Arbitrator (5) Prétorien (6.1) 

Assassin  Assassin (5) Disciple de la mort (6.1) Imperator-mortis 

(8.1) 

Ecclésiaste  Exorciste (6.2) Zélote (7.2)  

Garde 

Impérial  

Fantassin (3) Sergent (4) Commando d’élite 

(8.1)  

Psyker 

Impérial  

Savant adjoint (7.1)   

Racaille  Truand (5) Coupe-jarret (6.1) 

Charlatan (8.2) 

 

Sororitas  Dialogus (4.1) Militante (4.3) Elohiem (5.3) Nonce (6.1) Céleste (6.3) 

Technoprêtre  Technoprêtre (5)   

Alternative Agent du Calice Guerrier sauvage Prêtre noir maccabéen 

Secutor Mechanicus Sœur Oblatia 

Agent du Calice Faucheur 

du Moritat 

Agent du Calice 

Origine Monde-ruche (Ruche Volg – Fenk)   

Historique Fils de Dispater Rédemptioniste provocateur   

Trait Implantation d’engrammes   

 

Intrusion 

(avancée), agilité 

Cette compétence permet de se défaire des serrures et autres systèmes de sécurité. La difficulté du test dépend de la qualité de 

l’ouvrage. En règle générale, un test suffit, mais les systèmes les plus complexes nécessiteront plusieurs tests ou degrés de 

réussite. 

Un test d’Intrusion demande 1 minute, chaque degré de réussite réduisant ce délai de 10 secondes. Il s’accompagne d’un malus 

de -20 en l’absence de multiclé ou de tout autre équipement approprié. 

Arbitrator  Licteur (2) Investigateur (4) Praetor (6.2) Marshal (7.1) 

Assassin  Tueur de l’ombre (2) Infiltrator (4) Assassin (5) 

Ecclésiaste  Evêque (7.1)   

Garde Impérial  Eclaireur (6.3) Tireur de précision (7.3)  
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Psyker Impérial  Savant délégué (5.1)   

Racaille  Paria (2) Porte-flingue (7.1) Charlatan (8.2)   Caïd (8.1) 

Technoprêtre  Mécamancien (2) Technaugure (4) Technoprêtre (5) 

Alternative Agent du Calice Juresang malfien Juresang malfien  

Historique Quastor du Munitorum Fils de Dispater   

 

Jeu 

(base), Intelligence 

Cette compétence permet de jouer aux jeux de hasard, comme les jeux de cartes et les grossiers (et souvent violents) jeux de dés 

que pratiquent les classes populaires. Chacun des participants mise la même somme et effectue un test de Jeu opposé. Celui qui 

obtient le plus grand nombre de degrés de réussite (ou le plus petit nombre de degrés d’échec) remporte le pot. Vous pouvez bien 

évidemment faire exprès de perdre (automatique). 

Vous pouvez également utiliser Escamotage à la place de Jeu pour dissimuler des cartes dans vos manches ou subtiliser les dés. 

En cas de réussite, vous bénéficiez d’un bonus de +20 au test de Jeu. Mais si vous ratez le test d’au moins 5 degrés d’échec, votre 

supercherie est révélée et vous risquez d’en subir les conséquences… 

Un test de Jeu peut couvrir une simple partie de cartes comme une journée entière passée à jouer. 

Assassin  Sicaire (6.2)   

Ecclésiaste  Prêcheur (4)   

Garde Impérial  Fantassin (3) Vétéran (5)  

Psyker Impérial  Savant délégué (5.1)   

Racaille  Hors-la-loi (3) Receleur (6.2) Escroc (7.2) 

Technoprêtre  Magos explorator (8.2)   

Alternative Guerrier sauvage   

 

Langage secret 

(avancée, groupe de compétences), Intelligence 

Cette compétence permet de parler et de comprendre une langue particulièrement obscure connue d’un corps de métier, d’une 

organisation ou d’une classe. Les langages secrets ressemblent plus à des codes qu’à de vraies langues. En utilisant certains 

signifiants, langages corporels et mots codés, les utilisateurs s’expriment dans une langue tout en utilisant un langage secret qui 

donne un sens beaucoup plus profond à leurs paroles ou qui leur permet de transmettre rapidement une grande quantité 

d’informations. En temps normal, un test de compétence n’est pas nécessaire si tous les protagonistes connaissent le langage 

secret. Cependant, en certaines circonstances (dans une rue bruyante, au plus fort d’une bataille, etc.), le MJ pourra exiger 

quelques tests. Les groupes d’acolytes peuvent développer un langage codé propre à leur cellule ; il s’agit alors de la compétence 

Langage secret (acolytes). 

Acolytes : série de phrases codées et d’inflexions que seuls comprennent les membres d’une même cellule. Notez bien que 

chacune a sa propre version de ce langage. 

Adepte  Scribe (3) Historiographe (4.1) Praticien (4.2) Lexographe (6.1) Analyste (6.2) 

Arbitrator  Régulateur (3) Investigateur (4)  

Assassin  Exécuteur (3) Sicaire (6.2)  

Ecclésiaste  Prêtre (3) Prêcheur (4)  

Garde Impérial  Fantassin (3) Vétéran (5)  

Psyker Impérial  Aspirant (3) Théoricien Materium (4.2) Théoricien Arcanum (6.2) 

Racaille  Hors-la-loi (3) Truand (5)  

Sororitas  Dialogus (4.1) Nonce (6.1)  

Technoprêtre  Electroprêtre (3) Technaugure (4)  

Alternative  Secutor Mechanicus  

Administratum : série d’acronymes, jargons et procédures administratives utilisés par l’Administratum. Notez qu’il s’agit d’un 

interminable langage. 

Adepte  Scribe (3) Historiographe (4.1) Analyste (6.2)   Analyste (6.2) 

Arbitrator  Praetor (6.2)   
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Ecclésiaste  Evêque (7.1)     

Sororitas  Famulous (5.1) Nonce (6.1)  

Technoprêtre  Omniprophète (7.2)   

Collegium Tenebrae 

Alternative Agent de l’ombre tyranien Agent de l’ombre tyranien Agent de l’ombre tyranien 

Ecclésiarchie : langage allégorique empli de métaphores étranges et s’appuyant sur une forme très spécialisée de haut gothique. 

Ecclésiaste  Prêtre (3) Ecclésiaste (5) Evêque (7.1) Rédemptoriste (8.2) 

Sororitas  Dialogus (4.1) Curia (5.2) Famulous (5.1) Nonce (6.1) 

Technoprêtre  Omniprophète (7.2)   

L’organisation de votre ancien maitre 

Historique Vocita Commercia   

Militaire : assortiment de phrases codées, de jargon et de références à d’anciennes batailles, et un nombre surprenant de termes 

désignant la mort. 

Arbitrator  Prétorien (6.1)   

Ecclésiaste  Rédemptoriste (8.2)   

Garde Impérial  Sergent (4) Vétéran (5) Capitaine (7.2) 

Psyker Impérial  Savant délégué (5.1) Lieutenant-savant (6.1) Savant adjoint (7.1)   

Sororitas  Céleste (6.3)   

Technoprêtre  Technodiacre (6.2)   

Moritat 

Alternative  Faucheur du Moritat Faucheur du Moritat 

Historique Moritat   

Rue : dialecte de bas gothique utilisé par les couches les plus populaires de la société impériale incluant un méli-mélo de termes 

d’argot très bigarrés. 

Arbitrator  Arbitrator (5)   

Ecclésiaste  Ecclésiaste (5)   

Racaille  Paria (2) Renégat (4) Receleur (6.2) 

Technologique : la Lingua Technis de l’Adeptus Mechanicus incluant jargon, système binaire et, parfois, ondes sonores en haute 

ou basse fréquence. 

Technoprêtre  Technoprêtre Technographe (1)   Electroprêtre (3) Technoprêtre (5) 

Un test de Langage secret s’effectue habituellement au moyen d’une action gratuite. 

Templier Calix 

Alternative Templier Calix Templier Calix Templier Calix 

Xenos 

→ une au choix 

Alternative Xenoarcaniste calixien 

 

Langue 

(avancée, groupe de compétences), Intelligence 

Cette compétence permet tout simplement à deux individus de communiquer par le biais d’une langue commune. Bien que les 

peuples de l’Imperium soient très dispersés, une langue officielle les unit : le bas gothique. Toutefois, chaque monde a ses dialectes 

locaux et singularités, voire sa propre langue. En temps normal, aucun test de Langue n’est requis si tous les interlocuteurs  

connaissent le même langage. 

Une au choix 

Sororitas  Dialogus (4.1)   

Bas gothique : langage commun de l’Imperium. 

Adepte  Adepte  Compilateur (1)   

Arbitrator  Arbitrator Recrue (1)   

Assassin  Assassin  Spadassin (1) Tueur de l’ombre (2)  
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Ecclésiaste  Ecclésiaste Novice (1)   

Garde Impérial  Garde Impérial Conscrit (1)   

Psyker Impérial  Psyker Impérial Sanctionite (1)   

Racaille  Racaille Rebut (1)   

Sororitas  Sororitas  Novice (1)   

Technoprêtre Technoprêtre  Technographe (1)   

Origine Noblesse Schola Progenium   

Dialecte des ruches : forme de bas gothique propre à chaque ruche. 

Origine Monde-ruche   

Dialecte métallicain 

Origine Monde-ruche (Gunmetal City – Scintilla)   

Dialecte spatial : code, argot et idiome propres à chaque vaisseau. 

Origine Hors-monde   

Dialecte tribal : langue primitive que parlent les autochtones d’une planète. 

Origine Monde sauvage   

Dialecte volgite 

Origine Monde-ruche (Ruche Volg – Fenk)   

Haut gothique : langage de la noblesse, du droit impérial et de la liturgie de l’Ecclésiarchie. 

Adepte  Copiste (2) Erudit (5) Lexographe (6.1) 

Arbitrator  Praetor (6.2) Haut Marshal (8.1)   Consul (7.2)  

Assassin  Infiltrator (4) Assassin palatin (8.2)  

Ecclésiaste  Prêcheur (4) Exorciste (6.2) Evêque 

(7.1)   

Hiérophante (8.1) Rédemptoriste 

(8.2) 

Psyker 

Impérial  

Théoricien Materium (4.2)  Savant adjoint 

(7.1) 

Théoricien Arcanum (6.2)  

Racaille  Charlatan (8.2)   

Sororitas  Cantus (2) Constantia (3) Dialogus (4.1) 

Technoprêtre  Electroprêtre (3) Technoprêtre (5) Technomancien (6.1) 

Alternative Prêtre noir maccabéen   

Origine Noblesse Schola Progenium   

Adepte  Copiste (2) Erudit (5) Lexographe (6.1) 

Jargon de la flotte Calixis 

Origine Hors-monde (Flotte Calixis)   

Jargon de Penumbra 

Origine Monde sauvage (Penumbra)   

Un test de Langue s’effectue généralement au moyen d’une action gratuite. 

 

Lecture sur les lèvres 

(avancée), Perception 

Cette compétence permet de capter les conversations qui ne se situent pas à portée de voix. Pour y recourir, vous devez clairement 

distinguer la bouche de l’individu qui parle et bien évidemment comprendre sa langue. La distance est le paramètre le plus 

important. Plus le sujet est éloigné, plus le test est difficile. La difficulté de base est Moyenne (+0), mais elle augmente d’un cran 

par tranche de 10 mètres. Notez bien que l’équipement qui bonifie la vue annulera ce malus et pourra même offrir un bonus. 

Un test couronné de succès révèle la teneur de la conversation et permet de dire si la personne parle du temps, des nouveaux 

droits de douane des spatiodocks, etc. Chaque degré de réussite dévoile de nouveaux détails. 

Un test de Lecture sur les lèvres s’effectue au moyen d’une action complète, mais vaut tant que parle la cible. 

Adepte  Lexographe (6.1) Scientiste (7.1)  

Arbitrator  Praetor (6.2)   

Assassin  Infiltrator (4) Assassin de marque (7.2)  
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Ecclésiaste  Confesseur (6.1) Hiérophante (8.1)  

Psyker Impérial  Théoricien Obscurus (7.2) Précepteur-savant (8.1)      

Racaille  Escroc (7.2) Charlatan (8.2)  

Sororitas  Dialogus (4.1) Famulous (5.1) Nonce (6.1) 

Adepte  Lexographe (6.1) Scientiste (7.1)  

Arbitrator  Praetor (6.2)   

Assassin  Infiltrator (4) Assassin de marque (7.2)  

 

Logique 

(base, investigation), Intelligence 

La logique représente vos capacités mathématiques et vous permet de résoudre les problèmes qui se présentent à vous. Les tests 

de Logique permettent de déchiffrer des codes ou de résoudre les équations les plus épineuses. Les technoprêtres y recourent 

aussi dans le cadre des rituels mathématiques dont ils se servent avec les machines. Notez bien qu’il s’agit d’une compétence 

purement théorique, Technomaîtrise étant son pendant pratique. 

Un test de Logique demande généralement 1 minute de réflexion, mais les problèmes les plus difficiles exigent bien évidemment 

plus longtemps. 

Adepte  Copiste (2) Historiographe (4.1) Logicien (7.2)   Logicien (7.2) 

Arbitrator  Arbitrator (5)   

Assassin  Assassin palatin (8.2)   

Ecclésiaste  Confesseur (6.1) Evêque (7.1) Hiérophante (8.1) 

Garde Impérial  Capitaine (7.2)   

Psyker 

Impérial  

Savant militant (4.1) Théoricien 

Materium (4.2) 

Savant adjoint (7.1) Théoricien 

Empyrean (8.2)  

Précepteur-savant 

(8.1)   

Racaille  Caïd (8.1)   

Sororitas  Cantus (2) Dialogus (4.1) Nonce (6.1) 

Technoprêtre  Technographe (1) Electroprêtre (3) Technoprêtre (5) 

Historique Disciples de Thule Lumière divine de 

Sollex 

  

 

Marchandage 

(base), sociabilité 

On utilise cette compétence pour négocier des marchés et obtenir de meilleurs prix en matière de biens et de services. Dans le 

cadre de la vie quotidienne, lorsque l’on marchande le prix d’un beau jeu de tarots au bazar ou lorsque l’on souhaite échanger des 

cigalhos contre de la nourriture dans le quartier cellulaire d’un arbitrator, un seul test suffit. Cependant, pour les transactions plus 

importantes, comportant par exemple des risques pour une partie, menées en des circonstances périlleuses ou impliquant une 

grande quantité de trônes (comme la négociation de la prime fixée pour la tête d’un dangereux xenos), le MJ pourra exiger un test 

opposé, les deux parties recourant alors à la compétence Marchandage. En gros, un succès permet de réduire le prix d’un objet 

de 10 %, +5 % par succès supplémentaire.  

Un test de Marchandage type demande 5 minutes environ, mais les affaires les plus délicates et les négociations les plus complexes 

s’étalent souvent sur une durée plus longue, à la discrétion du MJ. 

Adepte  Historiographe (4.1)   

Arbitrator  Licteur (2)   

Ecclésiaste  Initié (2) Prêcheur (4) Confesseur (6.1) 

Garde Impérial  Sergent (4)   

Psyker Impérial  Savant militant (4.1) Théoricien Medicae (5.2)  Lieutenant-savant (6.1)  

Racaille  Rebut (1) Truand (5) Escroc (7.2) 

Technoprêtre  Omniprophète (7.2) Magos explorator (8.2)  

Alternative Emissaire Juresang malfien Emissaire Emissaire 

Historique Vocita Commercia   
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Medicae 

(avancée), intelligence 

Cette compétence permet de traiter les blessures en refermant les plaies et en rétablissant l’équilibre des humeurs du corps.  Il 

existe deux grandes formes d’utilisation de Medicae : les premiers secours (visant à s’occuper de camarades blessés) et les soins 

intensifs (visant à accélérer le rythme de guérison). 

Premiers secours : Globalement, les premiers secours permettent de stabiliser les personnages blessés ou mourants. Un test de 

Medicae couronné de succès élimine un nombre de points de dégâts égal à votre bonus d’Intelligence à un personnage 

Légèrement blessé, 1 point de dégâts à un personnage Gravement blessé et 1 point de dégâts critiques à un personnage 

Mortellement blessé. En cas d’échec, l’état du patient ne s’aggrave pas et il récupère en se conformant au rythme de guérison 

naturelle. Cependant, si vous obtenez au moins 3 degrés d’échec, un patient Légèrement blessé ou Gravement blessé subira un 

nouveau point de dégâts ; un personnage n’ayant plus aucun point de Blessures devra alors réussir un test d’Endurance sous peine 

de mourir. On ne peut faire appel aux premiers secours qu’une fois par blessure. Il s’agit d’une action complète, pour votre patient 

et vous. 

Soins intensifs : Les soins intensifs accélèrent le processus de guérison. Vous pouvez vous occuper d’un nombre de patients égal 

à votre bonus d’Intelligence. Pour chaque patient en plus, vous subissez un malus de –10 aux tests de Medicae liés aux soins 

intensifs. Pour les patients Légèrement blessés, effectuez un test à la fin de chaque journée ; pour les patients Gravement blessés 

ou Mortellement blessés, effectuez le test à la fin de chaque semaine. En cas de succès, le patient récupère du double des dégâts 

habituels (dégâts critiques, puis dégâts normaux), auxquels on ajoute 1 point par degré de réussite. En cas d’échec, l’état du 

patient ne s’aggrave pas et il récupère en se conformant au rythme de guérison naturelle. Cependant, si vous obtenez au moins 3 

degrés d’échec, un patient Légèrement blessé ou Gravement blessé perdra un nouveau point de Blessures ; reportez-vous aux 

règles de Mort subite pour ce qui est des dégâts critiques. Si vous ratez d’au moins 5 degrés d’échec, vos patients perdent 1d10 

points de Blessures ; là encore, reportez-vous aux règles de Mort subite pour ce qui est des dégâts critiques. 

Adepte  Praticien (4.2) Praticien (4.2)  

Assassin  Assassin (5)   

Ecclésiaste  Ecclésiaste (5)   

Garde Impérial  Vétéran (5) Lieutenant (6.2)  

Psyker 

Impérial  

Théoricien Materium (4.2) Savant 

adjoint (7.1)  

Théoricien Medicae (5.2) Précepteur-

savant (8.1) 

Théoricien Empyrean 

(8.2)  

Racaille  Paria (2) Coupe-jarret (6.1) Charlatan (8.2)  

Sororitas  Hospitalière (4.2) Curia (5.2) Aumonière (6.2) 

Technoprêtre  Mécamancien (2) Technomancien (6.1) Technodiacre (6.2) Magos (8.1) 

Alternative Emissaire Xenoarcaniste calixien   

 

Métier 

(avancée, artisanat, groupe de compétences), divers 

Cette compétence signifie que vous connaissez un métier précis. Grâce à elle, vous gagnez votre vie et êtes en mesure de fabriquer 

des objets correspondants à votre corps de métier. De plus, un test de Métier couronné de succès vous permettra d’identifier le 

travail d’un artisan précis ou d’en apprendre un peu plus au sujet d’un objet en particulier.  

Un test de Métier représente habituellement 1 journée de labeur. S’il vise simplement à identifier un objet ou artisan, on l’effectue 

au moyen d’une action complète. 

Apothicaire : mélange et prépare des remèdes à base de plantes. 

Psyker Impérial  Théoricien Medicae (5.2)   

Sororitas  Cantus (2) Hospitalière (4.2) Curia (5.2) 

Technoprêtre  Technodiacre (6.2)   

Armurier : fabrique et entretient armes et armures. 

Technoprêtre  Mécamancien (2) Technaugure (4) Technoprêtre (5) 

Artiste : produit des œuvres d’art. 

Adepte  Copiste (2)   

Psyker Impérial  Théoricien Empyrean (8.2)   

Cartographe : prend des mesures précises et trace des cartes. 
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Adepte  Copiste (2)   

Psyker Impérial  Théoricien Arcanum (6.2)   

Copiste : reproduit des textes et manuscrits enluminés ; fait également de faux documents. 

Adepte  Adepte Compilateur (1)   

Ecclésiaste  Ecclésiaste Novice (1)   

Garde Impérial  Lieutenant (6.2)   

Psyker Impérial  Aspirant (3) Théoricien Arcanum (6.2)  

Racaille  Escroc (7.2)   

Sororitas  Sororitas  Novice (1) Novice (1) Cantus (2) 

Technoprêtre  Technoprêtre Technographe (1)   

Cuisinier : prépare à manger et identifie les aliments. 

Adepte  Compilateur (1)   

Ecclésiaste  Ecclésiaste Novice (1)   

Psyker Impérial  Savant militant (4.1) Savant délégué (5.1)  

Embaumeur : traite les cadavres pour les préserver de la corruption. 

Psyker Impérial  Théoricien Medicae (5.2)   

Technoprêtre  Technodiacre (6.2)   

Fermier : cultive des terres et élève des animaux. 

Psyker Impérial  Théoricien Medicae (5.2)   

Forgeron : forge le métal. 

Technoprêtre  Mécamancien (2)   

Graveur : grave motifs, textes et icônes sur divers matériaux. 

Technoprêtre  Technoprêtre Technographe (1)   

Maçon : réalise des constructions en pierre. 

Technoprêtre  Technodiacre (6.2)   

Marchand : déniche, négocie et vend des marchandises. 

Psyker Impérial  Psyker Impérial Sanctionite (1)   

Technoprêtre  Omniprophète (7.2)   

Mineur : extrait des minéraux, creuse des mines et identifie les dangers qui leur sont liés. 

Technoprêtre  Mécamancien (2)   

Ouvrier : évalue, conçoit et construit bâtiments, véhicules, etc. 

Psyker Impérial  Théoricien Materium (4.2)   

Technoprêtre  Electroprêtre (3) Technaugure (4) Technoprêtre (5) 

Prospecteur : trouve et identifie des biens précieux. 

Psyker Impérial  Théoricien Materium (4.2)   

Technoprêtre  Omniprophète (7.2)   

Tanneur : prépare et tanne les peaux. 

Technoprêtre  Technodiacre (6.2)   

Technomécano : entretient les objets mécaniques et technologiques, souvent sans vraiment comprendre le véritable but de la 

machine. 

Psyker Impérial  Savant délégué (5.1)   

Technoprêtre  Mécamancien (2) Technaugure (4) Technoprêtre (5) 

Valet : peaufine les apparences, écartes les importuns et pourvoie aux besoins de son employeur avec goût. 

Adepte  Adepte Compilateur (1)   

Ecclésiaste  Ecclésiaste Novice (1)   

Psyker Impérial  Savant adjoint (7.1)   

Voyant : fait mine de prédire l’avenir. 

Psyker Impérial  Psyker Impérial Sanctionite (1) Aspirant (3) Théoricien Obscurus (7.2) 

Technoprêtre  Magos explorator (8.2)   
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Natation 

(base, mouvement), Force 

Cette compétence permet de plonger et de nager. En temps normal, aucun test n’est requis. Cependant, si les eaux sont 

particulièrement agitées ou que l’acolyte nage longtemps, le MJ pourra exiger quelques tests.  

Cette compétence part du principe que le personnage essaye de nager dans l’eau, mais dans certains mondes xenos, un acolyte 

pourra être confronté à des lacs d’acide sulfurique par exemple. La difficulté du test pourra augmenter selon les conditions. Cette 

compétence ne protège pas le PJ des effets secondaires d’un liquide nocif ou dangereux, si bien qu’il aura tout intérêt à se munir 

d’une combinaison de protection. 

Un test de Natation s’effectue au moyen d’une action gratuite dans le cadre d’une action de mouvement. 

Adepte  Compilateur (1)   

Arbitrator  Recrue (1)   

Assassin  Spadassin (1) Tueur de l’ombre (2) Exécuteur (3) 

Ecclésiaste  Novice (1) Initié (2) Prêtre (3) 

Garde Impérial  Garde Impérial Conscrit (1) Garde (2) Fantassin (3) 

Psyker Impérial  Sanctionite (1)   

Racaille  Rebut (1) Paria (2) Coupe-jarret (6.1) 

Sororitas  Novice (1) Cantus (2) Constantia (3) 

 

Orientation 

(avancée, groupe de compétences),Intelligence 

On utilise cette compétence lorsque l’on souhaite se servir de cartes, de données techniques, de points de repère et d’une bonne 

dose d’orientation pour planifier un itinéraire et éviter de se perdre. Un test d’Orientation permet aussi d’estimer le temps de 

voyage nécessaire en fonction du relief, de la cosmographie, de l’époque de l’année, du climat, etc. En temps normal, un test 

quotidien suffit pour rester dans la bonne direction, mais le MJ pourra en exiger d’autres selon les circonstances (astres mouvants, 

tourbillons plasmiques, orages violents, etc.). 

Stellaire : permet de naviguer entre les planètes en utilisant des cartes spatiales et des rituels cartomantiques. 

Adepte  Historiographe (4.1) Erudit (5)  

Psyker Impérial  Précepteur-savant (8.1)     

Technoprêtre  Technaugure (4)   

Alternative Xenoarcaniste calixien Xenoarcaniste calixien  

Surface : permet de se déplacer à la surface d’une planète en utilisant une logiboussole, une carte ou de simples connaissances 

géographiques. 

Assassin  Tueur de l’ombre (2)   

Ecclésiaste  Ecclésiaste (5) Confesseur (6.1)  

Garde Impérial  Fantassin (3) Sergent (4) Lieutenant (6.2) Eclaireur (6.3)  

Psyker Impérial  Savant militant (4.1) Lieutenant-savant (6.1) Précepteur-savant (8.1)   

Racaille  Rebut (1) Porte-flingue (7.1) Caïd (8.1) 

Sororitas  Constantia (3)   

Technoprêtre  Technaugure (4)   

Historique Missionnaire mendiant   

Alternative Guerrier sauvage Secutor Mechanicus   

Un test d’Orientation représente généralement plusieurs heures passées à tracer un itinéraire, à consulter des cartes et à apporter 

des corrections, mais il peut prendre moins d’une minute si votre objectif est simplement de savoir où vous vous trouvez. 

 

Pilotage 

(avancée, opérateur, groupe de compétences), Agilité 

La compétence Pilotage permet de prendre les commandes de tout ce qui va du petit vaisseau atmosphérique (comme 

l’ornithoptère et la navette) aux plus gros vaisseaux spatiaux. En temps normal, piloter un vaisseau ne nécessite aucun test. 
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Toutefois, en cas d’orage violent, de vitesse excessive ou de manœuvres audacieuses, le MJ sera en droit de vous demander un 

test. 

En cas de course-poursuite, les différents pilotes effectuent des tests de Pilotage opposés. 

Un test de Pilotage s’effectue habituellement au moyen d’une demi-action, mais certaines manœuvres nécessiteront plus ou 

moins de temps. 

Réacteur dorsal 

Sororitas  Elohiem (5.3)   

Vaisseaux civils 

Adepte  Compilateur (1) Copiste (2) Scribe (3) 

Assassin  Spadassin (1) Tueur de l’ombre (2) Exécuteur (3) 

Ecclésiaste  Novice (1) Prêcheur (4) Confesseur (6.1) 

Psyker Impérial  Néophyte (2)   

Racaille  Hors-la-loi (3) Escroc (7.2) Caïd (8.1)   Charlatan (8.2) 

Technoprêtre  Technographe (1)   

Alternative  Prêtre noir maccabéen  

Vaisseaux militaires 

Assassin  Nihilator (7.1) Imperator-mortis (8.1)  

Garde Impérial  Fantassin (3) Sergent (4) Vétéran (5) 

Psyker Impérial  Savant délégué (5.1) Lieutenant-savant (6.1)  

Sororitas  Céleste (6.3)   

Technoprêtre  Technaugure (4)   

Alternative Secutor Mechanicus   

Vaisseaux spatiaux 

Psyker Impérial  Précepteur-savant (8.1)     

Technoprêtre  Technoprêtre (5)   

Alternative Xenoarcaniste calixien   

 

Pistage 

(avancée), intelligence 

Cette compétence permet de suivre une proie, animale ou autre. Suivre une piste évidente ne nécessite aucun test et se fait sans 

avoir à ralentir le pas. Toutefois, en certaines circonstances (découlant du climat, de la luminosité ou du relief), le MJ pourra exiger 

un test de Pistage. La difficulté dépend alors de la qualité des traces et de divers paramètres. Par exemple, une chute de neige 

toute fraîche rendra la tâche Assez difficile (–10), voire Difficile (–20). Lorsque les traces sont indistinctes, vous devez réduire votre 

vitesse de déplacement de moitié. 

Parfois, vous serez amené à suivre un gibier qui tente de dissimuler ses traces. Dans ce cas, effectuez un test de Pistage opposé à 

la Dissimulation de votre adversaire.  

Enfin, vous pouvez effectuer un test pour déterminer la distance qui vous sépare de votre cible, ses effectifs et son type racial. 

Un test de Pistage s’effectue au moyen d’une action gratuite dans le cadre d’une action de mouvement. 

Arbitrator  Licteur (2) Investigateur (4) Prétorien (6.1) Praetor (6.2) 

Assassin  Tueur de l’ombre (2) Infiltrator (4) Assassin (5) 

Garde Impérial  Tireur d’élite (8.3)   

Racaille  Truand (5) Porte-flingue (7.1)  

Sororitas  Elohiem (5.3)   

Technoprêtre  Omniprophète (7.2)   

Alternative Juresang malfien Sœur Oblatia Juresang malfien  

 

Psychologie 

(base), Perception 

Utilisez cette compétence pour vous faire une idée des gens que vous rencontrez, déterminer si l’on vous ment, percevoir les 

arrière-pensées d’un individu ou estimer la valeur d’autrui. Lorsque vous pensez avoir affaire à un mensonge ou quelque forme 
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de supercherie, effectuez un test de Psychologie opposé à la Duperie de la cible. Si vous obtenez davantage de degrés de réussite 

que votre adversaire, vous avez le sentiment que quelque chose ne va pas. 

Notez bien que la compétence Psychologie n’offre aucune faculté de télépathie et ne saurait être utilisée pour découvrir tous les 

secrets de la cible. Elle sert simplement à contrer les tentatives de manipulation vous visant via des compétences d’interaction 

comme Charisme, Duperie et Intimidation. 

Adepte  Erudit (5)   

Arbitrator  Recrue (1) Arbitrator (5) Justicar (8.2) 

Assassin  Infiltrator (4) Sicaire (6.2)  

Ecclésiaste  Prêtre (3) Ecclésiaste (5)  

Garde 

Impérial  

Lieutenant (6.2)   

Psyker 

Impérial  

Théoricien Medicae (5.2) Lieutenant-savant 

(6.1)  

Savant adjoint (7.1) 

Théoricien Obscurus (7.2)   

Précepteur-savant (8.1)  

Théoricien Empyrean (8.2) 

Racaille  Truand (5)   

Sororitas  Cantus (2)   

Technoprêtre  Technodiacre (6.2)   

Alternative Agent du Calice Emissaire Gardien de la 

Divisio Immoralis Légat-investigateur 

Emissaire Légat-

investigateur 

Légat-investigateur 

Historique Vocita Commercia Grandes chapelles de 

Tarsus 

  

 

Psyniscience 

(avancée), Perception 

On utilise la compétence Psyniscience pour se mettre dans le rythme des flux et reflux du Warp et de l’Immaterium. L’application 

la plus courante de cette compétence consiste à détecter la présence ou l’absence de démons et autres psykers. Dans ce cas, 

effectuez un test de Psyniscience. En cas de succès, vos sens s’étendent sur un nombre de mètres égal à votre bonus de Perception, 

+1d10. Chaque degré de réussite augmente la portée de vos sens de 1d10+BP mètres. Mais vous pouvez également effectuer un 

test pour détecter les phénomènes psychiques inhabituels, les zones où l’espace réel a été perturbé, les zones où l’Immaterium 

semble bloqué, etc. Le MJ pourra effectuer le test en secret selon ce que le psyker peut détecter. Les résultats des tests de 

Psyniscience sont résumés sur la table suivante : 

Degrés de réussite Résultat 

0 Découvre que l’Immaterium a été perturbé. 

1 Emplacement approximatif d’où émane le phénomène. 

2+ Emplacement exact de l’individu canalisant ou bloquant l’Immaterium. 

On utilise Psyniscience au moyen d’une action complète. 

Adepte  Scientiste (7.1) Magister (8.1)  

Psyker 

Impérial  

Psyker Impérial Sanctionite 

(1) 

Théoricien Materium (4.2) Précepteur-savant 

(8.1)    

Théoricien Obscurus 

(7.2)   

Alternative  Templier Calix  

 

Résistance aux intoxications 

(base), Endurance 

Que vous dégustiez la meilleure eau-de-vie d’amasec ou le pire tord-boyaux des ruches, vous pouvez utiliser cette compétence 

pour résister aux effets de l’alcool et des intoxications. Les fêtards les plus expérimentés développent ainsi une certaine tolérance 

et gardent la tête parfaitement froide lorsque ceux qui les entourent succombent aux effets de leurs plaisirs. Utilisez donc cette 

compétence dès qu’il vous faut résister aux effets de l’alcool et autres intoxications. 

Chaque fois que vous avalez un verre, effectuez un test de Résistance aux intoxications. En cas d’échec, vous encaissez 1 niveau 

de Fatigue. En cas d’évanouissement, vous restez inconscient pendant un nombre d’heures égal à 1d10 moins votre bonus 

d’Endurance (pour un minimum de 1 heure). Le MJ peut bien évidemment vous imposer des malus suite à une intoxication. Un 
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test de Résistance aux intoxications s’effectue au moyen d’une action gratuite ; vous utilisez cette compétence dès lors que vous 

absorbez un produit intoxicant. 

Adepte  Praticien (4.2) Praticien (4.2)  

Arbitrator  Investigateur (4)   

Assassin  Assassin palatin (8.2)   

Ecclésiaste  Prêcheur (4) Evêque (7.1) Hiérophante 

(8.1) 

Garde Impérial  Sergent (4) Commando de choc (7.1) Commandant 

(8.2)   

 

Psyker 

Impérial  

Savant militant (4.1) Théoricien Medicae (5.2) Savant délégué (5.1)  

Racaille  Renégat (4) Receleur (6.2) Charlatan (8.2) 

Alternative Emissaire Juresang malfien Xenoarcaniste 

calixien 

Emissaire Xenoarcaniste calixien  

 

Survie 

(avancée), Intelligence 

Cette compétence permet tout simplement de survivre en pleine nature ou en terrain hostile. Elle regroupe des activités comme 

la pêche, la chasse, la réalisation d’un feu de camp, la recherche de nourriture, la construction d’un abri improvisé, la localisation 

d’un lieu sûr, etc. La difficulté du test dépend de l’environnement, sachant qu’il est plus dur de survivre dans un monde mortel 

perdu que dans un agri-monde impérial. 

Si vous ratez votre test de Survie, cela signifie certainement que vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez, parce que vous en 

êtes incapable ou parce qu’il n’y a tout simplement rien à trouver. Si vous le ratez d’au moins 5 degrés d’échec, vous allez même 

jusqu’à vous attirer des ennuis, que ce soit en provoquant un éboulement de terrain, en mettant les pieds dans la tanière d’un 

ours furieux ou en avalant des baies empoisonnées. 

Un test de Survie demande 1 heure environ, chaque degré de réussite réduisant ce délai de 10 minutes. En certaines circonstances, 

par exemple lorsque vous tentez de vous mettre à l’abri au beau milieu d’une pluie de météorites, la difficulté peut augmenter et  

le temps requis se réduire à 1 minute. 

Arbitrator  Régulateur (3) Prétorien (6.1)  

Assassin  Exécuteur (3) Disciple de la mort (6.1) Nihilator (7.1) 

Garde 

Impérial  

Garde (2) Vétéran (5) Commando (6.1) Tireur de 

précision (7.3)  

Psyker 

Impérial  

Savant militant (4.1)   

Sororitas  Cantus (2)   

Alternative Emissaire Juresang malfien Faucheur du Moritat Guerrier 

sauvage 

Guerrier sauvage 

Historique Missionnaire mendiant Soldat de la 

croisade Margin 

  

 

Technomaîtrise 

(avancée), Intelligence 

Cette compétence est utile pour réparer des objets mécaniques et comprendre le fonctionnement d’artefacts techniques 

inhabituels. En temps normal, lorsque vous utilisez un équipement mécanique simple, comme un vox ou un auspex, aucun test 

n’est nécessaire. En revanche, un test de Technomaîtrise est requis si vous avez affaire à un objet inhabituel, à une défaillance ou 

encore si les circonstances sont particulièrement difficiles (utilisation d’un auspex en plein orage magnétique, redémarrage d’un 

vieux système warp après mille ans d’arrêt, etc.).  

Technomaîtrise permet également de réparer les objets défectueux ou endommagés, la difficulté dépendant de la complexité de 

l’objet et des dommages qu’il a subis. 

Mais Technomaîtrise peut également servir à créer un objet, même si la compétence Métier adéquate sera plus volontiers utilisée. 
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Un test de Technomaîtrise visant à cerner le fonctionnement d’un objet demande habituellement 1 minute, mais ce délai peut 

être allongé ou raccourci en fonction de sa complexité. Un test effectué dans le but de réparer un objet prendra beaucoup plus 

de temps, à savoir 1 heure moins 10 minutes par degré de réussite. 

Adepte  Historiographe (4.1)  Analyste 

(6.2)   

Analyste (6.2) Magister (8.1)  Logicien (7.2) 

Arbitrator  Licteur (2) Investigateur (4)  

Assassin  Infiltrator (4) Assassin (5)  

Ecclésiaste  Prêtre (3) Ecclésiaste (5) Confesseur (6.1) 

Garde Impérial  Sergent (4)   

Psyker Impérial  Aspirant (3) Théoricien Materium (4.2) Savant délégué 

(5.1)  

Théoricien Arcanum 

(6.2) 

Racaille  Truand (5) Caïd (8.1) Charlatan (8.2)  

Sororitas  Curia (5.2) Aumonière (6.2)  

Technoprêtre  Technoprêtre  Technographe (1) Mécamancien (2) Technoprêtre (5) 

Alternative Emissaire Xenoarcaniste calixien   

 

Vigilance 

(base), Perception 

La compétence Vigilance permet de déceler les dangers cachés et de remarquer de menus détails. Elle permet entre autres de 

repérer les embuscades, de détecter les pièges et de distinguer toute menace planant sur vous et vos alliés. Elle ne découle pas 

d’un seul sens, mais fait appel à chacun d’entre eux ; on peut en quelque sorte la comparer au sixième sens. 

Quand on a recours à Vigilance pour repérer un ennemi planqué, le test est toujours opposé. La chose que vous tentez de déceler 

tient compte d’une difficulté basée sur l’efficacité de son camouflage. 

Un test de Vigilance s’effectue généralement au moyen d’une action gratuite en réaction à un événement. 

Adepte  Copiste (2) Scribe (3) Historiographe (4.1)  Praticien (4.2) 

Arbitrator  Recrue (1) Régulateur (3) Arbitrator (5) 

Assassin  Assassin Spadassin (1) Infiltrator (4) Nihilator (7.1) 

Ecclésiaste  Novice (1) Prêtre (3) Confesseur (6.1)  Rédemptoriste (8.2)   

Garde Impérial  Conscrit (1) Eclaireur (6.3) Tireur d’élite (8.3)  

Psyker 

Impérial  

Sanctionite (1) Aspirant (3) Théoricien Medicae (5.2)  Savant adjoint 

(7.1) 

Racaille  Racaille Rebut (1) Rebut (1) Truand (5) 

Sororitas  Novice (1) Constantia (3) Dialogus (4.1) Hospitalière (4.2) Militante 

(4.3) 

Technoprêtre  Technaugure (4)   

Alternative Gardien de la Divisio Immoralis Secutor 

Mechanicus 

Guerrier 

sauvage 

Xenoarcaniste calixien 

Historique Soldat de la croisade Margin   

 

7. Talents 
 

Agilité féline 

Condition : Agilité 30. 

À l’instar d’un chat, vous êtes agile et jouissez d’un incroyable sens de l’équilibre, si bien que vous pouvez chuter d’une hauteur 

vertigineuse presque sans risques. Lorsque vous faites une chute, vous avez le droit d’effectuer un test d’Agilité au moyen d’une 

action gratuite. En cas de succès, pour chaque degré de réussite obtenu, réduisez la distance de chute d’un nombre de mètres 

égal à votre bonus d’Agilité pour ce qui est de déterminer les dégâts subis. 

Adepte Magister (8.1) 

Assassin Spadassin (1) 
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Psyker Impérial Théoricien Materium (4.2) 

Racaille Renégat (4) 

Alternative Templier Calix 

 

Aide électrique 

Condition : Technoprêtre (circuit électrotatoué/ transformateur de puissance). 

Vous faites appel aux énergies sacrées pour récupérer sur le plan physique. Lorsque vous êtes en contact avec une machine en 

marche et alimentée ou une batterie pleine, vous avez droit à un test d’Endurance Assez facile (+10). En cas de succès, débarrassez-

vous de 1 niveau de Fatigue, +1 par degré de réussite. Cet effort demande 1 minute de méditation et d’incantations rituelles.  

Technoprêtre Electroprêtre (3) 

 

Ambidextre 

Condition : Agilité 30. 

Vous savez parfaitement vous servir de vos deux mains et ne subissez donc pas le malus habituel de –20 lorsque vous effectuez 

une attaque à l’aide de la main non directrice. 

Spécial : si vous avez le talent Combat à deux armes, le malus accompagnant vos attaques à deux armes portées dans un même 

tour tombe à –10. 

Adepte Scribe (3) 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Assassin Assassin Spadassin (1) 

Ecclésiaste Evêque (7.1) 

Garde Impérial Fantassin (3) 

Psyker Impérial Aspirant (3) 

Racaille Racaille Rebut (1) 

Sororitas Elohiem (5.3) 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Desperado métallicain Faucheur du Moritat Guerrier sauvage Secutor Mechanicus Sœur Oblatia Templier 

Calix 

 

Âme noire 

Votre âme est souillée, si bien que vous résistez mieux à la Corruption. À chaque fois que vous effectuez un test de malignité, vous 

ne subissez que la moitié du malus habituel.  

Psyker Impérial Théoricien Obscurus (7.2)   

Technoprêtre Cyber-oracle (7.1) 

Historique Une ombre sur ton âme 

 

Armure de mépris 

Condition : Force Mentale 40. 

Vous revêtez une cuirasse de dédain et de haine. À chaque fois que vous gagnez des points de Corruption, réduisez le montant 

acquis de 1 point. De plus, vous avez le droit d’effectuer un test de Force Mentale au moyen d’une action gratuite pour ignorer 

les effets de la Corruption que vous avez accumulée pendant 1 round. 

Adepte Erudit (5) 

Psyker Impérial Précepteur-savant (8.1) Théoricien Empyrean (8.2)    

Sororitas Constantia (3) 

Technoprêtre Technomancien (6.1) Omniprophète (7.2) 

Alternative Gardien de la Divisio Immoralis Templier Calix 

 

Assaut acharné 

Condition : Capacité de Combat 35.  
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Vous enchaînez les coups et faites pleuvoir la mort sur vos ennemis. Lorsque vous touchez un adversaire dans le cadre d’une action 

d’attaque à outrance, vous pouvez utiliser votre réaction pour porter une attaque supplémentaire (qui conserve les bonus et 

malus liés à l’attaque originelle). 

Arbitrator Consul (7.2) 

Assassin Tueur de l’ombre (2) 

Garde Impérial Commando (6.1) 

Psyker Impérial Lieutenant-savant (6.1) 

Racaille Porte-flingue (7.1) Charlatan (8.2) 

Sororitas Elohiem (5.3) 

Technoprêtre Omniprophète (7.2) 

Alternative Sœur Oblatia 

 

Assommement 

Vous avez le chic pour prendre vos adversaires vivants. Au moyen d’une demi-action, vous pouvez annoncer vouloir assommer 

votre adversaire avant de frapper. Si vous touchez et infligez au moins 1 point de dégâts, ces dégâts sont ignorés mais votre 

adversaire doit réussir un test d’Endurance sous peine d’être assommé pendant 1 round. 

Arbitrator Licteur (2) 

Ecclésiaste Confesseur (6.1) 

Garde Impérial Sergent (4) 

Racaille Truand (5) 

 

Attaque éclair 

Condition : Attaque rapide. 

Au moyen d’une action complète, vous pouvez effectuer trois attaques au corps à corps à votre tour de jeu. Ce talent remplace  

Attaque rapide. Il vous est impossible d’utiliser le talent Coup double lors d’une action complète d’Attaque éclair. Si vous possédez 

le talent Combat à deux armes et utilisez deux armes de corps à corps, vous ne bénéficiez des avantages d’Attaque éclair qu’avec 

l’une d’entre elles, l’autre ne vous permettant toujours que d’effectuer une seule attaque. Si vous possédez le talent Combat à 

deux armes et utilisez une arme de corps à corps d’une main et une arme de poing de l’autre, vous ne bénéficiez des avantages  

d’Attaque éclair qu’avec l’arme de corps à corps, l’autre ne vous permettant toujours que d’effectuer une seule attaque. 

Arbitrator Prétorien (6.1) Justicar (8.2) 

Assassin Assassin (5) 

Ecclésiaste Zélote (7.2) 

Garde Impérial Commando (6.1) Capitaine (7.2) Tireur d’élite (8.3) 

Sororitas Céleste (6.3)  

Technoprêtre Magos (8.1) 

Alternative Templier Calix 

 

Attaque rapide 

Condition : Capacité de Combat 35. 

Au moyen d’une action complète, vous pouvez porter deux attaques au corps à corps à votre tour de jeu.  Si vous possédez le 

talent Combat à deux armes et utilisez deux armes de corps à corps, vous ne bénéficiez des avantages d’Attaque rapide qu’avec 

l’une d’entre elles, l’autre ne vous permettant toujours que d’effectuer une seule attaque. Si vous possédez le talent Combat  à 

deux armes et utilisez une arme de corps à corps d’une main et une arme de poing de l’autre, vous ne bénéficiez des avantages 

d’Attaque rapide qu’avec l’arme de corps à corps, l’autre ne vous permettant toujours que d’effectuer une seule attaque. 

Adepte Historiographe (4.1) 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Assassin Exécuteur (3) 

Ecclésiaste Ecclésiaste (5) 

Garde Impérial Fantassin (3) 

Psyker Impérial Savant délégué (5.1) 
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Racaille Coupe-jarret (6.1) 

Sororitas Elohiem (5.3) 

Technoprêtre Technoprêtre (5) 

Alternative Guerrier sauvage Sœur Oblatia Templier Calix 

 

Attraction ferrique 

Condition : Technoprêtre (circuit électrotatoué/ transformateur de puissance). 

Vous pouvez attirer jusqu’à votre main un objet en métal situé dans votre champ de vision et à un maximum de 20 mètres, à la 

condition que celui-ci ne soit pas fixé à quoi que ce soit et que son poids ne dépasse pas 1 kg par point de votre bonus de Force 

Mentale. Pour utiliser ce talent, vous devez réussir un test de Force Mentale au moyen d’une action complète. 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Secutor Mechanicus 

 

Aura d’Autorité 

Condition : Sociabilité 30. 

Vous dégagez une aura naturelle de commandement inspirant l’obéissance à tous ceux qui vous entourent. En réussissant un test 

de Commandement, vous pouvez affecter un nombre de cibles égal à 1d10 plus votre bonus de Sociabilité. Votre voix vous permet 

d’exercer une autorité telle que même ceux qui ne vous servent pas directement prêtent attention au moindre de vos propos. 

D’ailleurs, vous pouvez même donner des ordres à ce type d’individus à la condition de réussir un test de Commandement assorti 

d’un malus de –10. Ce talent n’a pas d’effet sur les cibles hostiles et n’affecte que les PNJ. 

Adepte Logicien (7.2) 

Arbitrator Consul (7.2) 

Ecclésiaste Ecclésiaste (5) 

Garde Impérial Capitaine (7.2) 

Psyker Impérial Précepteur-savant (8.1) Théoricien Empyrean (8.2)     

Racaille Caïd (8.1) Charlatan (8.2) 

Sororitas Mère supérieure (7) 

Alternative Agent du Calice Légat-investigateur 

 

Autosanguin 

Une sainte technologie ancienne filtre votre sang. Transmis de génération en génération, vos implants viennent à bout des 

blessures les plus modestes. Pour ce qui est de la guérison uniquement, on considère que vous êtes toujours Légèrement blessé. 

En outre, votre rythme de guérison naturelle est assez élevé puisque vous vous débarrassez de 2 points de dégâts par jour. Vos 

autosanguinators calment également les douleurs et irritations mineures provoquées par le métal béni des implants enfoncés 

dans votre chair. Cela n’a aucun effet en termes de jeu, mais vous êtes légèrement moins irritable que par le passé. 

Sororitas Curia (5.2) 

Technoprêtre Technomancien (6.1) Technodiacre (6.2) 

 

Aux portes de l’enfer 

Condition : Discipline de fer. 

Vous inspirez une loyauté et une ferveur telles à vos hommes qu’ils vous suivraient n’importe où, y compris à la recherche de 

l’astre Tyran. Tant que vous vous situez dans leur champ de vision, vos sbires sont immunisés contre la Peur et l’effroi.  

Arbitrator Haut Marshal (8.1) 

Ecclésiaste Rédemptoriste (8.2) 

Garde Impérial Commandant (8.2)   

Psyker Impérial Précepteur-savant (8.1)    

Sororitas Légatine (8) 

Technoprêtre Magos explorator (8.2) 

 

Biceps saillants 
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Condition : Force 45. 

Là où un homme frêle décolle littéralement lorsqu’il se sert d’armes puissantes, votre physique imposant vous permet de ne pas 

bouger d’un centimètre. Vous pouvez vous servir d’une arme lourde en mode automatique ou semi-automatique sans vous caler 

au préalable. 

Arbitrator Marshal (7.1) 

Ecclésiaste Zélote (7.2) 

Garde Impérial Vétéran (5) 

Technoprêtre Technodiacre (6.2) 

Alternative Secutor Mechanicus 

 

Blasé 

Condition : Force Mentale 30. 

Vous avez vu le pire de ce que la galaxie avait à offrir, si bien que ses horreurs ne vous émeuvent plus vraiment. Vous ne gagnez 

jamais de points de Folie à la vue du sang, de la mort ou d’actes de violence, ni même d’horreurs ordinaires. Cependant, les 

terreurs surnaturelles vous affectent toujours. 

Adepte Analyste (6.2) 

Assassin Exécuteur (3) 

Psyker Impérial Théoricien Medicae (5.2) Lieutenant-savant (6.1) 

Racaille Porte-flingue (7.1) 

Sororitas Aumonière (6.2) Céleste (6.3) 

Technoprêtre Technomancien (6.1)  Omniprophète (7.2) 

Alternative Agent du Calice Desperado métallicain Juresang malfien Templier Calix 

Historique Caves rouges de Luggnum Moritat 

Trait Implantation d’engrammes Survivant 

 

Bon tireur 

Condition : Capacité de Tir 35. 

La distance n’est plus un obstacle lorsque vous avez une arme à feu en main, si bien que les cibles éloignées vous semblent aussi 

faciles à toucher que celles qui sont tout près. Vous ne subissez plus de malus de portée longue ou extrême. 

Adepte Historiographe (4.1) 

Arbitrator Prétorien (6.1) 

Assassin Assassin (5) 

Garde Impérial Tireur de précision (7.3) 

Racaille Truand (5) 

Technoprêtre Cyber-oracle (7.1) Omniprophète (7.2) 

 

Bonne réputation 

Conditions : Sociabilité 50, Pair. 

Groupe de talents. 

Vous êtes très respecté au sein de votre cercle social ou organisation. Vous bénéficiez d’un bonus supplémentaire de +10 aux tests 

de Sociabilité lorsque vous avez affaire à ce cercle. Ce talent se cumule avec Pair, pour un bonus total de +20. 

Administratum 

Adepte Lexographe (6.1) 

Ecclésiarchie 

Ecclésiaste Evêque (7.1) Zélote (7.2) 

Sororitas Mère supérieure (7) 

Garde Impériale 

Garde Impérial Commandant (8.2) 

Psyker Impérial Précepteur-savant (8.1)    
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Sororitas Aumonière (6.2) 

Inquisition 

Psyker Impérial Théoricien Empyrean (8.2) 

Sororitas Légatine (8) 

Marine Impériale 

Sororitas Aumonière (6.2) 

Pègre 

Racaille Caïd (8.1) 

 

Cache énergétique 

Condition : Technoprêtre (transformateur de puissance). 

Vous avez appris à concentrer une partie de l’énergie que renferme votre transformateur de puissance. Vous n’accumulez plus de 

Fatigue lorsque vous faites appel à Charge luminen, Choc luminen et Explosion luminen. 

Technoprêtre Technoprêtre (5) 

 

Cavité cachée 

Votre corps dissimule une sorte de compartiment. Il peut s’agir d’une poche de tissu ou d’une cavité située dans l’un de vos 

implants cybernétiques. Vous pouvez y cacher un petit objet pas plus grand que la paume de votre main. Ce compartiment sera 

découvert sur un test de Fouille Assez difficile (–10) couronné de succès. Si l’auteur de la fouille use de technologie, comme un 

scanner medicae ou un renifleur chimique, la difficulté est Assez facile (+10). 

Sororitas Famulous (5.1) 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Secutor Mechanicus 

Historique Passeur de la Guilde Froide 

 

Charge de berserker 

Vous vous jetez sur vos ennemis avec désinvolture, usant de la puissance de votre charge pour appuyer vos coups. À chaque fois 

que vous effectuez une action de charge, vous bénéficiez d’un bonus de +20 en Capacité de Combat (et non de +10).  

Assassin Tueur de l’ombre (2) 

Garde Impérial Commando d’élite (8.1) 

Psyker Impérial Lieutenant-savant (6.1) 

 

Charge luminen 

Conditions : Technoprêtre (circuit électrotatoué/ transformateur de puissance). 

Vous avez appris à mettre votre énergie vitale à la disposition de la technologie. En réussissant un test d’Endurance, vous pouvez 

utiliser votre champ bioélectrique pour recharger ou alimenter une machine. Cela demande 1 minute de méditation et 

d’incantation rituelle. La difficulté du test d’Endurance dépend de la nature de la technologie, comme suit :  

Difficulté Exemple 

Assez facile (+10)  Batterie chimique, lumiglobe. 

Moyenne (+0),  Cellule énergétique d’arme laser tablette de données, chauffage personnel. 

Assez difficile (–10)  Cellule à surcharge, unité d’air conditionné, servocrâne. 

Difficile (–20) Moteur de Land Speeder, cellule énergétique decanon laser, serviteur. 

Très difficile (–30) Presse industrielle, moteur de cogitateur, technologie xenos. 

Notez qu’à la discrétion du MJ, certaines technologies seront trop mystiques, endommagées ou gourmandes pour être activées. 

Chaque fois que vous utilisez ce talent, vous devez effectuer un test d’Endurance. En cas d’échec, vous encaissez 1 niveau de 

Fatigue. 

Technoprêtre Mécamancien (2) 

 

Chasseur de bêtes [04] 

Conditions : CC 35, CT 35 
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La plupart des habitants des mondes sauvages étaient des chasseurs, bien avant d'être au service de l'Imperium. Parmi eux, 

certains venaient d'une culture où, pour survivre à leurs aïeux, iIs ont dû devenir experts dans la mise à mort des plus grosses et 

des plus dangereuses proies qui puissent exister. Une sagesse si durement acquise est rarement oubliée. 

Lorsque vous obtenez un effet critique sur une créature de taille Grande ou supérieure, augmentez les dégâts critiques de +3. Cela 

ne fonctionne pas sur les constructions artificielles comme les serviteurs, les créatures du Warp comme les démons, les créatures 

possédant le trait Au-delà ou celles ayant une anatomie inconnue. 

Alternative Guerrier sauvage 

 

 

Chimiocastration 

Divers traitements chimiques et chirurgicaux ont fini par vous immuniser contre les tentations de la chair. Toutes les tentatives de 

séduction vous visant échouent automatiquement. De plus, la difficulté de tous les tests de Charisme effectués contre vous 

augmente d’un cran (de Moyen à Assez difficile, etc.). En prenant ce talent, vous gagnez 1 point de Folie. 

Adepte Analyste (6.2) 

Psyker Impérial Sanctionite (1) 

Technoprêtre Technographe (1) 

Trait Psyker assermenté 

 

Choc luminen 

Condition : Technoprêtre (circuit électrotatoué/ transformateur de puissance). 

En faisant converger votre énergie bioélectrique au travers de vos circuits électrotatoués, vous êtes capable de blesser vos 

adversaires. Vous devez toucher votre ennemi pour que ce pouvoir fonctionne. Au combat, cela se traduit par un test de Capacité 

de Tir ou une saisie. Chaque Choc luminen inflige 1d10+3 points de dégâts d’énergie. L’utilisation du talent est considérée comme 

une attaque standard effectuée au moyen d’une demi-action. Chaque fois que vous utilisez ce talent, vous devez effectuer un test 

d’Endurance. En cas d’échec, vous encaissez 1 niveau de Fatigue. 

Technoprêtre Mécamancien (2) 

 

Cible rapide 

Condition : Agilité 40. 

La meilleure façon de rester en vie est encore de ne jamais s’arrêter, quels que soient les obstacles. Lorsque vous chargez ou 

courez, tous vos adversaires subissent un malus de –20 aux tests de Capacité de Tir visant à vous toucher au moyen d’une arme à 

distance. Ce malus dure jusqu’au début de votre tour suivant. 

Arbitrator Investigateur (4) 

Assassin Nihilator (7.1) 

Ecclésiaste Prêtre (3) 

Garde Impérial Vétéran (5) 

Psyker Impérial Savant militant (4.1) Théoricien Arcanum (6.2) 

Racaille Hors-la-loi (3) 

Technoprêtre Technodiacre (6.2)  Magos (8.1) 

Alternative Juresang malfien Templier Calix 

 

Combat à deux armes 

Conditions : Capacité de Combat 35 ou Capacité de Tir 35, Agilité 35. 

Groupe de talents. 

Lorsque vous êtes armé de deux armes d’un type précis, vous pouvez entreprendre une action complète pour attaquer avec celles-

ci à votre tour de jeu. Chacun des tests d’attaque subit un malus de –20. Vous devez prendre Combat à deux armes (corps-à corps) 

et Combat à deux armes (tir) si vous souhaitez utiliser une arme à feu et une arme de corps à corps en même temps. 

Corps à corps 

Arbitrator Régulateur (3) 

Assassin Exécuteur (3) 
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Ecclésiaste Ecclésiaste (5) 

Garde Impérial Sergent (4) 

Psyker Impérial Savant délégué (5.1) Théoricien Medicae (5.2) 

Racaille Coupe-jarret (6.1) 

Sororitas Elohiem (5.3) 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Juresang malfien Secutor Mechanicus Sœur Oblatia Templier Calix 

Tir 

Arbitrator Régulateur (3) 

Assassin Exécuteur (3) 

Ecclésiaste Confesseur (6.1) 

Garde Impérial Garde (2) 

Psyker Impérial Savant délégué (5.1) Théoricien Medicae (5.2) 

Racaille Truand (5) 

Sororitas Elohiem (5.3) 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Desperado métallicain Juresang malfien Secutor Mechanicus Sœur Oblatia 

 

Combat aveugle 

Condition : Perception 30. 

En raison de longues années passées à affûter vos sens et à vous entraîner, vous n’avez plus besoin de voir vos adversaires pour 

les toucher. Vous ne subissez que la moitié des malus habituels lorsque vous combattez dans un environnement qui gêne la vue, 

qu’il s’agisse de brouillard, de fumée ou de l’obscurité. 

Adepte Lexographe (6.1) Analyste (6.2) 

Arbitrator Prétorien (6.1) Consul (7.2) 

Assassin Disciple de la mort (6.1) 

Garde Impérial Vétéran (5) 

Psyker Impérial Aspirant (3) 

Racaille Hors-la-loi (3) 

Sororitas Elohiem (5.3) 

Technoprêtre Mécamancien (2) 

Alternative Desperado métallicain Sœur Oblatia Templier Calix 

 

Combat de rue 

Vous êtes passé maître dans l’art des coups vicieux, qu’il s’agisse de coups de pied dans les bijoux de famille de votre adversaire 

ou d’un bon coup de couteau dans les reins. Lorsque vous infligez des dégâts critiques à l’aide d’un couteau ou d’une attaque à 

mains nues, vous infligez +2 points de dégâts. 

Arbitrator Régulateur (3) 

Psyker Impérial Savant militant (4.1) Théoricien Medicae (5.2) 

Racaille Renégat (4) 

Alternative Agent du Calice 

Historique Fraternité de Thollos 

Alternative Juresang malfien Templier Calix 

 

Conditionnement labyrinthique [04] 

Condition : Int 30 

Votre esprit est un labyrinthe soigneusement construit, fait d'impasses et de pensées opaques. Il a été conçu pour contrer les 

tentatives de personnes cherchant à connaître les secrets que vous cachez. Vous bénéficiez d'un bonus de +10 aux tests de Duperie 

lorsque vous êtes interrogé et pour résister à l'utilisation de la compétence Intimidation sur vous. Vous bénéficiez également d'un 
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bonus de +10 en Force Mentale pour résister aux tests d'Interrogatoire et aux effets de lecture d'esprit comme Examen mental. 

En ce qui concerne les effets d'un pouvoir psychique, vous pouvez cumuler les bonus procurés par plusieurs talents pour y résister. 

Alternative Agent de l’ombre tyranien 

 

Constitution solide 

Vous êtes capable d’encaisser plus de dégâts que la normale. Vous gagnez ainsi 1 point de Blessures supplémentaire. Si votre plan 

de carrière le permet, vous pouvez acheter ce talent plusieurs fois. 

Adepte Compilateur (1)  Scribe (3)  Erudit (5) Scientiste (7.1)  Logicien (7.2) Magister (8.1) Sage (8.2) 

Arbitrator Recrue (1)  Licteur (2) Régulateur (3) Investigateur (4)  Arbitrator (5) Prétorien (6.1) Praetor (6.2) Marshal (7.1) 

Consul (7.2) Haut Marshal (8.1) Justicar (8.2) 

Assassin Spadassin (1) Tueur de l’ombre (2) Exécuteur (3) Infiltrator (4) Assassin (5) Disciple de la mort (6.1) Sicaire (6.2) 

Nihilator (7.1) Assassin de marque (7.2) Imperator-mortis (8.1) Assassin palatin (8.2) 

Ecclésiaste Novice (1)  Initié (2) Prêtre (3) Prêcheur (4) Ecclésiaste (5) Confesseur (6.1) Exorciste (6.2) Evêque (7.1) Zélote 

(7.2) Hiérophante (8.1) Rédemptoriste (8.2) 

Garde 

Impérial 

Conscrit (1) Garde (2) Fantassin (3) Sergent (4) Vétéran (5) Commando (6.1) Lieutenant (6.2) Eclaireur (6.3) 

Commando de choc (7.1) Capitaine (7.2) Tireur de précision (7.3) Commando d’élite (8.1) Commandant (8.2) 

Tireur d’élite (8.3)   

Psyker 

Impérial 

Sanctionite (1) Aspirant (3) Savant militant (4.1) Théoricien Medicae (5.2)  Lieutenant-savant (6.1) Savant 

adjoint (7.1) Théoricien Obscurus (7.2) Précepteur-savant (8.1) Théoricien Empyrean (8.2) 

Racaille Rebut (1) Paria (2) Hors-la-loi (3) Renégat (4) Truand (5) Coupe-jarret (6.1) Receleur (6.2) Porte-flingue (7.1) 

Escroc (7.2) Caïd (8.1) Charlatan (8.2) 

Sororitas Novice (1) Cantus (2) Constantia (3) Dialogus (4.1) Hospitalière (4.2) Militante (4.3) Famulous (5.1) Curia (5.2) 

Elohiem (5.3) Nonce (6.1) Aumonière (6.2) Céleste (6.3) Mère supérieure (7) Légatine (8) 

Technoprêtre Technographe (1) Mécamancien (2) Electroprêtre (3) Technaugure (4) Technoprêtre (5) Technomancien (6.1) 

Technodiacre (6.2) Cyber-oracle (7.1) Omniprophète (7.2) Magos (8.1) Magos explorator (8.2) 

Alternative Emissaire Faucheur du Moritat Gardien de la Divisio Immoralis Guerrier sauvage Juresang malfien Prêtre noir 

maccabéen Secutor Mechanicus Sœur Oblatia Templier Calix Xenoarcaniste calixien 

 

Contre-attaque 

Condition : Capacité de Combat 40. 

Vous avez le chic pour passer d’une tactique défensive à une véritable attaque en un clin d’œil. Quand vous parvenez à parer 

l’attaque d’un adversaire, vous avez le droit de lui porter une attaque immédiate au moyen de l’arme ayant servi à parer. Cette 

attaque subit néanmoins un malus de –20 au test. 

Arbitrator Praetor (6.2) Haut Marshal (8.1) 

Assassin Disciple de la mort (6.1) 

Garde Impérial Commando (6.1) 

Racaille Renégat (4) 

Alternative Faucheur du Moritat Templier Calix 

 

Conversion du Corpus 

Conditions : Niveau Psy 2.  

Vous êtes en mesure de puiser dans les forces de votre corps pour alimenter vos pouvoirs. Vous pouvez sacrifier un point 

d’Endurance de façon permanente pour bénéficier d’un bonus de 1d10 à votre prochain jet de Puissance. Vous pouvez sacrifier 

un nombre de points d’Endurance inférieur ou égal à votre bonus de Force Mentale lors d’un même round, bénéficiant de 1d10 

supplémentaire au jet de Puissance pour chaque point d’Endurance sacrifié de la sorte.  

Psyker Impérial Savant militant (4.1) Théoricien Medicae (5.2) 

Alternative Templier Calix 

 

Convocation ferrique 

Conditions : Technoprêtre (circuit électrotatoué/ transformateur de puissance), Attraction ferrique. 
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Vous pouvez attirer jusqu’à votre main un objet en métal situé dans votre champ de vision et à un maximum de 40 mètres, à la 

condition que celui-ci ne soit pas fixé à quoi que ce soit et que son poids ne dépasse pas 2 kg par point de votre bonus de Force 

Mentale. Pour exécuter ce rite, vous devez réussir un test de Force Mentale au moyen d’une action complète. 

Technoprêtre Cyber-oracle (7.1) Omniprophète (7.2) 

 

Coup assassin 

Conditions : Agilité 40, Acrobatie. 

Lorsque vous combattez, vous évoluez tel un danseur, bondissant et tournoyant entre les corps démembrés que vous laissez dans 

votre sillage. Lorsque vous effectuez une attaque au corps à corps, vous avez droit à un test d’Acrobatie pour réaliser un demi-

déplacement au moyen d’une action gratuite. Votre adversaire n’a alors pas droit à l’attaque gratuite habituelle. 

Assassin Disciple de la mort (6.1) 

Alternative Faucheur du Moritat Templier Calix 

 

Coup double 

Conditions : Agilité 40, Combat à deux armes. 

Vous êtes capable d’optimiser la force de frappe de deux attaques. Lorsque vous êtes armé de deux armes de corps à corps, vous 

pouvez frapper en même temps au moyen d’une action complète. N’effectuez qu’un seul test de Capacité de Combat. En cas de 

succès, les deux armes touchent la cible. Quand vous effectuez une attaque à l’aide de vos deux armes, vous pouvez effectuer une 

action viser avant de frapper pour bénéficier d’un bonus de +10 ou +20 au test de CC. Vous ne subissez pas le malus habituel de -

20 en CC lorsque vous utilisez deux armes. Si vous touchez votre cible, les points d’Armure de celle-ci sont déduits des dégâts de 

chacun des coups séparément, mais le bonus d’Endurance ne se soustrait qu’une fois au total des dégâts des deux coups. Un seu l 

test d’Esquive ou de parade de la cible lui permet d’éviter les deux coups. 

Arbitrator Haut Marshal (8.1) Justicar (8.2) 

Assassin Disciple de la mort (6.1) 

Garde Impérial Sergent (4) 

Racaille Caïd (8.1) Charlatan (8.2) 

Sororitas Céleste (6.3) 

Technoprêtre Technodiacre (6.2)  Magos (8.1) 

Alternative Faucheur du Moritat Templier Calix 

 

Coup écrasant 

Condition : Force 40. 

Les coups que vous portez au corps à corps sont d’une violence telle qu’il vous arrive régulièrement de briser les os de vos 

adversaires. Vous infligez 2 points de dégâts supplémentaires avec les armes de corps à corps. 

Arbitrator Régulateur (3) 

Ecclésiaste Ecclésiaste (5) 

Garde Impérial Sergent (4) 

Psyker Impérial Savant militant (4.1) Théoricien Medicae (5.2) 

Sororitas Elohiem (5.3) 

Alternative Sœur Oblatia Templier Calix 

 

Coup handicapant 

Condition : Capacité de Combat 50. 

Vous êtes capable de toucher là où ça fait le plus mal. Lorsque vous infligez des dégâts critiques à l’aide d’une arme de corps à 

corps, vous infligez 1d5–1 points de dégâts critiques supplémentaires. 

Arbitrator Praetor (6.2) Haut Marshal (8.1) 

Assassin Nihilator (7.1) 

Ecclésiaste Hiérophante (8.1) 

Garde Impérial Fantassin (3) 

Psyker Impérial Savant militant (4.1) Théoricien Medicae (5.2) 
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Racaille Caïd (8.1) 

Sororitas Légatine (8) 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Guerrier sauvage Secutor Mechanicus Templier Calix 

 

Coup infaillible 

Condition : Capacité de Combat 30. 

Vous frappez avec une grande précision, plaçant vos coups là où vous souhaitez toucher. Au moment de déterminer la localisation 

où vous avez touché votre adversaire, vous pouvez conserver le résultat de votre jet de dés ou l’inverser, choisissant ainsi la 

localisation que vous préférez. Par exemple, Sbim obtient un résultat de 37 pour toucher son ork. D’ordinaire, il frapperait en 

localisation 73 (la jambe droite), mais grâce à ce talent, il peut toucher le xenos en 37 (le corps). 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Assassin Tueur de l’ombre (2) 

Ecclésiaste Confesseur (6.1) 

Garde Impérial Sergent (4) 

Psyker Impérial Lieutenant-savant (6.1) 

Racaille Renégat (4) 

Alternative Templier Calix 

 

Coup précis 

Conditions : Capacité de Combat 40, Coup infaillible. 

Vous avez le chic pour réussir les coups les plus difficiles. Lorsque vous souhaitez porter un coup ciblé à l’aide d’une arme de corps 

à corps, vous ne subissez pas le malus habituel de –20. 

Arbitrator Consul (7.2) 

Assassin Nihilator (7.1) 

Garde Impérial Commando (6.1) 

Psyker Impérial Lieutenant-savant (6.1) 

Alternative Templier Calix 

 

Décadence 

Condition : Endurance 30. 

Que ce soit grâce à un conditionnement mental et physique ou à cause de longues années d’abus, vous avez développé une 

tolérance aux substances chimiques. Lorsque vous buvez de l’alcool et autres breuvages, vous ne perdez connaissance qu’après 

avoir raté un nombre de tests d’Endurance égal au double de votre bonus d’Endurance. De plus, vous bénéficiez d’un bonus de 

+10 aux tests effectués pour continuer à faire usage de drogue pendant 24 heures. 

Adepte Praticien (4.2) 

Arbitrator Investigateur (4) 

Ecclésiaste Prêcheur (4) 

Psyker Impérial Théoricien Medicae (5.2) 

Racaille Receleur (6.2) Porte-flingue (7.1) 

Technoprêtre Omniprophète (7.2) 

Alternative Emissaire Gardien de la Divisio Immoralis Juresang malfien Xenoarcaniste calixien 

 

Désarmement 

Condition : Agilité 30. 

Vous êtes capable de désarmer vos adversaires. Lorsque vous affrontez un ennemi maniant une arme de corps à corps, vous 

pouvez utiliser une action complète visant à le désarmer en réussissant un test de Capacité de Combat opposé. Si vous le 

remportez, votre adversaire lâche son arme, qui tombe à ses pieds. Si vous obtenez au moins 3 degrés de réussite, non seulement 

vous le désarmez, mais son arme est désormais hors d’atteinte ! 

Arbitrator Licteur (2) 
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Assassin Nihilator (7.1) 

Ecclésiaste Prêtre (3) 

Psyker Impérial Lieutenant-savant (6.1) 

Racaille Renégat (4) 

Sororitas Mère supérieure (7) 

Alternative Templier Calix 

 

Devoir funeste [04] 

Conditions : FM 45, Foi immaculée 

La puissance de votre foi est telle qu'elle peut vous soutenir, même au moment où votre chair vous fait défaut. Vous pouvez 

utiliser un point de Destin pour ignorer pendant toute la rencontre les effets des blessures, de l'assommement et de la Fatigue (y 

compris les effets critiques qui ne vous tuent pas sur-le-champ). Ce talent ne vous empêche pas d'être blessée, et vous pouvez 

toujours être tuée. Il vous permet juste d'ignorer les effets des blessures l'espace d'un combat précis. 

Alternative Sœur Oblatia 

 

Discipline 

Conditions : Niveau Psy 3. 

Groupe de talents. 

Vous consacrez énormément de temps et de gros efforts à la maîtrise de votre discipline. Choisissez l’une de vos disciplines ; vous 

bénéficiez désormais d’un bonus de +2 aux jets de Puissance effectués pour manifester les pouvoirs de celle-ci. 

Une au choix 

Psyker 

Impérial 

Théoricien Medicae (5.2)  Lieutenant-savant (6.1) Théoricien Arcanum (6.2) Théoricien Obscurus (7.2)  

Précepteur-savant (8.1)  Théoricien Empyrean (8.2) 

Alternative Templier Calix 

 

Discipline de fer 

Conditions : Force Mentale 30, Commandement. 

Ce ne sont pas votre bonté et votre miséricorde qui inspirent vos hommes, mais bien votre sévérité et votre sens de la justice. 

Tant que vous vous situez dans leur champ de vision, vos alliés peuvent relancer les tests de Force Mentale ratés visant à résister 

à la Peur et à l’effroi. Ce talent peut affecter un nombre de cibles égal à votre bonus de Force Mentale, lesquelles doivent être 

sous votre commandement. Les PJ peuvent bénéficier des effets de Discipline de fer si le personnage doté de ce talent est le chef 

officiel du groupe. 

Arbitrator Marshal (7.1) Justicar (8.2) 

Ecclésiaste Ecclésiaste (5) 

Garde Impérial Capitaine (7.2) 

Psyker Impérial Précepteur-savant (8.1)    

Sororitas Mère supérieure (7) 

Technoprêtre Technodiacre (6.2)  Magos (8.1) 

 

Double équipier 

Vous êtes particulièrement efficace lorsque vous combattez en compagnie d’un allié loyal. Ainsi, lorsque vous vous en prenez à 

un même adversaire, vous bénéficiez d’un bonus supplémentaire de +10 aux tests de Capacité de Combat. Si vous avez tous deux 

ce talent, vous bénéficiez d’un nouveau bonus supplémentaire de +10, pour un total de +20. Ce bonus vient en plus des bonus 

habituels découlant du surnombre. 

Arbitrator Licteur (2) 

Assassin Disciple de la mort (6.1) 

Garde Impérial Commando (6.1) 

Racaille Hors-la-loi (3) 

Sororitas Militante (4.3) 
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Élu du Warp 

Condition : Force Mentale 35. 

Lorsqu’un jet de Puissance déclenche un phénomène psychique, vous pouvez effectuer deux jets de dés sur la table et conserver 

le résultat le plus favorable. 

Psyker Impérial Théoricien Arcanum (6.2) Précepteur-savant (8.1)     

 

Endurci 

Condition : Endurance 40. 

Pour ce qui est de vous débarrasser des dégâts subis, on considère toujours que vous êtes Légèrement blessé.  

Arbitrator Arbitrator (5) 

Garde Impérial Commando de choc (7.1) 

Racaille Hors-la-loi (3) 

Sororitas Aumonière (6.2) 

 

Exorcisme de l’impur [04] 

Conditions : Foi immaculée, Points de corruption inférieur à 10 

Un personnage avec plus de 10 points de Corruption ne peut plus utiliser ce talent. Si par quelque moyen que ce soit, il réduit son 

nombre de points de Corruption en dessous de 10, il pourra de nouveau utiliser ce talent. 

Vous pouvez traduire votre foi dans vos mots, vos gestes et votre volonté. Grâce à cela, un démon peut être alors intimidé ou 

chassé par le pouvoir de l'Empereur. 

- Au moyen d'une demi-action, vous pouvez utiliser un point de Destin pour psalmodier de saints mots et ainsi repousser une 

entité du Warp. Effectuez un test opposé de Force Mentale contre l'entité. En cas de réussite, la créature est repoussée à une 

distance en mètres égale à deux fois votre bonus de Force Mentale. Pendant 2d5 rounds, elle devra au moins rester à cette 

distance de vous. 

- Au moyen d'une action complète, vous pouvez utiliser un point de Destin pour réciter les rites d'exorcisme et expulser une entité 

du Warp de son hôte. Effectuez un test opposé de Force Mentale contre l'entité. En cas de réussite, l'entité est expulsée hors de 

la chose qu'elle possédait et se manifeste dans un espace adjacent à son ancien hôte. L'entité ne peut plus posséder cet hôte 

durant un nombre d'heures égal à deux fois votre bonus de Force Mentale. 

- Au moyen d'une action complète, vous pouvez dépenser un point de Destin pour chanter la litanie d'aversion et bannir une entité 

du Warp de la réalité. Vous devez vraiment l'affronter et non juste penser à le faire. Effectuez un test de Force Mentale. En cas de 

réussite, vous infligez des dégâts à la créature égaux à (1 + degrés de réussite) fois votre bonus de Force Mentale. En cas d'échec, 

vous infligez tout de même à la créature des dégâts égaux à votre bonus de Force Mentale. Les dommages infligés sous cette 

forme ne peuvent pas être réduits par le bonus d'Endurance de la créature, le trait Démoniaque ou toute autre forme de 

protection. 

Sororitas Dialogus (4.1) 

Alternative Prêtre noir maccabéen 

 

Explosion luminen 

Condition : Technoprêtre (circuit électrotatoué/ transformateur de puissance). 

Prononçant une courte prière et projetant votre volonté, vous êtes capable de frapper les ennemis de l’Omnimessie. En utilisant 

vos circuits électrotatoués, vous créez une boule crépitante d’énergie bioélectrique que vous jetez en direction de vos adversaires. 

En réussissant un test de Capacité de Tir, vous pouvez canaliser cette énergie vers une cible située dans un rayon de 10 mètres. 

Celle-ci subit alors une quantité de dégâts d’énergie égale à 1d10 plus votre bonus de Force Mentale. L’utilisation du talent est 

considérée comme une attaque standard effectuée au moyen d’une demi-action.  Chaque fois que vous utilisez ce talent, vous 

devez effectuer un test d’Endurance. En cas d’échec, vous encaissez 1 niveau de Fatigue. 

Technoprêtre Electroprêtre (3) 

 

Fauchage [04] 

Conditions : CC 40, Maître du combat  
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Le Moritat enseigne une manœuvre que seule une habilité quasi surnaturelle avec une lame permet de réaliser. Elle permet 

d'occasionner un coup dévastateur à plusieurs adversaires dans une large effusion de sang. 

Lorsque vous utilisez une arme tranchante de corps à corps, vous pouvez effectuer une attaque contre chacune des cibles à portée 

au moyen d'une action complète. Pour ce faire, vous devez déclarer quelle cible vous attaquerez en premier et le sens dans lequel 

vous porterez les attaques suivantes durant le tour (sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse). Vo tests de Capacité de Combat 

et vos jets de dégâts doivent s'effectuer séparément. Vos attaques peuvent être parées ou esquivées normalement. Si une de vos 

attaques est parée, le Fauchage prend immédiatement fin, qu'il vous reste encore des attaques à effectuer ou non. 

Alternative Faucheur du Moritat 

 

Fidèle aliéné 

Vous vous réfugiez dans votre propre folie. Lorsque vous effectuez le jet visant à déterminer les effets de choc, lancez deux fois 

les dés et conservez le résultat le plus favorable. 

Ecclésiaste Zélote (7.2) 

Garde Impérial Commando d’élite (8.1) 

Alternative Faucheur du Moritat 

Historique Flambeau de l’Empereur-Dieu 

Elite Encarta Maleficarum 

 

Fin tireur 

Conditions : Capacité de Tir 40, Tireur hors pair. 

Vous avez le chic pour réussir les tirs les plus difficiles. Lorsque vous souhaitez porter un coup ciblé, vous ne subissez pas le malus 

habituel de –20. Ce talent remplace Tireur hors pair. 

Assassin Assassin (5) 

Ecclésiaste Evêque (7.1) 

Garde Impérial Tireur de précision (7.3) 

Racaille Truand (5) 

 

Flagellant 

Vous êtes fermement décidé à souffrir pour le compte de l’Empereur. Chaque jour, vous devez passer 20 minutes à prier durant 

lesquelles vous vous infligez 1 point de dégâts. Vous ne pouvez soigner ces dégâts ni permettre qu’on vous en débarrasse. Dès 

lors que vous vous êtes châtié, vous bénéficiez d’un bonus de +10 aux tests de Force Mentale visant à résister au contrôle mental 

et à la malignité. En outre, si vous avez le talent Frénésie, vous pouvez être pris de rage meurtrière au moyen d’une action gratuite. 

Si vous manquez de vous flageller, vous subissez un malus de –5 pour la journée en raison de la honte et de la culpabilité qui vous 

rongent. 

Adepte Scribe (3) 

Ecclésiaste Initié (2) 

Psyker Impérial Sanctionite (1) 

Sororitas Cantus (2) 

Alternative Faucheur du Moritat 

 

Foi immaculée [04] 

Condition : Points de corruption inférieur à 10 

Un personnage avec plus de 10 points de Corruption ne peut plus utiliser ce talent. Si par quelque moyen que ce soit, il réduit son 

nombre de points de Corruption en dessous de 10, il pourra de nouveau utiliser ce talent. 

Votre foi dans l'Empereur-Dieu, en Son pouvoir divin et en Sa grâce est totale et absolue. Cette foi vous enveloppe et imprègne 

votre âme, vous protégeant des influences néfastes, et les armes des hérétiques ne peuvent plus vous toucher. Le talent Foi 

immaculée octroie les avantages suivants : 

- Vous êtes toujours immunisé aux effets du trait Présence démoniaque (ce qui inclut les malus appliqués à votre Force Mentale). 

- Vous pouvez éviter d'effectuer un test de Peur ou éviter de gagner des points de Folie et de Corruption en utilisant un point de 

Destin. Cette protection reste en place pour la durée d'une rencontre seulement. 
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- Vous pouvez dépenser un point de Destin pour résister aux effets d'une seule attaque démoniaque ou psychique, vous 

permettant de vous en sortir indemne, comme par miracle. 

Sororitas Sororitas  Novice (1) 

Alternative Prêtre noir maccabéen 

 

Foi inébranlable 

Votre foi en l’Empereur est telle que vous n’avez pas peur du danger. Vous pouvez relancer tout test de Force Mentale raté visant 

à éviter les effets de Peur. 

Adepte Scientiste (7.1) 

Ecclésiaste Prêcheur (4) 

Garde Impérial Commandant (8.2) 

Psyker Impérial Aspirant (3) 

Sororitas Constantia (3) 

Alternative Prêtre noir maccabéen 

Historique Rédemptioniste provocateur Soldat de la croisade Margin Lumière divine de Sollex 

 

Formation aux armes de base 

Groupe de talents. 

Vous êtes formé au maniement d’un groupe d’armes de base que vous pouvez utiliser sans malus. 

Bolts 

Adepte Erudit (5) 

Arbitrator Investigateur (4) 

Assassin Infiltrator (4) 

Ecclésiaste Prêcheur (4) 

Garde Impérial Sergent (4) 

Psyker Impérial Savant délégué (5.1) 

Racaille Truand (5) 

Sororitas Constantia (3) 

Technoprêtre Electroprêtre (3) 

Alternative Juresang malfien Prêtre noir maccabéen Secutor Mechanicus 

Fusion 

Arbitrator Prétorien (6.1) Justicar (8.2) 

Ecclésiaste Zélote (7.2) 

Garde Impérial Vétéran (5) 

Sororitas Militante (4.3) 

Technoprêtre Technoprêtre (5) 

Alternative Secutor Mechanicus 

Lance-flammes 

Arbitrator Régulateur (3) 

Assassin Exécuteur (3) 

Ecclésiaste Prêcheur (4) 

Garde Impérial Fantassin (3) 

Psyker Impérial Savant militant (4.1) 

Racaille Renégat (4) 

Sororitas Militante (4.3) 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Prêtre noir maccabéen Secutor Mechanicus 

Historique Rédemptioniste provocateur 

Lanceurs 
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Arbitrator Régulateur (3) 

Assassin Exécuteur (3) 

Ecclésiaste Prêcheur (4) 

Garde Impérial Garde (2) 

Racaille Renégat (4) 

Technoprêtre Electroprêtre (3) 

Laser 

Adepte Scribe (3) 

Arbitrator Licteur (2) 

Assassin Spadassin (1) 

Ecclésiaste Initié (2) 

Garde Impérial Garde Impérial Conscrit (1) 

Psyker Impérial Aspirant (3) 

Racaille Paria (2) 

Sororitas Novice (1) 

Technoprêtre Technoprêtre  Technographe (1) 

Trait Entraîné au combat 

MS 

Adepte Scribe (3) 

Arbitrator Arbitrator  Recrue (1) 

Assassin Assassin  Spadassin (1) 

Ecclésiaste Initié (2) 

Garde Impérial Garde Impérial Conscrit (1) 

Psyker Impérial Aspirant (3) 

Racaille Racaille Rebut (1) 

Sororitas Novice (1) 

Technoprêtre Technographe (1) 

Trait Combat rapproché Entraîné au combat Gardien de la Divisio Immoralis 

Plasma 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Assassin Assassin (5) 

Ecclésiaste Exorciste (6.2) 

Garde Impérial Vétéran (5) 

Technoprêtre Technoprêtre (5) 

Primitives 

Adepte Copiste (2) 

Arbitrator Recrue (1) 

Assassin Spadassin (1) 

Ecclésiaste Ecclésiaste Novice (1) 

Garde Impérial Garde Impérial Conscrit (1) 

Psyker Impérial Néophyte (2) 

Racaille Rebut (1) 

Sororitas Sororitas Novice (1) 

Technoprêtre Technographe (1) 

 

Formation aux armes de corps à corps 

Groupe de talents. 

Vous êtes formé au maniement d’un groupe d’armes de corps à corps que vous pouvez utiliser sans malus. 

Décharge 
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Adepte Historiographe (4.1) 

Arbitrator Licteur (2) 

Assassin Exécuteur (3) 

Ecclésiaste Prêtre (3) 

Garde Impérial Fantassin (3) 

Psyker Impérial Aspirant (3) 

Racaille Renégat (4) 

Sororitas Mère supérieure (7) 

Technoprêtre Electroprêtre (3) 

Alternative Agent du Calice Sœur Oblatia 

Energétiques 

Adepte Magister (8.1) 

Arbitrator Prétorien (6.1) Praetor (6.2) 

Assassin Assassin (5) 

Ecclésiaste Confesseur (6.1) Exorciste (6.2) 

Garde Impérial Commando (6.1) Lieutenant (6.2) Eclaireur (6.3) 

Psyker Impérial Lieutenant-savant (6.1) Théoricien Obscurus (7.2)   

Racaille Coupe-jarret (6.1) Caïd (8.1) Charlatan (8.2) 

Sororitas Céleste (6.3) 

Technoprêtre Technoprêtre (5) 

Alternative Prêtre noir maccabéen Secutor Mechanicus Sœur Oblatia Templier Calix 

Primitives 

Adepte Adepte Compilateur (1) 

Arbitrator Arbitrator  Recrue (1) 

Assassin Assassin  Spadassin (1) 

Ecclésiaste Ecclésiaste  Novice (1) 

Garde Impérial Garde Impérial Conscrit (1) 

Psyker Impérial Psyker Impérial Sanctionite (1) 

Racaille Racaille  Rebut (1) 

Sororitas Sororitas  Novice (1) 

Technoprêtre Technoprêtre  Technographe (1) 

Alternative Gardien de la Divisio Immoralis 

Trait Entraîné au combat Survivant 

Tronçonneuses 

Adepte Praticien (4.2) 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Assassin Infiltrator (4) 

Ecclésiaste Prêcheur (4) 

Garde Impérial Sergent (4) 

Psyker Impérial Savant délégué (5.1)  Théoricien Obscurus (7.2)   

Racaille Truand (5) 

Sororitas Elohiem (5.3) 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Guerrier sauvage Prêtre noir maccabéen Secutor Mechanicus Sœur Oblatia Templier Calix 

Historique Rédemptioniste provocateur 

 

Formation aux armes de jet 

Groupe de talents. 

Vous êtes formé au maniement d’un groupe d’armes de jet que vous pouvez utiliser sans malus. 
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Décharge 

Assassin Infiltrator (4) 

Technoprêtre Technomancien (6.1) 

Energétiques 

Assassin Nihilator (7.1) 

Technoprêtre Magos (8.1) 

Primitives 

Adepte Compilateur (1) 

Arbitrator Recrue (1) 

Assassin Assassin Spadassin (1) 

Ecclésiaste Ecclésiaste Novice (1) 

Garde Impérial Conscrit (1) 

Psyker Impérial Sanctionite (1) 

Racaille Rebut (1) 

Technoprêtre Technographe (1) 

Tronçonneuses 

Assassin Assassin (5) 

Technoprêtre Cyber-oracle (7.1) 

 

Formation aux armes de poing 

Groupe de talents. 

Vous êtes formé au maniement d’un groupe d’armes de poing que vous pouvez utiliser sans malus. 

Bolts 

Adepte Erudit (5) 

Arbitrator Investigateur (4) 

Assassin Infiltrator (4) 

Ecclésiaste Prêcheur (4) 

Garde Impérial Sergent (4) 

Psyker Impérial Savant délégué (5.1) 

Racaille Truand (5) 

Sororitas Constantia (3) 

Technoprêtre Electroprêtre (3) 

Alternative Desperado métallicain Juresang malfien Prêtre noir maccabéen 

Fusion 

Adepte Magister (8.1) 

Arbitrator Prétorien (6.1) Justicar (8.2) 

Assassin Disciple de la mort (6.1) Assassin palatin (8.2) 

Ecclésiaste Hiérophante (8.1) Rédemptoriste (8.2) 

Garde Impérial Capitaine (7.2) Commando d’élite (8.1) Tireur d’élite (8.3) 

Psyker Impérial Précepteur-savant (8.1)    

Racaille Escroc (7.2) 

Sororitas Légatine (8) 

Technoprêtre Magos (8.1) 

Lance-flammes 

Adepte Lexographe (6.1) Logicien (7.2) 

Arbitrator Régulateur (3) 

Assassin Exécuteur (3) 

Ecclésiaste Prêcheur (4) 

Garde Impérial Fantassin (3) 
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Psyker Impérial Savant délégué (5.1) 

Racaille Renégat (4) 

Sororitas Céleste (6.3) 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Prêtre noir maccabéen Secutor Mechanicus 

Lanceurs 

Garde Impérial Commando d’élite (8.1) 

Laser 

Adepte Compilateur (1) 

Arbitrator Recrue (1) 

Assassin Assassin Spadassin (1) 

Ecclésiaste Novice (1) 

Garde Impérial Garde Impérial Conscrit (1) 

Psyker Impérial Psyker Impérial Sanctionite (1) 

Racaille Rebut (1) 

Sororitas Sororitas  Novice (1) 

Technoprêtre Technoprêtre  Technographe (1) 

Trait Entraîné au combat Implantation d’engrammes 

MS 

Adepte Adepte Compilateur (1) 

Arbitrator Recrue (1) 

Assassin Assassin  Spadassin (1) 

Ecclésiaste Ecclésiaste  Novice (1) 

Garde Impérial Conscrit (1) 

Psyker Impérial Psyker Impérial Sanctionite (1) 

Racaille Racaille Rebut (1) 

Sororitas Novice (1) 

Technoprêtre Technographe (1) 

Alternative Gardien de la Divisio Immoralis 

Trait Entraîné au combat Implantation d’engrammes La voie des armes 

Plasma 

Adepte Scientiste (7.1) 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Assassin Assassin (5) 

Ecclésiaste Exorciste (6.2)  Evêque (7.1) 

Garde Impérial Lieutenant (6.2) Commando d’élite (8.1) Tireur d’élite (8.3) 

Psyker Impérial Savant adjoint (7.1) 

Racaille Escroc (7.2) 

Sororitas Céleste (6.3) 

Technoprêtre Technomancien (6.1) 

Alternative Secutor Mechanicus 

Primitives 

Adepte Compilateur (1) 

Arbitrator Recrue (1) Spadassin (1) 

Assassin Spadassin (1) 

Ecclésiaste Novice (1) 

Garde Impérial Garde Impérial Conscrit (1) 

Psyker Impérial Sanctionite (1) 

Racaille Rebut (1) 
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Sororitas Novice (1) 

Technoprêtre Technographe (1) 

 

Formation aux armes exotiques 

Groupe de talents. 

Vous êtes formé au maniement d’une arme exotique et pouvez l’utiliser sans malus. 

Fusil à aiguilles 

Adepte Magister (8.1) 

Assassin Assassin (5) 

Garde Impérial Tireur d’élite (8.3) 

Fusil graviton 

Alternative Secutor Mechanicus 

Lance-toile 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Assassin Assassin (5) 

Garde Impérial Commando d’élite (8.1) 

Pistolet à aiguilles 

Adepte Scientiste (7.1) 

Assassin Infiltrator (4) 

Psyker Impérial Lieutenant-savant (6.1) 

Racaille Caïd (8.1) 

Technoprêtre Technomancien (6.1) 

Alternative Secutor Mechanicus Xenoarcaniste calixien 

Pistolet à onde de choc 

Alternative Secutor Mechanicus 

Perce-muraille 

Alternative Secutor Mechanicus 

Pistolet lance-toile 

Adepte Sage (8.2) 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Assassin Infiltrator (4) 

Garde Impérial Capitaine (7.2) Commando d’élite (8.1) 

Racaille Receleur (6.2) 

Radiopurgateur 

Alternative Secutor Mechanicus 

 

Formation aux armes lourdes 

Groupe de talents. 

Vous êtes formé au maniement d’un groupe d’armes lourdes que vous pouvez utiliser sans malus. 

Bolts 

Arbitrator Prétorien (6.1) Justicar (8.2) 

Assassin Disciple de la mort (6.1) 

Garde Impérial Vétéran (5) 

Racaille Coupe-jarret (6.1) 

Sororitas Militante (4.3) 

Technoprêtre Technoprêtre (5) 

Fusion 

Arbitrator Haut Marshal (8.1) 

Assassin Nihilator (7.1) 
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Garde Impérial Commando de choc (7.1) 

Sororitas Militante (4.3) 

Technoprêtre Omniprophète (7.2) 

Lance-flammes 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Assassin Infiltrator (4) 

Ecclésiaste Ecclésiaste (5) 

Garde Impérial Sergent (4) 

Racaille Porte-flingue (7.1) 

Sororitas Militante (4.3) 

Lanceurs 

Arbitrator Prétorien (6.1) 

Assassin Assassin (5) 

Ecclésiaste Exorciste (6.2) 

Garde Impérial Vétéran (5) 

Racaille Coupe-jarret (6.1) 

Technoprêtre Technodiacre (6.2) 

Alternative Secutor Mechanicus 

Laser 

Arbitrator Prétorien (6.1) 

Assassin Disciple de la mort (6.1) 

Garde Impérial Vétéran (5) 

Technoprêtre Technodiacre (6.2) 

Alternative Secutor Mechanicus 

MS 

Arbitrator Régulateur (3) 

Assassin Exécuteur (3) 

Ecclésiaste Ecclésiaste (5) 

Garde Impérial Garde (2) 

Racaille Renégat (4) 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Secutor Mechanicus 

Plasma 

Adepte Marshal (7.1) 

Arbitrator Nihilator (7.1) 

Garde Impérial Commando de choc (7.1) 

Technoprêtre Omniprophète (7.2) 

Primitives 

Arbitrator Prétorien (6.1) 

Assassin Assassin (5) 

Ecclésiaste Exorciste (6.2) 

Garde Impérial Sergent (4) 

Technoprêtre Technodiacre (6.2) 

 

Forte tête 

Conditions : Force Mentale 30, Résistance (pouvoirs psychiques). 

Votre esprit est telle une forteresse contre les attaques psychiques. Vous pouvez relancer un test de Force Mentale raté dont le 

rôle était de vous protéger contre un pouvoir psychique affectant l’esprit. Les pouvoirs psychiques ayant un effet physique, comme 

Télékinésie, ne sont pas affectés par ce talent. 
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Adepte Logicien (7.2) 

Arbitrator Praetor (6.2) 

Ecclésiaste Confesseur (6.1)  Zélote (7.2) 

Garde Impérial Capitaine (7.2) 

Psyker Impérial Théoricien Arcanum (6.2) Précepteur-savant (8.1)    

Sororitas Mère supérieure (7) 

Technoprêtre Cyber-oracle (7.1) Magos explorator (8.2) 

Alternative Agent de l’ombre tyranien 

 

Forteresse mentale 

Conditions : Force Mentale 50, Forte tête. 

Vous êtes entraîné pour résister activement aux attaques psychiques. Lorsque vous êtes la cible d’une telle agression, le psyker 

vous assaillant doit effectuer un test de Force Mentale. En cas d’échec, il subit 1d10 + votre bonus de Force Mentale points de 

dégâts. Il s’agit de dégâts d’impact visant la tête (et plus précisément le visage). Le psyker peut cependant réduire ces dégâts d’un 

nombre égal à son propre bonus de Force Mentale. Ces dégâts ignorent l’armure et le bonus d’Endurance. 

Adepte Sage (8.2) 

Psyker Impérial Théoricien Obscurus (7.2)  Précepteur-savant (8.1)    

Sororitas Légatine (8) 

Technoprêtre Cyber-oracle (7.1) 

Alternative Agent de l’ombre tyranien 

 

Frénésie 

Vous pouvez entrer dans une véritable rage destructrice. Vous devez passer 1 round à vous préparer (en hurlant, en vous donnant 

des coups ou en vous injectant des drogues psychotropes). Au round suivant, vous perdez tout contrôle de vous-même et entrez 

dans une rage destructrice, bénéficiant ainsi d'un bonus de +10 en Capacité de Combat, en Force, en Endurance et en Force 

Mentale, tout en subissant un malus de -20 en Capacité de Tir et en Intelligence. Vous devez attaquer l'ennemi le plus proche au 

corps à corps si possible. Si vous n'êtes pas en train de vous battre contre l'ennemi le plus proche, vous devez vous déplacer dans 

sa direction et engager le combat contre lui si possible. Vous n'entreprendrez aucune action de toute évidence suicidaire comme 

de sauter du haut d'un bâtiment pour vous battre contre un ennemi au sol, mais vous saisirez la moindre occasion raisonnable 

d'engager le combat au corps à corps contre l'ennemi le plus proche. Tant que vous êtes sous l'effet de la frénésie, vous êtes 

immunisé contre la Peur, l'assommement et les effets de la fatigue, et vous ne pouvez ni parer, ni battre en retraite, ni fuir. Si 

possible, vous devez recourir à l'action d'attaque à outrance au corps à corps. Vous restez dans cet état jusqu'à la fin du combat. 

Certaines créatures, dont différents types de démons, n’ont pas besoin d'un délai de 1 round pour entrer en frénésie. Ils le sont 

en permanence ou peuvent le faire en une fraction de seconde. A moins d'avoir un talent indiquant le contraire, il vous est 

impossible d'user de pouvoirs psychiques lorsque vous êtes en frénésie. 

Assassin Disciple de la mort (6.1) 

Ecclésiaste Zélote (7.2) 

Garde Impérial Commando (6.1) Commandant (8.2) 

Psyker Impérial Savant militant (4.1) 

Alternative Faucheur du Moritat Guerrier sauvage Sœur Oblatia 

 

Grâce levmag 

Condition : Technoprêtre (transformateur de puissance). 

Grâce à de longues heures d’apprentissage par cœur, vous maîtrisez maintenant l’un des miracles de l’Omnimessie. En utilisant 

une demi-action, vous pouvez flotter à 20–30 cm au-dessus du sol pendant un nombre de minutes égal à 1d10 plus votre bonus 

d’Endurance. Vous vous déplacez alors à votre vitesse de marche normale et devez consacrer une demi-action par round à vous 

concentrer pour maintenir l’effet. Vous pouvez également l’activer en cas de chute pour réduire votre vitesse. Les dégâts de chute 

prennent alors la forme de 1d10+3 points de dégâts d’impact. Chaque utilisation de Grâce levmag épuise l’énergie stockée dans 

votre transformateur de puissance, si bien que vous ne pouvez faire appel à ce rite qu’une fois par tranche de 12 heures. 

Technoprêtre Technoprêtre (5) 



160/182 
 
 

 

 

Grand orateur 

Condition : Sociabilité 30. 

Vous vous sentez parfaitement à l’aise devant un large public. Vos tests de Sociabilité et tests de compétence liés à la Sociabilité 

vous permettent d’affecter dix fois plus de monde que d’ordinaire. 

Ecclésiaste Prêcheur (4) 

Garde Impérial Commandant (8.2)   

Psyker Impérial Théoricien Empyrean (8.2) 

Racaille Charlatan (8.2) 

Sororitas Nonce (6.1) 

Alternative Prêtre noir maccabéen 

 

Grand praticien 

Condition : Medicae +10. 

Vous connaissez les techniques médicales de pointe et bénéficiez d’un bonus de +10 aux tests de Medicae. Si vous soignez un 

patient Gravement blessé ou Mortellement blessé, un test réussi lui rend 2 points de Blessures (contre 1 en temps normal). Si le 

patient court le risque de perdre un membre en raison d’un coup critique, vous lui conférez également un bonus de +20 au test 

d’Endurance effectué pour ne pas perdre celui-ci. 

Adepte Praticien (4.2) 

Psyker Impérial Théoricien Medicae (5.2) 

Sororitas Aumonière (6.2) 

Technoprêtre Technomancien (6.1)  Magos explorator (8.2) 

 

Grésillement strident 

Condition : Technoprêtre (respirateur). 

En marmonnant des formules illogiques dans votre barbe, vous êtes capable de provoquer une véritable rébellion au sein de vos 

synthétiseurs vox. Vos circuits audios protestent avec véhémence, produisant des sons très stridents capables d’effrayer ou de 

distraire tous ceux qui les entendent. À l’exception des démons et des machines, toutes les créatures situées dans un rayon de 30 

mètres doivent réussir un test de Force Mentale sous peine de perdre une demi action au tour suivant, frissonnant alors, jurant 

et se bouchant les oreilles. L’opération demande une action complète et ne peut être répétée avant 1d5 rounds, le temps que les 

circuits audios se relancent. 

Technoprêtre Technographe (1) 

 

Haine 

Groupe de talents. 

Pour une raison qui est vôtre, vous détestez une race ou organisation, votre malice aiguisant vos attaques au corps à corps. 

Choisissez une race ou un groupe parmi la liste ci-dessus. Lorsque vous affrontez des membres du groupe en question, vous 

bénéficiez d’un bonus de +10 aux tests de Capacité de Combat les visant. 

Criminels 

Ecclésiaste Prêtre (3) 

Culte 

→ un au choix 

Ecclésiaste Zélote (7.2) 

Garde Impérial Commandant (8.2) 

Démons 

Ecclésiaste Exorciste (6.2) 

Psyker Impérial Sanctionite (1) 

Sororitas Légatine (8) 

Alternative Prêtre noir maccabéen 

Hérétiques 



161/182 
 
 

 

Sororitas Militante (4.3) 

Alternative Faucheur du Moritat 

Mutants 

Ecclésiaste Initié (2) 

Garde Impérial Lieutenant (6.2) 

Sororitas Cantus (2) 

Alternative Faucheur du Moritat 

Historique Vétéran de la guerre de Tranch 

Psykers 

Ecclésiaste Ecclésiaste (5) 

Garde Impérial Capitaine (7.2) 

Sororitas Cantus (2) 

Alternative Faucheur du Moritat 

Sorciers 

Historique Flambeau de l’Empereur-Dieu 

Technohérétiques 

Alternative Secutor Mechanicus 

Historique Hommes vides de Sinophia Magna Lumière divine de Sollex 

Xenos 

→ un au choix 

Ecclésiaste Prêcheur (4) 

Garde Impérial Vétéran (5) 

Alternative Secutor Mechanicus 

 

Imitation 

Vous avez un talent extraordinaire qui vous permet de reproduire la voix d’autrui. Ce peut être dû à des synthétiseurs vox, un 

entraînement poussé ou un talent inné. Vous devez avoir écouté la cible pendant au moins 1 heure afin d’étudier au mieux sa 

voix. En outre, il vous faut comprendre sa langue et être de la même race (par exemple, un humain tentant d’imiter un ork ne sera 

assurément pas convaincant). Ceux qui vous écoutent doivent ensuite réussir un test de Psychologie Assez difficile (–10) pour 

réaliser que vous n’êtes pas la personne pour laquelle vous tentez de vous faire passer. Si vous ne basez pas votre imitation sur 

des conversations entendues dans la même pièce que la cible (qu’il s’agisse d’enregistrements ou de conversations comm-links), 

la difficulté du test de Psychologie est Moyenne (+0). Notez que ce talent ne vous confère pas l’apparence de la cible, simplement 

sa voix. Si vos protagonistes voient clairement que vous n’êtes pas la bonne personne, votre supercherie échoue 

automatiquement. 

Psyker Impérial Théoricien Arcanum (6.2) 

Sororitas Dialogus (4.1) 

Technoprêtre Mécamancien (2) 

Alternative Agent de l’ombre tyranien 

 

Litanie de haine 

Condition : Haine (au choix). 

Vous êtes animé par une telle haine que vos émotions déteignent parfois sur votre entourage. Au moyen d’une action complète, 

vous pouvez effectuer un test de Charisme pour étendre les effets de votre talent Haine à ceux qui vous entourent. Un test 

couronné de succès confère un bonus de +10 aux tests de Capacité de Combat à un nombre de cibles égal à votre bonus de 

Sociabilité face aux ennemis haïs. L’effet dure jusqu’à la fin de la rencontre. 

Ecclésiaste Rédemptoriste (8.2) 

Garde Impérial Commandant (8.2)   

Psyker Impérial Précepteur-savant (8.1)    

Sororitas Mère supérieure (7) 
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Logis implant 

Vous usez de vos circuits analytiques pour calculer trajectoires et réactions à un niveau frisant le surnaturel. Votre faculté 

d’entrevoir les issues possibles vous permet d’anticiper les mouvements de vos adversaires. En guise de réaction, vous avez droit 

à un test de Technomaîtrise pour activer votre logis-implant. Notez cependant que cela utilise votre réaction du round. Jusqu’à la 

fin de votre prochain tour, vous bénéficiez d’un bonus de +10 aux tests de Capacité de Combat et de Capacité de Tir. Chaque fois 

que vous utilisez ce talent, vous devez effectuer un test d’Endurance. En cas d’échec, vous encaissez 1 niveau de Fatigue.  

Psyker Impérial Théoricien Empyrean (8.2) 

Technoprêtre Electroprêtre (3) 

 

Lumière de l’Empereur [04] 

Conditions : Exorcisme de l'impur ou Main de l'Empereur ou Soin divin, Points de corruption inférieur à 10 

Un personnage avec plus de 10 points de Corruption ne peut plus utiliser ce talent. Si par quelque moyen que ce soit, il réduit son 

nombre de points de Corruption en dessous de 10, il pourra de nouveau utiliser ce talent. 

Votre sainteté irradie, permettant à tous de voir la vérité de leur propre âme. Où que vous alliez, ceux qui vous suivent n'ont pas 

peur des ténèbres et ne souffrent pas des assauts et de la corruption des blasphémateurs. 

- Lorsque vous utilisez un point de Destin pour activer le talent Foi immaculée, vous étendez l'immunité aux effets du trait Présence 

démoniaque à un nombre de cibles égal à deux fois votre bonus de Force Mentale. 

- Au moyen d'une action gratuite, vous pouvez donner un de vos points de Destin à un allié. Si ce point n'est pas utilisé, vous le 

récupérez à la fin de la rencontre. 

- En dépensant un point de Destin, vous et un nombre d'alliés égal à votre bonus de Force Mentale devenez immunisés aux effets 

du trait Présence démoniaque, des tests de Peur et des points de Corruption. De plus, toutes les cibles affectées bénéficient d'un 

bonus de +10 aux tests effectués pour résister aux attaques psychiques ou toute autre forme de manipulation psychique. Les 

cibles ne subissent que la moitié des dégâts infligés par les attaques warp ou psychiques. Ces avantages perdurent pendant toute 

une rencontre. 

Sororitas Mère supérieure (7) 

 

Main de l’Empereur [04] 

Condition : Foi immaculée, Points de corruption inférieur à 10 

Un personnage avec plus de 10 points de Corruption ne peut plus utiliser ce talent. Si par quelque moyen que ce soit, il réduit son 

nombre de points de Corruption en dessous de 10, il pourra de nouveau utiliser ce talent. 

Vous êtes un ange de la mort et vous répandez la colère de l'Empereur sur ceux qui nient sa domination sur les étoiles ou ceux qui 

profanent ce qui est sacré. 

- Lorsque vous attaquez, vous pouvez utiliser un point de Destin pour infliger 1d5 points de dégâts supplémentaires. 

- À n'importe quel moment, lors d'une attaque réussie, vous pouvez dépenser un point de Destin pour déclencher la fureur du 

juste sans avoir à réussir un second test. L'attaque inflige automatiquement les dégâts maximums de l'arme plus 1d10 points de 

dégâts. Si vous obtenez un 10 sur le dé de dégâts supplémentaires, vous pouvez aussitôt en lancer un troisième et ajouter son 

résultat au total. Vous continuez de la sorte jusqu'à ce que vous obteniez autre chose qu'un 10. 

Sororitas Militante (4.3) 

 

Maître d’armes 

Conditions : Capacité de Combat 30, Formation aux armes de corps à corps. 

Votre maîtrise du couteau et de l’épée est sans égale, si bien que votre lame trouve toujours sa cible. Lorsque vous attaquez  à 

l’aide d’un couteau ou d’une épée d’un type ou d’un autre (ce qui inclut épées tronçonneuses et épées énergétiques), vous pouvez 

relancer une attaque ratée, une fois par round. 

Arbitrator Praetor (6.2) 

Assassin Assassin (5) 

Ecclésiaste Prêcheur (4) 

Garde Impérial Commando (6.1) 

Psyker Impérial Lieutenant-savant (6.1) 

Racaille Escroc (7.2) Caïd (8.1) 
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Sororitas Légatine (8) 

Technoprêtre Technoprêtre (5) 

Alternative Templier Calix 

 

Maître du combat 

Condition : Capacité de Combat 30. 

Grâce à une subtile combinaison de réflexes et de perception, vous êtes capable de tenir à distance un nombre d’adversaires plus 

élevé que les autres acolytes au corps à corps. Ainsi, les adversaires qui vous affrontent au corps à corps ne bénéficient d’aucun 

bonus lié au surnombre. 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Assassin Nihilator (7.1) 

Ecclésiaste Hiérophante (8.1) Rédemptoriste (8.2) 

Garde Impérial Commando (6.1) 

Racaille Caïd (8.1) 

Sororitas Légatine (8) 

Technoprêtre Technoprêtre (5) 

Alternative Faucheur du Moritat Templier Calix 

 

Méditation 

En mettant votre esprit au repos et en entrant dans une sorte de transe, vous êtes capable de récupérer plus vite. Vous devez 

effectuer un test de Force Mentale. En cas de réussite, vous vous débarrassez de 1 niveau de Fatigue par tranche de 10 minutes 

de méditation. 

Psyker Impérial Sanctionite (1) 

Sororitas Cantus (2) 

Alternative Faucheur du Moritat Templier Calix 

 

Mur d’acier 

Condition : Agilité 35. 

Vos lames sont si rapides qu’elles forment un mur d’acier impénétrable. Vous avez droit à une parade supplémentaire par round. 

En termes de jeu, cela vous confère une seconde réaction utilisable dans le cadre d’une parade uniquement, ce qui vous permet  

de faire deux parades par tour. Notez cependant que vous n’avez droit qu’à une seule tentative de parade par attaque vous visant. 

Arbitrator Justicar (8.2) 

Assassin Imperator-mortis (8.1) 

Ecclésiaste Evêque (7.1) 

Racaille Caïd (8.1) 

Alternative Faucheur du Moritat Templier Calix 

 

Nerfs d’acier 

Vous êtes capable de rester parfaitement calme, même lorsque les balles sifflent à vos oreilles et que des obus s’écrasent tout 

autour de vous. Vous pouvez relancer un test de Force Mentale raté pour éviter ou éliminer un effet d’effroi. 

Adepte Logicien (7.2) 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Assassin Disciple de la mort (6.1) 

Ecclésiaste Ecclésiaste (5) 

Garde Impérial Capitaine (7.2) 

Psyker Impérial Savant délégué (5.1)  Théoricien Empyrean (8.2) 

Racaille Renégat (4) 

Sororitas Hospitalière (4.2) Militante (4.3) 

Technoprêtre Electroprêtre (3) 
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Alternative Desperado métallicain Faucheur du Moritat Juresang malfien 

 

Niveau psy 1 

Vous avez débloqué vos pouvoirs psychiques. Choisissez un nombre de pouvoirs psychiques mineurs égal à la moitié de votre 

bonus de Force Mentale (arrondir à l’entier supérieur). Vous gagnez un Niveau Psy de 1, jetez un dé et ajoutez-y votre bonus de 

Force Mentale lorsque vous manifestez un pouvoir psychique. 

Spécial : si votre bonus de Force Mentale augmente par la suite, vous ne gagnez pas de pouvoirs supplémentaires rétroactivement. 

Adepte Scientiste (7.1) 

Psyker Impérial Psyker Impérial Sanctionite (1) 

 

Niveau psy 2 

Condition : Niveau Psy 1. 

Vous avez progressé en matière de pouvoirs psychiques. Choisissez un nombre de pouvoirs psychiques mineurs égal à la moitié 

de votre bonus de Force Mentale (arrondir à l’entier supérieur). Vous avez désormais un Niveau Psy de 2, jetez jusqu’à 2 dés et 

ajoutez-y votre bonus de Force Mentale lorsque vous manifestez un pouvoir psychique. 

Spécial : si votre bonus de Force Mentale augmente par la suite, vous ne gagnez pas de pouvoirs supplémentaires rétroactivement. 

Adepte Magister (8.1) 

Psyker Impérial Néophyte (2) 

 

Niveau psy 3 

Condition : Niveau Psy 2. 

Vos facultés psychiques s’affinent considérablement. Choisissez une discipline ; vous gagnez un pouvoir issu de celle-ci. Vous 

gagnez également un nombre de pouvoirs psychiques mineurs égal à la moitié de votre bonus de Force Mentale (arrondir à l’entier 

supérieur). Vous avez désormais un Niveau Psy de 3, jetez jusqu’à 3 dés et ajoutez-y votre bonus de Force Mentale lorsque vous 

manifestez un pouvoir psychique. 

Spécial : si votre bonus de Force Mentale augmente par la suite, vous ne gagnez pas de pouvoirs supplémentaires rétroactivement. 

Adepte Magister (8.1) 

Psyker Impérial Savant militant (4.1) Théoricien Materium (4.2) 

Alternative Templier Calix 

 

Niveau psy 4 

Condition : Niveau Psy 3. 

Vous vous distinguez maintenant par l’étendue de vos facultés psychiques et de vos connaissances en la matière. Vous gagnez un 

nombre de pouvoirs issus de disciplines qui vous sont connues égal à la moitié de votre bonus de Force Mentale et autant de 

pouvoirs psychiques mineurs (arrondir à l’entier supérieur). Si vous préférez, une autre alternative s’offre à vous : choisir une 

nouvelle discipline et un pouvoir en découlant. Vous avez désormais un Niveau Psy de 4, jetez jusqu’à 4 dés et ajoutez-y votre 

bonus de Force Mentale lorsque vous manifestez un pouvoir psychique. 

Spécial : si votre bonus de Force Mentale augmente par la suite, vous ne gagnez pas de pouvoirs supplémentaires rétroactivement. 

Psyker Impérial Théoricien Medicae (5.2) Lieutenant-savant (6.1) 

Alternative Templier Calix 

 

Niveau psy 5 

Condition : Niveau Psy 4. 

Vous comptez maintenant parmi les plus puissants psykers de l’Imperium. Vous gagnez un nombre de pouvoirs issus de disciplines 

qui vous sont connues égal à la moitié de votre bonus de Force Mentale (arrondir à l’entier supérieur). Si vous préférez, une autre 

alternative s’offre à vous : choisir une nouvelle discipline et un pouvoir en découlant. Vous avez désormais un Niveau Psy de 5, 

jetez jusqu’à 5 dés et ajoutez-y votre bonus de Force Mentale lorsque vous manifestez un pouvoir psychique. 

Spécial : si votre bonus de Force Mentale augmente par la suite, vous ne gagnez pas de pouvoirs supplémentaires rétroactivement.  

Psyker Impérial Théoricien Obscurus (7.2) Précepteur-savant (8.1)    
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Niveau psy 6 

Condition : Niveau Psy 5. 

Vous avez atteint le maximum du potentiel psychique humain et avez peu de rivaux en la matière dans l’univers. Vous gagnez un 

nombre de pouvoirs issus de disciplines qui vous sont connues égal à la moitié de votre bonus de Force Mentale et autant de 

pouvoirs psychiques mineurs (arrondir à l’entier supérieur). Si vous préférez, une autre alternative s’offre à vous : choisir une 

nouvelle discipline et un pouvoir en découlant. Vous avez désormais un Niveau Psy de 6, jetez jusqu’à 6 dés et ajoutez-y votre 

bonus de Force Mentale lorsque vous manifestez un pouvoir psychique. 

Spécial : si votre bonus de Force Mentale augmente par la suite, vous ne gagnez pas de pouvoirs supplémentaires rétroactivement. 

Psyker Impérial Théoricien Empyrean (8.2) 

 

Orthoproxy 

Vous avez appris à tirer une certaine résistance mentale d’un circuit liturgique enfoui au plus profond de votre crâne. Vous pouvez 

donc faire la sourde oreille face aux tentatives de contrôle mental en vous concentrant sur les prières de votre unité proxy. Cela 

vous confère un bonus de +20 aux tests de Force Mentale visant à résister au contrôle mental et aux interrogatoires. 

Adepte Logicien (7.2) 

Ecclésiaste Exorciste (6.2) 

Technoprêtre Technomancien (6.1) Magos explorator (8.2) 

 

Pair 

Condition : Sociabilité 30. 

Groupe de talents. 

Vous savez comment traiter avec une organisation ou un groupe social précis. Vous bénéficiez ainsi d’un bonus de +10 aux tests 

de Sociabilité lors de vos interactions avec ce groupe. 

Adeptus Arbites 

Adepte Sage (8.2) 

Arbitrator Licteur (2) 

Ecclésiaste Evêque (7.1) 

Adeptus Mechanicus 

Adepte Logicien (7.2) 

Technoprêtre Mécamancien (2) 

Trait Relations 

Administratum 

Adepte Copiste (2) 

Ecclésiaste Confesseur (6.1) 

Racaille Escroc (7.2) 

Sororitas Famulous (5.1) 

Technoprêtre Cyber-oracle (7.1) 

Trait Relations 

Aliénés 

Adepte Praticien (4.2) 

Psyker Impérial Néophyte (2) 

Sororitas Aumonière (6.2) 

Alternative Gardien de la Divisio Immoralis 

Astropathes 

Adepte Scientiste (7.1) 

Ecclésiaste Hiérophante (8.1) 

Psyker Impérial Théoricien Materium (4.2) 

Trait Relations 

Classes moyennes 
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Ecclésiaste Prêcheur (4) 

Racaille Escroc (7.2) 

Ecclésiarchie 

Adepte Logicien (7.2) 

Ecclésiaste Initié (2) 

Racaille Escroc (7.2) 

Sororitas Dialogus (4.1) Aumonière (6.2) Céleste (6.3) 

Technoprêtre Magos (8.1) 

Historique Grandes chapelles de Tarsus 

Trait Relations 

Gouvernement 

Adepte Logicien (7.2) 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Ecclésiaste Hiérophante (8.1) 

Psyker Impérial Précepteur-savant (8.1) Théoricien Empyrean (8.2)    

Racaille Charlatan (8.2) 

Trait Relations 

Hors-monde 

Psyker Impérial Théoricien Arcanum (6.2) 

Historique Passeur de la Guilde Froide 

Inquisition 

Adepte Scientiste (7.1)  Logicien (7.2) 

Arbitrator Marshal (7.1) Consul (7.2) 

Ecclésiaste Evêque (7.1) Zélote (7.2) 

Garde Impérial Commandant (8.2)   

Psyker Impérial Théoricien Obscurus (7.2)   

Racaille Caïd (8.1) Charlatan (8.2) 

Sororitas Mère supérieure (7) 

Technoprêtre Magos (8.1) 

Alternative Faucheur du Moritat 

Marchand 

Trait Relations 

Marine Impériale 

Technoprêtre Omniprophète (7.2) 

Militaire 

Arbitrator Marshal (7.1) 

Ecclésiaste Zélote (7.2) 

Garde Impérial Capitaine (7.2) 

Psyker Impérial Lieutenant-savant (6.1) 

Racaille Receleur (6.2) 

Sororitas Hospitalière (4.2) 

Trait Relations 

Noblesse 

Adepte Sage (8.2) 

Arbitrator Justicar (8.2) 

Ecclésiaste Evêque (7.1) 

Racaille Charlatan (8.2) 

Sororitas Famulous (5.1) 

Alternative Emissaire Templier Calix 
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Trait Relations 

Ordo Malleus 

alternative Prêtre noir maccabéen 

Ordo Xenos 

Alternative Xenoarcaniste calixien 

Ouvriers 

Ecclésiaste Prêtre (3) 

Racaille Paria (2) 

Pègre 

Arbitrator Investigateur (4) 

Assassin Sicaire (6.2) 

Racaille Paria (2) 

Technoprêtre Magos explorator (8.2) 

Alternative Emissaire Juresang malfien 

Historique Fraternité de Thollos 

Trait Relations 

Universitaire 

Adepte Copiste (2) 

Psyker Impérial Aspirant (3) 

Historique Erudit des académies Hetaireia Lexis 

Trait Relations 

 

Panoplie Machinator [04] 

La cyberchape et le transformateur de puissance du technoprêtre ont été largement améliorés pour gérer des charges plus 

puissantes que la normale et de l’équipement lourd. En outre, leurs organes vitaux ont été protégés contre les dégâts et on a 

renforcé leurs membres pour qu'ils puissent supporter une charge plus conséquente. Cela a pour effet d'augmenter la taille et le 

poids du corps du Secutor ainsi que d'accroître sa force et sa résistance. Augmentez vos caractéristiques de Force et d'Endurance 

de +10. Réduisez néanmoins votre Agilité et votre Sociabilité de -5. Vous pesez désormais trois fois le poids d'une personne 

normale de votre taille et vous ne pouvez plus nager. Vous subissez aussi un malus de -10 aux tests de Déplacement silencieux. 

Grâce à ces améliorations, n'importe quelle mécadendrite de tir que vous possédez peut accueillir une arme de type arme de 

poing ou arme de corps à corps à une main au lieu de l'habituel pistolet laser compact. Vous devez toutefois posséder le talent 

approprié pour l'utiliser. 

Alternative Secutor Mechanicus 

 

Parade de projectiles 

Condition : Agilité 50. 

Vous êtes capable de parer les armes de jet et les projectiles d’armes primitives. Vous pouvez ainsi utiliser une réaction pour parer 

une attaque à distance effectuée à l’aide d’une arme primitive ou d’une arme de jet. 

Assassin Imperator-mortis (8.1) 

Garde Impérial Commando d’élite (8.1) 

Technoprêtre Magos explorator (8.2) 

Alternative Templier Calix 

 

Paranoïa 

Vous êtes en permanence sur le qui-vive et vous pensez que la galaxie tout entière vous en veut. Vous bénéficiez d’un bonus de 

+2 aux jets d’Initiative. De plus, votre MJ peut effectuer un test de Perception secret pour voir si vous remarquez des menaces 

cachées. Cependant, vos camarades seront assez vite agacés par vos perpétuels marmonnements et regards agités. 

Adepte Lexographe (6.1) 

Psyker Impérial Néophyte (2) 
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Alternative Juresang malfien 

Historique Quastor du Munitorum Hommes vides de Sinophia Magna 

Trait Brisé 

 

Pas de côté 

Conditions : Agilité 40, Esquive. 

Vous êtes prompt à éviter les coups et bénéficiez d’une esquive supplémentaire par round. En termes de jeu, cela vous confère 

une seconde réaction utilisable dans le cadre d’une esquive uniquement, ce qui vous permet de faire deux esquives par tour. 

Notez cependant que vous n’avez droit qu’à une seule tentative d’esquive par attaque vous visant. 

Adepte Erudit (5) 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Assassin Disciple de la mort (6.1) 

Garde Impérial Vétéran (5) 

Racaille Coupe-jarret (6.1) Escroc (7.2) 

Sororitas Mère supérieure (7) 

Technoprêtre Cyber-oracle (7.1) Omniprophète (7.2) 

Alternative Faucheur du Moritat Templier Calix 

 

Pistolero 

Conditions : Capacité de Tir 40, Combat à deux armes. 

Vous êtes particulièrement alerte lorsque vous avez une arme de poing dans chaque main. Ainsi armé, réduisez le malus de combat 

à deux armes de –10. Ainsi armé, réduisez le malus de combat à deux mains de 10. 

Adepte Marshal (7.1) 

Assassin Assassin de marque (7.2) 

Ecclésiaste Hiérophante (8.1) 

Racaille Receleur (6.2) 

Sororitas Elohiem (5.3) 

Alternative Desperado métallicain 

 

Pouvoir psychique 

Groupe de talents. 

Vous avez fait l’acquisition d’un pouvoir psychique supplémentaire. Vous gagnez un pouvoir psychique issu d’une discipline qui 

vous est connue.  

Un au choix 

Psyker 

Impérial 

Savant militant (4.1) Théoricien Materium (4.2) Savant délégué (5.1) Théoricien Medicae (5.2)  Théoricien 

Arcanum (6.2) Théoricien Obscurus (7.2) Précepteur-savant (8.1)  Théoricien Empyrean (8.2) 

Alternative Templier Calix 

 

Pouvoir psychique mineur 

Groupe de talents. 

Vous avez fait l’acquisition d’un pouvoir psychique supplémentaire. Vous gagnez un pouvoir psychique mineur. 

Un au choix 

Adepte Scientiste (7.1) Magister (8.1) 

Psyker 

Impérial 

Sanctionite (1) Néophyte (2) Aspirant (3) Savant militant (4.1) Théoricien Materium (4.2) Savant délégué (5.1) 

Théoricien Medicae (5.2) Lieutenant-savant (6.1) Théoricien Arcanum (6.2) Théoricien Obscurus (7.2)  

Précepteur-savant (8.1)  Théoricien Empyrean (8.2)  

Alternative Templier Calix 

 

Prémonition 

Condition : Intelligence 30. 
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Vous êtes passé maître dans l’art d’entrevoir les conséquences de tout acte. Si vous prenez le temps de songer à vos actions, vous 

avez une chance de deviner la meilleure marche à suivre. Vous devez passer 10 minutes à réfléchir au problème pour bénéficier 

d’un bonus de +10 au test d’Intelligence associé. 

Psyker Impérial Théoricien Arcanum (6.2) Précepteur-savant (8.1)    

Sororitas Famulous (5.1) 

Technoprêtre Cyber-oracle (7.1) 

 

Prosanguin 

Conditions : Autosanguin. 

D’un simple effort de volonté, vous accélérez le fonctionnement de vos autosanguinators. Une fois toutes les 12 heures, vous avez 

droit à un test de Technomaîtrise. En cas de succès, vous vous débarrassez de 1d5 points de dégâts. Cependant, si vous obtenez 

un résultat de 96–100, non seulement vous échouez, mais vous surmenez vos implants, qui cessent alors de fonctionner pendant 

1 semaine. Durant ce laps de temps, vous ne pouvez bien évidemment plus utiliser ce talent et ne tirez aucun avantage du talent 

Autosanguin. Une fois cette semaine achevée, vous recouvrez l’usage de vos deux talents. La prosanguination demande 10 

minutes de méditation et d’incantation rituelle. 

Sororitas Aumonière (6.2) 

Technoprêtre Cyber-oracle (7.1) Magos explorator (8.2) 

 

Puits de pouvoir 

Condition : Niveau Psy 2. 

Votre puissance psychique est telle que vous manifestez vos pouvoirs plus facilement. Lorsque vous manifestez des pouvoirs, vous 

bénéficiez d’un bonus de +1 aux jets de Puissance. Vous pouvez prendre ce talent plusieurs fois ; ses effets sont alors cumulatifs. 

Psyker Impérial Savant militant (4.1) Théoricien Materium (4.2) Théoricien Arcanum (6.2) Savant adjoint (7.1) 

 

Purification 

Condition : Formation aux armes de base (lance-flammes). 

« Brûle ! Brûle en enfer ! » Nul n’échappera à vos flammes purificatrices ! Les cibles exposées à vos attaques de lance-flammes 

subissent un malus de –20 pour éviter d’être touchées. 

Arbitrator Haut Marshal (8.1) 

Ecclésiaste Exorciste (6.2) 

Garde Impérial Commando de choc (7.1) 

Psyker Impérial Savant militant (4.1) 

Sororitas Militante (4.3) 

Technoprêtre Technodiacre (6.2) 

 

Quelconque 

Vous avez un visage quelconque et vous fondez parfaitement dans la foule. Les efforts visant à vous remarquer parmi d’autres 

gens ou à se souvenir de détails vous concernant subissent un malus de –20. 

Adepte Adepte Compilateur (1) 

Assassin Assassin Spadassin (1) 

Psyker Impérial Sanctionite (1) 

Racaille Racaille Rebut (1) 

Alternative Agent de l’ombre tyranien 

 

Rage Guerrière 

Condition : Frénésie. 

Malgré votre nature frénétique, vous parvenez à vous contrôler lorsque vous vous battez au corps à corps. Vous pouvez donc user 

de réactions pour parer lorsque vous sombrez dans la Frénésie. 

Assassin Imperator-mortis (8.1) 

Ecclésiaste Zélote (7.2) 
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Garde Impérial Commando d’élite (8.1) 

Psyker Impérial Savant délégué (5.1) 

 

Rage mentale 

Condition : Frénésie. 

Vous canalisez votre folie et votre haine dans vos pouvoirs psychiques, que vous pouvez maintenant utiliser conjointement avec 

Frénésie. 

Psyker Impérial Savant délégué (5.1) 

 

Réaction rapide 

Condition : Agilité 40. 

Vous êtes sans cesse en alerte et pouvez réagir en une fraction de seconde. Lorsque vous êtes surpris ou victime d’un guet-apens, 

vous avez droit à un test d’Agilité pour agir normalement. 

Arbitrator Investigateur (4) 

Assassin Assassin (5) 

Ecclésiaste Confesseur (6.1) 

Psyker Impérial Aspirant (3) 

Racaille Renégat (4) 

Sororitas Militante (4.3) 

Technoprêtre Cyber-oracle (7.1) 

Alternative Desperado métallicain Juresang malfien 

 

Rechargement rapide 

Vous vous exercez au maniement des armes depuis si longtemps que vous êtes capable de recharger en un clin d’œil. Vos temps 

de rechargement sont réduits de moitié (arrondir à l’entier inférieur). Ainsi, un rechargement d’une demi-action se fait au moyen 

d’une action gratuite, une action complète ne demande plus qu’une demi-action, etc. 

Adepte Scientiste (7.1) Sage (8.2) 

Arbitrator Arbitrator Recrue (1) 

Assassin Exécuteur (3) 

Ecclésiaste Initié (2) 

Garde Impérial Fantassin (3) 

Psyker Impérial Néophyte (2) 

Racaille Hors-la-loi (3) 

Sororitas Militante (4.3) 

Technoprêtre Technographe (1) 

Alternative Desperado métallicain Sœur Oblatia 

 

Réflexes éclair 

Vous réagissez en une fraction de seconde. Lorsque vous effectuez votre jet d’Initiative, ajoutez deux fois votre bonus d’Agilité au 

résultat de votre d10. 

Arbitrator Consul (7.2) 

Assassin Infiltrator (4) 

Psyker Impérial Tireur de précision (7.3) 

Racaille Caïd (8.1) 

Sororitas Elohiem (5.3) 

Technoprêtre Cyber-oracle (7.1) 

Alternative Desperado métallicain Sœur Oblatia Templier Calix 

 

Résistance 

Groupe de talents. 
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Que ce soit dû à une exposition prolongée, à un entraînement rigoureux ou à un hasard génétique, vous avez développé une 

résistance dans un domaine précis. Quand vous prenez ce talent, choisissez le domaine auquel il s’applique. Vous bénéficiez 

désormais d’un bonus de +10 lorsque vous effectuez un test visant à résister ou à éviter les effets dudit domaine. 

Chaleur 

Arbitrator Licteur (2) 

Ecclésiaste Novice (1) 

Psyker Impérial Savant militant (4.1) 

Racaille Coupe-jarret (6.1) 

Sororitas Hospitalière (4.2) 

Alternative Secutor Mechanicus 

Folie 

Arbitrator Praetor (6.2) 

Ecclésiaste Confesseur (6.1) 

Froid 

Adepte Adepte Compilateur (1) 

Arbitrator Licteur (2) 

Ecclésiaste Novice (1) 

Psyker Impérial Savant militant (4.1) 

Racaille Coupe-jarret (6.1) 

Sororitas Hospitalière (4.2) 

Alternative Secutor Mechanicus 

Trait Terre aride 

Peur 

Adepte Lexographe (6.1) Logicien (7.2) 

Arbitrator Consul (7.2) 

Assassin Assassin de marque (7.2) 

Ecclésiaste Exorciste (6.2) 

Garde Impérial Sergent (4) 

Psyker Impérial Lieutenant-savant (6.1) Théoricien Obscurus (7.2)   

Racaille Coupe-jarret (6.1) 

Sororitas Cantus (2) 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Gardien de la Divisio Immoralis Guerrier sauvage Secutor Mechanicus Templier Calix 

Poisons 

Adepte Scribe (3) 

Arbitrator Marshal (7.1) 

Assassin Sicaire (6.2) 

Ecclésiaste Evêque (7.1) 

Racaille Hors-la-loi (3) 

Sororitas Curia (5.2) 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Secutor Mechanicus 

Pouvoirs psychiques 

Adepte Analyste (6.2) 

Arbitrator Praetor (6.2) 

Assassin Assassin palatin (8.2) 

Ecclésiaste Confesseur (6.1) Exorciste (6.2) 

Garde Impérial Capitaine (7.2) 

Psyker Impérial Théoricien Arcanum (6.2) 
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Sororitas Constantia (3) 

Technoprêtre Cyber-oracle (7.1) Magos explorator (8.2) 

Alternative Agent de l’ombre tyranien Secutor Mechanicus 

Historique Massacre du débarquement sur Mara Cauchemar vivant 

 

Résistance physique 

Condition : Endurance 40. 

Vous êtes capable d’encaisser des blessures qui viendraient à bout de n’importe quel homme. Lorsque vous subissez des dégâts 

critiques, réduisez le résultat de moitié (arrondir à l’entier supérieur). 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Ecclésiaste Ecclésiaste (5) 

Garde Impérial Vétéran (5) 

Psyker Impérial Lieutenant-savant (6.1) 

Racaille Porte-flingue (7.1) 

 

Résonance binaire 

Vous êtes passé maître dans l’art de contrôler les serviteurs. Vous bénéficiez donc d’un bonus de +10 aux actions visant à donner 

des ordres à des serviteurs, à les programmer ou à les interroger. 

Adepte Erudit (5) 

Psyker Impérial Théoricien Materium (4.2)  Précepteur-savant (8.1)    

Technoprêtre Technographe (1) 

 

Rite de crainte 

Condition : Technoprêtre (respirateur). 

Vous êtes en mesure de réciter une liturgie infrasonore inspirant crainte et respect. Tous les humains situés dans un rayon de 50 

mètres éprouvent un sentiment de terreur et de culpabilité religieuse, qu’ils soient en mesure de vous entendre ou non. En plus 

de ces émotions, tous les humains subissent un malus de –10 à leur prochain test de compétence. Ils ont néanmoins droit à un 

test de Force Mentale pour ignorer l’effet. Durant l’incantation, il vous est impossible de parler sur une autre fréquence. Le rite 

dure 2 minutes et il est de très mauvais goût d’interrompre la liturgie. Notez que les humains dépourvus d’implants auditifs 

n’entendent pas les infrasons et s’imagineront sans doute que vous ne parlez pas. 

Technoprêtre Technoprêtre (5) 

 

Rite de l’armurier 

Condition : Technoprêtre (circuit électrotatoué/ transformateur de puissance). 

D’une simple onde mentale, vous êtes capable de désenrayer un nombre d’armes égal à votre bonus d’Intelligence dans un rayon 

de 10 mètres. Vous devez cependant effectuer un test d’Intelligence. En cas de réussite, vous réussissez à rallier les esprits des 

armes. Cette bénédiction constitue une action complète. 

Technoprêtre Technomancien (6.1) Technodiacre (6.2) 

 

Rite de pensée pure 

Condition : Technoprêtre (circuit céphalique). 

Vous avez remplacé la moitié droite créative de votre cerveau par un cogitateur. Vous ne ressentez plus d’émotions et êtes animé 

par la pureté clinique de la logique. Vous êtes désormais immunisé contre la Peur, l’effroi et les effets provoquant des troubles 

émotionnels. D’aucuns vous trouveront pour le moins déroutant. Votre MJ vous débarrassera des troubles mentaux qui ne sont 

plus applicables, mais vous en conférera de nouveaux, tout aussi graves. 

Technoprêtre Magos (8.1) 

 

Rite de peur 

Condition : Technoprêtre (respirateur). 
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Vous êtes en mesure de déclamer un hymne infrasonore inspirant la terreur aux plus faibles. Tous les humains situés dans un 

rayon de 50 mètres imaginent que vous avez un degré de Peur de 1, qu’ils soient en mesure de vous entendre ou non. Durant 

l’incantation, il vous est impossible de parler sur une autre fréquence. Le rite dure 2 minutes et il est de très mauvais goût 

d’interrompre la liturgie. Notez que les humains dépourvus d’implants auditifs n’entendent pas les infrasons et s’imagineront sans 

doute que vous ne parlez pas. 

Technoprêtre Magos explorator (8.2) 

 

Sans peur 

Que ce soit dû à une loyauté sans faille ou à une véritable aliénation mentale, rien ne semble pouvoir vous faire peur ou vous 

troubler. Vous êtes immunisé contre les effets de la Peur et de l’effroi, mais pour battre en retraite ou quitter le théâtre 

d’affrontements, vous devez d’abord réussir un test de Force Mentale. 

Assassin Imperator-mortis (8.1) 

Ecclésiaste Zélote (7.2) 

Garde Impérial Commando d’élite (8.1) 

Psyker Impérial Théoricien Empyrean (8.2) 

Technoprêtre Technomancien (6.1) Magos explorator (8.2) 

Alternative Sœur Oblatia 

 

Sens aiguisés 

Groupe de talents. 

L’un de vos sens est particulièrement développé. En prenant ce talent, choisissez l’un de vos cinq sens. Vous bénéficiez désormais 

d’un bonus de +10 aux tests liés à celui-ci. Notez que Sens aiguisés (vue) ne confère aucun bonus aux tests de Capacité de Tir.  

Goût 

Assassin Infiltrator (4) 

Odorat 

Adepte Praticien (4.2) 

Assassin Exécuteur (3) 

Garde Impérial Eclaireur (6.3) 

Sororitas Curia (5.2) 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Ouie 

Arbitrator Investigateur (4) 

Assassin Tueur de l’ombre (2) 

Ecclésiaste Initié (2) 

Garde Impérial Eclaireur (6.3) 

Racaille Hors-la-loi (3) 

Technoprêtre Electroprêtre (3) 

Alternative Juresang malfien 

Toucher 

Adepte Praticien (4.2) 

Assassin Assassin (5) 

Sororitas Curia (5.2) 

Technoprêtre Electroprêtre (3) 

Vue 

Adepte Praticien (4.2) 

Arbitrator Investigateur (4) 

Assassin Spadassin (1) 

Ecclésiaste Prêtre (3) 

Garde Impérial Eclaireur (6.3) 
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Racaille Hors-la-loi (3) 

Sororitas Curia (5.2) 

Technoprêtre Mécamancien (2) 

Alternative Juresang malfien Xenoarcaniste calixien 

 

Soin divin [04] 

Condition : Foi immaculée, Points de corruption inférieur à 10 

Un personnage avec plus de 10 points de Corruption ne peut plus utiliser ce talent. Si par quelque moyen que ce soit, il réduit son 

nombre de points de Corruption en dessous de 10, il pourra de nouveau utiliser ce talent. 

Vous êtes l'instrument de la miséricorde et de la bienveillance de l'Empereur. Votre savoir-faire et votre foi peuvent guérir lorsque 

la médecine ou les premiers soins ne peuvent rien. 

- Lorsque vous effectuez un test de Medicae, vous pouvez utiliser un point de Destin pour récupérer un nombre de points de 

dégâts égal à votre bonus de Force Mentale au lieu du nombre habituel. Ce nombre est alors ajouté et multiplié de façon normale 

en fonction de l'utilisation faite de Medicae. Si vous prodiguez les premiers soins à un personnage Légèrement blessé, vous pouvez 

lui faire récupérer un nombre de points de dégâts égal à votre bonus de Force Mentale plus votre bonus d'Intelligence. 

- Vous pouvez utiliser un point de Destin pour éliminer tous les niveaux de Fatigue d'un nombre de personnes égal à deux fois 

votre bonus de Force Mentale. 

- Vous pouvez dépenser un point de Destin pour permettre à un personnage qui vient de mourir de n'être au final que seulement 

Mortellement blessé. Ce pouvoir a cependant ses limites : une balle dans la poitrine, oui, mais avec la tête en moins, non. Son 

utilisation est donc soumise à l'approbation du MJ. Si le talent Soin divin échoue de cette façon, le point de Destin n'est pas perdu. 

Sororitas Hospitalière (4.2) 

 

Sommeil léger 

Condition : Perception 30. 

Vous avez le sommeil léger et restez sur le qui-vive là où beaucoup s’endormiraient. Partez du principe que vous êtes toujours 

éveillé (même lorsque vous dormez) pour ce qui est des tests de Vigilance, quand vous êtes surpris ou que vous vous levez dans 

la précipitation. L’inconvénient, c’est que vous vous sentez souvent fatigué pendant la journée, si bien que vous vous montrez 

parfois grognon ou distrait. 

Adepte Adepte Compilateur (1) 

Arbitrator Licteur (2) 

Assassin Sicaire (6.2) 

Ecclésiaste Evêque (7.1) 

Psyker Impérial Néophyte (2) 

Racaille Paria (2) 

Technoprêtre Technographe (1) 

Historique Vétéran de la guerre de Tranch 

Trait Survivant 

 

Souvenirs précis 

Condition : Intelligence 30. 

Grâce à de longues années d’entraînement et de conditionnement mental, votre esprit archive des quantités phénoménales 

d’informations. Vous vous souvenez automatiquement de tout fait banal ou détail dont vous avez pu avoir connaissance dans le 

passé. Lorsque vous tentez de vous souvenir d’un détail obscur, comme l’agencement précis d’une scène de crime ou une page 

lue dans un grimoire poussiéreux cinq ans plus tôt, le MJ pourra vous demander d’effectuer un test d’Intelligence. 

Adepte Historiographe (4.1) 

Arbitrator Praetor (6.2) 

Ecclésiaste Confesseur (6.1) 

Garde Impérial Commandant (8.2) 

Psyker Impérial Précepteur-savant (8.1)    

Racaille Receleur (6.2) 
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Sororitas Nonce (6.1) 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Secutor Mechanicus 

 

Sprint 

Vous êtes capable de piquer des sprints spectaculaires pour vous sortir de situations épineuses. Lorsque vous entreprenez une 

action de déplacement complet, vous pouvez vous déplacer d’un nombre de mètres supplémentaires égal à votre bonus d’Agilité. 

Lorsque vous entreprenez une action de course, vous pouvez doubler votre vitesse de déplacement pendant 1 round. Si vous 

recourez à ce talent deux tours de suite, vous encaissez 1 niveau de Fatigue. 

Adepte Adepte Compilateur (1) 

Arbitrator Régulateur (3) 

Assassin Tueur de l’ombre (2) 

Ecclésiaste Prêtre (3) 

Psyker Impérial Théoricien Materium (4.2) 

Racaille Hors-la-loi (3) 

 

Sur ses gardes 

Vous dégainez plus vite que votre ombre et pouvez user de réactivité au moyen d'une action gratuite quand vous êtes armé d'une 

arme de poing, d'une arme à distance de base ou d'une arme de corps à corps qu'on peut utiliser d'une seule main. 

Adepte Lexographe (6.1) Sage (8.2) 

Arbitrator Arbitrator Recrue (1) 

Assassin Infiltrator (4) 

Ecclésiaste Prêtre (3) 

Garde Impérial Garde (2) 

Psyker Impérial Sanctionite (1) 

Racaille Paria (2) 

Sororitas Militante (4.3) 

Technoprêtre Mécamancien (2) 

Alternative Emissaire 

 

Talentueux 

Groupe de talents. 

Choisissez l’une de vos compétences. Vous bénéficiez désormais d’un bonus de +10 aux tests liés à celle-ci. 

Baratin 

Adepte Praticien (4.2) 

Assassin Assassin palatin (8.2) 

Garde Impérial Capitaine (7.2) 

Charisme 

Assassin Sicaire (6.2) 

Garde Impérial Capitaine (7.2) 

Chimiomaîtrise 

Assassin Assassin de marque (7.2) 

Ecclésiaste Zélote (7.2) 

Garde Impérial Commando de choc (7.1) 

Commandement 

Adepte Sage (8.2) 

Arbitrator Justicar (8.2) 

Sororitas Légatine (8) 

Connaissances interdites 
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→ Xenos 

Alternative Xenoarcaniste calixien 

Déguisement 

Assassin Assassin palatin (8.2) 

Garde Impérial Tireur d’élite (8.3) 

Dissimulation 

Historique Passeur de la Guilde Froide 

Duperie 

Assassin Assassin de marque (7.2) 

Garde Impérial Commandant (8.2) 

Alternative Emissaire 

Enquête 

Arbitrator Praetor (6.2) 

Assassin Sicaire (6.2) 

Alternative Juresang malfien Légat-investigateur 

Historique Modus operandi calixien 

Filature 

Arbitrator Praetor (6.2) 

Assassin Sicaire (6.2) 

Garde Impérial Tireur de précision (7.3) 

Fouille 

Ecclésiaste Confesseur (6.1) 

Jeu 

Ecclésiaste Prêcheur (4) 

Interrogatoire 

Assassin Assassin de marque (7.2) 

Alternative Légat-investigateur 

Intrusion 

Assassin Assassin palatin (8.2) 

Logique 

Adepte Logicien (7.2) 

Arbitrator Praetor (6.2) 

Marchandage 

Alternative Emissaire 

Medicae 

Adepte Praticien (4.2) 

Ecclésiaste Ecclésiaste (5) 

Sororitas Curia (5.2) 

Pistage 

Garde Impérial Tireur d’élite (8.3) 

 

Technoharmonisation 

Condition : Intelligence 30. 

D’un murmure mielleux et d’un geste rituel, vous êtes capable d’éveiller l’esprit endormi d’une arme à feu. Vous pouvez ainsi 

désenrayer n’importe quelle arme à feu au moyen d’une demi-action. Vous devez toucher l’arme en question pour exécuter le 

rite et ne pouvez le faire que sur une arme par round ; insister serait manquer de respect à l’égard des esprits. 

Psyker Impérial Théoricien Materium (4.2) Savant délégué (5.1) 

Technoprêtre Technographe (1) 

Trait Credo de l'Omnimessie 
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Tir double 

Conditions : Agilité 40, Combat à deux armes. 

Vous êtes capable d’optimiser la puissance de feu de deux armes. Lorsque vous êtes armé de deux armes de poing, vous pouvez 

tirer en même temps au moyen d’une action complète. N’effectuez qu’un seul test de Capacité de Tir. En cas de succès, les deux 

tirs touchent la cible. Quand vous faites feu avec vos deux armes lors d'une seule attaque, vous pouvez effectuer une action viser 

avant de tirer pour bénéficier d’un bonus de +10 ou +20 au test de CT. Si l'une des armes est dotée d'un viseur à pointage laser, 

celui-ci confère bien son bonus de +10. Vous ne subissez pas le malus habituel de -20 à la CT lorsque vous utilisez deux armes. Si 

vous touchez votre cible, les points d'Armure de celle-ci sont déduits des dégâts de chacun des tirs séparément, mais le bonus 

d’Endurance ne se soustrait qu'une fois au total des dégâts des deux tirs. Un seul test d'Esquive de la cible lui permet d’év iter les 

deux tirs. 

Arbitrator Marshal (7.1) Justicar (8.2) 

Assassin Infiltrator (4) 

Ecclésiaste Hiérophante (8.1) 

Garde Impérial Sergent (4) 

Sororitas Céleste (6.3) 

Technoprêtre Technodiacre (6.2)  Cyber-oracle (7.1) 

Alternative Desperado métallicain 

 

Tir en mouvement 

Conditions : Capacité de Tir 40, Agilité 40. 

Vous êtes capable de tirer tout en vous déplaçant. Au moyen d’une action complète, vous pouvez donc effectuez un déplacement 

complet et une attaque à l’aide d’une arme de poing. 

Arbitrator Prétorien (6.1) Justicar (8.2) 

Assassin Infiltrator (4) 

Garde Impérial Sergent (4) 

Psyker Impérial Savant délégué (5.1) 

Racaille Receleur (6.2) 

Sororitas Céleste (6.3) 

Alternative Desperado métallicain 

 

Tir en puissance 

Condition : Capacité de Tir 40. 

Vous êtes capable de tirer le meilleur parti d’une arme à feu. Vous infligez 2 points de dégâts supplémentaires à l’aide d’une arme 

à distance.  

Arbitrator Haut Marshal (8.1) 

Assassin Exécuteur (3) 

Garde Impérial Tireur de précision (7.3) 

Racaille Receleur (6.2) 

Sororitas Céleste (6.3) 

Alternative Desperado métallicain 

 

Tireur chevronné 

Condition : Capacité de Tir 40. 

Vous êtes capable de toucher là où ça fait le plus mal. Lorsque l’une de vos attaques à distance cause des dégâts critiques, vous 

infligez 2 points de dégâts supplémentaires. 

Arbitrator Marshal (7.1) Justicar (8.2) 

Assassin Exécuteur (3) 

Ecclésiaste Zélote (7.2) 

Garde Impérial Tireur d’élite (8.3) 



178/182 
 
 

 

Psyker Impérial Savant délégué (5.1) Théoricien Arcanum (6.2) 

Sororitas Céleste (6.3) 

Technoprêtre Electroprêtre (3) 

Alternative Desperado métallicain 

 

Tireur émérite 

Conditions : Capacité de Tir 30, Formation aux armes de base (deux groupes au choix). 

Vous disposez d’une telle maîtrise des armes à feu que vous pouvez vous emparer de toute arme inconnue et vous en servir 

comme si vous en aviez appris le maniement. Vous pouvez donc utiliser les armes à distance auxquelles vous n’êtes pas formé 

avec un malus de –10 et non de –20. 

Adepte Historiographe (4.1) 

Arbitrator Prétorien (6.1) Consul (7.2) 

Assassin Imperator-mortis (8.1) 

Garde Impérial Vétéran (5) 

Racaille Truand (5) 

Sororitas Militante (4.3) 

Technoprêtre Mécamancien (2) 

 

Tireur hors pair 

Condition : Capacité de Tir 30. 

Vous touchez toujours votre adversaire entre les deux yeux… ou là où vous le souhaitez. Lorsque vous tentez un coup ciblé, vous 

ne subissez qu’un malus de –10 (au lieu de –20 en temps normal). 

Adepte Analyste (6.2) 

Arbitrator Arbitrator (5) 

Assassin Infiltrator (4) 

Ecclésiaste Evêque (7.1) 

Garde Impérial Eclaireur (6.3) 

Psyker Impérial Théoricien Materium (4.2) Savant délégué (5.1) 

Racaille Renégat (4) 

Technoprêtre Mécamancien (2) 

Alternative Desperado métallicain 

 

Transcendance levmag 

Conditions : Technoprêtre (transformateur de puissance), Grâce levmag. 

La dévotion dont vous faites preuve à l’égard du Dieu-Machine vous confère des connaissances poussées en matière de miracles. 

Au moyen d’une demi-action, vous pouvez flotter à 20–30 cm au-dessus du sol pendant un nombre de minutes égal à 2d10 plus 

votre bonus d’Endurance. Vous vous déplacez alors à votre vitesse de course normale et devez consacrer une demi-action par 

round à vous concentrer pour maintenir l’effet. Vous pouvez également l’activer en cas de chute pour contrôler votre vitesse ; si 

le rite est toujours actif au moment où vous touchez le sol, vous ne subissez pas de dégâts. Vous ne pouvez faire appel à ce rite 

que deux fois par tranche de 12 heures. 

Technoprêtre Cyber-oracle (7.1) Omniprophète (7.2) 

 

Trompe-la-mort 

Condition : Force Mentale 40. 

Vous êtes un sacré dur à cuire. Lorsque vous êtes victime d’une Hémorragie, vous avez droit à deux jets pour éviter la mort. 

Adepte Erudit (5) 

Arbitrator Régulateur (3) 

Ecclésiaste Initié (2) 

Garde Impérial Vétéran (5) 
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Psyker Impérial Aspirant (3) 

Racaille Coupe-jarret (6.1) Charlatan (8.2) 

Sororitas Hospitalière (4.2) 

Technoprêtre Magos explorator (8.2) 

Alternative Guerrier sauvage Secutor Mechanicus Sœur Oblatia 

 

Utilisation d’électro-implant 

Vous avez la faculté d’utiliser un électro-implant pour accéder à un point de données et communier avec les esprits de la machine. 

Cela vous confère un bonus de +10 aux tests de Connaissances générales, Enquête et Technomaîtrise tant que vous êtes connecté. 

Adepte Scribe (3) 

Sororitas Curia (5.2) 

Technoprêtre Technoprêtre Technographe (1) 

 

Utilisation de mécadendrites 

Condition : Technoprêtre (cyberchape/ circuit céphalique). 

Groupe de talents. 

Vous avez reçu l’entraînement, l’initiation et l’hypno-endoctrinement nécessaires pour utiliser un type précis de mécadendrite. 

Manupulatrices 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Secutor Mechanicus 

Medicae 

Technoprêtre Electroprêtre (3) 

Optiques 

Technoprêtre Technaugure (4) 

Alternative Secutor Mechanicus 

Tir 

Technoprêtre Technoprêtre (5) 

Alternative Secutor Mechanicus 

Utilitaires 

Technoprêtre Electroprêtre (3) 

 

Vigoureux 

Conditions : Endurance 40. 

Vous êtes particulièrement solide et résistez parfaitement aux coups les moins graves. Lorsque vous êtes censé être assommé, 

vous avez droit à un test d’Endurance pour ignorer l’effet. 

Arbitrator Investigateur (4) 

Ecclésiaste Ecclésiaste (5) 

Garde Impérial Vétéran (5) 

Psyker Impérial Savant militant (4.1) Théoricien Materium (4.2) 

Racaille Coupe-jarret (6.1) 

Sororitas Céleste (6.3) 

Technoprêtre Mécamancien (2) 

Alternative Juresang malfien 

 

Visée indépendante 

Condition : Capacité de Tir 40. 

Vous êtes suffisamment habile avec les armes à feu pour pouvoir tirer dans deux directions à la fois. Lorsque vous utilisez deux 

armes en même temps, vous pouvez tirer sur deux cibles séparées de plus de 10 mètres. 

Arbitrator Marshal (7.1) Justicar (8.2) 
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Assassin Assassin de marque (7.2) 

Ecclésiaste Hiérophante (8.1) Rédemptoriste (8.2) 

Racaille Charlatan (8.2) 

Technoprêtre Technoprêtre (5) 

Alternative Desperado métallicain 

 

Vivacité 

Condition : Agilité 30. 

Il est difficile de vous garder à terre. Vous pouvez vous relever au moyen d’une action gratuite. 

Arbitrator Licteur (2) 

Assassin Assassin (5) 

Ecclésiaste Confesseur (6.1) 

Garde Impérial Commando (6.1) Eclaireur (6.3) Commandant (8.2)   

Psyker Impérial Néophyte (2) 

Racaille Renégat (4) 

Technoprêtre Electroprêtre (3) 

 

Voix troublante 

Votre voix est sinistre et inquiétante à la fois. Ce peut être dû à la cadence infrasonore de synthétiseur vox, à vos facultés 

d’interrogateur ou à une malveillance naturelle. Vous bénéficiez d’un bonus de +10 aux tests d’Interrogatoire et d’Intimidation 

s’appuyant sur la voix. En revanche, vous subissez un malus de –10 aux tests de Sociabilité lorsque vous avez affaire à des individus 

que vos manières risquent de rebuter (psykers, enfants, grox nerveux, etc.). 

Adepte Analyste (6.2) 

Sororitas Dialogus (4.1) 

Technoprêtre Technoprêtre (5) 

 

8. Amélioration d’élite 
 

Encarta Maleficarum [04] 

Condition : E 40 

Dans le but de les aider dans leur tâche de saints exorcistes, certains Prêtres noirs sont soumis à un rituel secret que l'Ordo Malleus 

appelle Encarta Maleficarum. Durant ce rituel, des connaissances interdites sont gravées profondément dans l'esprit du sujet et y 

sont enchaînées par des sceaux gravés directement dans leur cortex cérébral. Cette procédure est rare et considérée comme 

radicale par les chasseurs de démons les plus farouches. Le taux de survie n'est pas très élevé, et même si le rituel réussit, 

l'espérance de vie du sujet est sérieusement réduite. De plus, leur équilibre mental est mis à mal. 

L'Encarta Maleficarum est considéré comme une amélioration d'élite. Une fois les xp dépensés pour l'obtenir, votre personnage 

disparaît durant Id5 semaines, le temps que les Prêtres noirs mettent à l'épreuve sa foi et son endurance avant de lui graver un 

interdit dans l'esprit. Cela a pour conséquence de vous faire gagner Id5 points de Folie et de réduire de manière permanente votre 

Endurance et votre Sociabilité de Id5. 

Ce lourd tribut vous donne néanmoins accès à des connaissances effrayantes et vous protège contre les démons : votre 

personnage gagne la compétence Connaissances interdites (Ordo Malleus) et le talent Fidèle aliéné. Vous bénéficiez également 

d'un bonus de +10 aux tests visant à résister à la torture et aux interrogatoires, aux tentatives de lire ou de contrôler votre esprit 

ainsi qu'à la possession. De plus, si la tentative de vous posséder réussit, mais avec moins de trois degrés de réussite, l'assaut ou 

l'intrusion est bloqué par les sceaux placés dans votre esprit. Au final, elle rate et vous sombrez dans un état catatonique pendant 

1d1O minutes. 

Alternative Prêtre noir maccabéen 

 

9. Contacts [04] 
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Le contact… Coût en xp 

est un individu 

Le contact est un unique individu : un arbitrator, un clerc de l'Administratum. Sa position peut lui accorder 

un certain pouvoir, il n'en demeure pas moins une seule personne, et l'acolyte ne peut traiter qu'avec lui. 

Les individus représentent le genre de contacts le plus courant et le plus vulnérable. 

10 

est un groupe 

Le contact est un groupe d'un type quelconque, généralement associé à un endroit ou un monde spécifique 

: il peut s'agir d'un gang de la sous-ruche ou d'un culte. Comme celle d'un individu, l'influence d'un groupe 

se limite généralement à un seul décor ou un seul champ d'expertise, mais à cela s'ajoutent plusieurs 

bénéfices, parmi lesquels davantage de ressources et l'avantage d'être moins vulnérable aux ennemis de 

l'acolyte. 

50 

est un Adeptus (Spécial : vous devez posséder le talent Pair associé.) 

Le contact est un des bras de l'Imperium, ce qui peut inclure des organisations aussi démesurées que le 

Ministorum ou l'Adeptus Arbites. À la différence des autres genres de contacts, les Adepta possèdent de 

vastes ressources, et leur pouvoir s'étend sur de nombreux mondes. Bien qu'avoir un Adeptus pour contact 

ne garantisse pas nécessairement que chaque membre de cet organe sera disposé à aider l'acolyte, celui-ci 

y possède ses entrées, bien plus qu'il ne pourrait normalement y prétendre. Les Adepta sont aussi les 

contacts les plus solides, puisque virtuellement impossibles à anéantir. 

200 

possède des connexions militaires 

Le contact a accès aux forces militaires ou à leur équipement. Ce peut être parce qu'il fait partie de la Garde 

Impériale, des FDP locales ou d'un autre genre d'organisation paramilitaire. Les contacts liés au milieu 

militaire ont un meilleur accès aux armes et à l'équipement, ainsi qu'à certaines informations classées. Qui 

plus est, le contact peut parfois procurer une assistance militaire directe, sous la forme de gardes impériaux, 

de véhicules de combat, voire de croiseurs stellaires. 

50 

possède des pouvoirs spéciaux 

Le contact possède une forme ou une autre de pouvoir particulier, comme l'autorité irrécusable d'un 

inquisiteur ou les facultés mentales d'un psyker. Le contact peut accomplir certaines choses qui seraient 

normalement hors des possibilités de l'acolyte. De tels contacts sont rares et difficiles à trouver. 

200 

possède une compétence 

Le contact possède une compétence utile. Il s'agira souvent d'Enquête, afin de rassembler des informations, 

mais cela peut aussi inclure d'autres compétences, comme Connaissances générales, scholastiques ou 

interdites. À la discrétion du MJ, il est possible d'envisager d'autres compétences plus inhabituelles. L'acolyte 

n'a pas besoin de posséder la compétence en question pour que le contact puisse en faire usage. 

10/compétence 

est expert dans une compétence  

Le contact possède une expertise (une maîtrise de compétence) dans une ou plusieurs compétences. Les 

experts gagnent un bonus de +20 lors de leurs tests pour utiliser leur compétence. 

20/compétence 

possède un groupe de compétences 

Le contact possède tout un groupe complet de compétences, étant généralement toutes celles des 

Connaissances générales, scholastiques ou interdites. Avec l'approbation du MJ, il peut s'agir d'un groupe de 

compétences plus inhabituel. Cependant, toutes doivent appartenir au même groupe de compétences ou 

être liées de près. L'acolyte n'a besoin de posséder aucune des compétences en question pour que le contact 

puisse en faire usage. 

50/groupe de 

compétences 

est expert dans un groupe de compétences 

Le contact possède une expertise (une maîtrise de compétence) dans un groupe de compétences. Les experts 

gagnent un bonus ce +20 lors de leurs tests pour utiliser n'importe quelle compétence de ce groupe. 

50/groupe de 

compétences 

peut améliorer la disponibilité d'un objet 

Le contact peut améliorer le niveau de disponibilité d'un type spécifique d'équipement (comme les outils ou 

les stimulant), d'arme à distance, d'arme de corps à corps ou d'armure. Cet avantage peut être acheté jusqu'à 

trois fois. 

10/cran 

peut réduire le prix d'un objet 20/10% 
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Le contact… Coût en xp 

Le contact peut réduire le prix d'un type spécifique d'équipement (comme les outils ou les stimulants), 

d'arme à distance, d'arme de corps à corps ou d'armure. Cet avantage peut être acheté jusqu’à trois fois. 

peut améliorer la disponibilité de n'importe quoi 

Le contact peut améliorer le niveau de disponibilité de n'importe quel équipement. Cet avantage peut être 

acheté jusqu'à trois. 

50/cran 

peut réduire le prix de n'importe quoi 

Le contact peut réduire le prix de n'importe quel équipement. Cet avantage peut être acheté jusqu'à trois 

fois. 

100/10% 

peut accorder des faveurs 

Le contact est prêt à accorder des faveurs. Celles-ci n'ont pas besoin d'être spécifiées lors de la création du 

contact. Néanmoins, lorsque vous demandez une faveur à un contact, il devient à chaque fois moins 

susceptible de vous l'accorder. Les faveurs sont toujours quelque chose que le contact a raisonnablement 

les moyens d'exaucer, et la décision finale en ce qui les concerne revient au MJ.  

150 

est fiable 

Le contact est fiable. Il peut être utilisé aussi souvent que le joueur le souhaite, et on peut lui faire confiance. 

Les faveurs sont aussi plus faciles à obtenir d'un contact fiable et peuvent avoir plus d'impact que celles des 

autres types de contacts. 

100 

est ordinaire 

Le contact est ordinaire. Il peut être utilisé au moins une fois par session de jeu, et on peut lui faire 

raisonnablement confiance. 

0 

Le contact est douteux 

Le contact est douteux. Il ne peut être utilisé qu'une seule fois par session de jeu, avec de plus grandes 

chances qu'il fournisse des informations fausses (volontairement ou non) ou de l'équipement défectueux. Il 

est rare que les contacts douteux accordent des faveurs, et si cela devait se produire, mieux vaudrait se 

méfier. 

-50 

Le contact est dangereux 

Il est risqué de faire appel à ce contact. Chaque fois qu'il est utilisé pour obtenir des informations, de 

l'équipement ou des faveurs, il y a des chances que quelque chose se passe très mal. 

-100 

 

 


