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Création de personnage 
 

Etape 1.1 : Choisir un Rôle (permet de connaitre les Points d’Attributs, les Points de Compétences et les 

Compétences recommandées). 

 

Etape 1.2 : Choisir une Ombre (permet de connaitre l’Horreur automatique, la Vitalité de base, la Rancœur de base, 

la Volonté de base et les Natures recommandées). 

 

Etape 1.3 : Choisir un Tourment. 

 

Etape 1.4 : Choisir une Nature (permet de connaitre le bonus de Vitalité, le bonus de Rancœur et le bonus de 

Volonté) en fonction de son Ombre parmi les Archétypes. Choisir une Attitude parmi les Natures. 

 

Etape 2 : Répartir les Points d’attributs selon le Rôle (il y a déjà 1 point dans chaque Attribut). 

 

Etape 3 : Répartir les Points de Capacités selon le Rôle. 

 

Etape 4.1 : Notez l’Horreur automatique selon l’Ombre. 

 

Etape 4.2 : Sélectionnez les Historiques. 

- 2 Points d’Historiques ordinaires 

- 2 Points d’Historiques d’Orpheus 

 

Etape 4.3 : Sélectionnez 3 Souillures. 

 

Etape 5.1 : Notez la Vitalité de départ (Rôle + Nature). 

 

Etape 5.2 : Notez la Rancœur de départ (Rôle + Nature). 

 

Etape 5.3 : Notez la Volonté de départ (Rôle + Nature). 

 

Etape 5.4 : Dépensez 15 points bonus. 

- Attribut 
- Capacité 
- Horreur d’Ombre 
- Horreur d’ombre différente 
- Historique 
- Vitalité 
- Volonté 

5 par point 
2 par point 
7 points 
10 points 
1 par point 
5 par point 
3 par point 

La Vitalité de départ est limitée à 9, 7 pour les Nuances. 
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Rôle : Agent de sécurité 
 

Attributs Physique 3 Social 6 Mental 4 

Capacités Talents 11 Compétences 7 Connaissances 4 

 Athlétisme 
Bagarre 

Intimidation 

Vigilance 

Armes à feu 
Furtivité 

Mêlée 

Sécurité 

Loi 
Médecine 

Variante Moyenne — Détective privé (Ajoutez 1 point aux Attributs, 4 points aux Capacités et 2 points aux Historiques ; doit prendre 

Investigation et Licence de Détective) 

Variante Elevée — Garde du corps (Ajoutez 3 points aux Attributs, 6 points aux Capacités et 1 point à la Volonté) 

 

Rôle : Alpiniste 
 

Attributs Physique 4 Social 3 Mental 6 

Capacités Talents 11 Compétences 7 Connaissances 4 

 Athlétisme  
Intuition 

Vigilance 

Artisanat 
Méditation 

Survie 

Linguistique 
Médecine 

Science 

Variante Moyenne — Grimpeur de l'extrême, Sauveteur en montagne (Ajoutez 2 points aux Attributs, 1 aux Capacités, 1 point à la 

Volonté) 

Variante Elevée — Sportif Eco-Challenge, Guide de l'Everest (Ajoutez 3 points aux Attributs, 4 points aux Capacités, 1 point aux 

Historiques, 2 points à la Volonté) 

 

Rôle : Caissier 
 

Attributs Physique 3 Social 6 Mental 4 

Capacités Talents 7 Compétences 11 Connaissances 4 

 Athlétisme  

Connaissance de la rue 

Empathie 

Vigilance 

Armes à feu Enigmes 

Variante Moyenne — Bookmaker de rue (Ajoutez 1 point aux Attributs, 4 points aux Capacités, et 2 points aux Historiques) 

Variante Elevée — Comptable d'une crack-house, Caissier de casino clandestin (Ajoutez 1 point aux Attributs, 8 points aux 

Capacités, 3 points aux Historiques et 2 points à la Volonté) 

 

Rôle : Chauffeur de taxi 
 

Attributs Physique 3 Social 6 Mental 4 

Capacités Talents 11 Compétences 7 Connaissances 4 

 Connaissance de la rue 
Empathie 

Expression 
Subterfuge 
Vigilance 

Armes à feu 
Conduite 

Mêlée 

Érudition 
Linguistique 

Politique 

Variante Moyenne — Pilote d'un casse, Chauffeur militaire (Ajoutez 1 point aux Attributs et 5 aux Capacités) 

Variante Elevée — Transporteur de fonds (Ajoutez 2 aux Attributs, 8 aux Capacités et 4 aux Historiques) 
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Rôle : Chauffeur routier 
 

Attributs Physique 3 Social 4 Mental 6 

Capacités Talents 11 Compétences 7 Connaissances 4 

 Connaissance de la rue 

Empathie 
Subterfuge 

Vigilance 

Conduite Bureaucratie 

Variante Moyenne — Conducteur de transport militaire (Ajoutez 1 point aux Attributs, 5 points aux Capacités ; doit posséder 

Conduite) 

Variante Elevée — Pilote de course (Ajoutez 2 points aux Attributs et 10 points aux Capacités ; doit posséder Conduite) 

 

Rôle : Coursier à vélo 
 

Attributs Physique 6 Social 4 Mental 3 

Capacités Talents 11 Compétences 7 Connaissances 4 

 Athlétisme 
Connaissance de la rue 

Vigilance 

Conduite 
Étiquette 

Furtivité  

N'importe lesquelles  

Variante Moyenne — Sportif de l'extrême (Ajoutez 1 point aux Attributs, 5 aux Capacités) 

Variante Elevée — Convoyeur de drogue (Ajoutez 2 points aux Attributs, 6 aux Capacités, 2 aux Historiques, et 2 à la Volonté) 

 

Rôle : Criminel repenti 
 

Attributs Physique 6 Social 3 Mental 4 

Capacités Talents 11 Compétences 7 Connaissances 4 

 Athlétisme 

Bagarre 

Connaissance de la rue 

Empathie 
Intimidation 

Vigilance 

Artisanat 

Conduite 

Furtivité 

Mêlée 
Sécurité 

Informatique 

Investigation 

Loi 

Variante Moyenne — Criminel de carrière, Gros bras devenu informateur (Ajoutez 6 points aux Capacités et 3 points aux 

Historiques) 

Variante Elevée — Robin des bois malfaisant, Comte de Monte Cristo moderne (Ajoutez 2 points aux Attributs, 8 points aux 

Capacités et 4 points aux Historiques) 

 

Rôle : Diplômé des mauvais quartiers 
 

Attributs Physique 3 Social 6 Mental 4 

Capacités Talents 11 Compétences 7 Connaissances 4 

 Connaissance de la rue 
Conscience 
Intuition 

Vigilance 

Armes à feu 
Conduite 
Furtivité  

Technologie 

Érudition 
Informatique 

Variante Moyenne — Professeur de quartier mal famé (Ajoutez 1 point aux Attributs, et 5 points aux Capacités) 
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Variante Elevée — Protecteur urbain (Ajoutez 2 points aux Attributs, 6 points aux Capacités, 2 points aux Historiques et 2 points 

à la Volonté) 

 

Rôle : Eco-terroriste 
 

Attributs Physique 4 Social 3 Mental 6 

Capacités Talents 7 Compétences 11 Connaissances 4 

 Athlétisme 

Expression 

Intimidation 
Vigilance 

Animaux 

Artisanat 

Furtivité 
Mêlée, 

Sécurité 
Survie 

Finance 

Informatique 

Loi 
Politique 

Science 

Variante Moyenne — Activiste de parti vert (Ajoutez 1 point aux Attributs, 3 points aux Capacités, et 4 points aux Historiques) 

Variante Elevée — Rainbow warrior, Environnementaliste de renommée mondiale (Ajoutez 2 aux Attributs, 7 aux Capacités, 6 aux 

Historiques) 

 

Rôle : John Doe 
 

Attributs Physique 4 Social 3 Mental 6 

Capacités Talents 4 Compétences 7 Connaissances 11 

 Athlétisme 

Empathie 
Furtivité 

Intuition 

Furtivité 

Méditation 
Survie 

Technologie 

Erudition 

Enigmes 
Investigation 

Occultisme 

Variante Moyenne — John Doe compétent (Ajoutez 1 point aux Attributs et 5 points aux Capacités) 

Variante Elevée — Savant mystère (Ajoutez 2 points aux Attributs et 10 points aux Capacités) 

 

Rôle : Journaliste 
 

Attributs Physique 3 Social 4 Mental 6 

Capacités Talents 7 Compétences 4 Connaissances 11 

 Connaissance de la rue 
Empathie 

Expression 

Subterfuge 
Vigilance 

Etiquette 
Furtivité 

Représentation 

Sécurité 

Bureaucratie 
Informatique 

Investigation 

Variante Moyenne — Journaliste criminaliste, Paparazzi (Ajoutez 1 point aux Attributs, 4 points aux Capacités et 2 points aux 

Historiques) 

Variante Elevée — Correspondant de guerre, Chasseur de tempêtes, Reporter d'investigation hors normes (Ajoutez 2 points aux 

Attributs, 5 points aux Capacités, 4 points aux Historiques et 2 points à la Volonté) 

 

Rôle : Médecin urgentiste 
 

Attributs Physique 3 Social 4 Mental 6 

Capacités Talents 4 Compétences 7 Connaissances 11 

 Bagarre Mêlée Bureaucratie 
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Commandement 

Empathie 

 Intimidation 

Sécurité 

Technologie 

Érudition 

Médecine 

Politique 

Science 

Variante Moyenne — Médecin de zone de guerre (Ajoutez 1 point aux Attributs et 5 points aux Capacités) 

Variante Elevée — Chirurgien de renommée mondiale (Ajoutez 2 points aux Attributs, 8 points aux Capacités et 4 aux Historiques 

; Historiques pris en Ressources et Contacts) 

 

Rôle : Membre de gang 
 

Attributs Physique 6 Social 4 Mental 3 

Capacités Talents 11 Compétences 7 Connaissances 4 

 Athlétisme 

Bagarre 

Connaissance de la rue 

Intimidation 

Armes à feu 

Conduite 

Étiquette 

Furtivité 
Mêlée 

Investigation 

Loi 

Variante Moyenne — Agent en sous-marin se faisant passer pour un membre d'un gang (Ajoutez 1 point aux Attributs et 5 points 

aux Capacités ; doit avoir Représentation) 

Variante Elevée — Chef de gang repenti (Ajoutez 2 points aux Attributs et 10 points aux Capacités) 

 

Rôle : Officier de police 
 

Attributs Physique 6 Social 3 Mental 4 

Capacités Talents 4 Compétences 7 Connaissances 11 

 Athlétisme 

Bagarre 

Connaissance de la rue 

Intimidation 

Vigilance 

Armes à feu 

Conduite 

Furtivité 

Mêlée 

Sécurité 

Bureaucratie 

Informatique 

Investigation 

Loi  

 

Doit prendre les Historiques justifiant son autorité.  

Variante Moyenne — Détective de la crim, Policier anti-gang (Ajoutez 1 point aux Attributs, 2 points aux Capacités, 3 points aux 

Historiques, et 1 point à la Volonté) 

Variante Elevée — Sniper, Agent en sous-marin (Ajoutez 2 points aux Attributs, 5 points aux Capacités, 4 points aux Historiques 

et 2 points à la Volonté) 

 

Rôle : Pêcheur 
 

Attributs Physique 6 Social 4 Mental 3 

Capacités Talents 7 Compétences 11 Connaissances 4 

 Athlétisme 

Bagarre 

Intimidation  

Artisanat 

Mêlée 

Survie 

Médecine 

Occultisme 

Variante Moyenne — Plongeur (Ajoutez 1 point aux Attributs et 5 points aux Capacités) 

Variante Elevée — Explorateur océanique (Ajoutez 3 points aux Attributs, 7 points aux Capacités et 1 point aux Historiques) 

 

Rôle : Pompier 
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Attributs Physique 6 Social 3 Mental 4 

Capacités Talents 11 Compétences 7 Connaissances 4 

 Athlétisme 

Commandement 

Empathie 
Intuition 

Vigilance 

Animaux 

Conduite 

Mêlée 
Sécurité 

Enigmes 

Investigation 

Médecine 

Variante Moyenne — Pompier pétrolier (Ajoutez 1 point aux Attributs, 5 points aux Capacités ; doit posséder Science) 

Variante Elevée — Pompier parachutiste (Ajoutez 4 points aux Attributs, 5 points aux Capacités ; doit avoir Survie) 

 

Rôle : Prostituée 
 

Attributs Physique 4 Social 6 Mental 3 

Capacités Talents 11 Compétences 7 Connaissances 4 

 Connaissance de la rue 
Empathie 

Expression 
Intuition 

Subterfuge 

Vigilance 

Etiquette 
Furtivité 

Mêlée 
Représentation 

Loi 
Politique 

Variante Moyenne — Danseuse exotique, Call girl (Ajoutez 1 point aux Attributs et 5 points aux Capacités ; doit posséder 

Représentation et Athlétisme) 

Variante Elevée — Escort-girl d'homme politique (Ajoutez 3 points aux Attributs, 5 points aux Capacités et 5 points aux Historiques 

; doit posséder Contacts en Historique) 

 

Rôle : Rescapé de maltraitance 
 

Attributs Physique 3 Social 4 Mental 6 

Capacités Talents 11 Compétences 4 Connaissances 7 

 Athlétisme 
Bagarre 

Commandement 

Subterfuge 

Conduite 
Furtivité 

Représentation 

Finance 
Loi 

Médecine 

Variante Moyenne Victime de viol vengeresse (Ajoutez 2 points aux Attributs, 1 aux Capacités et 1 à la Volonté) 

Variante Elevée — Ancien Prisonnier de guerre (Ajoutez 3 points aux Attributs, 3 aux Capacités, et 3 à la Volonté) 

 

Rôle : Soldat 
 

Attributs Physique 6 Social 3 Mental 4 

Capacités Talents 7 Compétences 11 Connaissances 4 

 Athlétisme 

Bagarre 

Commandement 

Intimidation 
Vigilance 

Armes à feu 

Furtivité 

Mêlée 

Survie 

Loi 

Variante Moyenne — Spécialiste, Officier (Ajoutez 1 point aux Attributs et 5 points aux Capacités) 

Variante Elevée — Forces Spéciales (Ajoutez 3 points aux Attributs, 6 points aux Capacités et 1 à la Volonté) 
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Rôle : Survivant du cancer 
 

Attributs Physique 3 Social 4 Mental 6 

Capacités Talents 7 Compétences 4 Connaissances 11 

 Conscience 

Empathie 
Expression 

Intuition 

Méditation 

Représentation 

Bureaucratie 

Énigmes 
Informatique 

Loi 
Médecine 

Occultisme 

Variante Moyenne — Grand Brûlé (Ajoutez 3 points aux Capacités et 3 à la Volonté) 

Variante Elevée — Comateux réveillé (Ajoutez 2 points aux Attri¬buts et 10 points aux Capacités) 
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Ombre : Banshee 
Je parle pour moi. Je parle pour nous tous. Et je serai entendue même si je dois prononcer des paroles qui vous briseront. 

 

Les Banshees lisent le passé, arrangent le présent et devinent l'avenir. Ils/elles peuvent utiliser 

les émotions des autres comme guide pour les souffrances d'hier, les interpréter dans le présent 

pour aider les fantômes à briser des cycles interminables de comportements répétitifs, et 

prédire le futur (jusqu'à un certain point) en observant où ces émotions mèneront ceux qui 

les entourent. Livrés à eux-mêmes, les Banshees sont missionnaires, soigneurs, mystiques, 

croisés et aventuriers. Dans un athanor, ils deviennent les médiateurs, les conciliateurs, les 

analystes, et parfois ceux qui donnent à tous la même direction et les poussent ensuite dans ce 

sens. 

La voie d'une Banshee est l'élément essentiel de son existence ; elle lui permet d'exprimer 

et d'indiquer ses sentiments aux autres, et lui donne la capacité de communiquer, de partager et de délivrer de la 

souffrance. Parfois, elle se sert de sa voix pour consoler et ramener la lumière, trouvant les mots qui aident les autres à surmonter leur 

douleur et à résoudre leurs problèmes. Parfois, elles laissent s'exprimer l'agonie et la frustration autour d'elles, hurlant un gémissement 

qui briserait les murs de Jéricho. 

Vivantes, ces personnes s'avèrent pourvues d'une grande capacité d'empathie (mais pas forcément faciles à vivre) et très 

réceptives aux problèmes des autres. Tout le monde leur fait part de ses dilemmes, qu'elles désirent les entendre ou pas, ou se sert d'elles 

pour tester leurs idées ou comme conseillers pour résoudre leurs incertitudes. Les Banshees font de la médiation lors des conflits, coupent 

les nœuds gordiens entre les personnes, réussissent à donner des conseils solides dans la plupart des cas, car elles voient toujours tous 

les aspects d'une situation. Souvent éloquentes, leur empathie les aide à trouver les mots appropriés à toutes les circonstances. Certains 

pourraient les décrire comme des personnes de bon sens ou bien équilibrées, mais ce n'est pas forcément le cas ; elles peuvent aussi être 

guidées par leurs émotions, ou aussi obsessives que tout autre personnage. Elles sont en harmonie totale avec l'existence émotionnelle 

humaine, reconnaissant le jeu des courants émotionnels chez elles et chez les autres, et finalement capables de juger ou d'exprimer ces 

courants par leur propre voix. 

Personne n'a la garantie de vivre une vie paisible ou heureuse ; une Banshee peut commencer à utiliser ses talents et aptitudes 

parce qu'elle en voit le besoin (même quand elle devrait plutôt suivre ses intérêts personnels). Elle peut même sentir que son jugement est 

quelque peu voyeuriste ou dur, quand elle arrive à une conclusion concernant les émotions qui guident les personnes qui l'entourent ou 

quand ses perceptions lui accordent plus de compréhension que ce qu'elle désirerait, au sujet des motivations de son voisin de palier. Les 

Banshees peuvent se comprendre elles-mêmes, mais elles n'aiment pas nécessairement ce qu'elles sont. Néanmoins, elles réalisent la lutte 

et la frustration que ressentent les autres, et les ont très probablement ressenties en personne. Finalement, elles ont émergé de cette 

lutte, sans se courber, invaincues, et se sont servies de leur connaissance à leur bénéfice. Une Banshee peut agir comme conseiller de 

crise, superviseur de marketing incitant son équipe à œuvrer efficacement, "mère poule" du bureau qui donne toujours les bons conseils 

près de la photocopieuse, ou artiste aux positions précises et sans compromis. 

Vêtue de sa gaze, une Banshee ne possède plus que sa voix et ses mots, qui sont ses plus puissants outils pour affecter le monde autour 

d'elle, et ressent le même besoin d'amener le calme aux autres, ce même calme qu'elle ressent, ou a pu ressentir, vivante. Elle peut toujours 

percevoir les émotions qui guident les morts, peut-être même plus encore que celles des vivants, et peut assister les drones pris dans des 

cycles de répétition, en leur offrant compréhension, compassion ou en les manipulant. 

Les Banshees sont loin d'être parfaites. Elles peuvent devenir amères en jugeant les autres, ou enclines à condamner. D'un autre côté, elles 

peuvent avoir du mal à prendre des décisions, ressentant constamment que tous les aspects d'une question méritent leur considération, et 

que toute décision se révélera finalement injuste pour quelqu'un. De même, elles peuvent donner aux émotions des autres une plus grande 

importance que nécessaire ou ressentir qu'un traumatisme ancien ou une complication future s'avère plus important qu'une crise actuelle. 

Leur compassion peut les inciter à aider dans des circonstances mal avisées ou franchement dangereuses ; elles peuvent même refuser 

de reconnaître qu'elles ne peuvent pas, ou ne devraient pas, aider certaines personnes. 

 

Horreurs : Gémissement, Pressentiment 
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Formes de Manifestation : Pour 0 point de Vitalité, une Banshee peut faire en sorte que sa voix soit entendue, par des murmures 

qui sonnent et claquent dans toutes les directions, dans la zone ciblée ; une Banshee n'a aucun autre impact physique sur le monde et reste 

invisible, sauf pour ceux qui peuvent apercevoir les esprits et les projetants. Elle peut parler normalement, mais sa voix paraît venir de 

grandes distances ou ressemble à des échos de murmures. Les Banshees avec des niveaux de Rancœur s'approchant, égalant ou dépassant 

leur Vitalité projettent différemment leurs voix, leurs murmures sont semblables à des rires sarcastiques et aigus comme ceux d'enfants, 

ou tombant dans les octaves, comme possédés. 

Pour 1 point de Vitalité, elle devient visible sous la forme d'une apparition, sa gaze partiellement translucide et déchirée comme 

le stéréotype habituel du fantôme en train de flotter. Des filaments de gaze blanche et brillante ondoient et s'agitent sur les vents éthérés, 

donnant à la Banshee une apparence presque onirique. Si elle possède un haut niveau de Rancœur (au moins d'un point inférieur à sa 

Vitalité), sa gaze semble encore plus déchiquetée, ses cheveux longs et blancs, ses yeux noirs comme ceux d'un requin et ses dents tout 

aussi acérées. Dans un cas comme dans l'autre, tous ses jets d'Attributs et de Capacités se font à moitié niveau, en arrondissant à un 

minimum d'un dé. 

Pour 2 points de Vitalité, une Banshee paraît humaine, dispose de la totalité de ses Traits, peut parler et interagir avec son 

environnement comme si elle était vivante, bien qu'elle puisse aussi paraître "flottante" et légère comme si elle était immergée dans l'eau.  

 

Vitalité de Base : 5  

 

Rancœur de Base : 0  

 

Volonté de Base : 3 

 

Natures Recommandées : Ange Gardien, Protecteur, Séducteur, Martyr, Médiateur, Pénitent 
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Ombre : Chevaucheur 
Tu te bats contre toi maintenant. Je pense que tu vas perdre. 

  

Dans la vie et dans la mort, le contrôle obsède les chevaucheurs ; mais le contrôle peut prendre 

plusieurs formes. Le gangster brutal, le professeur motivant, le bureaucrate obstiné et le commandant 

militaire charismatique montrent tous différentes manières grâce auxquelles une 

personne peut imposer sa volonté aux autres. Même le débrouillard solitaire peut faire preuve 

d'un désir de contrôle par son refus de faire confiance aux capacités et à la bonne foi des 

autres. Un Chevaucheur, par contre, ne doit pas forcément faire confiance à un mortel pour qu'il 

effectue une tâche : il peut devenir ce mortel et diriger son corps comme un cavalier émérite 

contrôle un étalon. 

Une telle domination se transforme souvent en malveillance. Certaines personnes 

règnent sur d'autres à travers la peur, l'avarice ou le mensonge, qui représentent des moyens de les exploiter. 

Certains Chevaucheurs potentiels voient les gens comme des pions à diriger, des victimes à brutaliser ou des obstacles à démolir. Les 

formes plus légères de domination peuvent toujours s'avérer excessivement égocentriques.  L'employé de bureau qui fait appliquer le 

moindre règlement, l'affairiste qui pense qu'un diplôme et quelques livres de gestion en font le messie de la boîte, ou le je-sais-tout qui vous 

donne son opinion que vous la vouliez ou pas en sont tous des exemples. 

Certains Chevaucheurs potentiels cherchent réellement à améliorer les autres, toutefois. Le prêtre ou le conseiller qui guident 

les gens vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes ; le sergent instructeur qui change de petits garçons en hommes, contrôlent tout 

autant qu'un don de la mafia ou une mère culpabilisante. Les Chevaucheurs potentiels montrent tous un talent inné indéniable pour le 

commandement, même si certains d'entre eux l'expriment de façons vicieuses, subtiles ou vraiment étranges. 

En tant que fantômes et projetants, ces personnes n'ont plus besoin de menaces physiques, de mots efficaces ou de symboles 

puissants pour manipuler les gens. Un Chevaucheur peut s'introduire dans le corps d'une personne et en faire une marionnette liée à sa 

personnalité. Ce sentiment de puissance supérieure trouve aussi un moyen d'expression dans la deuxième Horreur traditionnellement 

associée à cette Ombre. Grâce à Juggernaut, un Chevaucheur peut faire preuve d'une force, d'une vitesse ou d'une résistance aux blessures 

surnaturelles. Le Chevaucheur n'accepte tout simplement pas qu'un objet ne puisse bouger, qu'une force puisse lui faire du mal ou qu'il n'ait 

pas le temps de faire quelque chose, pas plus qu'il n'accepte que des mortels lui désobéissent. Les fantômes et les projetants ont une 

existence en tant que créatures de volonté... et les Chevaucheurs ont une grande volonté.  

 

Horreurs : Asservissement, Juggernaut  

 

Formes de Manifestation : Pour 0 point de Vitalité, un Chevaucheur se manifeste seulement en contrôlant le vivant. Il peut 

toucher un mortel et lui faire prononcer ses propres paroles, ce qui laisse au personnage toute latitude de s'exprimer. De même, un 

chevaucheur peut ainsi s'incarner grâce à un relais, se servant du corps d'un mortel pour affecter le monde matériel de façon maladroite 

et brève. Voyez-cela comme une forme de possession partielle. Les actions accomplies par une chair empruntée ont une durée maximale 

d'un tour, et la Force maximale applicable par le fantôme/projetant est de 1, à une Dextérité de 1. Les hôtes de Chevaucheurs chargés d'un 

haut niveau de Rancœur (près de surpasser leur Vitalité) semblent possédés par le démon. Leurs yeux deviennent blancs, leur peau semble 

craquelée, leurs cheveux se dressent en tous sens et leur voix paraît provenir d'un autre monde, comme on peut le voir dans l'Exorciste 

(sans la projection de vomi). 

Pour 1 point de Vitalité, le Chevaucheur matérialise un corps, un phantasme translucide fait de toiles d'araignée et de brume liées 

par des fils d'argent, à la manière d'une boule humanoïde de ficelle brillante. Ce tissu de gaze utilise les scores d'Attributs et de Capacités 

du personnage à moitié de leur valeur (minimum 1 dé). Le corps de plasme dépeint précisément l'image que le fantôme ou le projetant a de 

lui-même, mais personne ne pourrait le confondre avec une personne vivante. Avec un niveau de Rancœur élevé, les fils et toiles noircissent 

et prennent une coloration sombre, un aspect huileux, et sur le corps du Chevaucheur des veines d'ombres s'étendent à partir de bubons 

cancéreux. 

Pour 2 points de Vitalité, le corps créé paraît complètement humain, et dispose des Traits complets du personnage. La 

manifestation garde toutefois l'apparence de l'image qu'a le fantôme ou projetant de lui-même. Pour les projetants, elle pourrait s'avérer 

différente de leur corps matériel. Les "veines" et "artères" du Chevaucheur sont aussi plus visibles, la peau plus fine... plus fragile. La 
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manifestation solide et celle du phantasme filandreux durent une scène entière avant de se dissoudre, à moins que le Chevaucheur ne décide 

de les abandonner avant. 

  

Vitalité de Base : 4  

 

Rancœur de Base : 2  

 

Volonté de Base : 6 

 

Natures Recommandées : Autocrate, Bureaucrate, Battant, Dirigiste, Meneur, Mentor, Pédagogue, Traditionaliste 
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Ombre : Feux Follets 
Juste un peu plus loin, maintenant… oups ! Attention à la marche ! 

  

Dans les légendes classiques, le feu follet, que l'on appelait aussi jack o'lantern ou lumière féerique, 

était un esprit malveillant qui menait les voyageurs malchanceux à leur mort, en créant de petites 

lumières attirantes pour les conduire dans les marais ou sur les falaises. Les personnages Feux 

Follets, quand on les accuse de telles tendances, réussissent à faire croire qu'ils sont choqués, 

mais ils conservent sûrement l'idée pour l'utiliser plus tard. 

Les Feux Follets sont, de leurs vivants, des êtres sociables. Qu'ils représentent 

l'élément vital d'une fête ou un prédateur social (comme un escroc), un Feu Follet se sent 

principalement à l'aise avec d'autres personnes. Certains sont des plaisantins, des bons vivants, qui 

tentent toujours d'alléger l'ambiance d'une série incessante de critiques narquoises, de gags visuels, 

d'anecdotes salaces, de citations de films ou toutes autres choses que leur public pourrait apprécier, d'après eux. 

D'autres sont plus dangereux, des individus à la limite de la sociopathie qui séduisent, intimident, cajolent, tout cela pour obtenir de 

l'influence, même temporairement, sur une autre personne sans en venir à la force. Mais les gens supportent même ces types déplaisants. 

Les gens les aiment aisément, puisque les Follets adaptent leur comportement à l'environnement tel qu'il semble être. Un vieil adage dit que 

vous pouvez survivre en charmant pendant une quinzaine de minutes, et qu'après, vous feriez mieux de savoir faire quelque chose, ne tient 

pas pour les Feux Follets : ils peuvent tenir indéfiniment avec leur charme. 

Certains Follets voient leur rôle comme celui d'un bouffon ou d'un clown ; si tout le monde est trop sérieux tout le temps, les gens 

oublient pourquoi ils font des choses et se consacrent ensuite à des tâches machinales. Ces gens font des blagues au bureau et regardent 

des dessins animés quand ils sont adultes : ils refusent, quoi qu'on leur dise, de grandir. Malheureusement, les Feux Follets peuvent endosser 

ce rôle de contradicteurs jusqu'à de dangereuses extrémités. Beaucoup finissent par perdre des amis quand une blague particulière termine 

mal, et ils s'étonnent grandement du changement d'ambiance soudain ; après tout, ils ont ri à toutes les autres blagues. 

Heureusement, la majorité des Feux Follets sont aussi de magnifiques manipulateurs sociaux, capables de se tirer de n'importe 

quelle mauvaise blague ou faux-pas. Un peu d'auto-dérision, un sourire désarmant et la fête continue, et tout va bien. Cette compétence se 

révèle très utile pour les plus sociables qui vivent (ou au moins s'amusent) des problèmes qu'ils rencontrent ; c'est une chose de séduire 

la plus jeune fille d'un chef de la pègre, mais c'est aussi amusant pour lui de vous tendre les clés de la voiture pour un second rendez-vous. 

Les Feux Follets trouvent des places du bon côté de la loi en tant que comédiens, magiciens, légistes et experts en relations publiques. De 

l'autre côté, beaucoup trouvent des emplois d'escrocs, de tricheurs et de dealers. 

Bien sûr, tout cela change quand un Feu Follet entre dans l'après-vie. Leur tendance à être des séducteurs revêt une forme 

littérale, et les Follets deviennent capables de mener les gens par le bout du nez. Alors que la force de la personnalité d'un Follet est forte 

quand il vit, elle devient si puissante dans la mort qu'il arrive à séduire à la fois les vivants et les défunts, forçant les gens à suivre sa lueur 

même jusqu'à leur trépas, comme dans les légendes. De même, la virtuosité sociale d'un Follet prend un aspect plus tangible, qui lui permet 

de disparaître et d'apparaître un peu plus loin. Les fantômes et projetants de cette Ombre prennent souvent le rôle de voleurs et d'espions, 

tout simplement parce que leurs Horreurs leur offrent juste la bonne combinaison de pouvoirs sur les vivants et les morts pour ce genre 

de travail. Dans son athanor, par contre, un Feu Follet est rarement le chef, mais souvent le second, indiquant les défauts dans les plans du 

groupe et s'assurant que tout le monde reste vigilant. 

 

Horreurs : Repos Surnaturel, Course de l'Orage 

 

Formes de Manifestation : Pour 0 point de Vitalité, la manifestation basique d'un Feu Follet est une lueur douce, en général jaune 

ou blanche (bien que les Follets dont le niveau de Rancœur approche, égale ou dépasse leur Vitalité tendent plus vers le rouge ou le violet). 

La lueur n'a pas une forme humanoïde ; un observateur qui percevrait à la fois la gaze du fantôme et la lueur verrait une boule de lumière 

grossièrement centrée autour de l'abdomen du Feu Follet. Un observateur vivant ne voit qu'une légère boule de lumière (en général très 

attirante), jusqu'à ce que le Follet décide de plus s'investir dans la manifestation. Sous cette forme, le Follet s'avère complètement muet, 

mais il peut affecter très légèrement les objets matériels (en allumant ou éteignant des interrupteurs, en mettant de la buée sur des vitres, 

etc.). 
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Pour 1 point de Vitalité et quelques efforts supplémentaires, le Feu Follet ressemble à un croquis flou de sa véritable apparence. 

Le fantôme ou entité projetée paraît aux vivants sous une forme humanoïde reconnaissable, mais ses traits coulent, comme si on le voyait 

à travers une vitre couverte de gouttes de pluie. Certains Follets, en particulier ceux au haut niveau de Rancœur, prennent des formes plus 

sombres et ressemblent à de vieilles photographies en noir et blanc. 

Enfin, en s'épuisant, un Feu Follet peut apparaître comme un être humain à part entière, quand il est complètement manifesté. 

Pour 2 points de Vitalité, le Feu Follet devient presque impossible à distinguer des formes de vie normales, à l'exception d'un scintillement 

intérieur. La plupart des Follets ont des sourires béats, ou démoniaques suivant leur tempérament habituel, un toucher léger, habile et une 

grâce évidente. Puisqu'on peut utiliser les Horreurs sous cette forme, et que les Feux Follets ont tendance à être démonstratifs, ils brillent 

souvent d'un faible niveau de Repos Surnaturel. 

 

Vitalité de Base : 4 

 

Rancœur de Base : 0 

 

Volonté de Base : 4 

 

Natures Recommandées : Bon Vivant, Enfant, Opportuniste, Noceur, Énigmatique, Bouffon 
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Ombre : Hanteur 
Grimpe ! C'est l'heure de quitter Dodge City ! 

  

Durant toute l'histoire, des cultures de par le monde ont raconté des histoires de lieux hantés ou 

d'objets maudits. L'Angleterre a la Tour de Londres, Long Island a son infâme Maison d'Amityville. 

L'Egypte Ancienne a donné naissance aux artefacts maudits de la tombe du Roi 

Toutankhamon, tandis que le Musée Smithsonian d'Histoire Naturelle, à Washington, accueille le 

Diamant Hope au noir destin. Au cœur de ces légendes, et d'autres similaires, si l'on doit 

croire les recherches d'Orpheus, se trouvent les Hanteurs. 

Vivants, les futurs Hanteurs sont typiquement des voyageurs déracinés. Ils 

entendent l'appel de la route dès leur plus jeune âge, et y répondent rapidement. Vagabonds, 

fuyards, marins, pilotes commerciaux, personnel naviguant, hommes de foire et de cirque, tous ceux-

là et plus encore pourraient un jour devenir des Hanteurs, dans les bonnes conditions. 

En général, la personne   qui devient un jour un Hanteur diffère de ses autres compagnons nomades de deux façons. Ainsi, elle n'a 

jamais suivi cette voie contrainte et forcée : elle l'a embrassée d'elle-même. Les personnes forcées de suivre un tel mode de vie par des 

circonstances au-delà de leur contrôle, et qui désireraient mener une vie plus sédentaire, deviennent rarement des Hanteurs. Un Hanteur 

est unique parmi ses pairs en ce sens qu'il se sent toujours chez lui, où qu'il soit. Pour un Hanteur, toutes les nouvelles villes, tous les 

nouveaux ports, toutes les nouvelles destinations sont des aventures qui attendent d'être découvertes. Quand un Hanteur se lasse de sa 

situation actuelle, il est temps de passer à la suivante. 

Le deuxième point par lequel un Hanteur diffère des autres vagabonds est qu'il crée rarement des liens émotionnels forts avec 

d'autres personnes. Un Hanteur peut avoir des tonnes de connaissances, mais seuls un ou deux amis proches qu'il aime profondément. 

Plutôt que de former des relations à long terme avec les autres, un Hanteur réserve la plus grande part de son affection à quelque chose 

d'autre que ses amis et camarades humains. Cela peut être les voitures, une forme d'expression artistique, une institution ou un 

gouvernement, mais quoi que cela soit, le Hanteur aime cette chose ou ce concept plus qu'il n'aimera jamais quelqu'un. 

Les scientifiques du Groupe Orpheus ont émis la théorie que c'est cette capacité de projeter durant leur vie les sentiments que 

les êtres humains réservent normalement pour leurs semblables, sur des choses inanimées ou des concepts abstraits, qui permet aux 

Hanteurs d'exercer leur aptitude la plus connue dans la mort... la capacité de s'unir physiquement aux objets inanimés et de les posséder. 

Les Hanteurs ont une forme d’« empathie » avec de tels objets comme les Chevaucheurs avec les êtres humains. Les Hanteurs se sentent 

bien plus à l'aise avec l'inanimé parce qu'il s'avère plus prévisible que tout humain. 

Certains scientifiques d'Orpheus postulent que la plupart des Hanteurs ont souffert d'une forme d'abandon ou de trahison tôt dans 

leur vie, et que la crainte d'un autre incident de ce genre les empêche de former des liens intimes avec d'autres personnes après cela. Ces 

mêmes scientifiques croient que les Hanteurs, malgré leur attitude nonchalante, ont caché en eux la colère qu'ils ont ressentie à la suite 

de cette trahison initiale, et de leurs tentatives frustrées de former des liens étroits avec les autres. Cette colère, disent les scientifiques 

d'Orpheus, quand elle explose à la surface forme les bases de leur Horreur moins habituelle, Nimbe de Sorcière. Quoi qu'il en soit, ces 

scientifiques répugnent à partager leur théorie de prédilection avec les Hanteurs, puisqu'ils les considèrent à la limite de la sociopathie, 

avec des problèmes de gestion de la colère. Les scientifiques ont par contre conseillé à la direction que les Hanteurs soient surveillés de 

près et qu'ils reçoivent les conseils psychologiques nécessaires. 

Pour l'instant, des problèmes de coût empêchent Orpheus d'appliquer ses suggestions. 

 

Horreurs : Possession, Nimbe de Sorcière 

 

Formes de Manifestation : Pour 0 point de Vitalité, un Hanteur ne peut se manifester que dans les surfaces réfléchissantes : 

miroirs, fenêtres, eau du bain, etc. Dans cet état, ils paraissent aussi matériels que quand ils étaient vivants, mais seulement comme des 

reflets. Une mère qui voit un Hanteur reflété dans le rétroviseur intérieur de son 4x4, assis entre ses deux enfants, et qui se tourne pour 

regarder ne verra que les deux enfants, pas le Hanteur. Dans cette forme, un Hanteur n'a pas la capacité de s'exprimer verbalement, et 

doit se contenter de gestes ou de messages écrits grâce à l'Horreur Possession. Les Hanteurs dont la Rancœur se rapproche de leur niveau 

de Vitalité sont masqués par des ombres qui semblent se disputer leur corps, et les yeux, fenêtres de leur âme, ne sont que des orbites 

évidées. 
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Pour 1 point de Vitalité, un Hanteur paraît humide, couvert de mucus, un voile attaché à son visage et obscurcissant ses traits ; 

il ressemble à un mélange entre les anciennes photos de formes ectoplasmiques datant de l'ère victorienne et les fantômes couverts de 

draps si courants à Halloween. Dans cette forme, tous les groupements des jets d'Attributs et de Capacités effectués par le Hanteur sont 

divisés par deux (minimum 1 dé). À nouveau, les hauts niveaux de Rancœur peuvent affecter cette forme, et le voile ondule et bouge à la 

manière de tentacules sombres gigotant sous sa face inférieure, un peu comme si des vers grouillaient sous un sac de papier mince et 

graisseux. 

Pour 2 points de Vitalité, le Hanteur peut apparaître comme lorsqu'il était vivant, bien que souvent maladif, si ce n'est anémique 

ou atteint de jaunisse. Le Hanteur peut désormais interagir avec son environnement et ceux qui l'entourent comme s'il était vivant. Il a 

accès à ses scores normaux d'Attributs et de Capacités, ainsi qu'à toutes ses Horreurs. 

 

Vitalité de Base : 5 

 

Rancœur de Base : 1 

 

Volonté de Base : 4 

 

Natures Recommandées :  Inconstant, Explorateur, Solitaire, Rebelle, Sociable, Risque-Tout 
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Ombre : Poltergeist 
Si vous me laites encore répéter ma question, je vais vous la reposer de la manière très, très forte. 

  

Un des fondements de l'histoire classique de fantômes est l'esprit en colère, qui projette sa rage 

vers les vivants, dans une tentative surnaturelle d'exprimer son angoisse et sa frustration de la 

seule façon qui lui reste disponible. Dans certains cas, le fantôme furieux est lié à un objet 

ou un lieu particulier du monde vivant, frappant insolemment les âmes des vivants qui se 

moquent de sa douleur par leur simple présence. Dans d'autres cas, cette sorte 

d'esprit sans repos cherche à briser la paix et la sécurité des vivants, pour obtenir ou 

retrouver une certaine reconnaissance. Le seul accomplissement (ou même la paix) qu'un tel 

fantôme connaît réside dans son pouvoir à faire croire les vivants ; c'est-à-dire qu'il étend sa 

volonté pleine de regrets par-delà la frontière, forçant ainsi les autres à reconnaître son 

existence... et sa douleur. Le folklore germanique a appelé ce type d'esprit "poltergeist" ou "fantôme bruyant". 

Dans le monde du Groupe Orpheus, où la nature et les tendances innées sont tout ce qui compte pour déterminer quelle sorte de 

projetant ou d'esprit deviendra une personne donnée, les Poltergeists incarnent l'état d'esprit frustré et colérique du fantôme classique.  

Tout d'abord, chaque "aspirant" Poltergeist ressent une frustration affolante vis-à-vis du monde, et quand il quitte son corps, il se sert de 

ces puissantes frustrations comme une force brute, en projetant les objets en tout sens. Contrairement aux esprits du folklore germanique 

que le désespoir rend confus, ces personnages ont un bien meilleur contrôle et peuvent manipuler les objets avec une certaine finesse : ils 

peuvent autant écrire avec un stylo que provoquer un chaos dans une pièce, en faisant tourbillonner des dizaines d'ustensiles de cuisine. 

Bien que la vie puisse être frustrante pour ce genre de personnes, la différence et la variété viennent de la manière dont chacun 

manipule ou exprime cette frustration. Par conséquent, les Poltergeists sont peut-être encore plus liés à leur Nature que les autres Ombres, 

puisqu'elle est en grande partie ce qui détermine leur façon de réagir dans la vie. Certains personnages se perdent, incapables de trouver 

comment canaliser convenablement leur mélancolie et leur rage. Ces personnes ont soit tendance à se dissocier de la société soit à 

régresser, ce qui entraîne une prépondérance des Natures de Terre à Terre, d'Enfant et d'Individualiste au sein de cette Ombre. Certains 

avancent grâce à une libération intellectuelle, critiquant constamment le monde et gémissant leur frustration devant tous ceux qui acceptent 

de les écouter, obligeant souvent ceux qui ne le veulent pas à supporter leur bile. Les Poltergeists gagnent en puissance ou en amertume, 

et souvent les deux à la fois, grâce à leurs expériences et ils apprennent à maîtriser le pouvoir des explosions subites qu'ils sentent bouillir 

au fond d'eux-mêmes quand les choses deviennent trop difficiles à supporter. Ces personnes peuvent souvent paraître calmes, impuissantes 

ou faibles à un moment, et exploser d'une rage intense l'instant suivant. 

 

Horreurs : Tumulte, Congélation 

 

Formes de Manifestation : Le Poltergeist moyen (s'il existe vraiment une telle chose) se manifeste d'une façon que l'on pourrait 

associer aux images liées au surnom de "poltergeist". Ces personnages imposent leurs puissantes essences sur le monde vivant, et ce 

faisant, manipulent les choses du vivant grâce à leur pure volonté. Pour 0 point de Vitalité, les Poltergeists se manifestent en exerçant un 

certain contrôle sur les objets présents dans la zone, et en les exploitant à leurs propres fins (avec un maximum d'un point de Force et de 

Dextérité). Cela se révèle le plus efficace quand ils manipulent des objets afin de communiquer, comme le pointeur d'un plateau de oui-ja, 

ou une craie pour gratter des mots sur la pierre. À l'Âge Digital, les fantômes et projetants entreprenants peuvent utiliser tous les 

ordinateurs à proximité pour parler avec les vivants. D'un autre côté, les Poltergeists restent intangibles, invisibles et inaudibles. Avec un 

niveau de Rancœur élevé (autrement dit, un niveau presque équivalent à la Vitalité de Départ), les mots écrits ou indiqués saignent pendant 

une scène, avant que le sang-gaze ne s'évapore, sans laisser aucune preuve. 

Pour 1 point de Vitalité, le Poltergeist attire les objets proches pour former un corps grossier. Même si elle peut paraître faible, 

cette forme collective possède la même force que n'importe quelle autre manifestation à 1 point, et peut affecter le monde de la même façon 

: à la moitié des scores d'Attributs et de Capacités du fantôme ou du projetant. Tout dégât subi par ces objets oblige le Poltergeist manifesté 

à effectuer un jet de Volonté (difficulté 7) ; s'il échoue, le corps finit éparpillé et le Poltergeist redevient intangible. Avec un haut niveau de 

Rancœur, les objets tournoient autour de lui comme s'ils étaient piégés dans un vortex ou un tourbillon. 
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Pour 2 points de Vitalité, un Poltergeist se manifeste totalement formé, tout comme n'importe quelle autre Ombre. Par contre, 

le Poltergeist possède autour de lui une énergie frénétique, colérique. Ce n'est peut-être pas volontaire, mais il a comme un air de rage 

contenue dans ses yeux et ses sourcils froncés. Au mieux, le Poltergeist paraît "intense", au pire, meurtrier. 

 

Vitalité de Base : 5 

 

Rancœur de Base : 2 

 

Volonté de Base : 5 

 

Natures Recommandées : Brute, Terre à Terre, Enfant, Critique, Juge, Masochiste, Perfectionniste, Individualiste 
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Tourment : Dormeur 
Non, ce n'est pas la petite mort, c'est la mort immense. C'est juste que nous ne nous en approchons pas autant que nous le pourrions. 

 

Les dormeurs reçoivent le même style d'entraînement que les glisseurs, mais il leur manque la clé physique, psychologique ou 

spirituelle qui permet à ces derniers de se projeter plus ou moins à volonté. À la place, les dormeurs entrent dans des machines spéciales 

rappelant les premiers caissons cryogéniques qu'Orpheus utilisait pour préserver ses clients plongés dans un état de quasi-mort. Les 

techniciens d'Orpheus remplacent le sang des dormeurs par un sérum qui maintient les organes en bonne santé, alors qu'ils devraient 

naturellement se dégrader et s’atrophier, et diminuent leur température aux alentours de -60 degrés Celsius. Les agents d'Orpheus 

appellent ce procédé "mettre en flatline". 

Une fois mis en flatline, un dormeur peut se projeter comme un glisseur, et agit principalement comme le font les fantômes. Son 

âme est légèrement rattachée à son corps, mais contrairement à un glisseur, il ne risque pas que des dégâts fantomatiques se répercutent 

sur son corps. 

Orpheus décourage ses agents de retourner en flatline trop rapidement après en être sorti. La quasi-mort et les procédés de 

ressuscitation s'avèrent extrêmement durs pour le corps et l'âme d'un dormeur.  Orpheus donne à ses agents au moins deux semaines de 

"plage" entre deux missions en flatline. Les psychologues d'Orpheus remarquent une grande diminution des maladies mentales et physiques 

touchant les agents qui prennent au moins deux semaines de vacances, et la plage fait désormais partie des obligations de la charte 

d'entreprise.  De même, Orpheus ne garde pas ses agents en flatline pendant plus de quelques semaines d'affilée, pour éviter tout risque 

de blessure mentale ou physique permanente. 

Les activités des dormeurs ne font pas l'objet de publicité, car ce ne sont pas toujours des choses qu'Orpheus aimerait voir 

dévoilées. Orpheus se sert des dormeurs pour ses tâches les plus floues en termes d'éthique et de légalité, dont certaines choses 

actuellement légales parce qu'aucun corps législatif actuel n'est encore assez avancé pour anticiper les activités des fantômes. 

 

Avantages : Les dormeurs n'ont pas besoin de dépenser de Vitalité pour se projeter ou pour conserver leur état projeté. De plus, 

ils peuvent diriger volontairement les points de Rancœur de leur forme fantomatique vers leurs corps somnolents, se protégeant ainsi 

temporairement des ravages de cette énergie maligne. Bien que cette capacité permette aux dormeurs de moins être engloutis par la 

Rancœur, elle n'est pas gratuite. Pour chaque point de Rancœur temporaire ainsi dirigé, le corps du dormeur subit un niveau de dégâts 

contondants (qu'il ne peut pas encaisser) du fait de la présence de ces "toxines spirituelles", une punition que le personnage ne peut pas 

soigner tant qu'il ne sort pas de son cryo-sommeil. En dehors de cette réorientation, les dormeurs projetés ne subissent pas de dégâts sur 

leur échelle de santé ; presque tous les dégâts subis déchirent leur gaze comme si les dormeurs étaient de véritables fantômes. 

En ce qui concerne les points de Rancœur réorientés, une fois que le personnage émerge de son sommeil cryogénique, ils 

persistent sous la forme de blessures. Ils ne se répercutent pas sur le niveau temporaire de Rancœur du personnage, pas plus qu'ils 

n'augmentent son niveau de Rancœur. Le processus de réhabilitation permettant de soigner le corps et l'esprit du dormeur lui permet de 

drainer directement un point de Rancœur par jour, en même temps que guérissent ses blessures. Si le dormeur devait à nouveau se projeter 

alors qu'il subit encore des blessures physiques dues à ses impuretés spirituelles, les points de Rancœur restants se convertissent 

directement vers le niveau temporaire de Rancœur du personnage (ce qui provoquera peut-être une augmentation du niveau de Rancœur 

du personnage). 

Exemple : Michael décide de drainer un fantôme de sa Vitalité et gagne trois points de Rancœur. Il réoriente ces trois points vers 

son corps, situé très loin, et subit donc trois niveaux automatiques de dégâts contondants (pas d'encaissement). Quand Orpheus le tire de 

flatline, il se trouve à Blessure Moyenne. Michael médite et se soigne pendant un jour, éliminant donc un point de Rancœur de son corps et 

remontant à Blessure Légère. Malheureusement, une urgence force à replonger, ce qui l'empêche de soigner les deux points restants, ce 

qui signifie qu'il reste à Blessure Légère, et que les deux points de Rancœur sont rajoutés à son niveau de Rancœur temporaire. 

 

Désavantages : Un dormeur ne peut pas se projeter à volonté ou quand il est pressé. Il doit entrer dans un berceau cryogénique 

et être mis en flatline par des moyens chimiques. Ce processus dure environ cinq heures. De même, un dormeur ne peut pas revenir dans 

son corps avant que l'unité de soins ne réchauffe son corps à une température vitale et ne remplace les fluides de stase par du sang. Enfin, 

quand il est plongé en cryo-sommeil, un corps ne peut pas récupérer de Vitalité. Quand un dormeur réintègre son corps et se réveille, il 

récupère la Vitalité au rythme d'un point par heure. Un dormeur projeté récupère ses énergies perdues au même rythme que tout autre 

fantôme : lentement. 
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Tourment : Esprit 
Vous ne pouvez pas tuer quelque chose qui est déjà mort. 

  

Les esprits sont les sans repos qui restent sur ce monde quand leurs coquilles vivantes trépassent. Ils viennent de tous horizons 

et sont morts de centaines de façons différentes, ce qui laisse à Orpheus peu d'indices pour découvrir la raison qui fait que certains 

individus deviennent des fantômes à leur mort, et d'autres non. Orpheus pense que les esprits constituent un ensemble aléatoire de 

personnes inhabituelles, à la forte volonté, aux grandes ambitions personnelles ou aux forts attachements émotionnels par rapport à leur 

vie. Quelque chose concernant leur aspect psychologique les rattache plus à la vie que d'autres personnes, même si la mort a affaibli leur 

intensité ou même leur volonté. 

Bien que la plupart des esprits n'ont pas subi plusieurs expériences de mort imminente, ceux qui ont une forte Vitalité ont été 

exposés à des menaces de mort à répétition. D'une façon ou d'une autre, les contacts répétés avec des situations mortelles ont renforcé 

les liens de leurs âmes avec ce monde, les imprégnant d'une présence plus forte dans l'après-vie. Les personnages esprits tombent dans 

cette dernière catégorie. 

Contrairement aux nuances, les personnages esprits ne sont pas "ancrés" à cette existence de la même façon que les autres   

apparitions. Bien sûr, leurs désirs personnels les gardent ici, mais la destruction de leurs attaches ne provoque pas leur ascension. Les   

chercheurs d'Orpheus pensent que les esprits à forte Vitalité peuvent simplement quitter ce plan d'existence par un acte volontaire 

assimilable au suicide, pour enfin obtenir leur récompense finale. Néanmoins, certains réflexes d'auto-préservation rendent ce sacrifice 

difficile. 

Orpheus considère les esprits comme des agents supérieurement intéressants. Puisqu'ils n'ont plus d'existence légale, ils   

représentent les agents parfaits pour s'occuper des activités les plus illégales du Groupe Orpheus dépense beaucoup d'énergie à apprendre 

aux agents esprits les arts de l'observation, de la récupération de données et de la négociation avec les autres esprits. Les programmes 

d'entraînements disposant d'une publicité moindre concernent le terrorisme et l'assassinat. 

 

Avantages : Les personnages esprits possèdent cinq points de bonus supplémentaires que leurs joueurs doivent dépenser à la 

création du personnage. Ces points deviennent disponibles même si un personnage change de Tourment en pleine chronique (puisqu'il perd 

les avantages et désavantages de tout Tourment précédent). Nous recommandons que ces points soient dépensés sur des Horreurs 

supplémentaires ou pour augmenter le Trait de Volonté du personnage. Cela représente soit le lien puissant de l'esprit à son état de fantôme, 

soit l'énergie spirituelle et la force de volonté l'ancrant à ce monde. 

 

Désavantages : Tous les esprits possèdent un reflet malfaisant, un Spectre qui existe en tant que négatif des qualités 

psychologiques du personnage. Ce reflet lugubre du personnage existe parce que les esprits sont de puissantes transcriptions de l'identité 

et de l'ego. Ils sont les incarnations de leur propre force de personnalité et représentent une volonté personnifiée. Par conséquent, leur 

Rancœur détient tout autant d'influence pour déterminer la nature de leur être. Ceci dit, les fantômes dont la Vitalité ne dépasse pas cinq 

n'ont jamais une conscience suffisante d'eux-mêmes pour réaliser qu'ils ont une contrepartie quelque part dans le monde. Les esprits dont 

la Vitalité de Départ atteint et dépasse 6 (et les personnages, quelle que soit leur Vitalité de Départ) ressentent par contre leurs 

contreparties quand elles se trouvent dans la même cité (par une direction générale : nord, sud, etc.). Cette sensation s'amplifie quand 

moins de trois kilomètres les séparent ("II est dans ce pâté de maisons" ou "il est dans cet immeuble".), suffisamment pour que le 

personnage et son doppelganger se traquent l'un l'autre à moins d'un kilomètre et demi de distance. Le doppelganger est aussi compétent 

et fort que le personnage, utilise les mêmes Horreurs et formes de manifestation, tirant son énergie de sa Rancœur plutôt que de la Vitalité, 

et portant même les Souillures du personnage sans subir de désavantage. Ce reflet cruel est, sous tous les aspects, le personnage, un 

miroir de ces Traits. Par contre, son but est de détruire l'ancienne vie ou l'existence actuelle de l'esprit. Il attaque, torture et hante les 

membres de sa famille, ou détruit ce à quoi tenait le personnage. Chaque attaque couronnée de succès (un meurtre, une blessure grave, 

rendre folle une victime ou la détruire) procure immédiatement à l'esprit un point de Rancœur, pour refléter sa perte, son aliénation ou la 

frustration causée par l'attaque. L'esprit comprend automatiquement, de manière innée, l'origine de l'augmentation de sa Rancœur . 

Les esprits peuvent traquer et détruire leur doppelganger, mais la créature revient toujours après (20 - niveau de Rancœur) 

semaines. Tant que l'esprit possède un niveau de Rancœur, son jumeau maléfique existe, et détruire ce jumeau n'élimine pas les points de 

Rancœur qu'il a procurés. 
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Tourment : Glisseur 
À quelle vitesse je peux partir ? Sors par cette porte, ferme-la derrière toi et je serais encore avant toi en bas des escaliers. 

 

Les glisseurs sont maîtres de l'art ésotérique de la projection de l'âme. Avec une préparation minime, un glisseur peut projeter 

son âme hors de son corps, devenant ainsi un fantôme à volonté. La chair d'un glisseur reste derrière lui, coquille vide gardée en vie par 

l'énergie suivant la corde d'argent reliant l'âme à la chair (le terme de "corde d'argent" trouve son origine dans des traditions mystiques, 

même si cette connexion est la fois invisible et intangible). Beaucoup de glisseurs développent une relation inhabituelle avec leurs corps 

physiques quand ils le quittent à volonté, que ce soit en se réjouissant des sensations physiques ou de tenues ajustées et extravagantes 

quand ils sont "présents", ou au contraire en dédaignant la chair pour se concentrer sur la vie de l'esprit, devenant des ascètes ou 

simplement négligés. 

Orpheus ne peut pas prédire qui deviendra glisseur. Certains y arrivent parce qu'ils comprennent vite ; d'autres forcent et y 

parviennent grâce à leur pure détermination ; d'autres encore pénètrent dans le royaume des morts comme par erreur, une fois sur deux. 

Seules deux généralités paraissent authentiques. D'une : plus la personne aura vécu d'EMI, mieux cela marchera ; de deux : le projetant doit 

n'avoir aucun problème à prendre des risques substantiels. 

Les glisseurs commencent à s'entraîner avec un régime strict cumulant des techniques de méditation et des drogues qui 

provoquent une forme de dissociation avec le corps matériel. Sous la supervision méticuleuse du personnel d'Orpheus, l'aspirant glisseur 

finit par se trouver à la limite entre la vie et la mort, et apprend à traverser cette frontière sans subir de blessure physique. Avec une 

pratique longue et épuisante, le glisseur apprend à concentrer sa conscience, en arrivant à l'état mental nécessaire pour glisser hors de 

son corps en quelques secondes. Bien sûr, tous les aspirants ne réussissent pas forcément ; de nombreux agents ont commencé 

l'entraînement de glisseur, ont "échoué" et se sont dirigés vers les caissons des dormeurs, ce qui crée quelques tensions entre ces deux 

types de projetants. 

Bien que les glisseurs puissent se projeter à volonté, Orpheus préfère faire tourner ces agents pour éviter tout prolongation du 

stress sur leur corps (en tirant la poignée ou à cause de tout autre dégât).  Par conséquent, les glisseurs suivent en général un cycle de 

deux semaines de plongée pour une semaine sans, cette semaine étant strictement utilisée pour les papiers ou les enquêtes sur dossiers 

(tout ce qui n'est pas projection). 

 

Avantages : Un glisseur peut projeter son âme hors de son corps après un tour de concentration si, et uniquement si, il possède 

la compétence Méditation (dans le cas contraire, la projection nécessite une minute). Projeté, il peut alors se déplacer, à pied ou véhiculé, 

aussi loin de son corps qu'il le désire. Pour revenir, il doit effectuer le trajet de retour ou, par un simple acte de volonté, revenir quelle que 

soit la distance en un seul tour. Cette méthode, appelée "tirer la poignée", fatigue et endommage le système nerveux, du fait de 

l'augmentation soudaine de l'activité du corps.  Elle inflige toujours un niveau automatique de dégâts contondants. Quand le glisseur se 

repose et qu'il occupe son corps, il regagne la Vitalité perdue au rythme d'un point par heure, jusqu'à un maximum égal à sa Vitalité de 

Départ. 

 

Désavantages : Un glisseur prend des risques quand il quitte son corps. Il doit dépenser un point de Vitalité par heure passée 

hors de sa chair pour entretenir ses fonctions automatiques (respiration, battements cardiaques, etc.). Sans cette Vitalité, le corps 

commence à mourir, et subit un niveau de dégâts contondants par heure. La corde d'argent dirige aussi directement tous les dégâts reçus 

par l'âme du glisseur à son corps, les imposant en dégâts contondants quel que soit le type de dégâts infligés par la blessure initiale. Le 

glisseur peut tenter d'encaisser ces traumatismes en utilisant sa Vigueur (difficulté 5 au lieu de 6). Si le corps d'un glisseur meurt quand 

son âme est projetée, le personnage devient un fantôme. 
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Tourment : Nuance 
Vous rappelez Beetlejuice quand le visage de Keaton s'ouvre et qu'il montre toutes ces tentacules et ces dents ? Non ? laissez-moi vous 

montrer. 

  

Piégés dans les ombres, les nuances ont des âmes pâles et faibles qui scintillent de couleurs fanées. Les personnages nuances 

brillent encore plus que beaucoup de fantômes, mais ils peuvent se sentir disparaître et savent qu'ils devraient être plus que ce qu'ils sont 

actuellement. Les nuances luttent constamment pour maintenir leur essence, et n'atteignent jamais vraiment le potentiel maximum inné 

qu'elles sentent inutilisé au fond d'elles-mêmes. Le verre est à moitié vide, selon elles, parce que des trous empêchent les nuances de le 

remplir jusqu'en haut. 

Comme les esprits, les gens qui deviennent des nuances ont subi plusieurs expériences de mort imminente avant de décéder. En 

plus des EMI, une autre chose relie les nuances : le pigment. Toutes les nuances ont consommé du pigment à un moment de leur vie, et bien 

que la plupart y étaient accro, quelques-unes ne l'ont essayé qu'une fois. Dans la majorité des cas, l'héroïne noire les a conquis, les a menés 

à la mort. Certaines nuances ressentent encore ce désir qui les démange dans l'après-vie, mais beaucoup veulent se venger des fabricants 

de cette drogue : elles blâment le pigment pour leur existence brisée. D'autres désespèrent, tout simplement, en regardant les vivants  

commettre les mêmes erreurs qu'ils ont faites. 

Pour les nuances, exister est une question d'attitude. Oui, la plupart des nuances savent qu'elles pourraient abandonner, passer 

leur après-vie à regretter et se laisser aller à la pénombre, bla bla bla. Elles pourraient, mais elles ont une idée différente. Bien que tout ait 

merdé, elles ont survécu. Les nuances doivent aussi faire face aux sombres facettes de leurs âmes, proches, personnelles, et les surmonter. 

Leur intimité avec les pires aspects de leur nature permet aux nuances de faire des sortes de pactes avec leur côté sombre grâce à leurs 

actions. Ces nuances n'abandonnent pas. Elles ne paniquent pas quand les choses se passent mal. Si une monstruosité noire et difforme de 

l'espace infini se révèle, une nuance est alors dans son élément. Elle a fait face aux plus sombres facettes de sa personnalité et a appris à 

les utiliser. Rien ne peut être pire que les expériences personnelles des nuances... Dans la plupart des cas. 

 

Avantages : Les nuances ont une affinité plus importante avec leurs aspects malfaisants que les autres apparitions. Elles peuvent 

invoquer leurs Souillures sans risque d'augmenter leur Rancœur, en dépensant deux points de Vitalité par Souillure. La capacité des nuances 

d'invoquer leurs Souillures transforme une facette négative d'elles-mêmes en facette positive. 

 

Désavantages : Le plus grand désavantage d'une nuance est que leur Vitalité actuelle ne peut jamais dépasser leur Vitalité de 

Départ, qui elle-même ne peut jamais dépasser 7. Elles ne peuvent pas s'imprégner de jusqu'à 10 points de Vitalité comme les autres 

personnages, que ce soit à travers des artefacts, des pouvoirs bizarres ou les échanges de l'athanor. Leurs âmes ne se révèlent pas assez 

fortes pour contenir plus de Vitalité que leur valeur de départ. 

Cette limite à la Vitalité est un énorme désavantage, et les joueurs pourraient en ressentir de la frustration. Les personnages 

nuances devraient penser à augmenter leur Vitalité de Départ à l'aide des points bonus (jusqu'à un maximum absolu de 7, rappelons-le), 

puisqu'ils ne peuvent pas utiliser de points d'expérience pour augmenter leur Vitalité. Si un personnage nuance n'augmente pas sa Vitalité 

à la création, il pourrait n'être qu'un visiteur rapide durant la chronique. La Rancœur pourrait aisément consumer une nuance à faible 

Vitalité de Départ. 
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Archétype (Banshee) : Ange Gardien 
 

L'Ange Gardien s'accomplit en procurant aide et bien-être aux autres. Les exemples typiques comprennent les infirmières, les 

docteurs, les travailleurs sociaux et les volontaires de toutes sortes, ainsi que les parents aimants. Un Ange Gardien peut aider les autres 

physiquement, avec de la nourriture, de l'argent ou des services, mais ce ne sont que de simples véhicules pour le soutien émotionnel qu'ils 

apportent. D'autres personnes viennent souvent voir les Anges Gardiens pour leur confier leurs problèmes parce qu'ils savent qu'ils vont 

recevoir une aide, ou au moins avoir une épaule sur laquelle pleurer. Les fantômes avec une Nature d'Ange Gardien hantent souvent leurs 

amis ou leurs familles vivants et essaient de les aider comme l'indique leur nom, ou conservent des attaches liées à des gens qu'ils aimaient 

durant leur vie. 

Regagnez un point de Volonté quand vous réussissez à protéger ou veiller sur quelqu'un d'autre d'une manière importante. 

Modificateurs Vitalité : +3 Volonté : +1 Rancœur : +1 

 

Archétype : Architecte 
 

L'Architecte trouve son but à construire quelque chose de nouveau, ce qu'il voit comme son meilleur moyen d'aider les autres. Les 

architectes proprement dits en sont un exemple, mais les inventeurs, les entrepreneurs et les fondateurs de villes représentent aussi cet 

Archétype. Un lieu, une machine, une communauté, un mouvement... Les Architectes œuvrent de nombreuses manières pour améliorer le 

monde et s'occuper des autres, bien que parfois cette vision utopique puisse avoir un prix. De temps en temps, certains groupes de 

personnes peuvent souffrir car la vision d'un Architecte les exclut. Un dictateur qui écrase toute opposition peut donc aussi être de cet 

Archétype. 

Regagnez un point de Volonté à chaque fois que vous établissez quelque chose de valeur qui durera. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +3 Rancœur : +1 

 

Archétype (Chevaucheur) : Autocrate 
 

L'Autocrate désire avoir du pouvoir sur les autres. Certains Autocrates croient honnêtement que personne d'autre ne peut égaler 

leur compétence à diriger. D'autres aspirent simplement au pouvoir ou craignent tous ceux qui ont du pouvoir sur eux. Les personnes avec 

cet Archétype veulent souvent que tous les autres sachent qu'ils ont le contrôle, mais ils ne se satisfont pas des apparats du pouvoir ; un 

vrai Autocrate veut tout. PDG charismatiques, dictateurs, chefs de gangs, sergents instructeurs et officiers disciplinaires sont de bons 

exemples de cet Archétype. 

  Regagnez un point de Volonté quand vous prenez le contrôle d'un groupe ou d'une situation impliquant d'autres individus. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +2 Rancœur : +2 

 

Archétype : Avant-gardiste 
 

L'Avant-Gardiste se trouve toujours en tête de file. Les gens de cet Archétype ont besoin d'être les premiers, les premiers à savoir, 

à posséder, à suivre la nouvelle mode. La nouveauté représente une vertu pour l'Avant-Gardiste et sa plus grande joie survient quand 

d'autres personnes reprennent ses choix. Les experts de la mode, les artistes, les dingues de gadgets et les analystes de tendance 

constituent des exemples de l'Archétype d'Avant-Gardiste. 

Regagnez un point de Volonté quand vous êtes le premier à annoncer d'importantes nouvelles ou une découverte, ou quand vous 

anticipez une mode populaire. 

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +2 Rancœur : +1 

 

Archétype : Barbare 
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Le Barbare ne fracasse plus les crânes à coup de hache de bataille, mais il aimerait bien. Les gens avec cet Archétype rejettent à 

la fois les règles et les intrigues furtives pour privilégier la force personnelle et le courage. À la différence de la Brute, le Barbare croit que 

les simples défis de force, de volonté et de ruse sont bien plus "propres" qu'une civilisation qu'ils considèrent embrouillée et trompeuse. 

Les Barbares peuvent ressentir de la compassion, mais ils ne peuvent pas supporter les faiblards et les couards qui se cachent derrière le 

bouclier des mots doux, des grands titres ou derrière le pouvoir d'autres personnes. Tous ceux qui désirent commander à un Barbare 

doivent prouver leur propre aptitude à commander en démontrant plus de force, de sagesse ou de meilleurs accomplissements. L'honneur 

personnel importe aussi énormément à cet Archétype : rien n'offense plus un Barbare qu'un serment brisé. Les Barbares actuels peuvent 

s'avérer difficiles à reconnaître, mais certains bikers, membres de gang ou urbains tribaux servent d'exemples, tout comme certains 

ouvriers, flics "indépendants" et détectives privés "durs à cuire". 

Regagnez un point de Volonté quand votre force brute ou votre honneur inflexible triomphe clairement sur un adversaire ou une 

situation manifestement "civilisés". 

Modificateurs Vitalité : +3 Volonté : +0 Rancœur : +2 

 

Archétype (Chevaucheur) : Battant 
 

Pour cet Archétype, tout se révèle être un challenge et le Battant compte bien gagner. Ces personnes luttent pour être les 

meilleures dans ce qu'elles font, depuis les sports aux courtages boursiers. Bien que les Battants ne plaisantent pas souvent quand il s'agit 

d'obtenir leurs récompenses, le simple fait de gagner représente la plus grande récompense. Les athlètes professionnels, les jeunes cadres 

aux dents longues et les avocats de salle d'audience sont des exemples de cet Archétype. 

Regagnez un point de Volonté quand vous réussissez un test ou remportez un défi. Le Conteur peut vous accorder plus d'un point 

si la victoire a été particulièrement difficile. 

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +2 Rancœur : +1 

 

Archétype (Feu Follet) : Bon vivant  
 

Le Bon Vivant vit pour le plaisir. Cet Archétype ne voit nulle autre explication à l'existence, et trouve aussi ses petites joies assez 

précieuses ; par conséquent, il déclare : "Prenez tous les plaisirs que vous pourrez, tant que vous le pouvez, car c'est tout ce que vous 

avez." Les Bons Vivants ne sont pas forcément des irresponsables, mais ils croient rarement qu'un effort, quel qu'il soit, puisse leur procurer 

une récompense durable. Cet Archétype voit d'ailleurs avec amertume les fantômes à faible Vitalité, pour qui les plaisirs de la vie ont 

vraiment pris fin. Certains fantômes trouvent pourtant des manières de se faire plaisir, grâce à Asservissement ou d'autres formes de 

manifestation. Les hédonistes, dilettantes et fêtards professionnels sont des exemples de cet Archétype. 

Regagnez un point de Volonté quand vous vous amusez énormément d'une nouvelle manière. Les Conteurs peuvent même accorder 

plusieurs points de Volonté pour les fêtes particulièrement épiques, surtout si d'autres personnes les considèrent comme la plus 

merveilleuse expérience de leur vie. 

Modificateurs Vitalité : +3 Volonté : +0 Rancœur : +2 

 

Archétype (Feu Follet) : Bouffon  
 

Quelle que soit la noirceur d'une situation, le Bouffon peut y trouver un petit peu d'humour. Les Bouffons détestent le regret et la 

souffrance, aussi essaient-ils d'alléger l'atmosphère avec une blague. Bien que beaucoup d'entre eux se servent de la comédie pour cacher 

leur propre malheur, certains Bouffons utilisent le rire comme une arme pour désigner du doigt les folies et les injustices. Les comédiens, 

les satiristes, les dessinateurs et les clowns de classe font partie de l'Archétype du Bouffon. 

Regagnez un point de Volonté quand votre humour allège les esprits des autres, tout particulièrement si vous oubliez votre propre 

souffrance de cette manière. 

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +2 Rancœur : +1 
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Archétype (Poltergeist) : Brute 
 

La Brute aime rabrouer les autres. Il sait que la loi du plus fort n'est pas toujours la meilleure, mais elle lui assure crainte et 

obéissance, et c'est bien ce que désire une Brute. De nombreuses Brutes préfèrent intimider leurs victimes physiquement, mais certaines 

savent aussi comment blesser socialement leurs victimes. Une adolescente reine qui domine sa clique en la menaçant d'affronts et 

d'expulsion peut être aussi Brute que n'importe quel voleur, voyou, ou gros bras. Les Brutes peuvent ressentir de la pitié ou de la gentillesse, 

mais elles considèrent juste que la brutalité est plus utile. Certaines Brutes se sentent vraiment menacées et se servent de la peur des 

autres pour cacher la leur, même à eux. 

Regagnez un point de Volonté quand vous réussissez quelque chose à travers la force brute ou l'intimidation. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +1 Rancœur : +3 
 

Archétype (Chevaucheur) : Bureaucrate 
 

Les règles existent pour une raison et le Bureaucrate est bien déterminé à les suivre. Ces personnes se préoccupent des 

procédures adéquates... parfois plus que des résultats. Certains Bureaucrates sont des drones moroses, mais nombre d'entre eux croient 

sincèrement que si les gens ne suivaient pas les règles et n'obéissaient pas aux autorités conformes, il en résulterait une anarchie mortelle. 

Les employés de bureau et les fonctionnaires dans toutes sortes de grandes organisations sont des exemples de cet Archétype. 

Regagnez un point de Volonté quand vous réussissez à résoudre une crise en suivant des procédures mises en place par une 

autorité établie. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +3 Rancœur : +1 

 

Archétype : Conformiste 
 

Le Conformiste veut quelqu'un à suivre. Cela n'en fait pas forcément une personne couarde ou peu imaginative ; il désire 

simplement quelqu'un pour lui montrer la direction. Les Conformistes sont les aides, les supporters et les exécutants qui travaillent sans 

se plaindre et accomplissent leur travail. Parmi les exemples de cet Archétype, on retrouve les managers de milieu de chaîne, les groupies, 

les membres de partis et toutes sortes de subordonnés dans maintes organisations. 

Regagnez un point de Volonté lors des occasions où le groupe ou quelqu'un dans l'athanor accomplit un de ses objectifs grâce à 

votre soutien immuable. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +1 Rancœur : +3 

 

Archétype (Poltergeist) : Critique 
 

Le Critique trouve sa voie en révélant les faiblesses et les défauts, que ce soit dans un plan, une œuvre d'art, une organisation ou 

une croyance. Les gens suivant cet Archétype croient qu'un défaut ne peut pas être réparé tant que personne ne l'a pointé du doigt, et ils 

acceptent ce devoir que les autres veuillent leur aide ou pas. Les casse-pieds en société, les critiques artistiques et littéraires, certains 

académiciens et les voisins ou parents fouineurs représentent bien cet Archétype. 

Regagnez un point de Volonté quand vous indiquez un défaut important que d'autres personnes n'ont pas remarqué, qui aurait 

provoqué de graves conséquences si vous ne l'aviez pas vu. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +2 Rancœur : +2 

 

Archétype : Dépendant 
 

Le Dépendant ne peut pas en avoir assez d'une bonne chose... ou peut-être d'une mauvaise. Pour cet Archétype, une source de 

plaisir devient une obsession. Les gens de cet Archétype sont plus concentrés que le Bon Vivant qui prend du plaisir partout où il le trouve 

et plus dépendant que le Passionné qui tire de la force de son enthousiasme. Un Dépendant a perdu le contrôle de ses désirs. Cet Archétype 
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se concentre souvent sur les drogues et l'alcool, mais une certaine personne, un certain lieu ou une certaine activité peut aussi devenir la 

source d'une addiction. Les joueurs, les bourreaux de travail et les chasseurs s'avèrent des exemples moins évidents de cet Archétype. 

Regagnez un point de Volonté quand vous vous rassasiez de votre dépendance choisie. Par conséquent, vous ne pouvez pas 

regagner de Volonté sans elle. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +1 Rancœur : +3 

 

Archétype : Déviant 
 

Le Déviant possède des appétits, des idées ou des habitudes étranges qui le placent au-delà de la société conventionnelle. 

Contrairement au Grotesque, le véritable Déviant agit et pense étrangement, pas pour choquer les autres mais parce qu'il le doit. Certaines 

personnes montrent leur déviance ouvertement dans leur discours ou leur tenue vestimentaire ; d'autres suivent des compulsions plus 

discrètes, à travers leurs opinions bizarres ou prennent soin de vivre leurs passions en privé. Les personnes conventionnelles croient 

souvent que les Déviants sont fous ou immoraux, et c'est le cas pour certains, mais de nombreux Déviants pensent et agissent simplement 

en fonction de standards qui n'appartiennent qu'à eux. Les extrémistes, les fêlés, les malades mentaux non hospitalisés, les fétichistes 

sexuels, les excentriques et les vrais bizarres sont des Archétypes Déviants. 

Regagnez un point de Volonté quand vous pouvez ouvertement défier les mœurs sociales sans avoir de problèmes, ou quand 

d'autres personnes admettent que vos bizarreries étaient justes en certaines circonstances. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +2 Rancœur : +2 

 

Archétype (Chevaucheur) : Dirigiste 
 

Les Archétypes de Dirigistes cherchent à prendre le contrôle et à faire faire des tâches utiles aux autres. Contrairement à 

l'Autocrate, le Dirigiste se préoccupe moins du pouvoir possédé et plus des résultats. Les personnes suivant cet Archétype peuvent guider 

d'une douce caresse, bien qu'avec toute la détermination pour que leur volonté soit faite. Les Dirigistes détestent aussi le désordre, et 

peuvent considérer l'efficacité et l'organisation comme des buts intrinsèquement valables. Les coachs, professeurs et chefs de groupes 

improvisés ou volontaires constituent des exemples de cet Archétype. 

Regagnez un point de Volonté quand vous influencez un groupe de manière à accomplir une tâche difficile. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +3 Rancœur : +1 

 

Archétype (Feu Follet) : Enfant 
 

Les personnes de cet Archétype n'ont pas besoin d'aide pour toucher leur enfant intérieur. Ils ont besoin d'aide avec leur adulte 

intérieur. L'Enfant cherche quelqu'un pour lui donner ce qu'il veut, de préférence là, maintenant, tout de suite. Absolument pas innocents, 

les Archétypes d'Enfant sont juste des gamins irritants dans des corps adultes. Les vrais enfants, le petit garçon à sa maman ou la petite 

fille à son papa sont des exemples de cet Archétype, tout comme certains utilisateurs de drogues, des membres de cultes ou des 

subordonnés loyaux. Mort ou vif, l'Enfant est une recrue facile pour quiconque propose de s'occuper de lui. 

Regagnez un point de Volonté quand vous convainquez quelqu'un de vous choyer ou d'accéder à vos demandes d'une récompense 

immédiate, sans qu'eux-mêmes n'y gagnent rien. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +1 Rancœur : +3 

 

Archétype (Feu Follet) : Enigmatique 
 

L'Enigmatique se drape de mystère. Les Énigmatiques adorent déconcerter, égarer et confondre les gens qui les entourent pour 

la sensation de supériorité intellectuelle que cela leur procure. Ils peuvent apprécier de pénétrer les secrets de quelqu'un d'autre, mais 

leur plus grande crainte est que quelqu'un découvre la vérité à leur sujet. Les agents en sous-marin et les poseurs intellectuels peuvent 

constituer des exemples de cet Archétype. 
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Regagnez un point de Volonté quand vous réussissez à tromper ou égarer une autre personne. 

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +2 Rancœur : +1 

 

Archétype (Hanteur) : Explorateur 
 

L'explorateur aime découvrir des gens, des choses, des lieux nouveaux, perdus ou inconnus, depuis un temple en ruine chinois à 

un super nouveau restaurant africain de l'autre côté de la ville. Pour les personnes de cet Archétype, nulle joie ne peut égaler le frisson de 

la découverte. Ils méprisent la routine et consacrent de grands efforts à la recherche de l'inconnu. Les naturalistes, les archéologues, les 

collectionneurs et autres enthousiastes de ce genre peuvent représenter cet Archétype. 

Regagnez un point de Volonté quand vous effectuez une importante découverte. 

Modificateurs Vitalité : +3 Volonté : +1 Rancœur : +1 

 

Archétype : Fanatique 
 

Le Fanatique croit qu'il sert un but supérieur. Les Fanatiques agissent par sens du devoir, voire un appel divin, plutôt que par 

amusement ou une récompense ordinaire. L'importance transcendante du but d'un Fanatique justifie tout moyen pour cette fin, et tous ceux 

qui ne comptent pas aider le Fanatique feraient mieux de s'écarter de son chemin. Certains Fanatiques se considèrent comme pouvant être 

sacrifiés pour la cause, mais beaucoup se voient comme absolument nécessaires. Après tout, très peu de gens suivent leur appel avec le 

zèle qu'il mérite. Si un Fanatique ressent de la culpabilité, ce n'est jamais pour avoir consacré trop de temps et d'efforts à sa cause. Les 

joueurs d'Archétypes de Fanatiques doivent choisir la cause que suit leur personnage. Les révolutionnaires, zélateurs politiques ou religieux 

sont des exemples typiques de Fanatiques. 

Regagnez un point de Volonté quand vous accomplissez une tâche qui fait avancer votre cause d'une manière importante. 

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +2 Rancœur : +1 

 

Archétype : Grincheux 
 

Le Grincheux croit qu'il a tout vu, et il n'aime pas ça. Ces personnes dépassent le scepticisme, elles côtoient le pessimisme et le 

fatalisme. Elles prennent un plaisir austère à pointer les défauts et les lubies des autres personnes, et à trouver un nuage dans tous les 

ciels bleus. Certaines personnes adoptent une attitude cynique car elles pensent que c'est cool et branché de ne croire en rien ni personne, 

mais être un véritable Grincheux consiste plutôt en une vie de déceptions personnelles, à voir les autres personnes faire les mêmes fautes 

imbéciles, sans cesse, sans cesse. Parmi les exemples de Grincheux, on trouve les vieux à la langue acérée, les personnes qui rétablissent 

la vérité, les publicitaires cyniques et les consultants politiques. 

Regagnez un point de Volonté quand quelqu'un fait quelque chose de stupide, tout comme vous l'aviez prévu. Vous devez prédire 

cet échec ou cette idiotie à voix haute ou par une note que vous ferez passer au Conteur. Attention : si vous prédisez l'échec à chaque fois 

que quelqu'un tente quelque chose, dans l'espoir de récupérer de la Volonté dès que quelque chose se passe mal, votre Conteur pourra 

commencer à vous asséner des pénalités de Volonté quand les autres personnes réussissent malgré vos prédictions. Si quelque chose 

décourage un Grincheux, ce sont bien ses échecs personnels. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +2 Rancœur : +2 

 

Archétype : Grotesque 
 

Le Grotesque éprouve du plaisir et un sentiment de puissance quand il choque les autres, considérant un rougissement, un hoquet 

ou une interjection de colère comme les applaudissements qu'il mérite. Reflets déformés du Séducteur, les personnes Grotesques 

découvrent ce qui bouleverse les gens et le leur inflige. Rien n'est trop bas pour un Grotesque, depuis les bruits corporels aux insultes sur 

la mère de quelqu'un. Les clowns de classe, les présentateurs d'émissions choc et les comédiens répugnants représentent cet Archétype. 
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Regagnez un point de Volonté quand votre mise en scène outrage complètement une personne, ou quand votre public vous applaudit 

et vous balance des tomates. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +2 Rancœur : +2 

 

Archétype (Hanteur) : Inconstant 
  

L'Inconstant pourrait se voir qualifié de Passionné en série. Il saute d'une idée à une autre, d'une passion à une autre, d'un projet 

à un autre. Chaque chose l'enthousiasme et le consume un temps.... Mais un nouvel intérêt l'attire toujours ailleurs. Les Inconstants unissent 

rarement quelque chose, ce qui met en colère les gens qui vibrent au rythme de leur excitation et croient en leurs promesses. Certains 

Inconstants changent de groupe ou de loisir préféré ; d'autres changent de travail, de religion ou d'épouse. 

Regagnez un point de Volonté chaque fois que vous vous découvrez une nouvelle passion et laissez entièrement tomber la 

précédente. 

Modificateurs Vitalité : +3 Volonté : +1 Rancœur : +1 

 

Archétype (Poltergeist) : Individualiste 
 

L'Individualiste se voit comme un loup solitaire dans un monde de moutons. Personne n'a d'importance aux yeux d'un Individualiste, 

à part lui. Les Individualistes se vantent de leur indépendance et considèrent que dépendre des autres est une faiblesse. Cet Archétype a 

des aspects communs avec le Solitaire et l'Opportuniste. Par contre, le Solitaire considérerait l'exploitation des autres comme une 

dépendance, tandis que l'Opportuniste a besoin des autres pour ses manipulations sociales. Un Individualiste peut simplement prendre 

l'argent et s'enfuir, sans jamais jeter un regard en arrière. De nombreux types de criminels incarnent l'Archétype de l'Individualiste, tout 

comme les habitants des taudis, les contrebandiers, et les capitalistes les plus impitoyables. 

Regagnez un point de Volonté quand vous profitez de votre égoïsme, que ce soit matériellement ou d'une autre façon. Le Conteur 

peut vous accorder 2 points de Volonté si vous obtenez votre gain sans révéler ni votre égoïsme ni aucune faiblesse. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +2 Rancœur : +2 

 

Archétype : Joueur 
 

Pour le Joueur, la vie est un jeu de hasard. Ce n'est pas tant savoir si vous gagnez ou perdez, c'est le frisson de l'incertitude qui 

attire les personnes de cet Archétype. Les joueurs peuvent se placer eux-mêmes dans des situations dangereuses juste pour le frisson 

d'en réchapper. Contrairement au Risque-Tout, le Joueur se fie plus à la chance qu'à la compétence, mais beau¬oup de Joueurs croient 

qu'ils ont un truc pour "défier les probabilités". Les casse-cou, les fanatiques des sports extrêmes, les boursiers et certains professionnels 

de métiers à risques (comme les soldats) peuvent incarner cet Archétype. 

Regagnez un point de Volonté quand vous risquez gros et réussissez, surtout si les probabilités vous donnaient perdant. 

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +1 Rancœur : +2 

 

Archétype (Poltergeist) : Juge 
 

La pensée rationnelle est la marque distinctive du juge. Ces personnes adorent analyser les preuves et assembler des chaînes 

logiques qui mènent à une conclusion correcte. Avoir raison se révèle d'une importance capitale pour les Archétypes de Juge. Ils s'impliquent 

souvent dans les disputes, pas pour mettre d'accord les gens (c'est le boulot du Médiateur), mais pour trouver la vérité et persuader les 

autres de se raisonner. Les Juges peuvent ressentir de l'impatience vis-à-vis des gens et des idées qu'ils considèrent trop "étranges" ou 

intuitifs. Les juges et avocats peuvent suivre cet Archétype, tout comme les scientifiques, les ingénieurs, les docteurs et les détectives. 

Regagnez un point de Volonté quand vous réconciliez des parties opposées grâce à la raison, ou quand vous résolvez un mystère 

en rassemblant les indices disponibles. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +2 Rancœur : +2 
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Archétype (Banshee) : Martyr 
 

Le Martyr sacrifie son propre intérêt au profit des autres. Certains Martyrs personnifient cet Archétype à travers de grandes 

démonstrations de souffrance pour la défense d'une cause. D'autres font des sacrifices plus petits et moins visibles, dans l'espoir d'aider 

quelqu'un d'autre. Les Martyrs peuvent exagérer leur souffrance pour attirer l'attention ou la sympathie, mais de nombreuses personnes 

suivant cet Archétype croient sincèrement que toutes les difficultés vécues servent pour le plus grand bien. Une telle conviction donne au 

Martyr la force de supporter de grandes souffrances et l'adversité, sans se plaindre. Les idéalistes, les parias, les parents pauvres qui 

travaillent dur sont des Archétypes de Martyrs. 

Regagnez un point de Volonté quand vous endurez un grand sacrifice au profit d'une autre personne, ou pour le bien de vos idéaux. 

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +2 Rancœur : +1 

 

Archétype (Poltergeist) : Masochiste 
 

Le Masochiste prend un plaisir étrange, à contre-courant, dans sa capacité à subir douleur et abus. Les Masochistes apprécient 

l'humiliation, la dégradation, les refus, les souffrances physiques. Certains exemples de cet Archétype se servent de la douleur pour tester 

leurs limites mentales et physiques. D'autres prennent un plaisir pervers à se soumettre ou à souffrir, parce qu'au moins cela attire 

l'attention... certains Masochistes ne connaissent que la douleur. Certains sportifs de l’ « extrême » et urbains tribaux peuvent faire partie 

de cet Archétype, ainsi que les dépressifs cliniques ou les victimes d'abus durables. 

Regagnez un point de Volonté quand vous souffrez d'une manière que vous n'aviez jusqu'alors jamais expérimentée, ou quand vous 

réussissez malgré une immense douleur ou gêne. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +2 Rancœur : +2 

 

Archétype (Banshee) : Médiateur 
 

Le Médiateur apprécie de faire se rencontrer les gens. Les gens de cet Archétype servent d'entremetteurs, de négociateurs, 

d'intermédiaires. Ils essaient de résoudre les conflits et de construire des alliances, et ils peuvent aisément voir de multiples points de vue. 

À la différence du Juge, un Médiateur ne se préoccupe pas particulièrement de la vérité, mais seulement des accords. Les agents, les 

diplomates, certains avocats et politiciens sont des Archétypes de Médiateurs. 

Regagnez un point de Volonté quand vous menez une médiation jusqu'à une conclusion qui satisfait les deux parties. 

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +1 Rancœur : +2 

 

Archétype (Chevaucheur) : Meneur 
 

Le Meneur forge des individus disparates en une équipe unie. Cet Archétype diffère de l'Autocrate et du Dirigiste en ce que le 

premier se concentre sur le pouvoir, le second sur les résultats. Le Meneur vit pour le moment où les gens s'unissent pour un but commun, 

sous sa tutelle, si ce n'est sous son évidente autorité. Les officiers militaires, les coachs, les chefs de communautés et les managers 

d'équipes sont des exemples de cet Archétype. 

Regagnez un point de Volonté quand vos qualités de leader permettent à votre groupe de survivre à une crise menaçant de le 

déchirer, ou d'accomplir un objectif qu'aucun membre ne pouvait accomplir individuellement. 

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +2 Rancœur : +1 

 

Archétype (Chevaucheur) : Mentor 
 

Le Mentor instruit à travers expériences et exemples. Contrairement au Pédagogue verbeux, le Mentor fait passer ses connaissances par 

ses actions. Les personnes de cet Archétype guident (ou poussent) les gens dans des situations où ils peuvent apprendre une leçon, que ce 
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soit en aidant un étudiant à finir sa thèse, ou en offrant à Junior sa première cuite pour qu'il sache à quoi ça ressemble. Les Mentors voient 

les grosses bourdes et la douleur comme des moyens d'apprentissage convenables : quand l'étudiant tombe une première fois, il fait plus 

attention la seconde. Les enseignants, les grands frères et sœurs, les commerciaux qui prennent des stagiaires, les internes peuvent être 

des Archétypes de Mentors. 

Regagnez un point de Volonté quand quelqu'un "apprend en faisant" sous votre tutelle. 

Modificateurs Vitalité : +3 Volonté : +1 Rancœur : +1 

 

Archétype : Miséreux 
 

Le Miséreux se méprise et considère que tout le monde fait de même. Les Miséreux ressentent tant de rejet qu'ils en sont venus à 

l'attendre. Parfois, un Miséreux recherche la pitié et l'aide des autres personnes, mais cela ne suffit jamais. Parfois, un Miséreux cherche 

à punir ceux qui lui témoignent de la compassion, à cause d'un mélange de suspicion et d'amertume, par rapport à des trahisons passées 

de sa confiance. Les geignards, les névrosés passifs-agressifs, les victimes de mauvais traitements, les "esclaves" ou "jouets" (des soumis 

extrêmes dans un contexte sexuel) peuvent être des représentants de l'Archétype du Miséreux. 

Regagnez un point de Volonté quand d'autres personnes vous qualifient de sans valeur, ou désespèrent de ne jamais avoir 

d'influence sur vous. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +1 Rancœur : +3 

 

Archétype : Monstre 
 

Le Monstre sait qu'il est mauvais et l'accepte. Les personnes de cet Archétype peuvent ne pas réellement suivre une philosophie 

de "Mal, sois mon Bien" mais c'est certainement l'impression qu'ont leurs victimes. Le Monstre peut se détester ou se réjouir (ou les deux) 

de sa malveillance mais il ne peut pas résister à ses impulsions malsaines. Rares sont les Monstres qui tentent de trouver un "plus grand 

bien" dans leur malfaisance, en servant de balise danger pour les autres. Les spectres, les criminels et les mortels très dérangeants (et 

dérangés) peuvent servir d'exemples pour cet Archétype. 

Les personnages Monstres devraient choisir une action malveillante favorite. Ils regagnent leur Volonté quand ils s'adonnent à 

cette pulsion. Par exemple, un vandale regagne de la Volonté en détruisant, tandis qu'un félon regagne de la Volonté en entraînant une autre 

personne à douter de sa foi. Choisissez votre destinée et accomplissez-la. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +2 Rancœur : +2 

 

Archétype (Feu Follet) : Noceur 
 

Toutes les sociétés posent des limites à ce que peuvent faire les gens pour leur plaisir. Le Noceur apprécie de dépasser ces 

limites. Consommation d'alcool ou de drogue en public, sexe interdit ou déviant, petits (ou pas si petits que ça) délits procurent au Noceur 

son adrénaline. À la différence du Bon Vivant, le Noceur recherche spécialement l'interdit. Contrairement au Rebelle, il ne voit aucun but 

supérieur dans le défi des barrières sociales. Le Noceur se préoccupe aussi moins de son public que le Grotesque. Les enfants désagréables, 

les adolescents délinquants et les célébrités controversées sont des exemples de cet Archétype. 

Regagnez un point de Volonté quand un acte "interdit" ou "scandaleux" vous mène au plaisir et que vous échappez (pour le moment) 

aux conséquences. 

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +1 Rancœur : +2 

 

Archétype (Feu Follet) : Opportuniste 
 

Voleur, tricheur et parasite font partie des termes les plus doux que puissent utiliser ceux qui rencontrent un Opportuniste. Les 

Opportunistes recherchent la simplicité, l'argent facile, la combine pour persuader quelqu'un d'autre de faire tout le boulot. Les 

Opportunistes ne ressentent aucune honte à tricher, mentir ou voler les autres ; ils croient que les gens leur réserveraient le même 
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traitement si eux le pouvaient. La plupart des Opportunistes se révèlent être de vrais criminels, comme des abuseurs de confiance ou des 

cambrioleurs. D'autres exemples : les hommes qui profitent de leur copine naïve, les femmes à la recherche de papas en sucre, les voisins 

chapardeurs, et toutes sortes de charlatans, depuis les psys bidons aux spammers sur internet. 

Regagnez un point de Volonté quand vous arrivez, par le mensonge ou la tromperie, à faire faire quelque chose à quelqu'un pour 

votre seul bénéfice. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +1 Rancœur : +3 

 

Archétype : Passionné 
 

Tout le monde a des activités favorites, mais le Passionné transforme une de ces activités en obsession. Les Passionnés chanceux 

peuvent concentrer leur enthousiasme sur leur travail. D'autres doivent confiner leur activité favorite au rang de loisir. Qu'on lui en donne 

l'occasion, et un Passionné poursuit son obsession jusqu'à ses limites. Presque n'importe quelle activité, depuis la bourse à la construction 

de modèles réduits de vaisseaux spatiaux, peut constituer l'obsession d'un Passionné. Les joueurs doivent choisir une telle activité pour 

leurs personnages Passionnés. Cet Archétype diffère du Fanatique en cela qu'il pratique son activité pour le plaisir plutôt que par devoir. 

Parmi les exemples de cet Archétype très vaste, l'on peut citer les croisés des œuvres sociales jusqu'aux fous des passe-temps. 

Regagnez un point de Volonté chaque fois que vous convertissez une autre personne à votre passion ou que vous la pratiquez 

d'une façon remarquable. De même, perdez un point de Volonté temporaire à chaque fois qu'on vous refuse votre passion ou que vous 

souffrez de sa perte. 

Modificateurs Vitalité : +3 Volonté : +0 Rancœur : +2 

 

Archétype (Chevaucheur) : Pédagogue 
 

Le Pédagogue sait tout et désire que vous aussi sachiez tout. Les Archétypes de Pédagogues partagent avec plaisir leurs 

connaissances, souvent pendant très longtemps. Certains Pédagogues parlent avec enthousiasme de leurs sujets favoris, d'autres 

ressentent que leur mission est d'aider les autres grâce à leur expérience, certains sont juste des fanfarons et des intellectuels vantards. 

Les professeurs, les bibliothécaires, "les experts dans tel domaine", les sur-éduqués, et les je-sais-tout habituels correspondent à cet 

Archétype. 

Regagnez un point de Volonté quand une autre personne bénéficie de ce qu'elle a appris de vous. Vous devez savoir qu'elle en a 

bénéficié pour cela. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +2 Rancœur : +2 

 

Archétype (Banshee) : Pénitent 
 

Le Pénitent croit qu'il a fait quelque chose de mal et entend bien s'en faire pardonner. Certains Pénitents sont consumés par la 

culpabilité pour des faits vraiment atroces, mais cela n'est pas nécessaire pour cet Archétype. Tout le monde blesse les autres de 

nombreuses petites manières, ou du moins n'arrive pas à les aider de temps à autre, mais le Pénitent ressent une plus grande responsabilité. 

Certains Pénitents croient que leur existence représente en elle-même un péché pour lequel ils doivent être absous. Quelle que soit la 

raison, les Pénitents font énormément d'efforts pour dédommager le monde de leurs imperfections. Malgré les connotations religieuses, la 

croyance en une véritable religion n'est pas nécessaire. Les criminels repentis, les travailleurs d'œuvres sociales, les gens s'estimant peu, 

certains religieux extrémistes, et les "esprits condamnés à errer sur terre" sont des Archétypes de Pénitents typiques. 

Regagnez un point de Volonté quand vous pensez avoir réussi à faire pénitence pour un problème donné. La rédemption devrait 

être à la mesure de l'offense : plus la transgression se révèle importante, plus grande sera l'expiation. Le Conteur juge la validité des actes 

de réparation. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +3 Rancœur : +1 

  

Archétype (Poltergeist) : Perfectionniste 
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Une tâche qui vaut d'être accomplie est une tâche qui vaut d'être accomplie à la perfection. Le Perfectionniste n'accepte rien de 

moins. Les Archétypes de Perfectionniste passent de longues heures à détailler leurs plans et ne sont satisfaits que par une exécution 

parfaite. Les Perfectionnistes s'attendent aux mêmes dévotion et attention aux détails venant des autres (ce qui souvent les retourne contre 

eux). Ils courent le risque de ne jamais finir grand-chose, à cause de leur obsession à gérer le moindre détail. Les metteurs en scène, les 

programmeurs, les entraîneurs olympiques et certaines personnes obsédées par leur loisir sont des Archétypes de Perfectionnistes. 

Regagnez un point de Volonté quand vous accomplissez un objectif sans problème ou défaut visible. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +3 Rancœur : +1 

 

Archétype (Banshee) : Protecteur 
 

Le Protecteur peut œuvrer dans la guerre, la loi, la médecine, la politique, la religion ou autres, mais les personnes de cet Archétype 

dévouent toujours leur existence à la protection de quelque chose ou de quelqu'un. Un Protecteur peut protéger une personne, une 

communauté, un lieu ou un idéal. Parmi les exemples typiques, on retrouve les flics, les gardes du corps, les avocats commis d'office, et les 

prosélytes religieux. 

Regagnez un point de Volonté quand vous réussissez à protéger votre charge d'une menace. 

Modificateurs Vitalité : +3 Volonté : +2 Rancœur : +0 

 

Archétype (Hanteur) : Rebelle 
  

Le Rebelle hait toute autorité et ressent le besoin de la défier et de la miner. Certains Archétypes de Rebelle croient sincèrement 

qu'ils s'opposent à un mal social, mais la plupart agissent ainsi (consciemment ou pas) à cause d'un ancien grief contre une forme d'autorité. 

Les adolescents, les radicaux politiques, certains criminels et des non-conformistes volontaires peuvent tous être des Rebelles. 

Regagnez un point de Volonté quand vos actions endommagent grandement l'adversaire que vous avez choisi ou conduisent 

d'autres personnes à en douter ou à le rejeter. Le joueur devrait choisir la personne, l'institution ou l'idée contre laquelle se rebelle son 

personnage. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +2 Rancœur : +2 

 

Archétype : Rêveur 
  

Le Rêveur rejette le monde tel qu'il est. Certaines personnes avec cet Archétype imaginent ce qu'il "pourrait être" mais manquent 

de projet ou de la force nécessaire pour accomplir leur vision. D'autres Rêveurs perdent contact avec la réalité et confondent leur 

imaginaire avec la manière dont fonctionne réellement le monde. Les Rêveurs peuvent changer la société, pourtant, s'ils trouvent quelqu'un 

pour croire à leurs rêves, ou pour les forcer à agir. Cela n'est pas toujours une bonne chose. Parmi les Archétypes de Rêveurs, on trouve 

des artistes, des bricoleurs et des critiques de la société, ainsi que des fans de science-fiction, de romans d'amour ou d'autres littératures 

de genre. À l'extrême, il existe aussi des Rêveurs terroristes, ou membres de groupes extrémistes violents. 

Regagnez un point de Volonté quand d'autres personnes montrent qu'ils donnent de la valeur à votre imagination d'une manière 

importante, comme en la payant ou en changeant leur propre vie pour suivre votre vision. 

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +1 Rancœur : +2 

 

Archétype (Hanteur) : Risque-tout 
  

Le Risque-Tout vit pour l'adrénaline du danger. Contrairement aux gens normalement plus sains d'esprit, le Risque-Tout pense que 

risquer de se blesser et de mourir, c'est cool. Ils ne sont pas vraiment suicidaires ; ils aiment juste la montée d'adrénaline quand ils testent 

sous pression leurs compétences. Les sportifs de l'"extrême", les exhibitionnistes et certains criminels ou soldats peuvent tous incarner 

cet Archétype. 
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Regagnez un point de Volonté quand vous entreprenez consciemment une tâche périlleuse et réussissez. "Risque-Tout" n'est pas 

synonyme de "stupide" ou "suicidaire" toutefois : le Conteur peut choisir de ne pas récompenser un joueur qui envoie son personnage dans 

des situations dangereuses dans le seul but de récupérer de la Volonté. 

Modificateurs Vitalité : +3 Volonté : +0 Rancœur : +2 

 

Archétype : Scientifique 
 

Pour le Scientifique, l'existence est un puzzle à résoudre. Les Scientifiques examinent méthodiquement toutes les situations à la 

recherche d'explications logiques et de règles générales qu'ils peuvent appliquer ailleurs. Cela ne revient pas à dire qu'un Scientifique 

recherche toujours une explication scientifique. Les représentants de cet Archétype peuvent essayer de quantifier le monde en systèmes 

qui sembleraient complètement déments à toute personne n'acceptant pas leur raisonnement personnel. Les véritables scientifiques 

possèdent souvent cet Archétype, tout comme les théoriciens des conspirations et les occultistes érudits. 

Regagnez un point de Volonté quand votre investigation systématique et logique vous permet de résoudre un problème, ou qu'une 

théorie que vous avez développée lors d'une étude se révèle utile dans une situation similaire. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +3 Rancœur : +1 

 

Archétype (Banshee) : Séducteur  
 

Un Séducteur vit pour l'admiration des autres. Les Archétypes de Séducteur font tout leur possible pour se trouver au centre des 

attentions. Ils sont toujours sur la scène, en termes imagés, et tous ceux qui les entourent constituent leur public. Certains Séducteurs ont 

du mal à achever les buts à long terme parce que le piège d'une gloire immédiate les distrait trop facilement. Les vantards de tous types 

personnifient les Séducteurs et plus spécifiquement les acteurs, les athlètes professionnels à forte personnalité et les princesses 

dramatiques ennuyeuses. 

Regagnez un point de Volonté quand vous réussissez à éblouir quelqu'un d'autre. Le Conteur a le dernier mot pour décider si vous 

impressionnez suffisamment quelqu'un, même (ou surtout) dans le cas d'autres personnages joueurs.  

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +2 Rancœur : +1 

 

Archétype (Hanteur) : Sociable  
 

Le Sociable peut ne pas vivre de son esprit ou de ses charmes, mais il vit en tout cas pour eux. L'aisance sociale devient une forme 

d'art pour ceux de cet Archétype, grâce à laquelle ils rendent heureux les autres gens et protègent la paix. Que ce soit dans un bal formel 

ou lors d'une discussion autour du distributeur d'eau fraîche du bureau, le charme et la diplomatie subtile d'un Sociable encouragent les 

gens à se calmer, à se relaxer et à s'amuser. Que cette manipulation en pleine lumière mène aussi à une influence depuis derrière le rideau, 

ou pas, dépend de la personne. Les chefs des familles de la haute, les libertins, les enfants du peuple et les diplomates sont des exemples 

de cet Archétype. 

Regagnez un point de Volonté quand vous calmez une situation explosive et rendez paix et harmonie à une assemblée. 

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +2 Rancœur : +1 

 

Archétype (Hanteur) : Solitaire 
 

Le Solitaire préfère sa propre compagnie et peut garder les gens à distance volontairement, au moins du point de vue émotionnel. 

Cet Archétype implique plus qu'un simple isolement : les Solitaires recherchent l'indépendance et le fait de ne se fier qu'à eux-mêmes ; ils 

ne veulent pas dépendre des autres. Les ermites, criminels, radicaux, libres penseurs servent d'exemples, mais de nombreux Solitaires ont 

des professions normales : leurs collègues ne les connaissent pratiquement pas. 

Regagnez un point de Volonté quand quelque chose que vous accomplissez seul bénéficie d'une manière ou d'une autre à votre 

athanor. Le Conteur peut accorder 2 points de Volonté si votre succès s'avère important ou a été obtenu malgré une opposition importante. 
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Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +2 Rancœur : +2 

 

Archétype : Suiveur 
 

Le Suiveur préfère ne pas faire valoir son individualité. Il s'attache plutôt à des gens de grand pouvoir ou de haut statut, espérant que leur 

succès les emmènera tout du long. Un suiveur peut agir suivant les moindres directives de son patron, mais ils préfèrent gagner leur 

position en léchant les bottes et en flattant. À la différence du Conformiste et de sa réelle loyauté, le Suiveur s'accroche aux individus qui 

peuvent lui rapporter, puis les abandonne promptement quand d'autres personnes plus puissantes ou généreuses arrivent. Les sycophantes, 

les groupies et les petits professionnels du show-biz sont des Suiveurs typiques. 

Regagnez un point de Volonté quand votre léchage de botte incite une personne plus puissante que vous à vous protéger ou à vous 

récompenser. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +1 Rancœur : +3 

 

Archétype : Survivant 
 

Le Survivant n'abandonne pas. Quelle que soit l'adversité ou les chances d'échouer, les représentants de cet Archétype refusent 

de se rendre. Quand la force, l'esprit, la ruse et les contacts échouent, les Survivants réussissent souvent à passer grâce à leur 

détermination brute. Les Survivants sont souvent frustrés par ceux qui acceptent "ce que le destin leur réserve" ou d'accomplir moins 

qu'ils ne pourraient. Les parias, les gens de la rue et les idéalistes pourraient être des Survivants. 

Regagnez un point de Volonté quand vous survivez à une situation menaçante grâce à votre ténacité, ou quand vos conseils et 

votre exemple conduisent une autre personne à résister malgré l'adversité. 

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +2 Rancœur : +1 

 

Archétype (Poltergeist) : Terre à Terre 
  

Le Terre à Terre croit en l'approche pratique et le sens commun. Ces gens ne font pas confiance aux théories ni aux idéologies. 

Ce sont ceux qui ramènent à terre une discussion trop enthousiaste et cherchent des solutions aux problèmes plutôt que des raisons ou 

des blâmes. À la différence du Juge ou du Scientifique, la rationalité du Terre à Terre trouve ses racines dans l'expérience de la vie, et les 

jolis mécanismes de raisonnement importent moins qu'obtenir des résultats. Les mécaniciens autodidactes, les paysans sagaces et les 

parents raisonnables représentent de bons exemples de cet Archétype. 

Regagnez un point de Volonté quand vous mettez fin à des spéculations vaporeuses ou des argumentations alambiquées avec une 

solution simple et pratique. 

Modificateurs Vitalité : +2 Volonté : +2 Rancœur : +1 

 

Archétype (Chevaucheur) : Traditionaliste 
  

Le Traditionaliste se sent réconforté par les choses testées et approuvées. Les Traditionalistes déclarent que le statuquo existe 

parce qu'il fonctionne, et que la nouveauté implique des risques non nécessaires. Ils diffèrent du Bureaucrate en ce que les Traditionalistes 

préfèrent l'ancien et le familier, tandis que les Bureaucrates aiment la procédure en elle-même. Un sceptique pourrait remarquer que les 

Traditionalistes détiennent souvent des positions confortables et assurées dans le système qu'ils défendent, mais cela ne les rend pas 

moins sincères. Les conservateurs, les figures d'autorité, les juges et les politiciens locaux constituent souvent des exemples de cet 

Archétype 

Regagnez un point de Volonté quand vous réussissez à résister à une tentative de "changer pour le bien du changement". Vous 

pouvez aussi regagner un point de Volonté quand les bonnes vieilles méthodes se révèlent les meilleures. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +2 Rancœur : +2 
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Archétype : Visionnaire 
  

Le Visionnaire regarde au-delà de la réalité actuelle pour découvrir des possibilités incroyables. À la différence du vain Rêveur, le 

Visionnaire croit que son imagination deviendra réalité si assez de gens œuvrent à son accomplissement. Par conséquent, les représentants 

de cet Archétype détient souvent les conventions sociales et critiquent les choses testées et approuvées. Même la société la plus 

progressiste ressent un certain inconfort vis-à-vis des Visionnaires qui apportent le changement ; dans les cultures traditionnelles, les 

Visionnaires pouvaient avoir à faire face à de réelles menaces de mort ; les Philosophes, les scientifiques, les inventeurs, les réformateurs 

sociaux et quelques auteurs de science-fiction sont des Archétypes de Visionnaires. 

Regagnez un point de Volonté quand vous convainquez d'autres personnes d'avoir foi en vos rêves et de suivre la direction 

suggérée par votre vision. 

Modificateurs Vitalité : +1 Volonté : +3 Rancœur : +1 

 

Attribut (Physique) : Force 
 

Ce trait mesure la capacité d'un personnage à appliquer une force physique. Les personnages utilisent la Force pour soulever et 

porter des charges, pour pousser ou tirer des objets lourds, pour sauter, grimper ou briser des choses. La Force se rajoute aussi au 

groupement de dés de dégâts d'un personnage pour les combats à mains nues. 

Spécialités : Poigne de Fer, Poids Lourds, Inarrêtable, Noueux, Massif, Réserves de Force, Dos Puissant, Physique de Bodybuilder, 

Poings Marteaux 

• Faible : Vous pouvez soulever 20 kg.  Enfant ou vieillard fatigué. 

•• Moyen : Vous pouvez soulever 50 kg. Adulte normal. 

••• Bon : Vous pouvez soulever 120 kg. Athlète entraîné (par quelqu'un ou seul). 

•••• Exceptionnel : Vous pouvez soulever 200 kg. Pilier de rugby. 

••••• Suprême : Vous pouvez soulever 320 kg. Haltérophile olympique. 

 

Attribut (Physique) : Dextérité 
 

Cet Attribut combine vitesse, réflexes, temps de réaction, précision et coordination des mouvements. Un acrobate de cirque, un 

pickpocket doué, un maître de karaté et un champion de tir sur cible démontrent tous des aspects d'une grande Dextérité. Ce Trait mesure 

la façon dont vous dirigez les choses vers l'endroit où vous voulez qu'elles aillent, que ce soit en faisant un flip arrière, en crochetant une 

serrure ou en envoyant la boule 8 dans le trou du coin. La plupart des formes de combat physique se servent de la Dextérité dans les 

groupements de dés visant à attaquer ou à esquiver. 

Les fantômes et les projetants ne subissent plus les limitations de la chair, mais l'habitude peut se révéler très forte. La Dextérité 

provient de l'entraînement tout autant que des propriétés physiques des nerfs et des muscles. Une personne disposant d'une Dextérité 

élevée n'a pas besoin de s'arrêter pour réfléchir à ce qu'elle fait ; elle a assez de pratique pour esquiver un coup, lancer une grenade ou 

passer le fil par le chas d'une aiguille d'un geste réflexe. La Dextérité mentale reste identique, qu'un personnage ait un corps matériel ou 

pas. 

Spécialités : Réflexes Éclair, Équilibre Parfait, Vif, Gracieux, Preste, Main Assurée, Athlétique, Pied Sûr, Souple 

• Faible : Vous êtes maladroit et malhabile, vous n'avez que des pouces, deux pieds gauches, et en plus vous êtes lent. 

•• Moyen : Vous n'êtes pas un gymnaste, mais vous vous promenez sans problème. 

••• Bon : Vous disposez d'un véritable potentiel athlétique. 

•••• Exceptionnel : Jongler avec des couteaux / No problemo. 

••••• Suprême : Vous êtes un gymnaste de classe mondiale, et pouvez pratiquer n'importe quel autre sport, si vous le désirez. 

 

Attribut (Physique) : Vigueur 
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Ce Trait mesure la santé, l'endurance et la résistance d'un personnage. Un personnage doté d'une grande Vigueur peut forcer 

pendant longtemps, endurer le froid, la faim, le manque de sommeil et d'autres privations, et supporter plus de dégâts physiques avant de 

subir une gêne. Les personnes à la Vigueur réduite se fatiguent rapidement et tombent facilement malades. Une Vigueur basse peut aussi 

indiquer de l'asthme ou une autre affection chronique qui affaiblirait un personnage. La Vigueur possède aussi une composante 

psychologique : une personne forte et jeune peut manquer de la détermination et du courage pour résister (ou survivre) tandis que l'obstiné 

continue à avancer. Comme avec les autres Traits Physiques, l'habitude donne aux projetants et aux fantômes la même Vigueur dans leurs 

aspects mental et physique. 

Spécialités : Infatigable, Dur à cuire, Résolu, Passionné, Fidèle, Santé de Cheval, Endurant, Résistant à la Douleur 

• Faible : Vous êtes maladif, fragile et vous épuisez après quelques instants d'efforts légers. 

•• Moyen : Vous êtes relativement en bonne santé, pouvez courir un kilomètre si vous le devez, et encaisser un coup de poing ou deux. 

••• Bon : Vous pouvez courir pendant plusieurs kilomètres et vous jouer de la douleur. 

•••• Exceptionnel : Vous pourriez survivre dans l'Arctique ou le Sahara, au moins pendant un moment. Les rhumes sont pour les autres. 

••••• Suprême : Quand il faisait partie de la Résistance, Jacques Cousteau a supporté les tortures nazies pendant des années sans 

craquer. Vous le pourriez aussi. 

 

Attribut (Social) : Charisme 
 

Le Charisme représente la force brute de personnalité d'une personne, une combinaison d'allure, de charme et de confiance qui 

inspire le respect aux autres. Les personnages dotés d'un fort Charisme semble prendre plus d'espace que leur simple corps. Ils semblent 

être plus présents que d'autres personnes, et les gens répondent de manière positive à ce "pouvoir de star". En général, les gens aiment 

et font confiance aux personnes dotées d'un fort Charisme, même s'ils ne devraient pas. D'un autre côté, les gens ne considèrent pas ou 

ignorent les personnages de faible Charisme, quelle que soit l'excellence de leurs vertus, la valeur de leurs pensées ou le danger qu'ils 

représentent réellement. 

Ce Trait inclut aussi la conscience de soi et la résistance aux influences émotionnelles d'un personnage. Les personnes à fort 

Charisme tendent à résister à la pression sociale. Ils ont plus l'habitude de voir des gens déférents face à eux que l'inverse. Par conséquent, 

les personnages utilisent souvent le Charisme dans leurs groupements de dés visant à résister à la Manipulation. 

Spécialités : Beau Parleur, Urbain, Aimable, Plein de Répartie, Éloquent, Charmant, Autoritaire, Royal, Sex-Appeal, Rustique, 

Maniéré, Extraverti, Sophistiqué, De Bonne Compagnie 

• Faible : Les personnes gentilles vous ignorent. La plupart des gens font leur possible pour vous éviter. Vous avez l'habitude des rebuffades 

et des insultes. 

••Moyen : Vous avez quelques amis. La plupart des gens vous trouvent d'appréciable compagnie dans un ascenseur. 

••• Bon : Vous vous faites facilement des amis. Les gens vous aiment, vous font confiance et vous respectent. 

•••• Exceptionnel : Votre magnétisme personnel attiretout le monde vers vous. 

••••• Suprême : Vous pourriez mener une nation à la guerre, ou l'en tirer. Créer une religion n'est pas au-dessus de vos capacités. 

 

Attribut (Social) : Manipulation 
 

Ce Trait mesure la facilité avec laquelle un personnage peut altérer les croyances et les émotions des autres personnes. Les 

personnages se servent de Manipulation pour tromper, bluffer, baratiner et guider d'autres personnages, ou pour les convaincre malgré la 

logique ou leur bon sens. Un personnage peut manipuler en sachant ce que la personne désire entendre, le bon ton de la voix, le langage 

corporel pour affecter et quels codes sociaux suivre. La manipulation peut impliquer de culpabiliser l'autre, de le flatter, de feindre l'intérêt, 

d'utiliser une logique spécieuse ou tout autre stratagème pour tirer les ficelles de quelqu'un. Chose tout aussi importante, les personnages 

utilisent la Manipulation pour cacher leurs véritables sentiments aux autres. La Manipulation consiste habituellement en un effort conscient, 

bien que certaines personnes jouent presque de manière réflexe sur les émotions des autres. 

Contrairement au Charisme, la Manipulation n'implique pas que les autres vous aiment. Vous pouvez manipuler les gens qui vous 

détestent (bien que cela puisse être difficile). Ce Trait diffère aussi du Charisme par rapport aux conséquences d'un échec. Un jet de 

Manipulation échoué indique souvent que la cible a percé la tentative de le flouer... et il risque d'être en colère. Un échec critique sur un jet 

de Manipulation peut transformer une personne en ennemi juré d'un personnage. Bien que les personnes très charismatiques aient tendance 
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à accumuler les amis, les gens les plus proches de manipulateurs efficaces ne leur font pas souvent confiance : ils ne veulent pas être 

trompés une nouvelle fois. D'un autre côté, une personne manipulée souvent et avec succès peut résister à toute tentative de lui démontrer 

la façon dont une autre personne l'a utilisée.  

Spécialités : Persuasif, Rusé, Feinteur, Langue Dorée, Langue de Bois, Bravades, Bouillonnant, Discours Aisé, Obséquieux, Sophiste, 

Plein de Répartie, Séducteur, Culpabilisant 

• Faible : Vous vous exprimez mal. Quand vous dites la vérité, les gens ne vous croient pas et quand vous mentez, tout le monde le sait. 

•• Moyen : Vous pouvez tromper ou persuader certaines personnes de temps à autre, comme tout le monde. 

••• Bon : De temps à autre, vous convainquez les gens d'ignorer leur bon sens. 

•••• Exceptionnel : Vous pourriez devenir un bon politicien, ou un mauvais et vous en tirer quand même.  

••••• Suprême : Tous sont des marionnettes, qui dansent selon votre volonté. 

 

Attribut (Social) : Apparence 
 

Ce Trait mesure l'attirance d'un personnage. Il combine l'allure faciale et corporelle à de plus subtils détails de grâce, d'équilibre 

et de présentation. Une expression vide et insipide ou un manque d'hygiène peuvent gâcher un joli visage, tandis que des traits plus banals 

peuvent devenir attirants avec un peu d'animation ou la luminosité d'une personnalité. Les hommes les plus beaux et les femmes les plus 

magnifiques mêlent à la fois l'air et les expressions. La façon dont un personnage s'habille et parle contribue aussi à ce Trait. 

L'Apparence gouverne les premières impressions. Le look importe, quoi qu'en disent les gens, et les gens attirants bénéficient de 

plus d'attention et d'une meilleure réception que les gens plus plats. Pour représenter ce fait, les Conteurs peuvent décréter que quand un 

personnage en rencontre un autre pour la première fois, ses groupements de dés sociaux ne peuvent pas dépasser son Trait d'Apparence, 

à moins que ce ne soit l'Apparence elle-même qui est testée. Plus tard, quand les personnages en apprennent plus sur les diverses nuances 

de la beauté, ils peuvent utiliser tout leur Charisme ou toute leur Manipulation pour profiter de cette première impression (ou pour la 

contrer). Toutefois, les personnages dotés d'une Apparence élevée ne devraient pas chercher trop de choses à la fois. Les gens se fient 

rarement à la bonne mine de quelqu'un pour accepter de partager avec lui leur compte en banque, divulguer des secrets professionnels, 

couvrir un meurtre ou toute autre occupation délictuelle. 

La beauté ne s'avère pas toujours être un avantage. Certaines personnes pourraient envier et éprouver du ressentiment vis-à-

vis d'un personnage à l'Apparence élevée. Dans de tels cas, un personnage devrait persévérer pour prouver (grâce à d'autres Attributs) 

qu'il est plus qu'un joli visage ou un corps magnifique. 

Spécialités : Plein d'Allure, Beau, Bien en Chair, Plein d'Audace, Dur, Expressif, Chic, Visage Honnête, Sourire de Vainqueur, Regard 

d'Aigle, Beau Cul, Voix Mélodieuse 

• Faible : Laid, que ce soit de visage, de corps ou de manières. 

•• Moyen : Les gens ne regardent pas deux fois vers vous, pour le meilleur ou pour le pire. 

••• Bon : Votre apparence est plaisante et peut vous valoir de petites faveurs. 

•••• Exceptionnel : Les gens font tout leur possible pour venir vous voir et obtenir vos faveurs. Vous pouvez vivre de votre apparence en 

tant que mannequin ou dans des métiers de moins bonne réputation. 

••••• Suprême : Votre beauté saisissante inspire le respect, la jalousie, la luxure et provoque des accidents de circulation. 

  

Attribut (Mental) : Perception 
 

Ce Trait mesure la capacité d'un personnage à observer ce qui l'entoure et à en discerner les détails importants. Une personne peut 

consciemment essayer de percevoir un indice ou un bout d'explication, comme en tentant d'apercevoir un visage particulier dans une foule 

ou de deviner comment deux personnes s'apprécient réellement en fonction du ton de leur conversation. Au moins aussi souvent, toutefois, 

la Perception fonctionne de façon inconsciente, comme quand un personnage découvre une embuscade ou remarque que la bague de classe 

d'une nouvelle connaissance porte le symbole d'un ancien culte. 

La Perception comprend à la fois les organes sensoriels et les habitudes de pensée et d'attention d'une personne. Un faible score 

de Perception pourrait représenter une mauvaise vue ou audition, une personne tendant à rêver tout éveillée ou qui ne fait simplement pas 

très attention. Les scores très élevés de Perception indiquent qu'un personnage a l'habitude de remarquer et de se rappeler tous les détails 

et nuances de son environnement. 
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Spécialités : Alerte, Réceptif, Précautionneux, Expérimenté, Indices Subtils, Sondage, Intuitif, Nuances en Société, Yeux de Lynx, 

Oreille Absolue, Odorat Développé, Toucher Sensible 

• Faible : Vous ne prêtez pas grande attention à votre environnement, que ce soit dû à la distraction, à votre introversion, votre désintérêt 

flagrant ou vos sens handicapés. 

•• Moyen : Vous évitez la plupart des situations de danger et comprenez ce qui se passe dans les grandes lignes, mais les détails vous 

dépassent souvent. 

••• Bon : Vous percevez quelques subtilités et détails de la vie et sur les autres. 

•••• Exceptionnel : Vous avez un œil de détective, ou celui d'un artiste, pour les nuances qui vous entourent. 

••••• Suprême : Vous remarquez instantanément même les plus petits détails. 

 

Attribut (Mental) : Intelligence 
 

Ce Trait mesure la puissance de réflexion mentale d'un personnage. Il associe mémoire, connaissance, raisonnement, flexibilité et 

capacité d'apprentissage. En général, un personnage avec une Intelligence élevée connaît beaucoup de choses (bien que peut-être pas du 

fait d'une éducation formelle) et sait comment les utiliser. Mais ce Trait peut avoir plusieurs niveaux de compréhension. Un personnage 

intelligent pourrait ne pas avoir la capacité de penser par lui-même, mais posséder une grande mémoire des faits et des idées d'autres 

personnes. Une Intelligence élevée peut aussi représenter un visionnaire créatif ou un raisonneur astucieux qui ne connaît pas grand-chose, 

mais utilise tout ce qu'il connaît. 

A contrario, un faible score d'Intelligence ne rend pas un personnage stupide. Il pourrait refléter l'ignorance du monde, comme 

pour un enfant ou un adulte qui a grandi dans les rues sans recevoir d'éducation. Ce Trait n'inclut pas la sagesse, le bon sens ou la 

connaissance de la rue : seules la personnalité et la Nature d'un personnage indiquent ces qualités. L'Intelligence n'induit pas non plus 

nécessairement la rapidité de réflexion d'une personne (cet Aspect est recouvert par l'Astuce). 

Spécialités : Érudit, Astucieux, Rat de Bibliothèque, Analytique, Créatif, Observateur, Résoudre les Problèmes, Faire Valoir son 

Autorité, Minutieux, Bonne Mémoire, Concentré 

• Faible : QI 80. Vous vivez dans l'ignorance et l'incompréhension. 

•• Moyen : QI 100. Vous n'êtes pas bête, mais les pensées profondes ne sont pas faites pour vous. 

••• Bon : QI 120. Assez intelligent, avec de bonnes mémoire et capacités de raisonnement. 

•••• Exceptionnel : QI 140. Les pensées profondes sont faites pour vous. 

••••• Suprême : QI 160+. Génie certifié. Ce que vous ne savez, vous pouvez aisément le déduire de vous-même. 

 

Attribut (Mental) : Astuce 
 

L'Astuce mesure la capacité d'un personnage à penser et réagir rapidement, et avec de la chance, bien sûr, aux changements 

soudains. Un personnage peut se révéler très intelligent, mais lent à la détente. Un personnage à l'Astuce élevée peut contourner les 

problèmes subits afin de trouver des solutions nouvelles. Les personnages dotés d'une faible Astuce peuvent être faciles à duper, 

mentalement paresseux ou juste lents. Ils ont aussi tendance à se troubler aisément en situation de stress. Par contre, les personnages à 

l'Astuce élevée peuvent rapidement concevoir des plans efficaces tout en gardant leur calme. Ce Trait sert aux personnages à reconnaître 

les mensonges... ou qu'"il y a quelque chose qui va pas, là".L'Astuce possède aussi un aspect social, permettant aux personnages d'éviter 

les pièges en société ou de récupérer rapidement leurs esprits, en décelant une tentative d'humiliation, par exemple, ou en surpassant une 

insulte en en lançant une meilleure du tac au tac. 

Spécialités : Embuscades, Changements de Plan, Répliques Futées, Toujours Prêt, Intuitif, Réflexes de Combat, Sang-Froid, Créatif, 

Roublard, Ruses, Esprit Acéré 

• Faible : Hein ? 

•• Moyen : Vous n'êtes pas une proie trop facile. 

••• Bon : Vous réagissez vivement et vous troublez ou bégayez rarement. 

•••• Exceptionnel :  Vos réparties futées désarçonnent constamment. 

••••• Suprême : Vous réagissez aux événements presque avant qu'ils n'arrivent, et sans vous précipiter. 
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Capacité (Talent) : Vigilance 
 

La Vigilance mesure la conscience qu'a le personnage de son environnement physique. Rien de surnaturel dans cette Capacité : 

elle représente simplement votre harmonisation avec vos sens et la réceptivité de vos sens vis-à-vis de leur environnement. La Vigilance 

est souvent impliquée quand vous devez remarquer quelque chose concernant votre situation actuelle qui ne peut pas être aussi apparent 

aux personnes moins observatrices. 

• Novice : Vous êtes constamment au courant de ce qui se passe autour de vous. 

•• Qualifié : Vous pouvez dire quand une voiture vous suit. 

••• Compétent : Vous pouvez aisément suivre un tour de bonneteau à la sauvette. 

•••• Expert : Personne ne vous prend par surprise. 

••••• Maître : Vous pouvez déterminer le type d'arme à feu utilisée au son de la douille touchant le sol. 

Possédé par : Agents, Chasseurs, Journalistes, Paranoïaques, Gardes de Sécurité et Policiers 

Spécialités : Garde du Corps, Foules, Objets Cachés, Un Sens Spécifique, Spectres 

 

Capacité (Talent) : Athlétisme 
 

Ce Trait mesure la forme physique générale et l'aptitude du personnage à utiliser son corps pour les activités requérant agilité et 

précision. Presque tous les jets impliquant escalade, saut ou course peuvent nécessiter un jet d'Athlétisme pour juger de leur réussite. Les 

mouvements d'Athlétisme nécessitent une combinaison d'Attributs Physiques et d'aptitudes motrices innées, et tout jet ne requérant qu'un 

Attribut ne devrait pas impliquer Athlétisme. Remarquez qu'Athlétisme recouvre aussi l'utilisation des armes de jet, étant donnée la 

coordination nécessaire pour rendre efficace une telle attaque. 

• Novice : Vous êtes à l'aise dans votre peau et vous déplacez avec fluidité. 

•• Qualifié : Vous pouvez tenir votre poste sur le terrain de jeu. 

••• Compétent : Vous pouvez toujours être un challenger. 

•••• Expert : L'or olympique est à votre portée. 

•••••   Maître : Vous pourriez gagner des millions en jouant comme professionnel. 

Possédé par : Professeurs de Fitness, Athlètes, Enfants, Danseurs, Soldats 

Spécialités : Acrobaties, Esquive, Forme Générale, Gymnastique, Sports, Natation 

 

Capacité (Talent) : Conscience 
 

En termes généraux, la Conscience pourrait être appelée contrepartie psychique de la Vigilance. Cette Capacité entre en scène 

quand vous avez conscience que les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être. Cela est dû en général à la présence de choses non 

naturelles ou surnaturelles, placées contre l'arrière-plan du monde naturel. Elle peut s'avérer pratique quand vous cherchez des preuves 

de l'utilisation d'Horreurs, ou pour détecter la présence de Spectres ou d'autres êtres surnaturels. Les Conteurs peuvent aussi demander 

des jets de Conscience quand quelque chose va se passer en contradiction avec les lois naturelles. 

• Novice : Vous pouvez distinguer le cri d'un chat de gouttière lointain dans une ruelle d'un hurlement de Banshee. 

•• Qualifié : Vos instincts spirituels vous laissent rarement tomber. 

••• Compétent : Vous feriez un grand ami imaginaire. 

•••• Expert : Vous êtes harmonisé autant aux choses surnaturelles qu'aux choses naturelles. 

•••• • Maître : En humant simplement l'air, vous pouvez sentir une brèche imminente. 

Possédé par : Enquêteurs Occultes, Parapsychologues, Psychiques, Liseurs de Tarot 

Spécialités : Animaux, Malchance, Maisons, Créatures Spécifiques, Objets Etranges 

 

Capacité (Talent) : Bagarre 
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Bagarre représente l'art courtois de frapper quelque chose et de le regarder tomber. En termes de jeu, cela comprend toutes les formes 

de combat sans arme, depuis les disciplines orientales les plus sophistiquées aux rixes des ivrognes belliqueux. La Capacité recouvre 

n'importe quelle forme d'activité pugilistique, depuis les simples directs et crochets, aux coups dévastateurs, aux coups de pieds chassés 

et même les "coups bas", comme les piques aux yeux, tirer les cheveux et le populaire, malheureusement, coup-de-genou-dans-les-couilles. 

En général, n'importe quel type de combat qui n'implique pas d'arme peut être classé en Bagarre (bien que certains puissent contester le 

fait que les genoux ne soient pas considérés comme des armes). 

• Novice : Vous étiez un petit dur à l'école, ou tout du moins, vous auriez pu l'être. 

•• Qualifié : Si vous frappez quelqu'un, il ne l'oubliera probablement pas rapidement. 

••• Compétent : Le petit dur de l'école avait compris qu'il valait mieux vous laisser tranquille. 

•••• Expert : Vous êtes le type que les gens invitent quand ils vont en ville la nuit. 

••••• Maître : Vos combats se passent en général en deux coups : vous les cognez, puis ils cognent le sol. 

Possédé par : Pires Salauds, Boxeurs, Flics, Pratiquants d'Arts Martiaux, Soldats 

Spécialités : Boxe, Coups Bas, Self-Défense, Art Martial Spécifique 

 

Capacité (Talent) : Empathie 
 

Ce Talent représente l'aptitude innée d'une personne à lire les émotions et les humeurs des autres. Certains se fient au langage 

corporel, tandis que d'autres maîtrisent les nuances du flot d'une conversation et ses changements suivant l'état émotionnel de la personne 

en train de s'exprimer. Empathie comprend aussi le degré de compréhension des sentiments par le personnage, qu'il les comprenne, les 

ressente, ou pas. Cela sert à savoir si quelqu'un simule une émotion, cache ses vrais sentiments ou ment intégralement. 

• Novice : Vous pouvez dépendre des "vibrations" que vous sentez émaner des gens pour vous guider. 

•• Qualifié : Les gens viennent fréquemment vous voir pour des conseils et un soutien. 

••• Compétent : Votre compréhension des gens et de leurs motivations est profonde. 

•••• Expert : L'esprit humain est pour vous comme un livre ouvert. 

••••• Maître : Votre psychiatre vous a parlé de sa propre mère. 

Possédé par : Acteurs, Conseillers, Parents, Vendeurs, Travailleurs Sociaux, Professeurs 

Spécialités : Désordres, Emotions, Mensonges, Motivations, Souvenirs Réprimés 

 

Capacité (Talent) : Expression 
 

Le pouvoir des mots, qu'ils soient écrits ou parlés, est en effet très puissant. Cette Capacité recouvre l'aisance d'un personnage 

avec les mots et sa manière de les utiliser au mieux. Expression représente n'importe quelle forme de manipulation des mots, que le but 

soit d'évoquer un sentiment précis ou de fournir des arguments convaincants. Cela comprend toutes les formes d'expression par le langage, 

depuis la poésie aux discours aux expositions créatives. Les personnages peuvent utiliser Expression pour composer des textes ou donner 

les dernières touches rectificatives à un discours prenant ou lors d'un toast en soirée. Bien utilisée, cette Capacité peut même influencer 

les opinions des autres ou captiver un public pendant des heures. 

• Novice : Vous étiez un auteur régulier de votre magazine littéraire, au lycée. 

•• Qualifié : Votre maîtrise des fonctions et de la forme du langage vous sert bien. 

••• Compétent : Vous choisissez vos mots avec soin et obtenez des effets étonnants. 

•••• Expert : Vous pourriez être auteur de best-seller ou écrire des discours présidentiels. 

•••••   Maître : Cicéron, Daniel Webster et. . . vous. 

Possédé par : Acteurs, Chroniqueur, Comédiens, Démagogues, Orateurs, Ecrivains 

Spécialités : Drame, Conception de Jeux, Improvisation, Poésie, Prose, Discours 

 

Capacité (Talent) : Intimidation 
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Celui qui a dit "On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre" n'avait apparemment pas compris qu'une bonne grosse claque 

pouvait se révéler plus persuasive qu'une caresse. Cette Capacité recouvre les nombreuses manières qu'un personnage a de "motiver" 

quelqu'un à faire quelque chose, souvent par la crainte et la menace de blessures physiques. Le personnage peut accomplir cela grâce à 

des menaces verbales directes (appuyées par une petite démonstration de force) ou par la réorganisation subtile des meubles, afin de 

diminuer un des invités (en les faisant s'asseoir dans la petite chaise inconfortable, par exemple). Les personnages peuvent utiliser 

Intimidation pour convaincre quelqu'un de coopérer alors qu'il s'opposerait normalement à cette idée (et plus souvent encore, quand toutes 

les autres options ont été épuisées). De cette manière, le personnage peut forcer quelqu'un à se retirer d'un combat ou à cracher quelques 

informations. 

• Novice : Vous remportez parfois les duels de regards. 

•• Qualifié : Les gens ont tendance à reculer quand vous êtes en colère. 

••• Compétent : Vous mettez fin à plus de combats par un simple regard qu'en utilisant la violence. 

•••• Expert : On vous laisse de la place où que vous alliez. 

••••• Maître : Les sergents instructeurs fuient en criant comme des petites filles, devant vous. 

Possédé par : Agents, Videurs, Gros Bras, Chefs de Culte, Personnels Exécutifs, Gangsters 

Spécialités : Bluff, Effrayer, Fièrement, Fixer du Regard, Menaces Voilées 

 

Capacité (Talent) : Intrigue 
  

Intrigue représente l'art délicat de comploter et faire des plans contre ses ennemis (et à l'occasion, ses "alliés"). C'est un Talent 

car certaines personnes naissent avec la ruse dans leur sang, et il est difficile pour quelqu'un d'apprendre (ou de recevoir un enseignement) 

sur la façon de l'utiliser adéquatement s'ils ne l'ont pas dès le début. Cela ressemble énormément à un jeu d'intuition ; une personne 

connaissant les règles peut manipuler les autres par le mensonge, discerner la vérité entre les errances des discours politiques et dénuder 

les plus profonds secrets et points faibles d'un ennemi. Il est important de remarquer la différence entre Intrigue et Subterfuge : ce dernier 

implique un travail réel dans un but précis, tandis qu'Intrigue opère à un niveau plus théorique et lié aux conséquences. Les personnages 

pourraient utiliser Subterfuge quand ils fabriquent de fausses lettres ; Intrigue représente l'art de connaître quelle écriture simuler pour 

obtenir le meilleur résultat. 

• Novice : Vous savez comment jouer à ce jeu. 

•• Qualifié : Vous avez conscience des différences entre les individus puissants et les groupes au pouvoir. 

••• Compétent : Vous pouvez jongler efficacement avec de nombreuses intrigues. 

•••• Expert : Les gens qui vous doublent découvrent souvent qu'ils ont été dupées. 

••••• Maître : Vous pourriez avoir appris à Machiavel une chose ou deux. 

Possédé par : Agents, Meneurs, Journalistes, Politiciens, Maîtres Espions 

Spécialités : Alliances, Corporations, Coups Montés, Détails, Groupe Orpheus 

 

Capacité (Talent) : Intuition 
 

Que les gens les appellent "pressentiments" ou "des trucs dans le ventre" voire logique subconsciente, la capacité de sauter 

intellectuellement à une conclusion raisonnable dépend de l'Intuition. De manière simple, Intuition est l'aptitude permettant de choisir ou 

discerner une ligne de conduite entre plusieurs options et d'avoir une meilleure chance de prendre la "bonne", sans vraiment penser à, ou 

raisonner sur, cette décision. Quand les instincts d'une personne semblent la sauver des ennuis plus souvent que de raison, alors elle 

possède sûrement un score élevé dans cette Capacité. Elle entre en jeu à chaque fois qu'un personnage doit prendre une décision en grande 

partie au hasard (ou avec peu d'informations ou de temps pour y réfléchir), comme décider quel fil couper ou choisir la bonne porte pour 

s'enfuir. Les joueurs peuvent demander un jet d'Intuition quand ils sont coincés ou qu'ils doivent rapidement prendre une décision, ou le 

Conteur peut même jeter leur Intuition pour eux, quand ils ont besoin d'un coup de main ou d'un indice pour continuer. 

• Novice : Vos instincts sont plus forts, et plus précis, que la moyenne. 

•• Qualifié : Vous avez appris à écouter vos instincts, et cela vous sert bien. 

••• Compétent : Quand vous avez une mauvaise impression à propos de quelque chose, les gens vous écoutent. 

•••• Expert : Les autres ont la sagesse de suivre vos conseils, quel que soit le sujet. 
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••••• Maître : Vous êtes tellement précis que vos instincts se trouvent à la limite du surnaturel.  

Possédé par : Casse-Cou, Entrepreneurs, Joueurs, Agents de Change  

Spécialités : Affaires, Danger, Jeu d'Argent, Inspiration, Chance 

 

Capacité (Talent) : Commandement 
 

Quand quelqu'un essaie d'organiser un athanor et de se concentrer sur la tâche alors importante, Commandement constitue un 

avantage pratique. Il représente l'aptitude innée d'une personne à assumer le contrôle des situations et à diriger les autres, ainsi que cette 

qualité intangible qui incite les autres à suivre ses pas. Être fort en Commandement ne signifie pas prendre de meilleures décisions, ou que 

vous êtes meilleur à résoudre les problèmes que les gens que vous commandez, mais vous devenez meilleur à organiser les efforts des 

personnes s'attelant aux mêmes problèmes. 

• Novice : Vous pouvez motiver vos amis et vos parents pour une tâche donnée. 

•• Qualifié : La force de votre présence est une inspiration pour les autres. 

••• Compétent : Vous pouvez prendre les commandes de la plupart des situations et faire que cela marche. 

•••• Expert : Vous avez de véritables fidèles, d'une manière ou d'une autre, et vous les dirigez bien. 

••••• Maître : Vous pourriez aisément diriger des nations ou des corporations multinationales. 

Possédé par : Démagogues, Directeurs, Personnels Exécutifs, Managers, Officiers Militaires 

Spécialités : Délégations, Direction, Inspiration, Discours, Organisation 

 

Capacité (Talent) : Connaissance de la rue 
 

Quand les gens se réfèrent au "sous-monde minable" de la société, ils se réfèrent en général aux personnes qui ont une bonne 

Connaissance de la rue. Cette Capacité permet à un personnage de se conformer à la rue, de prendre des contacts, récupérer des 

informations, d'acheter et vendre sur le marché noir et de bénéficier de la totalité des cultures et ressources urbaines. Elle se révèle tout 

aussi utile pour les personnes désirant se déplacer dans les rues (surtout quand elles sont pressées) et éviter à la fois les forces de la loi 

et les gangs. 

• Novice : Vous connaissiez bien votre vieux quartier. 

•• Qualifié : Vous connaissez les rues, et elles vous connaissent. 

••• Compétent : Votre nom appelle le respect et vous avez de bonnes relations. 

•••• Expert : Vous êtes un initié, un membre éminent de la rue. 

••••• Maître : Vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans cette ville. 

Possédé par : Flics, Criminels, Détectives, Gangsters, Sans-Abri 

Spécialités : Marché Noir, Connexions, Gangs, Moulin à Rumeur, Marché du Vice 

 

Capacité (Talent) : Subterfuge 
  

Subterfuge représente l'art raffiné du mensonge. Ceux qui possèdent cette Capacité savent comment dissimuler leurs motivations, 

cacher leurs véritables sentiments et à mentir sans réfléchir lors des conversations. Ce Talent représente aussi le talent d'un personnage 

à remarquer quand d'autres tentent de mentir. Pour trouver un mensonge convaincant, cacher ses réactions ou remarquer un mensonge, 

on doit utiliser Subterfuge. En termes de jeu, cette Capacité sert plus souvent à manipuler les gens, mais les personnages peuvent la 

développer pour éviter d'être eux-mêmes manipulés. 

• Novice : Les gens ordinaires ne peuvent pas en général dire quand vous mentez. 

•• Qualifié : Vous jouez assez bien au poker et pouvez exécuter un bon bluff. 

••• Compétent : Vous pouvez suivre les convolutions des toiles d'intrigues que vous avec imaginées. 

•••• Expert : Vous pouvez réussir une escroquerie gigantesque, et ce avec style. 

••••• Maître : Vous êtes tellement convaincu, que tout le monde vous croit implicitement. 

Possédé par : Acteurs, Agents, Bonimenteur, Légistes, Politiciens, Adolescents 
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Spécialités : Escroqueries, Cacher ses Emotions, Supercherie, Séduction, Pieux Mensonges 

  

Capacité (Compétence) : Animaux 
 

Cette Compétence se réfère aux animaux de tous types, et va de la compréhension de leur comportement à l'éducation et 

l'entraînement des bêtes sauvages. Elle permet aussi aux personnages de communiquer avec les animaux (au moins à un certain degré) et 

de leur faire faire ce qu'on leur demande. Elle peut se révéler une Compétence très importante dans certaines situations, puisque les 

animaux sont souvent effarés par les fantômes. 

• Novice : "Assis, Médor... fais la roulade... maintenant, fais le mort !" 

•• Qualifié : Vous connaissez quelques trucs sur les animaux et pouvez entraîner un chien. 

••• Compétent : Vous pouvez ouvrir une école de dressage pour les chiens. 

•••• Expert : Vous pouvez vous occuper des animaux les plus dangereux avec grâce. 

••••• Maître : Vous êtes le maître des bêtes. 

Possédé par : Eleveurs d'Animaux, Artistes de Cirque, Fermiers, Chasseurs, Entraîneurs 

Spécialités : Entraînement d'Attaque, Apaiser, Communication, Garde, Bêtes Sauvages 

 

Capacité (Compétence) : Artisanat 
 

Que ce soit la cuisine, la sculpture, la charpenterie, ou même la mécanique, cette Capacité recouvre n'importe quel type de travail 

que quelqu'un peut faire avec ses deux mains. Les personnages doués dans un artisanat peuvent fabriquer, créer ou modifier des choses 

utiles ou des œuvres d'art grâce à cette Compétence. Le Conteur donne la difficulté et le temps nécessaire pour une œuvre, typiquement 

compris entre quelques minutes et des journées ou semaines de travail. Les personnages possédant cette Compétence doivent choisir une 

spécialité, bien qu'ils ne bénéficient du bonus qu'à partir du quatrième point dans cette Capacité, et pour cette spécialité. 

• Novice : Vous bricolez de petites choses simples. 

•• Qualifié : Vous connaissez les subtilités de votre artisanat et des détails peu connus. 

••• Compétent : Vous pouvez gagner votre vie avec votre artisanat. 

•••• Expert : Des gens sont régulièrement impressionnés par votre œuvre. 

••••• Maître : Vous êtes un véritable maître, et êtes considéré comme tel. 

Possédé par : Artistes, Charpentiers, Maîtres d'Œuvre, Inventeurs, Mécaniciens 

Spécialités : N'importe quel artisanat ou art spécifique, comme la Charpenterie, la Cuisine, le Dessin ou la Poterie 

 

Capacité (Compétence) : Conduite 
 

Cette Compétence ne représente pas la capacité à conduire un véhicule, étant donné qu'Orpheus considère que tous les 

personnages actuels ont une connaissance basique pour la conduite et l'entretien d'une automobile dans des circonstances normales. 

Conduite en tant que Compétence permet à un personnage de tenter des manœuvres complexes, de semer des poursuivants et de s'engager 

dans des combats de véhicules, tout cela à des vitesses hautement périlleuses. Le Conteur peut augmenter la difficulté des jets de Conduite, 

suivant la familiarité du personnage avec le véhicule qu'il utilise. 

• Novice : Vous pouvez conduire aisément un véhicule dans des conditions moins bonnes que la normale. 

•• Qualifié : Vous pouvez circuler à travers un trafic dense ou plusieurs obstacles. 

••• Compétent : Conduire à Boston pendant l'hiver reste pour vous un jeu d'enfant. 

•••• Expert : Vous pouvez gagner votre vie en tant que pilote de course ou cascadeur auto. 

••••• Maître : II n'existe pas de véhicule que vous ne puissiez conduire ou de cascade que vous ne puissiez faire  

Possédé par : Motards, Chauffeurs de taxi, Chauffeurs de Maître, Policiers, Routiers 

Spécialités : Hautes Vitesses, Motos, Hors-Piste, Cascades, Pourchasser 
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Capacité (Compétence) : Etiquette 
  

Étiquette mesure la compréhension par un personnage des nuances et des délicats équilibres de sociétés différentes dans une 

myriade de situations sociales. Elle fournit une aide pour savoir quand dire ou faire la chose "appropriée", et permet à un personnage de 

s'adapter avec grâce, d'agir avec le décorum nécessaire, de gagner le respect et de traiter avec les gens de façon diplomatique. Les 

personnages peuvent utiliser cette Compétence pour négocier avec la haute société, tandis que Connaissance de la rue concerne les valeurs 

et les règles de la "rue". Les spécialités d'Étiquette prennent souvent la forme d'une culture ou d'un cadre précis. 

• Novice : Vous connaissez la langue et les règles assez bien pour n'insulter personne. 

•• Qualifié : Vous vous fondez avec grâce dans la plupart des situations sociales. 

••• Compétent : Votre grâce et votre tact ne vous font jamais défaut, autant quand vous recevez que quand vous êtes reçu. 

•••• Expert : Vous pourriez être un diplomate professionnel... ou un espion. 

••••• Maître : Vous pouvez réagir à quasiment n'importe quel scénario et faire en sorte que les choses paraissent simples. 

Possédé par : Clergé, Diplomates, Politiciens, Hommes du Monde, Maîtres Espions 

Spécialités : N'importe quelle sous-culture spécifique : Affaires, Haute Société, Religion, etc. 

 

Capacité (Compétence) : Armes à feu 
  

Quand tout le reste échoue, que la négociation n'est plus une option, il reste toujours les armes à feu. Cette Compétence recouvre 

l'identification, l'utilisation et l'entretien de tous types d'armes à feu, depuis les pistolets aux fusils d'assaut et aux mitraillettes. Les armes 

lourdes, comme les bazookas ou les lance-roquettes, ne dépendent toutefois pas de cette Capacité. Les personnages peuvent effectuer un 

jet de Perception + Armes à feu pour reconnaître une arme particulière, et d'Astuce + Armes à Feu pour en réparer une lors d'un combat. 

• Novice : Vous avez déjà tiré avec une arme et savez comment elles fonctionnent. 

•• Qualifié : Vous utilisez régulièrement des armes à feu et êtes un bon tireur. 

••• Compétent : Votre main directrice a vu plus que sa part d'action sur le terrain. 

•••• Expert : Vous avez de bonnes notes dans les tests d'adresse au tir et connaissez beaucoup de choses concernant les armes à feu. 

••••• Maître : Vous pouvez démonter votre arme à feu dans le noir, et vous touchez presque toujours. 

Possédé par : Gangsters, Dingues de Flingues, Fumigateurs, Policiers, Survivalistes 

Spécialités : Automatiques, Dégainer Rapidement, Fusils, Fusils à Pompe, Pistolets, Sniper 

 

Capacité (Compétence) : Méditation 
  

Une des compétences les plus utiles que puisse apprendre un agent d'Orpheus consiste à pouvoir surmonter toutes les 

distractions, y compris et surtout celles provoquées par des forces malveillantes, et concentrer toute son attention sur le sujet important 

à ce moment. Cette Compétence recouvre tous les aspects de la méditation, depuis la respiration profonde à un contrôle biologique absolu, 

et n'implique pas nécessairement l'utilisation de la position du lotus (ou d'aucune autre). En fait, la Méditation représente peut-être l'aptitude 

la plus individuelle, permettant à chaque pratiquant de développer sa méthode propre et unique suivant ce qui marche le mieux avec lui. 

Méditation s'avère aussi très utile pour récupérer la Volonté perdue, en entrant dans une transe similaire au coma au cours de laquelle se 

revigore l'esprit d'un personnage. Après chaque heure passée dans cette transe, le joueur effectue un jet de Méditation (uniquement la 

Capacité) contre une difficulté de 9 ; un environnement favorable, comme une musique calme ou de l'encens en train de brûler, peut réduire 

cette difficulté jusqu'à 6, si le Conteur le désire. Chaque succès sur ce jet rend un point de Volonté, tandis que chaque "1" indique la perte 

d'un autre point de Volonté. Si cette méditation est interrompue de force et que le personnage perd sa concentration avant la fin d'une 

heure, il perd ce temps passé à méditer et ne gagne rien. 

De plus, tous les glisseurs ont besoin de la Compétence Méditation pour se projeter en un seul tour. Dans le cas contraire, il leur 

faut une minute entière pour séparer l'âme du corps. Dans les situations d'urgence, un personnage sans point dans cette Compétence peut 

se projeter instantanément en effectuant un jet de Volonté, difficulté 8. 

• Novice : Vous pouvez bloquer le bruit provenant de l'aspirateur de votre voisin du dessus. 

•• Qualifié : Vous pouvez rapidement entrer dans une transe de repos. 
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••• Compétent : Vous trouvez le moyen de vous relaxer dans presque n'importe quelle position ou situation. 

•••• Expert : II faut un ouragan pour briser votre concentration une fois qu'elle est lancée. 

•••••   Maître : Votre calme se révèle glacial, et votre sérénité imperturbable. 

Possédé par : Athlètes, Bouddhistes, Moines, Glisseurs, Maîtres Zen 

Spécialités : Contrôle Biologique, Concentration, Respiration Profonde, Glisser, Zen 

 

Capacité (Compétence) : Mêlée 
 

À l'époque actuelle, l'art de combattre avec des armes manuelles est quasiment perdu. À part les occasionnels combats au couteau, 

il ne reste plus grand-chose concernant les mêlées formalisées. Pourtant, certains personnages se sentent attirés par la pratique de tels 

arts, ce qui leur procure des connaissances sur une variété d'armes de mêlée, depuis les bâtons et les couteaux, aux épées et aux armes 

plus excentriques, comme les haches et les masses. N'importe quelle arme que peut porter un personnage en combat rapproché tombe 

sous la coupe de cette Compétence, même les bouteilles cassées et les autres armes improvisées. Notez que les armes de jet sont couvertes 

par le Talent Athlétisme. 

• Novice : Vous savez comment tenir une arme de mêlée. 

•• Qualifié : Vous avez l'équivalent d'un entraînement basique en combat armé. 

••• Compétent : Vous pouvez faire une arme d'à peu près n'importe quel objet. 

•••• Expert : Vous pouvez faire des compétitions avec des professionnels et leur montrer un ou deux trucs. 

••••• Maître : Vous possédez réellement ce savoir professionnel que l'on voit dans les scènes de combat des films d'action. 

Possédé par : Escrimeurs, Fumigateurs, Gangsters, Artistes Martiaux, Soldats 

Spécialités : N'importe quelle arme spécifique, comme les Haches, Couteaux, Epées ou n'importe quelle manœuvre spécifique, 

comme Désarmer, Parer, Coup d'Estoc, etc. 

  

Capacité (Compétence) : Représentation 
 

Tandis qu'Expression représente le "don de la tchatche", Représentation est la facette apprise des arts représentatifs, que ce soit 

la comédie, la danse, le chant ou la musique. Cette Compétence comprend typiquement une spécialité ou une autre, un champ d'études 

précis, bien que de nombreux artistes s'intéressent à tous les arts de la scène. Représentation rentre en compte à chaque fois qu'un 

personnage désire effectuer une représentation talentueuse et/ou convaincante. Alliée à Expression, les personnages peuvent créer des 

œuvres magnifiques et leur donner vie devant un public. Avec Subterfuge, ils peuvent simuler une émotion particulière et la rendre crédible 

(crucial pour n'importe quel acteur à succès). Les agents peuvent aussi utiliser Représentation pour leurs manifestations, soit en sur-

jouant leur étrangère surnaturelle, soit en utilisant leurs compétences émotives pour contrer les effets visuels de leurs propres Souillures. 

• Novice : Vous avez du talent, pour un amateur. 

•• Qualifié : Vous faites preuve de savoir-faire et d'aisance face à un public. 

••• Compétent : Votre confiance et votre aptitude impressionnent des foules. 

•••• Expert : Des publics entiers sont époustouflés par vos représentations. 

••••• Maître : Vous pouvez remplir des salles et mériter de longues standing ovations. 

Possédé par : Acteurs, Danseurs, Musiciens, Orateurs, Chanteurs 

Spécialités : Jeu d'Acteur, Danse, Instrument de Musique, Chant 

 

Capacité (Compétence) : Sécurité 
 

Quelqu'un pourrait dire que Sécurité est autant un Talent qu'une Compétence, et il trouverait quelque mérite à le signaler. Des 

niveaux en Sécurité procurent à un personnage une compréhension profonde de la manière de sécuriser les gens, les lieux et les objets, 

ainsi que de passer les mesures de sécurité placées par d'autres. Cette aptitude recouvre tout depuis la sécurisation d'un lieu à l'installation 

d'alarmes et autres systèmes de sécurité, ainsi qu'à les tromper. Les personnages peuvent reconnaître différentes mesures de sécurité 
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grâce à un jet de Perception + Sécurité, et comprendre la conception et les faiblesses d'un système avec un jet d'Intelligence + Sécurité. 

Passer un système particulier de sécurité peut nécessiter un jet de Dextérité ou d'Intelligence avec Sécurité, suivant le système étudié. 

• Novice : Vous êtes familier des serrures standard et des mesures de sécurités des maisons. 

•• Qualifié : Vous pouvez faire démarrer une voiture avec les fils, ou crocheter une serrure simple. 

••• Compétent : Vous connaissez beaucoup de choses sur les systèmes et techniques de sécurité. 

•••• Expert : Vous pouvez installer un système de sécurité très performant, ou en passer un. 

••••• Maître : II n'existe aucun système de sécurité que vous ne puissiez améliorer ou traverser. 

Possédé par : Agents, Gardes du Corps, Criminels, Consultants en Sécurité, Rôdeurs^ 

Spécialités : Alarmes, Électroniques, Evasion, Crochetage, Sécurité sur Site 

 

Capacité (Compétence) : Furtivité 
 

Que ce soit en restant immobile ou en se faufilant, cette Compétence permet à un personnage de se cacher, purement et 

simplement. En règle générale, les joueurs effectuent un jet de Dextérité + Furtivité (difficulté 6), résisté par le jet de Perception + Vigilance 

(difficulté 6) des observateurs éventuels, pour éviter d'être repérés. Si le personnage obtient moins de succès que sa cible, l'adversaire le 

repère. Les Conteurs pourraient choisir d'effectuer les jets de Furtivité en secret, puisqu'un personnage sait rarement si sa tentative de 

discrétion a été couronnée de réussite ou pas. 

• Novice : Vous pouvez vous cacher derrière de grands objets ou dans les endroits sombres. 

•• Qualifié : Vous pouvez disparaître dans une foule ou suivre quelqu'un relativement discrètement. 

••• Compétent : On vous remarque rarement, sauf si vous le désirez. 

•••• Expert : Vous pouvez vous faufiler dans un terrain découvert sans être repéré ou marcher sur du gravier sans faire de bruit. 

••••• Maître : Vous êtes comme un ninja, quelqu'un qui se déplace comme un fantôme. 

Possédé par : Commandos, Fumigateurs, Journalistes, Espions, Voleurs 

  Spécialités : Camouflage, Foule, Ombre, Suivre Quelqu'un, Infiltration 

 

Capacité (Compétence) : Survie 
 

Bien que la plupart des personnages dépendent du confort du monde moderne, certains n'ont jamais oublié ce qu'il faut pour 

survivre dans la nature (et ce que cela signifie). Cette Compétence recouvre la survie dans la nature avec seulement de simples outils et 

ressources. Plus quelqu'un possède de points, moins il a besoin de ressources pour survivre. Les personnages peuvent vivre de la terre, 

éviter les dangers des milieux, trouver des abris, etc. Ils devraient choisir une spécialité pour représenter l'environnement qu'ils 

connaissent le mieux. 

• Novice : Vous êtes allé camper quelques fois. 

•• Qualifié : Vous avez beaucoup campé et probablement suivi quelques cours de survie. 

••• Compétent : Vous pouvez vous occuper d'un petit groupe de personnes dans la nature. 

•••• Expert : Vous pouvez vivre indéfiniment de la terre. 

••••• Maître : Vous ne faites qu'un avec l'environnement dans lequel vous vous trouvez. 

Possédé par : Boy-scouts, Campeurs, Commandos, Chasseurs, Survivalistes 

Spécialités : N'importe quel environnement spécifique, comme Arctique, Désert, Forêt, Urbain, ou n'importe quel aspect spécifique 

de la Survie, comme Dangers, Chasse, Abris, etc. 

 

Capacité (Compétence) : Technologie 
 

Les merveilles du monde moderne sont en effet merveilleuses, l'ère électronique de la grande épopée de la vie. Les personnes 

possédant cette Compétence sont familières des travaux électroniques actuels et peuvent faire fonctionner, comprendre, réparer et même 

fabriquer ou améliorer ces choses. Les objets purement mécaniques tombent sous la coupe de la Compétence Artisanat, tandis que le 

hardware et le software des ordinateurs dépendent de la Connaissance Informatique. Les personnages ne possédant pas Technologie 
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peuvent savoir comment faire fonctionner plusieurs machines et dispositifs, mais ils ne sauront pas forcément comment ils fonctionnent, 

ni comment les réparer. 

• Novice : Vous pouvez changer les fils d'une lampe et effectuer quelques réparations domestiques. 

•• Qualifié : Vous pouvez effectuer des travaux électroniques simples ou fabriquer un ensemble radio. 

••• Compétent : Vous êtes un ingénieur électricien compétent, capable de réparations ou fabrications expertes. 

•••• Expert : Vous pouvez transformer ou améliorer des équipements électroniques existants. 

••••• Maître : Vous vous trouvez en avance sur votre temps en ce qui concerne les concepts électroniques. 

Possédé par : Criminels, Ingénieurs, Personnel de Maintenance, Espions, Techniciens 

Spécialités : Appareils, Communications, Customisation, Invention, Véhicules 

 

Capacité (Connaissance) : Erudition 
  

Cette Connaissance représente les études dans les arts et sciences humaines, dont l'histoire, la littérature, la philosophie, la 

sociologie et un peu de psychologie. Elle peut aussi servir de repère indiquant le niveau d'instruction et la familiarité d'un personnage avec 

le monde académique. Les personnages doivent choisir une spécialité, bien qu'ils disposent d'une connaissance large de ces domaines liés, 

hors de leur spécialité. La grande majorité des jets d'Erudition impliquent l'Intelligence, pour se rappeler des faits précis, mais d'autres 

Attributs peuvent se révéler utiles dans certains cas. La difficulté des jets d'Erudition dépend de l'opacité de l'information à rechercher, et 

va de 4 (la routine) à 8 (une chose très obscure). 

• Novice : Vous avez l'équivalent d'un BAC+2 

•• Qualifié : Vous pouvez tenir votre place dans n'importe quelle conversation sur les sciences humaines. 

••• Compétent : vous vous révélez une véritable fontaine de connaissances ésotériques. 

•••• Expert : Quand vous vous laissez aller, vous pouvez aisément perdre les gens dans votre sillage d'érudition. 

••••• Maître : Vous êtes un expert reconnu dans votre champ d'études choisi. 

Possédé par : Académiciens, Historiens, Critiques Littéraires, Professeurs, Ecrivains 

Spécialités : Architecture, Art, Histoire, Littérature, Musique, Sociologie 

 

Capacité (Connaissance) : Bureaucratie 
 

Bureaucratie représente la capacité d'un personnage à soutirer ce qu'il désire au système, que ce soit par des papiers, des coups 

de fils, la corruption, ou n'importe quoi d'autre. Elle se révèle utile pour manipuler maints fonctionnaires de mairie ou d'institutions, naviguer 

entre les organismes politiques ou même faire fonctionner une bureaucratie conçue par soi-même. Les personnes disposant de hauts 

niveaux en Bureaucratie font partie des personnes les mieux organisées au monde. 

• Novice : Vous pouvez classer vos propres reçus d'imposition sans aucun problème. 

•• Qualifié : Vous pouvez classer les reçus d'imposition d'autres personnes et leur obtenir des remboursements. 

••• Compétent : Vous pouvez retenir indéfiniment un citoyen énervé. 

•••• Expert : Vous pouvez gérer efficacement une branche du gouvernement (s'ils vous laissent faire). 

••••• Maître : Le système constitue votre terrain de jeu… tout ce qu'il faut, c'est un coup de fil. 

Possédé par : Comptables, Bureaucrates, Employés Civils, Assistants Exécutifs 

Spécialités : Comptabilité, Code, Réglementations Gouvernementales, Réquisitions, Taxes 

 

Capacité (Connaissance) : Informatique 
 

Cette Connaissance devient de plus en plus importante, l'Âge Digital s'avançant dans le 21ème siècle. Elle recouvre toutes les 

opérations et programmations d'ordinateurs et de logiciel, depuis les procédures de routine à la connaissance profonde du matériel et des 

systèmes. Avec d'assez bonnes connaissances, un personnage pourrait aisément obtenir un salaire considérable en tant que programmeur 

ou ingénieur informaticien. Beaucoup de gens possèdent aujourd'hui au moins un point en Informatique, en particulier dans le monde 

occidental, mais peu ont assez de connaissances pour faire vraiment bien marcher les ordinateurs. 
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• Novice : Vous pouvez vous servir d'un ordinateur, y compris des mails et des traitements de texte. 

•• Qualifié : Vous pouvez effectuer des entrées de données complexes et écrire des programmes simples. 

••• Compétent : Vous pouvez concevoir vos propres programmes qui marchent aussi bien que les autres. 

•••• Expert : Vous pouvez créer et concevoir du hardware et du software complexes. 

•••••   Maître : Vous savez à peu près tout ce que l'on peut connaître sur les ordinateurs. 

Possédé par : Ingénieurs, Fous d'Informatique, Hackers, Programmeurs, Etudiants 

Spécialités : Piratage, Matériel, Internet, Recherche, Logiciel, Virus 

 

Capacité (Connaissance) : Enigmes 
 

Les mystères, les énigmes et les secrets sont le domaine de cette Connaissance. Elle permet aux personnages de trouver des 

informations pour des puzzles de tout type, de rassembler les faits adéquats et les détails d'un problème donné, et de les combiner dans 

un tout cohérent. Elle s'avère aussi utile pour percer les voiles d'illusion que les forces surnaturelles utilisent souvent pour dissimuler leurs 

activités et leurs buts. 

• Novice : Vous pouvez résoudre assez simplement les puzzles. 

•• Qualifié : Vous avez deviné que Bruce Willis mourrait avant la fin du film. 

••• Compétent : Vous saviez que Bruce Willis était mort depuis le début du film. 

•••• Expert : Vous savez ce qui arrive quand un arbre tombe dans une forêt... 

••••• Maître : Le Paradoxe de Zenon représente pour vous un échauffement sympathique. 

Possédé par : Joueurs, Logisticiens, Mystiques, Philosophes, Magiciens de Scène 

Spécialités : Jeux de Réflexion, Casse-tête, Puzzles, Enigmes, Jeux de Mots 

  

Capacité (Connaissance) : Finance 
 

Cette Connaissance recouvre comment manipuler et faire de l'argent, depuis la comptabilité et la gestion de compte à la 

détermination de la valeur d'un objet ou au jeu sur les cotations boursières. Les personnages peuvent l'utiliser pour gagner légalement des 

revenus ou pour d'autres choses, comme les délits d'initié ou autres escroqueries financières. En plus d'aider à fournir un niveau de 

ressources confortable, Finance sert à naviguer dans les écrits ou à savoir comment dissimuler les véritables possessions de quelqu'un. 

• Novice : Vous disposez d'une connaissance basique de la gestion de compte et de la finance. 

•• Qualifié : Vous avez une licence (ou un équivalent) en comptabilité ou finance. 

••• Compétent : Vos connaissances sont équivalentes à un Mastère de gestion d'entreprise. 

•••• Expert : Vous pourriez vous occuper de la gestion d'une corporation majeure et en détourner des fonds. 

••••• Maître : Le marché boursier ? C'est comme de l'argent en liberté pour vous. 

Possédé par : Comptables, Hommes d'affaires, Escrocs, Contrebandiers, Boursicoteurs 

Spécialités : Comptabilité, Estimation, Change, Escroquerie, Bourse 

 

Capacité (Connaissance) : Investigation 
 

Un personnage avec cette Connaissance dispose de l'entraînement pour rechercher les indices et rassembler les preuves afin de 

résoudre les problèmes, depuis l'enquête sur des crimes à la découverte de secrets ou aux entreprises répréhensibles. Investigation 

permet à un personnage de trouver des indices, de les associer, de faire des recherches et de suivre des pistes. 

• Novice : Vous êtes un limier amateur ou un détective depuis votre fauteuil. 

•• Qualifié : Vous avez l'œil et la perspicacité d'un flic face aux preuves visuelles. 

••• Compétent : Vous avez la subtilité et l'acuité dues àl'expérience d'un privé. 

•••• Expert : Vous pouvez être un agent spécial du FBI ou un profiler professionnel. 

••••• Maître : Vous et Sherlock Holmes, bébé. 

Possédé par : Agents, Médecins Légistes, Détectives, Policiers, Profilers 
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Spécialités : Scènes de Crime, Médecine Légale, Interrogatoires, Pistes, Recherche 

 

Capacité (Connaissance) : Loi 
 

Les personnes versées en Loi bénéficient d'une compréhension des procédures légales et codes de lois, et peuvent profiter de 

leur savoir-faire pour fournir des conseils légaux ou déterminer les façons de répondre à divers problèmes de loi. Dans le cas des agents 

du Groupe Orpheus, il s'avère aussi très important que les personnages sachent comment éviter au mieux la loi, ainsi que les meilleures 

façons de plier ou d'interpréter la loi à leur avantage. Certains peuvent choisir de se concentrer sur la loi religieuse comme spécialité, ce 

qui reste relativement commun. 

• Novice : Vous regardez la chaîne judiciaire et pouvez suivre toutes les procédures. 

•• Qualifié : Vous avez une Licence de Droit, ou au minimum avez lu de nombreux textes légaux. 

••• Compétent : Vous avez un diplôme de Droit, ou un équivalent. 

•••• Expert : Vous pouvez remporter les cas les plus difficiles et donner les meilleurs conseils légaux. 

••••• Maître : Vous pouvez être (et êtes, peut-être) l'Avocat du Diable. 

Possédé par : Criminels, Juges, Légistes, Policiers, Politiciens 

  Spécialités : Droit Civil, Droit Contractuel, Droit Corporatiste, Criminalité, Religion 

 

Capacité (Connaissance) : Linguistique 
 

Orpheus considère que chaque personnage peut parler, lire et écrire dans sa langue maternelle, mais cette Connaissance 

gouverne toute langue supplémentaire. Les points en Linguistique permettent à un personnage de parler des langues supplémentaires, 

comme indiqué ci-dessous. Le joueur choisit quelles langues connaît son personnage (avec la permission du Conteur), et ne se restreint 

pas aux langues communes et ordinaires du monde moderne. De hauts niveaux dans cette Connaissance indiquent aussi une certaine 

compréhension de la science des langages : leur construction, leur conception et leur logique interne. Les personnages peuvent choisir 

d'étudier la linguistique en elle-même, à la place d'une langue, pour refléter une compréhension plus académique du sujet. 

• Novice : Une langue supplémentaire 

•• Qualifié : Deux langues supplémentaires 

••• Compétent : Quatre langues supplémentaires 

•••• Expert : Huit langues supplémentaires 

••••• Maître : Seize langues supplémentaires 

Possédé par : Diplomates, Linguistes, Espions, Traducteurs, Grands Voyageurs 

Spécialités : Codes et Chiffres, Argot, n'importe quelle langue ancienne/moderne ou écrite 

 

Capacité (Connaissance) : Médecine 
  

Ce Trait représente la compréhension du fonctionnement de la chair et du sang, en particulier ceux du corps humain, et les façons 

de le soigner. Sont aussi comprises les connaissances en anatomie, en physiologie et les techniques médicales de base, ainsi que les 

traitements potentiels. Avec plus de points, elle s'étend jusqu'aux diagnostics avancés, au traitement des maladies et à la chirurgie, toutes 

ces compétences qu'un médecin (même sans licence) peut utiliser. Les personnes possédant cette Connaissance peuvent traiter les 

blessures et les maladies, pour eux et pour les autres. Notez que Médecine ne sert plus à rien pour les fantômes et les entités projetées, 

dont les "corps" ne sont en fait que les simples reflets d'états émotionnels. Si quelque chose peut marcher à ce niveau, ce sera peut-être 

la psychologie. 

• Novice : Vous connaissez les premiers soins basiques et les techniques de respiration artificielle. 

•• Qualifié : Vous pouvez être étudiant en médecine ou infirmier entraîné. 

••• Compétent : Vous êtes assez compétent pour avoir une licence de médecin généraliste. 

•••• Expert : Assez bon pour être chirurgien ou spécialiste talentueux. 

••••• Maître : Vous avez une grande réputation pour votre acuité et votre talent dans votre domaine.  
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Possédé par : Médecins, Sauveteurs, Infirmiers  

Spécialités : Soins d'Urgence, Pathologies, Pharmacologie, Poisons, Chirurgie 

 

Capacité (Connaissance) : Occultisme 
 

Dans un monde bouillonnant de surnaturel, beaucoup d'informations existent sur les choses mystérieuses, mythiques, 

légendaires... l'occulte. Dans le Monde des Ténèbres, certaines choses sont vraies, d'autres ne le sont pas. Occultisme donne à un 

personnage des connaissances sur le surnaturel, à la fois en théorie et dans la pratique. De plus, cela lui donne la capacité de discerner les 

faits réels des illusions, et cela constitue peut-être son plus grand atout. 

Chaque Conteur devrait noter que, comme Orpheus ne traite pas pour le moment d'une plus vaste cosmologie surnaturelle, il pourrait 

choisir de réduire l'efficacité de cette Connaissance. Il pourrait décider que les personnages ne connaissent rien à propos des "clans" ou 

des "tribus", ou aisément permettre à des chroniques d'entrer plus profondément dans un Monde des Ténèbres plus développé. 

• Novice : Vous avez lu quelques livres et compris quelques informations fondamentales. 

•• Qualifié : Vous avez lu beaucoup de livres et connaissez les erreurs évidentes. 

••• Compétent : Vous connaissez toutes les connaissances occultes majeures et quelques faits plus obscurs. 

•••• Expert : Vous pouvez séparer la vérité des mensonges, et vous connaissez vraiment beaucoup de choses. 

••••• Maître : Vous avez connaissance de secrets que peu d'autres personnes connaissent. 

Possédé par : Cultistes, Mages, Néo-Païens, Occultistes, Parapsychologues 

Spécialités : Croyances culturelles, Démons, Féeries, Momies, Vampires, Loups-Garous 

 

Capacité (Connaissance) : Politique 
 

Le jeu politique possède ses propres règles, et une personne avec cette Connaissance les connaît d'un bout à l'autre. De plus, elle 

représente une sorte de conscience actualisée des divers joueurs en position de force dans une arène donnée, ainsi que de la façon dont 

ils en sont arrivés là. Elle représente une compréhension des problèmes principaux et de la manière dont ils affectent les processus 

politiques, ainsi que des bases fondamentales de la politique. Pour véritablement exceller dans ce jeu, il faut bien sûr se fier à des Capacités 

comme Expression, Représentation et Subterfuge (Politique représente la meilleure façon de les utiliser). 

• Novice : Vous êtes un activiste ou analyste politique, mais à temps partiel ou depuis votre fauteuil. 

•• Qualifié : Vous êtes diplômé en sciences politiques ou un politicien de petite envergure. 

••• Compétent : Vous pourriez être un analyste ou commentateur politique. 

•••• Expert : Vous pourriez vous occuper d'un bureau politique national. 

••••• Maître : Vous pouvez évoluer dans les plus grands cercles politiques du monde. 

Possédé par : Activistes, Légistes, Politiciens, Comploteurs 

Spécialités : Pots-de-vin, Cité, Fédéral, International, État, Radicaux 

 

Capacité (Connaissance) : Science 
  

Cette Connaissance représente la compréhension des sciences physiques de base : la biologie, la chimie, la physique, etc. La 

plupart des personnages développent une spécialité par¬iculière sur laquelle ils ont concentré leurs études, mais ils gardent toujours une 

compréhension générale des principes des autres sciences. Pour utiliser cette Capacité, le Conteur indiquera la difficulté pour se souvenir 

d'un fait scientifique précis ou pour résoudre un mystère de nature scientifique, suivant la complexité de la tâche. Remarquez que Science 

est théorique : Artisanat et Technologie recouvrent certaines de ses applications pratiques. 

• Novice : Vous vous débrouilliez bien en cours de sciences au lycée. 

•• Qualifié : Vous avez une vision pertinente et une expérience pratique des sciences. 

••• Compétent : Vous avez effectué vos propres recherches et expérimentations sur le terrain. 

•••• Expert : Vous êtes un chercheur compétent disposant d'une profonde compréhension des sciences. 

••••• Maître : Des scientifiques du monde entier lisent vos théories et vos recherches. 
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Possédé par : Académiciens, Ingénieurs, Chercheurs, Scientifiques, Techniciens 

Spécialités : Biologie, Chimie, Géologie, Nucléaire, Physique, etc. 

 

Capacité de base : Yeux-Morts 
 

La plupart des fantômes (à l'exception des drones) peuvent percevoir à la fois les vivants et les morts avec la même clarté. Même 

quand elles se manifestent aux vivants ou qu'elles occupent un corps, le personnage peut toujours voir les personnes mortes, 

automatiquement et sans jet. De plus, en jetant Perception + Vitalité de Départ (difficulté 6), un personnage peut déterminer combien de 

Vitalité possède un être. Les apparitions habitant un objet ou possédant une personne constituent la seule exception à cette aptitude, car 

elles s'avèrent "invisibles" à moins qu'elles ne décident de se révéler. 

 

Capacité de base : Intangible et Invisible 
 

Être mort... traverser les murs et épier les gens selon votre plaisir parce que vous êtes invisible et intangible. Cela pourrait 

devenir véritablement dangereux pour les autres si vous n'aviez pas quelques désavantages, comme celui de devoir fuir devant les Spectres 

et les fantômes enragés. Pourtant, cela peut s'avérer être une bénédiction quand vous l'utilisez pour vous infiltrer dans des endroits que la 

plupart des gens préféreraient conserver secrets. 

Une des réalités métaphysiques de la condition de fantôme ou de projetant consiste en ce que les apparitions doivent toujours 

dépenser un point de Vitalité pour traverser volontairement les obstacles pendant une scène (aussi un fantôme peut-il se forcer à traverser 

une porte, une personne, une voiture et une fenêtre lors d'une même scène au prix d'un seul point de Vitalité). De même, un personnage 

perd un point de Vitalité pour tout ce qui le traverse pendant un tour. La raison à ce fait est que les objets possèdent une résistance éthérée 

qui empêche une apparition de les affecter normalement mais, d'un autre côté, qui force toute apparition à adhérer aux lois naturelles de 

l'univers. Par conséquent, dans cet état, pour chaque objet qui passe à travers une apparition, ou chaque fois qu'une apparition passe à 

travers un objet, elle perd une partie de sa Vitalité : au lieu de coûter un point de Vitalité par scène, cela coûte au personnage un point de 

Vitalité par tour. Cela indique la façon dont la gaze du personnage a été arrachée et partiellement dispersée lors de son interaction avec 

un objet matériel. Si des balles touchent le personnage et qu'il n'a pas dépensé de Vitalité pour devenir complètement intangible, il perd un 

point de Vitalité par tour tant qu'il reste dans son état actuel et subit des dégâts. 

Seules les attaques spécifiques qui peuvent blesser fantômes et entités projetées (c'est-à-dire les autres fantômes, les Horreurs, 

les Spectres et les armes spéciales) les blesseront réellement, pour plus d'un point de Vitalité par tour. 

Le personnage peut surmonter quelques lois naturelles en dépensant de la Vitalité, mais pas les bases de notre réalité, comme la 

gravité, le temps, la force d'inertie, etc. Cela veut dire qu'un fantôme peut traverser une fenêtre sans tomber à travers le plancher (puisque 

l'acte est volontaire et dirigé), mais qu'une fois la fenêtre traversée, il va tomber et s'écraser au sol. Les fantômes et entités projetées ne 

peuvent pas voler ; tous doivent monter des escaliers ou des échelles pour atteindre les lieux élevés, tout en pouvant quand même traverser 

les portes. De même, ils peuvent se laisser tomber à travers un plancher pour atteindre l'étage inférieur, mais la gravité et la force d'inertie 

affecteront leur chute. 

De plus, certains objets se révèlent trop denses pour être affectés ou traversés, car leur épaisseur crée un effet-tampon trop 

résistant. Par conséquent, un personnage pourrait avoir la capacité de traverser la rue pour rejoindre l'égout au-dessous, mais il ne peut 

pas plonger dans un terrain cultivé pour se cacher dans la terre. 

Enfin, un personnage a la capacité de marcher sur l'eau s'il le désire, étant donné qu'elle présente une tension surfacique suffisante 

pour supporter le poids quasiment nul d'une apparition non manifestée. 

 

Capacité de base : Se manifester 
 

Tous les fantômes et les entités projetées peuvent se manifester aux vivants à divers degrés. Cela signifie qu'ils peuvent être vus, 

entendus, voire interagir avec les vivants avec plus ou moins de succès. Il existe différents stades de manifestations, dépendant chacun de 

la dépense de Vitalité, mais seules les apparitions dont la Vitalité de Départ dépasse 4 peuvent se manifester complètement, apparaissant 

et interagissant avec les vivants comme si elles étaient elles aussi vivantes. En fait, la plupart des gens auraient grand peine à prouver 
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qu'une apparition manifestée est en réalité une création de gaze congelée sans un examen physique. Cette aptitude s'avère cruciale surtout 

pour les fantômes, puisqu'elle leur permet de ne plus être isolés des vivants. 

Dans cet état, l'apparition a le même aspect que lorsqu'elle était vivante. Elle ne peut pas changer son apparence, que ce soit en 

altérant sa couleur d'yeux ou de cheveux, ou en ajoutant quelques kilos. Elle porte les vêtements qui correspondent le plus à sa nature ou à 

son apparence, ou ce qu'elle pouvait porter juste avant de se projeter. Les Souillures actives n'apparaissent pas sur les personnages 

manifestés, par contre ils peuvent utiliser les Horreurs et les objets matériels. 

Se manifester correspond à une sensation innée des apparitions, qui peuvent surmonter ce qui les rend invisibles et intangibles 

pour les vivants. L'air autour d'elles leur paraît comme épais et humide, mais elles ne ressentent cela que lorsqu'elles se concentrent sur 

cette sensation. Rien d'autre ne leur paraît réellement différent. Quand des apparitions se concentrent sur cette sensation, elles ressentent 

diffusément qu'elles ont la capacité d'en profiter pour se révéler, plutôt que de juste glisser dans leur environnement immédiat. Cette simple 

sensation suffit pour leur permettre de se manifester, grâce à un effort réduit, pour la durée de la scène. 

Chaque Ombre possède des formes de manifestations innées qui permettent au personnage d'apparaître et d'affecter le monde 

vivant. Cette capacité dépend de la Vitalité, une dépense nulle ne permettant au personnage de se manifester que comme un petit 

changement environnemental, comme un apaisement de l'ambiance, avec quelques effets sur le jeu. Les drones ne disposent que de cette 

seule capacité, et provoquent ainsi la plupart des récits de fantômes. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de fantômes faibles 

apparaissent comme ils le font, que ce soit sous forme de reflets, de boules de lumière ou de voix désincarnées. 

Les fantômes avec une Vitalité normale de 2 ou 3 peuvent revêtir la deuxième forme de manifestation de leur Ombre, qui leur 

procure un plus grand contrôle sur leur environnement. Seules les apparitions de Vitalité 4 ou plus peuvent se manifester complètement. 

L'apparence des entités d'après-vie complètement manifestées change, en fonction de leur Vitalité actuelle. À 7 ou plus, un fantôme 

manifesté paraît humain ; à 8 ou plus, ils paraissent chauds au toucher car leur Vitalité affecte réellement l'autre personne. Pour des 

instruments de mesure toutefois, ils ne sont pas chauds ; les thermomètres indiquent que ces personnes se trouvent à la température de 

la pièce et les lunettes infrarouges ne les détectent pas. De même, leur cœur semble battre même s'ils ne possèdent aucun véritable organe 

interne. Quand la Vitalité d'un fantôme chute en dessous de 7, les indices sur sa nature véritable commencent à devenir de plus en plus 

visibles, même lorsqu'il est manifesté. Un fantôme tué lors d'un accident de parachutisme pourrait arborer des contusions à la tête à Vitalité 

6, plusieurs hématomes à 5, une claudication prononcée à 4, des fractures évidentes à 3, commotionné et impossible à reconnaître à 2, et 

pourrait ressembler à une masse ambulante de chair hachée à 1. Malgré ces variations, l'apparition ne se sent pas véritablement différente, 

même si elle peut paraître horrible. Toutes les douleurs ressenties lors de la mort n'ont été que temporaires, mais les Conteurs pourraient 

infliger des pénalités de niveaux de dégâts pour les personnages qui se manifestent avec une Vitalité inférieure à 7, pour refléter de graves 

blessures ou maladies, ou parce que l'événement a été si traumatisant qu'il en reste des cicatrices psychologiques. Dans ce cas, une Vitalité 

de 0 équivaut à un niveau Incapacité pour les pénalités, chaque niveau supérieur dans la Vitalité reflétant la progression des niveaux de 

dégâts (Vitalité 1 = Infirmité ; Vitalité 2 = Handicap ; Vitalité 3 = Blessure Grave ; Vitalité 4 = Blessure Moyenne ; Vitalité 5 = Blessure Légère 

; Vitalité 6 = Contusion). 

Comment ressentez-vous la manifestation, comment votre personnage la ressent-il ? Vous vous sentez humain parce que c'est 

ce que vous avez connu pendant l'essentiel de votre existence. Si quelqu'un vous touche, vous ressentez son contact, non grâce à des influx 

nerveux (vous n'avez pas de nerfs), mais parce que vous vous rappelez de la sensation du toucher. Si la mémoire se révèle assez puissante 

pour vous faire apparaître comme vous étiez, c'est logique que vous vous sentiez aussi comme jadis. Tout cela reste pourtant automatique, 

et ne requiert aucune pensée dirigée de votre part. 

Enfin, une manifestation complète comporte un danger inhérent important. Le personnage peut être blessé tout autant par les 

apparitions que par les humains. Le plus souvent, l'intangible ne peut blesser le matériel, et vice-versa (sauf lors de circonstances précises). 

Mais les personnages manifestés existent dans un état de dualité, ce qui signifie que les autres apparitions peuvent les affecter tout autant 

que les humains, avec des instruments aussi ordinaires que des armes à feu ou blanches. De même, un personnage complètement manifesté 

peut affecter à la fois les fantômes et les humains, comme si tous existaient dans le même état. 

 

Capacité de base : Détection du Groupe de Nature 
 

Les personnages peuvent sentir à quel groupe de Natures un personnage correspond, et par conséquent connaître l'Ombre d'un 

autre personnage sans observer ses pouvoirs. De plus, un personnage peut sentir la Nature générale d'une personne vivante, et donc 
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connaître l'Ombre que deviendrait ce mortel s'il devenait fantôme ou projetant. Rappelez-vous, les fantômes et les projetants ne peuvent 

pas utiliser ce pouvoir (pas plus qu'un autre) quand ils sont revêtus de chair. 

Pour évaluer la Nature de quelqu'un, le joueur d'un personnage n'a qu'à dépenser un point de Vitalité quand il se trouve en présence 

de sa cible. Ce pouvoir ne requiert du joueur aucun jet de dés. Le personnage n'apprend pas la Nature exacte de la cible, seul le groupe de 

Natures liées (et donc l'Ombre que manifesterait sa cible) avec une seule exception. Un fantôme ou un projetant peut déterminer si sa cible 

possède exactement la même Nature que lui. 

Connaître les grandes lignes de la personnalité de quelqu'un d'autre aide lors des interactions sociales. Vous savez aussi quelle 

Attitude risque probablement d'attirer l'autre personne. 

 

Capacité de base : Le Chagrin Aime la Compagnie 
 

Le personnage doit toucher l’autre fantôme pour le relier à sa Vitalité. 

En dépensant un point de Vitalité, un personnage peut "ressentir" ou s'harmoniser à un autre fantôme appartenant au même 

groupe de Natures. Pendant le reste de la scène, le personnage empathique peut déformer les émotions du fantôme cible en sa faveur, tant 

que le personnage peut communiquer verbalement. La cible ressent une grande camaraderie vis-à-vis du fantôme empathique. "Le Chagrin 

Aime la Compagnie" ne fonctionne pas entre fantômes de groupes de Natures différents.  

Cette capacité prend une seule action. Si le fantôme cible l'accepte, le joueur du fantôme empathique n'a pas besoin de jeter les 

dés pour que fonctionne le pouvoir. Si un des fantômes ne désire pas relier sa Vitalité à un autre fantôme, ou ne dispose pas d'une conscience 

personnelle suffisante pour exprimer une opinion (comme pour les drones ou de nombreux blips), le joueur du personnage doit réussir un 

jet de Volonté en résistance contre ce fantôme (bien sûr, drones et blips n'ont pas une très grande Volonté). 

Si le lien se crée, le joueur du personnage reçoit deux dés supplémentaires sur tous les jets Sociaux dirigés vers le fantôme cible. 

Si les deux partagent exactement la même Nature, le bonus passe à quatre dés supplémentaires. Ce pouvoir aide souvent le personnage à 

briser la routine d'un blip, en encourageant la cible à parler au fantôme empathique. Les effets du Chagrin Aime la Compagnie durent jusqu'à 

la fin de la scène. Par conséquent, le personnage doit recommencer le processus de communication quand il retrouve le même fantôme (à 

moins que le Conteur ne décide que le fantôme a une perception personnelle suffisante pour se rappeler le personnage). 

 

Capacité de base : Sentir la Ligne de Vie 
 

Le personnage doit toucher l’autre fantôme pour le relier à sa Vitalité. 

Qu'un personnage et un fantôme partagent ou pas une Ombre, une apparition peut utiliser un lien empathique pour empêcher 

l'autre esprit de "partir" vers son destin ultime. Orpheus a découvert que l'existence d'un fantôme est souvent liée à des objets spécifiques 

reliés à la mort et la vie de cet esprit, ou à des faits qu'il désirait accomplir. Par exemple, le fantôme d'une victime de meurtre pourrait 

être mystiquement lié à l'arme qui l'a tuée. Les fantômes de personnes mortes sans avoir accompli une tâche importante désirent souvent 

voir cette obligation satisfaite. Les chercheurs nomment ces liens émotionnels des "attaches" (bien que "entraves" et "ancres" aient aussi 

été utilisés). 

En dépensant un point de Vitalité, un fantôme ou un projetant obtient des indices concernant les attaches d'un autre fantôme. Cela 

prend la forme d'un flash : pendant quelques secondes, le fantôme empathique voit des images liées aux attaches de l'autre fantôme, entend 

des voix et ressent des émotions. Le toucher, l'odorat et le goût apparaissent rarement dans ces visions oniriques. Le fantôme empathique 

peut aussi bénéficier de quelques mots sans queue ni tête qui le guident. Après ces indices, l'utilisation de Sentir la Ligne de Vie nécessite 

en général quelques investigations sur la vie du fantôme et les circonstances de sa mort, afin de découvrir ses attaches exactes. 

Malheureusement, les fantômes peuvent rarement donner des informations plus spécifiques sur leurs attaches, car ils ne les 

connaissent pas eux-mêmes. Un fantôme ne peut pas sentir ses propres attaches, bien qu'un fantôme intelligent puisse sûrement en deviner 

quelques-unes. Les blips et les drones ont une si faible perception d'eux-mêmes qu'ils ont besoin d'autres fantômes pour identifier les liens 

qui les relient à la terre. Un fantôme reconnaît instantanément une attache authentique quand un autre personnage lui en parle, par contre. 

Vous pouvez tirer un blip de sa routine en lui parlant d'une de ses attaches. Le blip peut au moins confirmer que l'objet ou l'action possède 

une certaine importance, bien qu'il ne puisse pas indiquer sa localisation actuelle ni la façon de l'accomplir. 
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Capacité de base : Rompre l’Attache 
 

Le personnage doit toucher l’autre fantôme pour le relier à sa Vitalité. 

Dès qu'un personnage comprend pourquoi une personne, un objet, un lieu, ou un événement revêt de l'importance pour un fantôme, 

il doit d'une manière ou d'une autre solutionner "le problème non résolu" avec cette attache. Cela peut signifier plusieurs choses. Peut-être 

le fantôme veut-il justice pour son meurtre, forçant donc les personnages à découvrir et appréhender le meurtrier. Peut-être le fantôme 

veut-il s'assurer que ses enfants seront en sécurité (et savoir que le personnage est là pour veiller suffit), ou est piégé par son regret de 

n'avoir jamais dit au revoir (auquel cas le personnage devient un messager). Le fantôme peut accorder une grande valeur à un souvenir, et 

les personnages devront le voler et l'enterrer à côté du corps du fantôme. Ces objets et leurs liens possibles s'avèrent innombrables. 

Une fois qu'un personnage a résolu le problème de l'attache, il peut briser le lien du fantôme à cette attache grâce à une communion 

empathique intense avec l'esprit. Cela requiert au moins une minute. En aidant le fantôme à comprendre et résoudre les problèmes le liant 

après la mort, les personnages peuvent étendre sa perception de son identité. 

En brisant toutes les attaches d'un fantôme, les personnages peuvent le libérer pour qu'il rencontre son destin final. Certains 

fantômes libérés s'élèvent dans le rayon ou dans le tunnel de lumière proverbial. D'autres tombent dans une fissure de laquelle jaillissent 

des flammes et coule du souffre, ou un vortex noir de mains avides et de bouches hurlantes les aspire vers les profondeurs. D'autres 

fantômes peuvent aussi se dissoudre paisiblement ou disparaître d'une façon plus remarquable. Le départ d'un fantôme libéré semble 

dépendre fortement des croyances qu'il possédait à propos de l'après-vie, et sur le destin approprié pour quelqu'un comme lui. 

Donner à un fantôme la connaissance de son attache et du moyen de s'en défaire coûte à un fantôme ou un projetant 10 points de 

Vitalité (après l'enquête, au moment de la communion). Seuls les fantômes ou les projetants issus du même groupe de Natures peuvent 

accomplir ce partage. Rompre l'Attache ne requiert aucun jet de dé, à moins que le fantôme, pour une raison ou une autre, ne veuille pas 

que son attache soit supprimée. Dans ce cas, le personnage qui désire Rompre l'Attache doit réussir à immobiliser le fantôme cible et le 

joueur du personnage doit réussir un jet de Volonté en résistance avant de dépenser les 10 points de Vitalité. 

Supprimer l'attache d'un fantôme augmente la Vitalité de ce fantôme de 1, jusqu'à un maximum de 5. Le personnage qui supprime 

l'attache d'un fantôme bénéficie aussi de cet acte. L'accomplissement émotionnel de cette communion revigore le personnage et le purge 

de ses émotions négatives. La Vitalité temporaire du personnage augmente jusqu'à 10 (y compris pour les nuances, il s'agit d'ailleurs du 

seul moment où ils réussissent à se dépasser). Le Conteur peut aussi enlever jusqu'à 5 points de Rancœur temporaire au personnage, 

suivant l'altruisme de ses motivations. Aider un blip pitoyable à dire au revoir à sa femme pourrait valoir la récompense totale ; donner au 

blip toute sa conscience pour l'utiliser comme appât à Spectre ne le vaudrait sûrement pas. 

Si les personnages aident à libérer totalement un fantôme, ils pourraient même gagner des récompenses encore plus importantes. 

Un personnage (celui qui, selon le Conteur, a fait le plus pour aider l'esprit) peut perdre un point de Rancœur permanente. Ceci constitue 

une récompense capitale pour un personnage, mais de grands actes méritent des récompenses équivalentes. 

Des personnages pourraient supprimer toutes les attaches d'un fantôme, sauf une. Ils pourraient l'amener à la conscience en 

supprimant ses attaches, mais conserver la dernière comme paiement d'un certain service. Cela n'est pas aussi noble qu'accorder à un 

fantôme sa récompense finale, mais cela peut procurer aux personnages des Contacts ou des Alliés. Là encore, certains fantômes 

pourraient ne pas vouloir que toutes leurs attaches soient supprimées. Ils pourraient avoir une raison de craindre leur destin ultime ou 

désirer rester dans le coin pour continuer un de leurs projets. 

 

Capacité de base : Rompre l’Attache 
  

Le personnage doit toucher l’autre fantôme pour le relier à sa Vitalité. 

La dernière utilisation du lien empathique d'une apparition n'est pas aussi sympathique. Un fantôme ou un projetant peut s'emparer 

de la Vitalité d'une autre apparition, sans avoir besoin de dépenser de la Vitalité pour amorcer ce viol. L'attaquant doit toucher sa victime 

et correspondre à la Nature de sa cible (soit exactement soit par l'intermédiaire de l'Ombre). Si ces conditions sont remplies, le personnage 

peut tenter de siphonner l'essence vitale de sa cible. Après avoir créé le contact, le personnage s'engage dans une lutte de Volonté en 

résistance (difficulté 6). Si le personnage obtient plus de succès, il siphonne 1 point de Vitalité par succès net au-delà des succès de sa 

cible. S'il n'arrive pas à obtenir plus de succès que sa cible, il ne gagne pas de Vitalité (et risque d'ailleurs d'en perdre, si comme lui sa cible 

tente de s'emparer de son essence). Le vol d'essence vitale brutalise la psyché : chaque fois que s'y essaye un personnage, le Conteur doit 
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faire un jet de niveau de Rancœur (difficulté 6), chaque succès infligeant un point de Rancœur au personnage. Si un vol de Vitalité transforme 

une cible en Spectre (si elle a atteint Vitalité 0 et Volonté 0), le personnage augmente immédiatement son niveau de Rancœur de 1. 
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Horreur Automatique (Banshee) : Gémissement 
 

Cette Horreur permet au personnage d’affecter les choses qui l’entourent avec sa voix. Elle peut choisir de jouer sur les émotions 

des gens avec une douce chanson, de les terroriser complètement, ou de hurler assez puissamment pour arracher la chair, briser les os 

et rompre la roche. Malheureusement, cette Horreur n'affecte les vivants (et les apparitions manifestées) que quand le personnage se 

manifeste complètement ; dans le cas contraire, il reste invisible et inaudible pour les vivants et ne peut affecter que les fantômes et les 

entités projetées. Aux faibles coûts en Vitalité, l'utilisateur provoque une réponse émotionnelle de ses cibles, et sa mélodie est audible par 

ceux qui l'entourent. Elle peut calmer la fureur, exciter la colère, et même causer assez de terreur pour que ses adversaires s'enfuient et 

s'évanouissent devant elle. Avec plus de contrôle et une dépense plus importante, son cri déchire la chair et même la pierre. Elle peut même 

briser les fondations d'immeubles ou arracher des portes blindées. Toutes les personnes à portée "normale" d'oreille entendent le 

Gémissement, qu'elles soient humaines (si la Banshee est complètement manifestée) ou des apparitions (dans l'autre cas).  

 

Système : Le fantôme ou l'entité projetée utilisant cette Horreur peut tout pulvériser, depuis les émotions à la chair et au granit, 

en hurlant des vagues de fureur brute vers ses cibles. L'apparition peut entretenir son Gémissement pendant un nombre de tours égal à sa 

(Vitalité dépensée +1), tant qu'elle reste à portée de sa cible. Elle peut se déplacer sans que cela n'affecte le pouvoir, mais elle n'a pas la 

possibilité d'esquiver, de combattre ou d'accomplir aucune action plus compliquée que la marche. Tous les effets provoquant des dégâts 

matériels sont permanents, mais peuvent être soignés ou reconstruits ; les effets émotionnels passent avec le temps ou un changement de 

situation. (Cela ne marche pas beaucoup d'apaiser des gardes de sécurité en les attirant dans un état de paisible relaxation si votre ami 

Poltergeist les utilise ensuite comme cibles d'entraînement au lancer de couteau.) 

En dépensant de 0 à 1 points de Vitalité, le personnage peut affecter les émotions des personnes qu'il cible. Au plus bas niveau 

(aucune Vitalité dépensée), un Banshee peut calmer et apaiser les inquiétudes de ses cibles ; en dépensant plus de Vitalité (2 points de 

Vitalité), elle peut les terroriser et les faire fuir, prises de panique. La Volonté de la cible est la difficulté du jet de Manipulation + Empathie 

du personnage. Le nombre de succès obtenus détermine le degré de la réponse émotionnelle de la cible, mais la Vitalité dépensée agit aussi 

comme limite supérieure aux effets (ainsi, une dépense nulle indique que le personnage peut, au mieux, n'obtenir rien de mieux qu'un effet 

"Un Succès"). Les réussites émotionnelles ne se cumulent pas durant le temps d'application du pouvoir. Si un personnage continue son 

gémissement, il n'augmentera pas le résultat initial, à moins qu'il ne rajoute de la Vitalité pour accumuler d'autres succès. En ajoutant plus 

de Vitalité, la durée du Gémissement n'augmente par contre que d'un tour par point de Vitalité supplémentaire, et pas de (Vitalité dépensée 

+ 1) tours à chaque fois. 

Exemple : Kate essaie de calmer un fantôme meurtrier en dépensant un seul point de Vitalité, ce qui signifie que le pouvoir durera 

pendant deux tours. Bien qu'elle obtienne quatre succès sur son jet de Manipulation + Empathie, elle, ne peut bénéficier que de trois succès, 

étant donné qu'elle a dépensé pour son pouvoir un seul point de Vitalité. Le fantôme reste toujours dangereux, aussi Jennifer, la joueuse de 

Kate, insuffle-t-elle un point supplémentaire de Vitalité dans son Gémissement, ce qui lui permet d'obtenir deux autres succès, qu'elle peut 

utiliser. Elle ajoute, ces deux nouveaux succès aux trois précédents, ce qui correspond à un total de cinq succès. Le Gémissement dure 

maintenant trois tours (1 point de Vitalité initialement dépensé + 1 pour le bonus normal + 1 pour le point de Vitalité rajouté après). 

Un Succès Légèrement apaisant ou ennuyeux. Diminuez tous les groupements de dés Physiques d'un dé si le Gémissement est 

apaisant ; diminuez tous les groupements de dés Mentaux ou Sociaux d'un dé s'il est ennuyeux. Seule une personne 

peut être affectée. Nombre maximum de succès utilisables pour une dépense nulle de Vitalité, 

Deux Succès Calme un bébé en train de hurler ou enrage un client ordinaire en train de faire la queue. Diminue de deux les 

groupements indiqués ci-dessus. 

Trois Succès Apaise un travailleur banlieusard en colère ou ennuie une mère sereine. Diminue de trois les groupements indiqués 

ci-dessus. Jusqu'à cinq personnes affectées. Nombre maximum de succès utilisables pour une dépense d'un point de 

Vitalité. 

Quatre Succès  Calme une veuve récente ou enrage un garde de sécurité maître de lui-même. Diminue de quatre dés les groupements 

indiqués ci-dessus. Jusqu'à dix personnes affectées. 

Cinq Succès Apaise un lunatique enragé ou enrage un moine bouddhiste en train de méditer. Diminue de cinq les groupements de 

dés indiqués ci-dessus. Jusqu'à cinquante personnes affectées. Nombre maximum de succès utilisables pour une 

dépense de deux points de Vitalité. 
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Si un personnage dépense 2 points de Vitalité ou plus, il peut alors utiliser cette Horreur pour blesser physiquement une ou 

plusieurs personnes lui faisant face, situées à moins de dix mètres de lui. S'il attaque un groupe de personnes, il ne peut pas effectuer de 

distinction entre elles ; toutes les personnes du groupe risquent de subir des dégâts puisqu'elles se trouvent toutes à portée de son 

hurlement de rage. Les victimes peuvent effectuer un jet de Vigueur pour encaisser normalement les dégâts, le niveau de difficulté de ce 

jet étant égal à (3 + points de Vitalité dépensés). La cible subit en dégâts létaux ce qu'elle n'a pas réussi à encaisser. 

Si un fantôme ou une entité projetée désire augmenter la puissance de cette Horreur quand il l'utilise, le joueur peut rajouter de 

la Vitalité pour augmenter l'effet, plutôt que de recommencer à zéro. 

Exemple : Jennifer dépense deux points de Vitalité pour que Kate terrifie les voyous. Puisqu'il y a deux cibles dans sa zone d'effet 

(sans compter la victime qui souffrira aussi hélas), le Conteur effectue un jet contre la Volonté de toutes les personnes présentes. 

Malheureusement, Jennifer obtient un faible résultat, et n'arrive pas à affecter le deuxième voyou (tandis que la victime est maintenant 

dans un état de terreur pire que précédemment). Les deux voyous se tournent pour attaquer Kate, puisqu'elle est manifestée, Jennifer, 

avec réticence, dépense ses deux points de Vitalité restants, augmentant le total à quatre, et recule pour ne plus affecter la victime. Elle 

gémit contre le monde, matériel, ciblant les corps des voyous. Ce Gémissement dure pendant deux tours supplémentaires, puisqu'elle a 

dépensé deux points de Vitalité supplémentaires. 

En dépensant 4 points de Vitalité ou plus, le personnage peut détruire du bois, de la pierre ou du métal. La matière inanimée est, 

d'une certaine façon, plus facile à affecter par une application de force brute que la chair humaine ou la gaze des apparitions, et peut être 

ciblée plus précisément. Le personnage peut détruire l'équivalent d'un cube d'environ trente centimètres de côté de matière par succès, 

mais il peut décider de se limiter dans sa destruction. Par exemple, s'il désire simplement détruire le verrou d'un coffre-fort ou arracher 

une porte de ses gonds, il peut concentrer son Gémissement. Bien sûr, détruire la clé de voûte d'une demeure, ou l'élément central d'un 

barrage, peut entraîner d'autres conséquences dangereuses... Comme cet effet affecte la matière physique, le personnage doit se 

manifester complètement pour utiliser cette Horreur de cette façon. 

Le bois et les matériaux similaires correspondent à une difficulté de 4 ; la pierre correspond à une difficulté de 6 ; l'acier et les 

métaux équivalents correspondent à une difficulté de 8. Si le personnage cible un être humain ou une apparition, le Gémissement inflige des 

dégâts létaux, comme indiqué plus haut. 

Une dépense de 3 points de Vitalité ou plus ignore les Niveaux d'Armure, suivant la hauteur de cette dépense. La force brute du 

Gémissement vibre à travers l'armure pour éclater la chair, les os et la matière non organique. Avec 3 points de Vitalité, les armures de 

niveau 1 sont ignorées ; avec 4 points de Vitalité, les armures de niveau 2 sont ignorées, etc. 

Enfin, certains effets liés à la dépense de Vitalité peuvent finir par se chevaucher. Le personnage doit alors choisir entre les effets. 

Par exemple, en dépensant deux points de Vitalité, le personnage peut soit provoquer une réponse émotionnelle soit attaquer physiquement. 

En dépensant quatre points de Vitalité ou plus, le personnage peut soit endommager une cible vivante pour lui infliger des dégâts létaux, 

soit endommager un objet. 

 

Bénéfice : Pour 1 point de Vitalité, le personnage double la portée, la zone d'effet ou le nombre de cibles de l'Horreur d'un de ses 

compagnons. Quand il utilise la clairvoyance de ce pouvoir pour étudier les émotions des autres, le donneur peut accorder ensuite cette 

clairvoyance à son bénéficiaire, ce qui procure à ce dernier une vision plus claire et un contrôle plus précis. Le personnage donnant cet 

effet décide de qui profite du bénéfice, mais pas de ce que le receveur augmente, que ce soit la portée, le nombre de cibles ou la zone 

d'effet. Le Bénéfice est immédiat, et ne dure que pendant un tour, mais le donneur peut cibler quiconque à portée de vue, même si l'Horreur 

qui en bénéficie est déjà en effet. 
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Horreur Favorite (Banshee) : Pressentiment 
 

Les histoires disent que les fantômes voient et savent des choses que les vivants ne peuvent pas percevoir ; cette Horreur donne 

au personnage les moyens d'y arriver, en leur permettant d'obtenir des visions limitées du passé et du futur. Un fantôme ou une entité 

projetée s'est déjà avancé hors du cadre normal de la vie et de la mort, et il possède une plus vaste compréhension des événements qui 

reposent avant et après leur position actuelle dans le flux du temps. Les Banshees peuvent appeler l'univers pour obtenir des réponses, et 

le pouvoir de leur voix est tel que l'univers se doit de leur répondre. Aux bas niveaux, le personnage ne peut pas poser de questions 

spécifiques et ne peut espérer qu'un flash concernant des désastres à venir, ou une vision du passé récent. Un meilleur contrôle et de plus 

grandes dépenses de Vitalité permettent à un personnage d'obtenir les réponses spécifiques à des questions étalées sur des décennies. 

Par contre, ces questions doivent cibler une personne ou un objet spécifique, et ne peuvent pas concerner des choses importantes comme 

des pays ou des organisations (comme le Groupe Orpheus), ou des demandes vagues comme "parle-moi du Groupe Orpheus". Une vision du 

passé peut être précise et détaillée, montrant ce qui est réellement arrivé ; un aperçu de l'avenir peut prendre la forme d'une série d'images 

cryptiques, montrant des actions séparées ou des moments décisifs dans un effet stroboscopique, qui pourraient s'avérer difficiles à 

interpréter. Seul le personnage perçoit ces visions, même s'il voudrait les partager avec ses compagnons.  

 

Système : Le personnage peut voir dans le passé du lieu où il se trouve, ou dans le futur, en relation avec des événements 

potentiels et précis. L'effet dure pendant un nombre de tours égal à (Vitalité dépensée + 1) ; si le fantôme ou le projetant ne dépense aucune 

Vitalité, l'effet ne dure alors qu'un seul tour. 

La vision du passé est assez simple en comparaison, mais peut se révéler traumatisante, surtout dans des conditions particulières, 

comme lors du meurtre d'un ami. Percevoir les futurs est bien plus compliqué. Après tout, l'avenir n'est pas figé... Ce que voit le personnage 

est un avenir probable, ou pire, plusieurs avenirs, suivant l'état actuel des choses et des gens qui créeront cette éventualité potentielle. Le 

personnage peut percevoir une image d'un événement particulier ou une série d'événements, ou il pourrait voir une image symbolique, 

comme un agneau dévoré par une volée de corneilles aux becs ensanglantés. De plus, les personnages ne peuvent pas toujours être certains 

de la nature de ce qui provoque l'événement auquel ils assistent ; parfois, ils peuvent agir avec les meilleures intentions, en essayant de 

terrifier un personnage pour qu'elle ne fasse rien ou en s'assurant qu'un ami reste chez lui, pour découvrir alors qu'ils ont créé eux-mêmes 

l'événement qu'ils pressentaient... 

0 Vitalité Le pressentiment atteint une heure dans n’importe quelle direction (passé ou avenir) et dure pendant un tour. 

1 Vitalité Le pressentiment atteint une journée dans n'importe quelle direction (passé ou avenir) et dure pendant deux tours 

2 Vitalités Le pressentiment atteint une semaine dans n'importe quelle direction (passé ou avenir) et dure pendant trois tours 

3 Vitalités Le pressentiment atteint un mois dans n'importe quelle direction (passé ou avenir) et dure pendant quatre tours. 

4 Vitalités Le pressentiment atteint une année dans n'importe quelle direction (passé ou avenir) et dure pendant cinq tours. 

5 Vitalités Le pressentiment atteint dix années dans n'importe quelle direction (passé ou avenir) et dure pendant six tours. 

Le nombre de succès obtenus sur un jet de Perception + Empathie (difficulté 6) détermine la précision de la vision du personnage 

dans le passé, ou le nombre d'informations obtenues dans son flash de l'avenir. 

Un Succès Passé - Le fantôme ou projetant voit une version floue des événements se dérouler juste devant ses yeux pendant la 

durée du pouvoir. Avenir - Le personnage perçoit un unique événement qui arrivera, mais pourrait ne pas percevoir 

le contexte de cet événement. 

Deux Succès Passé - Le fantôme ou projetant voit clairement les événements depuis l'endroit où il se tient, et entend diffusément 

ce qui s'est dit. Avenir - II voit un événement approprié, ainsi qu'une partie du contexte de cet événement. 

Trois Succès Passé - Le personnage voit et entend clairement ce qui s'est passé, depuis l'endroit où il se tient. Avenir - Il voit un 

événement approprié à la question qu'il se pose, qu'il réalise ou pas s'il est approprié 

Quatre Succès  Passé - Le personnage voit et entend clairement ce qui s'est passé, et a la possibilité de se déplacer pour visionner 

l'action depuis plusieurs angles. Avenir - II voit avec clarté le futur, le plus probable (et au moins un futur alternatif 

possible). 

Cinq Succès Passé - Le fantôme ou projetant voit et entend précisément ce qui s'est passé à cet endroit, et peut regarder hors de 

l'"action principale" pour examiner l'arrière-plan. Il s'agit d'un re-visionnage total de l'événement, qu'il peut regarder 

de tous les points de vue désirés. Avenir -. Il bénéficie d'une vision claire liée à la question qu'il se pose ou, si le futur 

peut bifurquer dans plusieurs directions, il voit le point focal dont dépendent ces futurs possibles. 



64 

Exemple : Kate tente de concentrer ses perceptions sur le jour suivant. Elle voit une arme à feu pointée sur la tête de son élève ; 

elle peut voir cette image clairement, tout comme elle peut sentir l'expression de terreur absolue sur le visage de l'élève. Un masque 

chirurgical cache l'identité de la personne au pistolet, mais son attitude désigne le professionnel. Un clic résonne dans sa vision, au moment 

où le tireur enclenche la gâchette. "Parle, dit-il. Quand as-tu vu Mme Dennison et ses amis pour la dernière fois ?" L'image commence à se 

désagréger en fils d'argents, et elle lutte pour la préserver assez longtemps, afin d'entendre la réponse de son élève. 

La Vitalité dépensée lors de l'utilisation de cette Horreur indique la longueur de la vision, et la portée des perceptions du 

personnage dans le passé ou l'avenir. 

Pressentiment se projette directement sur l'événement concerné, sans dévoiler les étapes menant à lui. 

 

Bénéfice : Pour un point de Vitalité, le personnage peut faire profiter son bénéficiaire de ce pouvoir, ce qui permet au receveur 

de profiter de sa vision dans le passé ou le futur, et d'abaisser de deux la difficulté de ses actions. Du point de vue du bénéficiaire, sa 

concentration se polarise subitement, et il peut prédire exactement la façon dont marcherait son pouvoir, ce qui lui indique plus précisément 

l'endroit où appliquer son impulsion ou sa force. Le donneur décide de qui est son bénéficiaire à portée de vue ; aucun contact n'est requis. 

L'effet est immédiat et ne dure que pendant ce tour. Si le receveur n'effectue aucun jet pour l'effet de son Horreur avant la fin du tour (qui 

finit quand tout le monde a fait son action), il perd l'avantage accordé par ce Bénéfice. 
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Horreur Automatique (Chevaucheur) : Asservissement 
 

Les morts peuvent revenir pour usurper les corps des vivants. Certaines traditions, comme celle des dybbuk juifs, considèrent 

ces possessions avec horreur. D'autres, comme le vaudou, les voient comme des liens sacrés entre les mortels et les divinités. Aucun 

pouvoir fantomatique n'inspire plus de peur ou de respect qu'Asservissement, car aucune Horreur n'affecte aussi intimement les mortels. 

A moins qu'un personnage ne se matérialise avant d'attaquer, les mortels ne peuvent pas voir Asservissement en action. Au mieux, 

ils assistent aux effets de l'Horreur : une personne changeant de position, ou parlant avec une cadence différente ; peut-être une pause 

notable quand l'apparition prend le contrôle de sa victime. Même si quelqu'un avait l'intuition qu'une âme différente rôdait derrière les yeux 

d'un ami, d'un membre de sa famille ou d'un collègue de travail... et bien, c'est de la folie. 

Certaines apparitions se servent d'Asservissement pour expérimenter à nouveaux les plaisirs de la vie. D'autres, pour tourmenter 

les personnes qu'ils n'aiment pas. Un Chevaucheur peut ruiner la réputation d'une personne, ses finances, sa famille ou ses amitiés... ou 

commettre des meurtres qui ressemblent à des suicides incompréhensibles. 

Quelqu'un se servant d'Asservissement voit des fils d'argent de matière d'âme qui s'étirent dans les corps des mortels. En tirant 

quelques-uns de ces fils, une apparition peut brièvement imposer sa volonté sur le mortel, suivant quelques limitations. Pour une possession 

plus durable et plus complète, un personnage doit s'emparer de tous les fils possibles. D'une perspective fantomatique, une brillance 

argentée ride le corps de la victime au moment de la possession et les yeux de cette personne scintillent d'argent pendant un très bref 

instant. Ensuite, rien ne les distingue plus des autres mortels, même pour une apparition.  

 

Système : Asservissement requiert une action complète pour être mis en œuvre. Le personnage pourrait diviser cette action 

pour accomplir d'autres tâches ordinaires, mais aucune autre action surnaturelle. Le joueur effectue un jet de Charisme + Commandement, 

la Volonté de la cible constituant la difficulté. Le nombre de succès donne la quantité de temps maximale pendant laquelle l'apparition peut 

contrôler sa victime. 

Un Succès Influence pendant un tour 

Deux Succès Influence pendant une minute 

Trois Succès Influence pendant une scène 

Quatre Succès  Influence pendant une journée 

Cinq Succès Influence sans limite de temps 

Par contre, le nombre de points de Vitalité investi dans l'attaque limite la durée maximale. Un personnage peut dépenser de zéro 

à cinq points de Vitalité dans une attaque d'Asservissement, et le nombre effectif de succès ne peut pas dépasser 1 + le nombre de points 

de Vitalité dépensés. Par conséquent, une utilisation d'Asservissement sans dépense de point de Vitalité ne peut pas affecter une cible 

pendant plus d'un tour, tandis qu'une attaque de Vitalité 2 ne peut pas entraîner plus d'une scène de possession, quel que soit le nombre de 

succès obtenu par le joueur. 

La dépense de Vitalité indique aussi le degré de possession : 

0 Vitalité Asservissement ne peut pas provoquer plus d'une action simple et brève, faite par une victime qui ne prête pas vraiment 

attention. Par exemple, à ce niveau, le personnage pourrait faire entrer dans une ruelle une personne en train de marcher, 

ou faire écrire à une victime tenant un stylo JE VAIS TE TUER, Le personnage ne peut pas faire se garer une victime, puis la 

faire sortir et s'avancer dans l'allée, pas plus que la faire se lever alors qu'elle regardait la télé, pour aller chercher un 

stylo et du papier : ces séquences d'action sont à la fois trop longues et complexes pour les accomplir au cours d'une seule 

action. À ce niveau basique, dès que la cible s'aperçoit qu'elle a fait quelque chose de bizarre sans raison, elle se met 

mentalement en garde. Elle devient immunisée aux effets de Vitalité 0 jusqu'à ce qu'elle baisse à nouveau sa garde. 

1 Vitalité Le possesseur peut soit contrôler une partie du corps de la victime, comme ci-dessus, ou vraiment occuper son 

corps. D'une façon ou d'une autre, le personnage ne peut induire que des actions simples (comme celles produites par 

Asservissement sans dépense de Vitalité), mais il peut tenter ces actions même quand la cible se méfie. Chaque tentative 

requiert toujours un jet de Charisme + Commandement séparé pour contrôler la cible à ce tour. Le personnage partage 

tous les sens de la cible et contrôle l'hôte comme une marionnette maladroite, avec une Dextérité effective de 1. Les 

observateurs peuvent remarquer que quelque chose ne va pas du tout chez la victime, et elle-même sait qu'il y a chez elle 

quelque chose qui cloche. Comme le personnage ne peut contrôler qu'une seule partie du corps de la victime à la fois, la 
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victime peut tenter de stopper l'"envahisseur" ou de crier à l'aide (comme ces types qui courent dans tous les sens en 

hurlant "Je suis possédé,.," ?Hmm, peut-être est-ce le cas.). 

2 Vitalités Un personnage bénéficie d'un contrôle total du corps de sa cible tant qu'il se concentre uniquement sur ses fonctions 

motrices ou d'élocution. Quand le personnage stoppe sa concentration, la victime reprend le contrôle de son corps. Les 

mouvements du corps restent maladroits, comme ceux d'une marionnette, et la Dextérité de 1. 

 

3 Vitalités Aux niveaux précédents, la victime restait complètement consciente. Les attaques de Vitalité 0 ressemblaient à des 

errances momentanées ; à Vitalité 1 ou 2, la cible sentait une volonté étrangère pénétrer la sienne. En dépensant trois points 

de Vitalité, un personnage peut supprimer tout ce qu'il désire de la conscience de la cible, lui laissant des trous de mémoire 

correspondant aux moments où il la contrôlait. Le possesseur peut utiliser le corps de sa victime sans autre effort, mais 

ne peut accéder ni à ses Capacités, ni à ses souvenirs. Par contre, quel que soit le niveau, le Chevaucheur peut toujours 

décider de laisser sa victime consciente ou simplement de "lâcher la bride" pendant un moment, en laissant la victime au 

contrôle. Le personnage se sert de la plus faible Dextérité entre la sienne et celle de la victime. 

4 Vitalités Cette dépense permet un contrôle total du corps de la cible et un accès très limité à son esprit. Chaque fois que le 

possesseur désire consulter les souvenirs de la victime ou utiliser ses Capacités, le joueur doit réussir un jet de Charisme 

+ Méditation (difficulté égale à la Volonté de la cible). De cette façon, le personnage peut accéder à un point à la fois (jamais 

plus) des Capacités de la cible. Par conséquent, un fantôme possesseur pourrait s'octroyer un point de Linguistique, de 

Bagarre, d'Étiquette ou de n'importe quelle autre Capacité de la cible, mais pas tous en même temps. Le personnage possédé 

se sert maintenant du plus haut Trait de Dextérité, entre le sien ou celui de son possesseur, 

5 Vitalités Le personnage accomplit une possession quasi-parfaite. Il peut accéder à cinq points de Capacités de la victime en même 

temps, à volonté. Par exemple : le joueur de Chet Mason dépense 5 points de Vitalité pour posséder un professeur de 

physique allemand. Il peut se servir à volonté des trois points pour comprendre l'allemand, et le dernier point restant pour 

l'Étiquette du charmant professeur. Mason pourrait aussi acquérir la maîtrise du russe, mais seulement en perdant 

l'Étiquette ou en réduisant son accès au Trait de Science du professeur. 

 Le personnage peut aussi bénéficier des souvenirs de sa victime mais, comme les mortels qui ne gardent pas 

consciemment tous leurs souvenirs, les apparitions en train de posséder ne peuvent pas non plus y accéder totalement et 

consciemment. Un personnage pourrait s'étonner fortement de découvrir qu'il se "souvient" subitement. Une apparition 

peut délibérément chercher les souvenirs de sa victime pour apprendre des choses sur son passé. 

Aucune des Capacités et aucun des souvenirs obtenus à travers Asservissement ne perdurent une fois la 

possession terminée. Le personnage se rappelle qu'il a su l'espagnol, le combat au couteau ou ce qu'il était arrivé au dixième 

anniversaire de sa victime... mais c'est fini. Bien sûr, un Chevaucheur peut coucher par écrit les informations qu'il désire 

se rappeler une fois la possession finie. 

Une entité possédant une victime peut tenter d'augmenter son degré de contrôle en dépensant des points de Vitalité 

supplémentaires pour atteindre un niveau supérieur. Par exemple, un Chevaucheur qui a dépensé deux points de Vitalité pour posséder 

quelqu'un pourrait dépenser trois points de plus pour accéder aux souvenirs et à l'entraînement de sa victime. Chaque fois qu'un personnage 

tente d'augmenter son niveau de contrôle, le joueur doit effectuer un nouveau jet de Charisme + Commandement, ce qui donne à la victime 

une autre chance de résister à la possession et d'évincer le Chevaucheur. 

Asservissement n'affecte qu'une seule cible vivante et mortelle à la fois, et une seule apparition peut contrôler un corps. 

Néanmoins, un Chevaucheur peut tenter d'évincer un autre Chevaucheur d'un corps. L'aspirant usurpateur doit au moins dépenser autant 

de points de Vitalité que le possesseur actuel (se servir d'Yeux-Morts pour tenter une possession simultanée permet au personnage 

d'estimer grossièrement le niveau de possession d'un mortel, grâce à un jet de Perception + Vitalité difficulté 8). Ensuite, le joueur de 

l'usurpateur effectue un jet de Charisme + Commandement avec pour difficulté la Volonté du possesseur actuel. Un succès indique que 

l'entité attaquante repousse hors du corps son occupant actuel ; un échec indique une perte de Vitalité. 

Un fantôme ou un projetant peut toujours voir les autres fantômes quand il occupe le corps de quelqu'un d'autre, et peut 

reconnaître les autres entités projetantes. Par contre, l'inverse n'est pas vrai : une entité chevauchante n'est visible ni pour les fantômes 

ni pour les projetants. La propre âme de la victime agit comme un "masque" qui cache le possesseur. Toutefois, une apparition en train de 

posséder une victime ne peut pas utiliser d'autres Horreurs quand elle se trouve dans son corps d'emprunt, pas plus que traverser les 

murs, passer ou s'emparer de Vitalité. Un Chevaucheur peut par contre dépenser de la Vitalité pour octroyer les Bénéfices de ses Horreurs 

à d'autres personnages. 
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Un Chevaucheur peut abandonner son hôte au moment où il le désire. Si l'hôte tombe inconscient, le possesseur est rejeté hors 

du corps, sauf au plus haut niveau de contrôle. Dans ce cas, le personnage doit dépenser un point de Vitalité de plus quand la victime perd 

conscience, pour maintenir son contrôle pour un autre jour. 

Quelques rares mortels acceptent de laisser des fantômes partager leur corps. Accepter la possession ne change pas beaucoup 

les règles d'Asservissement : une âme se rebelle instinctivement contre une autre volonté. Un mortel qui désirerait qu'une apparition le 

possède peut quand même tenter un jet de Charisme + Méditation, difficulté 6, et rajouter ses succès soit aux succès du Chevaucheur, soit 

à sa dépense de Vitalité pour compenser le coût de la possession. La plupart des gens ont besoin de beaucoup d'entraînement ou de pratique 

pour aider à leur propre possession. 

Exemple : Un adorateur vaudou invite son grand-père fantôme à le posséder. Le joueur du vaudou obtient trois succès. Il pourrait 

donc attribuer deux succès à la Vitalité dépensée par le fantôme (pour augmenter le degré de possession) et se servir du succès restant 

pour augmenter la durée. 

Si le Conteur le désire, les apparitions et les mortels peuvent se servir d'Asservissement pour échanger des Capacités. Cela 

requiert une possession volontaire effectuée au plus fort degré. Si le personnage et le mortel dépensent ensuite un point de Volonté, ils 

peuvent transférer un point de Capacité d'un personnage à l'autre. Le receveur doit toujours dépenser les points d'expérience pour gagner 

la Capacité : une chevauchée ne permet aux personnages que de s'apprendre plus rapidement les choses. 

Quand il possède une personne, le personnage reste vulnérable aux vols de Vitalité par les autres apparitions et aux attaques 

spirituelles des Spectres. D'un autre côté, les dégâts infligés au corps du possédé ne se répercutent pas sur la Vitalité du possesseur (ou, 

dans le cas des glisseurs, dans leur propre corps). La mort du corps de l'hôte constitue la seule exception : dans ce cas, le Chevaucheur 

subit une perte d'un point de Vitalité (et le corps réel d'un projetant subit un niveau de dégât contondant), en étant expulsé hors du corps 

agonisant. 

Une mort durant la possession représente un excellent moyen de créer un nouveau fantôme. L'hôte en train de mourir effectue 

un jet de Volonté (difficulté 11 - le niveau de possession en points de Vitalité) pour survivre en tant que fantôme. Le Conteur peut décrire le 

nouveau fantôme en tant que personnage d'Orpheus, indiquant ses Traits selon son Ombre, son Tourment et sa Nature, ou simplement en 

donnant au fantôme une Vitalité égale au nombre de points de Vitalités investis par le Chevaucheur durant sa possession. 

 

Bénéfice : Une apparition ne peut pas se servir d'Asservissement pour posséder une autre apparition. Par contre, pour un point 

de Vitalité, le personnage peut relier son esprit à celui d'un autre membre de son athanor qui se trouve à portée de vue afin de lui transférer 

une partie de sa perspicacité. Le receveur bénéficie de deux dés à n'importe quel jet Mental (basé sur la Perception, l'Intelligence ou l'Astuce) 

impliqué dans l'utilisation d'une Horreur. Les deux personnages se sentent aussi très fortement liés l'un à l'autre, comme des meilleurs 

amis ou un couple marié depuis longtemps. Aucune véritable information ne passe entre eux : il s'agit d'une communion, pas d'une 

communication. Certaines apparitions apprécient l'intimité créée par la "jonction des cerveaux", mais d'autres la trouvent profondément 

dérangeante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

Horreur Favorite (Chevaucheur) : Juggernaut 
 

Les gens du monde moderne pensent aux fantômes comme à des fantasmes invisibles ou à une vague "présence", qui arrive à 

peine à faire bouger une planchette de oui-ja. Ils ne s'attendent pas à ce que des âmes mortes leur mettent des raclées. Les fantômes et 

les projetants qui maîtrisent Juggernaut, par contre, font preuve d'une force très peu spirituelle (en renversant des automobiles, en 

écrasant des os, en traversant des incendies ou en frappant plus rapidement que n'importe quel autre humain). Pour les autres apparitions, 

un personnage employant Juggernaut semble entouré d'une flamme argentée. Si le personnage se matérialise et devient visible, les mortels 

voient aussi un léger miroitement de cette flamme lunaire, qui s'avère être une manifestation de la force brute créée par la puissante 

volonté de l'apparition. 

 

Système : Les personnages déclenchent instinctivement Juggernaut, ce qui ne requiert aucun jet de dé. L'Horreur n'affecte aucune 

personne ou aucun objet à l'exception de l'apparition en personne. 

Juggernaut augmente les prouesses physiques d'un personnage de nombreuses façons. Il peut dépenser de zéro à cinq points de 

Vitalité pour les effets de Juggernaut, recevant de ce fait (Vitalité dépensée +1) points à répartir dans ses Attributs Physiques. 

• Un point attribué à la Force augmente simplement ce Trait d'un point. 

• Un point attribué à la Dextérité accorde une action supplémentaire à chaque tour, sans besoin de diviser les groupements de 

dés. Le véritable Trait de Dextérité du personnage ne change pas ; le personnage bénéficie simplement de plus de chances d'agir. Les 

personnages ne peuvent pas diviser ces actions supplémentaires en autres actions multiples. Une apparition peut utiliser les actions 

supplémentaires obtenues par cette Horreur à l'utilisation d'autres Horreurs, comme en effectuant plusieurs attaques à l'aide de Tumulte, 

mais une dépense de Vitalité si précipitée a tendance à constituer sa propre limitation. 

• Un point attribué à la Vigueur agit comme un point d'armure, qui annule un niveau de dégâts subis par le personnage. 

Avec une dépense nulle de Vitalité, un personnage peut gagner un point de Force, d'armure ou une action supplémentaire. Par 

contre, une apparition ne peut pas entretenir constamment cette Horreur même à un niveau aussi faible. Elle doit toujours penser à en 

entretenir les effets. Tous les Conteurs devraient considérer qu'un personnage ne bénéficie pas des effets de Juggernaut au début d'une 

scène, jusqu'à ce que le joueur précise directement que son personnage active cette Horreur. 

Cette augmentation physique dure (Vitalité + 1) tours. Par conséquent, une apparition pourrait dépenser 5 points de Vitalité pour 

gagner, par exemple, +2 en Force, 2 actions supplémentaires à chaque tour, et deux points d'armure (soit un total de six points 

d'amélioration physique) pendant les six prochains tours. 

Un personnage peut mettre fin ou réduire les améliorations physiques de Juggernaut avant que leur durée ne soit terminée, mais 

dans cette éventualité, l'apparition ne récupère aucun point de Vitalité. Elle peut aussi investir plus de Vitalité dans les effets de Juggernaut 

existants. Cela permet d'augmenter le nombre de points et le nombre de tours d'amélioration physique d'un par point de Vitalité dépensé. 

Un personnage ne peut jamais bénéficier de plus de six points d'améliorations grâce à Juggernaut. Par exemple, si un personnage dépensait 

trois points de Vitalité pour obtenir +4 en Force, il pourrait dépenser jusqu'à deux points de Vitalité supplémentaires, il pourrait alors gagner 

encore +2 en Force, ou deux actions supplémentaires par tour, ou deux points d'armure, ou un point dans deux améliorations différentes, 

mais pas plus, jusqu'à ce que l'effet de Juggernaut prenne fin. Si un personnage insiste pour dépenser plus de Vitalité, il peut continuer à 

augmenter une amélioration, mais doit alors en baisser les autres. Par exemple, le personnage pourrait prématurément abandonner des 

actions supplémentaires pour obtenir plus d'armure. 

Cette Horreur s'avère particulièrement utile lors des combats contre des mortels ou d'autres apparitions. Une apparition peut 

aussi employer une Force augmentée afin de déplacer du mobilier pour une personne aimée, ou faire s'effondrer la mission d'un ennemi, 

par exemple. Les actions supplémentaires permettent à un personnage d'accomplir une tâche plus rapidement. Pour une dépense nulle de 

Vitalité, un fantôme ou une entité projetante peut tout faire deux fois plus vite que les vivants. Une armure permet à un personnage de faire 

preuve d'une meilleure invulnérabilité contre les blessures que leurs semblables, sans qu'ils aient besoin de se dématérialiser. 

 

Bénéfice : Pour un point de Vitalité, le donneur peut fournir une part de sa puissance physique à un bénéficiaire qui se trouve à 

portée de vue. Pendant le prochain tour, le receveur ajoute deux dés à tout jet basé sur la Force, la Dextérité ou la Vigueur, servant à 

déterminer le succès d'une Horreur. Le donneur envoie en réalité une partie de son aura argentée vers le receveur. Quand il accorde ce 

bénéfice, le donneur ressent une décharge de tension et d'excitation comme le "bon épuisement" que ressent un fan de sport quand il 

assiste à une très bonne partie.  
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0 Vitalité Un point de Force, une action supplémentaire ou un niveau d'armure 1 pendant un tour. 

1 Vitalité Deux points à répartir entre la Force, les actions supplémentaires ou l'armure pendant deux tours. 

2 Vitalités Trois points à répartir entre la Force, les actions supplémentaires ou l'armure pendant trois tours. 

3 Vitalités Quatre points à répartir entre la Force, les actions supplémentaires ou l'armure pendant quatre tours. 

4 Vitalités Cinq points à répartir entre la Force, les actions supplémentaires ou l'armure pendant cinq tours. 

5 Vitalités Six points à répartir entre la Force, les actions supplémentaires ou l'armure pendant six tours. 
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Horreur Automatique (Feu Follet) : Repos surnaturel 
 

Le personnage a une attitude telle que les autres personnes ne peuvent s'empêcher de graviter autour de lui. Un Feu Follet peut 

se servir de ce pouvoir de plusieurs façons, en devenant l'élément vital du groupe (pour ainsi dire) ou en forçant vraiment les observateurs 

à le suivre. Quand Repos Surnaturel est actif, la gaze du Feu Follet brille d'une lueur étrange, surnaturelle. Elle ne brille pas forcément plus 

quand elle devient si séduisante, et produit à peine suffisamment d'illumination pour voir. On remarque à peine cette lueur, sauf si le Feu 

Follet se sert de ce pouvoir pour attirer un observateur ; s'il se rend simplement plus charismatique et séduisant, la lumière est présente, 

mais si faible que seule une personne l'observant intentionnellement la remarquerait. Un Feu Follet ressent cela comme si sa propre aura, 

son essence ou sa simple force de personnalité se tendait vers les autres et les capturait, comme dans un filet.  

 

Système : À moins que le Feu Follet ne soit manifesté, il ne peut utiliser Repos Surnaturel que sur d'autres apparitions. Par contre, 

si le personnage apparaît aux vivants, à la fois eux et les fantômes sont affectés normalement. Le personnage peut activer Repos Surnaturel 

grâce à une action réflexe, pour une dépense nulle de Vitalité, mais les démonstrations les plus impressionnantes de ce pouvoir nécessitent 

une action complète. 

Tout d'abord, un Feu Follet peut se servir de son charisme surnaturel pour séduire et persuader toutes les personnes avec qui il 

parle ; cela lui permet d'ajouter un nombre de dés égal à la Vitalité dépensée à tous les jets Sociaux non menaçants effectués pendant une 

scène. Le nombre de points de Vitalité dépensés détermine la puissance de son attitude : une faible dépense (0 ou 1 point) indique que la 

cible trouve le Feu Follet intriguant ou attirant ; une dépense intermédiaire (deux à trois points) indique que la cible considère le Feu follet 

comme un ami de confiance ; une dépense élevée (quatre ou cinq points) signifie que la cible ne refusera aucune requête raisonnable que 

lui présente le personnage et qu'elle le considère en fait comme un confident ou un amant. Cette application affecte toutes les personnes 

regardant le Feu Follet. 

Deuxièmement, le Feu Follet peut se servir de Repos Surnaturel pour calmer une personne agitée ou en colère. La lumière calme 

la personne qui la regarde, induisant chez elle un état de stupeur si elle la regarde suffisamment longtemps. En termes de jeu, pour chaque 

tour passé à regarder le Feu Follet brillant, l'initiative de la victime diminue de 1 et la difficulté de toutes ses actions épuisantes ou violentes 

augmente de 1. Cet effet n'est possible que si le joueur dépense au minimum deux points de Vitalité pour cette Horreur ; une dépense plus 

conséquente rend simplement plus difficile le fait de détourner les yeux. 

Enfin, le personnage peut induire cet effet pour lequel sont renommés (ou craints) les feux follets des légendes : il peut forcer une 

victime à suivre la lueur quel que soit l'endroit où elle conduit. La quantité de Vitalité dépensée par le joueur détermine la durée du pouvoir 

et ce que peut accepter de faire la victime. Ce pouvoir affecte toutes les personnes pouvant voir le Feu Follet, y compris les Spectres. 

Un Feu Follet peut avertir ses alliés par avance quand il compte activer ce pouvoir, mais il ne peut pas faire varier ses effets en 

fonction des personnes présentes. Tous ceux qui voient ce pouvoir sont également affectés. Une personne qui a conscience de ce qui est 

en train d'arriver peut dépenser un point de Volonté et effectuer un jet de Volonté (difficulté 5 + le nombre de points de Vitalité dépensés 

pour cette Horreur) pour regarder ailleurs et briser le sort. Cette résistance est possible pour toutes les utilisations de Repos Surnaturel. 

Une personne qui résiste avec succès ne peut pas être affectée par la même utilisation de ce pouvoir de Follet, pendant une scène, à moins 

que le joueur du Feu Follet ne dépense d'autres points de Vitalité. 

Cette Horreur dure pendant une scène, à moins que le Feu Follet ne décide d'y mettre un terme plus tôt. Durant tout ce temps, le 

Follet peut entreprendre d'autres actions, mais il perd deux dés de tous ses groupements de dés tant qu'il garde Repos Surnaturel actif. 

0 Vitalité La victime s'approche d'un pas du Feu Follet, mais n'est pas plus fortement contrainte, 

1 Vitalité La victime suit lentement le Feu Follet, mais s'arrête si quelque chose la distrait. 

2 Vitalités La victime suit la lumière et ignore toutes les distractions auditives, mais s'arrête si elle est touchée ou surprise (une main 

agitée devant ses yeux pourrait suffire, si le Conteur le désire). 

3 Vitalités La victime ne se concentre que sur la lumière et ne s'arrête que si elle est frappée. 

4 Vitalités La victime suit la lumière à l'exclusion de toute autre chose. Si quelqu'un empêche physiquement la victime de suivre le Feu 

Follet, elle résistera pour se libérer. Si la victime perd le Feu Follet de vue, l'effet s'affaiblit : elle peut effectuer un jet de 

Volonté à difficulté 8 pour regagner ses esprits. 

5 Vitalités La victime continue à suivre le Feu Follet à l'exclusion de toute autre chose. Si elle est arrêtée, elle se bat pour se libérer 

et suivre la lumière. Même si la victime ne peut pas voir la lumière, elle marche dans la direction approximative qu'elle a 

suivie, jusqu'à ce que le Feu Follet décide de mettre fin à l'effet. 
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Bénéfice : Le Feu Follet peut se servir de son attitude pour augmenter l'efficacité de l'Horreur Sociale d'un autre personnage. 

Ceci coûte un point de Vitalité au personnage, et ajoute deux dés à toute Horreur se servant d'un Attribut Social (Charisme, Manipulation ou 

Apparence). Par exemple, le Feu Follet peut faire profiter de ce Bénéfice un utilisateur de Gémissement, ce qui embellit d'un nimbe de 

lumière la Banshee utilisant sa voix surnaturelle. À la différence des autres applications de Repos Surnaturel, la cible prévue n'a pas besoin 

de voir le bénéficiaire pour que celui-ci profite du Bénéfice. Le receveur de l'Horreur en jonction luit faiblement, à la manière du Feu Follet 

lui-même quand il utilise Repos Surnaturel, et il ressent en lui tout le soutien et la confiance du Follet. 
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Horreur Favorite (Feu Follet) : Course de l’orage 
 

Cette Horreur permet à un Feu Follet de percevoir les petites fissures du Mur des Tempêtes et de s'y déplacer presque 

instantanément. Le personnage se téléporte en prenant avantage des effets étranges sur le temps qui semblent se produire dans ces failles. 

Contrairement à la vraie téléportation, qui serait instantanée, Course de l'Orage prend quelques secondes. Mais cette Horreur reste 

inestimable pour échapper aux situations dangereuses, pour tomber sur des adversaires par surprise ou pour convaincre des 

interlocuteurs qu'ils négocient avec plus d'une apparition. 

Quand un Feu Follet utilise Course de l'Orage, il a l'impression d'enfoncer ses doigts dans le tissu même de la réalité. Certains 

fantômes comparent cette sensation à celle de tremper ses doigts dans de l'eau bouillante puis immédiatement dans de l'eau glacée, mais 

les projetants ne ressentent rien d'aussi dramatique. En fait, les dormeurs et les glisseurs ne ressentent rien d'autre qu'un léger frisson 

en empruntant ces passages. D'autres observateurs de cet effet voient le personnage devenir excessivement fin, puis s'insinuer dans 

l'environnement, pour seulement réapparaître dans le mouvement inverse en un autre point.  

 

Système : Le personnage peut se transporter presque instantanément d'un point à un autre. La distance est déterminée par le 

nombre de points de Vitalité dépensés par le joueur. L'utilisation de cette Horreur requiert une action complète ; aucune autre action n'est 

possible au cours d'un tour durant lequel un personnage emploie Course de l'Orage. Le personnage peut par contre prolonger ce pouvoir 

sur plusieurs tours, tant que le joueur continue à dépenser la Vitalité nécessaire. 

Les dépenses de Vitalité en fonction de la distance sont les suivantes : 

0 Vitalité Le personnage se téléporte et se déplace de quelques mètres. Le personnage peut se servir de cet aspect de son pouvoir 

pour améliorer son esquive ; le personnage double sa Dextérité quand il esquive à l'aide de ce pouvoir. 

1 Vitalité Le personnage peut se téléporter jusqu'à une dizaine de mètres. 

2 Vitalités Le personnage peut se téléporter jusqu'à une trentaine de mètres. 

3 Vitalités Le personnage peut se téléporter jusqu'à une centaine de mètres (si le lieu cible est hors de sa ligne de vue, il doit bien 

connaître sa destination pour y apparaître). 

4 Vitalités Le personnage peut apparaître où il le désire dans un rayon de trois cents mètres autour de sa position actuelle, pourvu 

qu'il ait vu au moins une fois sa destination. 

5 Vitalités Le personnage peut apparaître où il le désire dans un rayon d'un kilomètre autour de sa position actuelle, pourvu qu'il ait 

vu au moins une fois sa destination. 

En dépensant trois points ou plus, le Feu Follet peut affecter d'autres personnages en même temps que lui, ou à sa place. À 3 points 

de Vitalité, le Follet peut téléporter jusqu'à deux personnes ; à 4 points, il en affecte trois ; à 5 points, il affecte cinq personnes, lui y compris 

s'il se téléporte, ou cinq autres personnes dans le cas contraire. Quand un Feu Follet téléporte plusieurs personnes, la portée maximale du 

pouvoir est de 30 mètres, quelle que soit la quantité de Vitalité dépensée. Les personnes voyageant avec Course de l'Orage ont froid et se 

sentent mouillées, comme si elles avaient été momentanément prises toutes nues dans un vicieux orage. 

Exemple : Accolé contre un mur par des Spectres, Blink décide que l'athanor ferait mieux de filer pour se battre un autre jour. Il 

peut au maximum affecter cinq personnes ; heureusement, puisque son athanor comporte cinq personnes, lui y compris. Son joueur dépense 

cinq points de Vitalité, et l'athanor disparaît entre les interstices du Mur des Tempêtes et du monde, réapparaissant hors de la maison 

hantée (encore heureusement, la sortie se trouvait à moins de 30 mètres de distance). 

Les fantômes et entités projetées ne peuvent pas utiliser Course de l'Orage sur des cibles vivantes : cette Horreur ne fonctionne 

que sur des apparitions. Si un Feu Follet désire utiliser ce pouvoir sur une cible non volontaire, le joueur du personnage et le joueur de la 

cible devraient effectuer tous deux un jet de Dextérité + Intuition à difficulté 7. Le joueur du personnage doit obtenir autant ou plus de 

succès que sa cible pour l'affecter. Les règles normales sur les destinations s'appliquent pour la téléportation des autres ; par contre, un 

Feu Follet ne peut tout simplement pas envoyer "au loin" une cible : il doit préciser une destination qu'il a vue en personne située à moins 

de 30 mètres. 

Les personnages utilisant Course de l'Orage pour voyager à portée de vue peuvent se déplacer dans n'importe quelle direction, y 

compris vers le haut. Comme un personnage peut utiliser cette Horreur pendant plusieurs tours successifs, il devient possible de "voler" 

avec Course de l'Orage, si le personnage dépense de la Vitalité à tous les tours. Si le personnage ne souhaite pas dépenser de Vitalité, 

rappelez-vous qu'il ne se déplace que d'environ 1,5 mètres par tour, et tombe sans doute de trente centimètres entre chaque effet de Course 
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de l'Orage. Cela signifie qu'un personnage monte d'environ trente centimètres par seconde, en clignotant sans cesse, visible, invisible, 

visible, etc. 

Rappelez-vous aussi que puisque le personnage ne peut accomplir aucune autre action lors d'un tour où il utilise Course de l'Orage, 

il n'est pas très sage d'apparaître, lors d'un combat, directement face à un adversaire. Par contre, il est possible d'apparaître dans une 

position avantageuse. Un personnage utilisant Course de l'Orage pour bien positionner son personnage peut effectuer un jet de Perception 

+ Vigilance (difficulté 6 ; jet réflexe) et ajouter le nombre de succès au total d'initiative du personnage pour le prochain tour. 

Enfin, le personnage ne peut en aucune circonstance réapparaître avec un objet solide dans le corps d'un adversaire, ou téléporter 

ses adversaires dans une masse solide. 

 

Bénéfice : Le Feu Follet peut prêter son contrôle et ses perceptions de l'espace (ainsi que sa relation inhabituelle avec le temps) 

à un autre personnage de façon momentanée, pour permettre au receveur de bénéficier du meilleur avantage de position, de timing et de 

Vitalité pour une Horreur en jonction. Pour un point de Vitalité, le donneur peut accorder à un bénéficiaire un aperçu des passages, ce qui 

lui permet de tirer le meilleur de son Horreur. Le joueur de receveur peut rejeter deux dés de son choix sur son jet d'Horreur, sauf en cas 

d'échec 
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Horreur Automatique (Hanteur) : Possession 
 

L'Horreur de Prédilection des Hanteurs, Possession, est sans doute à l'origine des thèmes d'histoires de fantômes liés à la 

maison/voiture/chambre de dortoir hantée. Un projetant ou un fantôme possédant cette Horreur peut insuffler dans un objet la gaze 

constituant sa forme spirituelle, coulant dans cet objet et faisant ainsi un avec lui. Dès qu'un personnage se mêle à une chose, elle devient 

de tous les points de vue une extension de lui-même, une sorte de "corps" temporaire. Par conséquent, les sens de l'apparition s'étendent 

à travers l'objet possédé, et le personnage obtient un contrôle conscient de tous ses composants. 

Quand un personnage possède un objet, il peut lui faire accomplir toutes les actions que cet objet accomplit normalement. Un 

micro-onde cuit toujours la nourriture, un téléphone cellulaire appelle toujours à l'aide (avec la voix du personnage) et une automobile se 

déplace. Par contre, l'objet est aussi capable d'actions familières dans les classiques des films d'horreur. Le Hanteur peut provoquer la 

fermeture à clé des portes d'une maison possédée, il peut faire tomber sans raison un chandelier dans une salle de bal, il peut faire exploser 

un miroir (ou en faire un se reformer). Tout, depuis faire résonner des pas fantomatiques dans les couloirs d'une demeure à l'allumage des 

projecteurs sur la scène d'un théâtre abandonné depuis longtemps, puis leur explosion, s'avère possible grâce à l'utilisation judicieuse de 

cette Horreur. 

 

Système : L'entité projetée ou le fantôme peut se fondre dans un objet inanimé, afin de le "posséder". En général, aucun jet de dés 

n'est requis ; Possession considère que son utilisateur a dépensé la Vitalité requise pour un objet de cette taille. Par contre, une apparition 

peut en chasser une autre possédant déjà un objet, en dépensant la Vitalité requise et en obtenant plus de jet que l'adversaire sur un jet de 

Volonté en résistance. Ce conflit paraît très dérangeant pour les personnes qui y assistent, les traits déformés des deux entités s'élevant 

partiellement de l'objet contesté et replongeant vers leur adversaire. 

Dès qu'un personnage a le contrôle total d'un objet, il peut accomplir toutes les fonctions que cet objet peut normalement 

accomplir. Un four micro-ondes peut toujours faire du pop-corn, même si quelqu'un le possède. Le personnage peut aussi percevoir toutes 

les choses aux alentours et à l'intérieur de l'objet comme s'il s'agissait de son véritable corps. Par conséquent, un personnage peut voir à 

travers les phares d'une voiture, comme si c'étaient ses yeux, ou entendre tout ce qui se dit à l'intérieur de l'habitacle (voire les 

conversations tenues juste à côté du véhicule). Il ressentirait même si une autre voiture effleurait celle qu'il possède. Enfin, un personnage 

qui possède un objet peut utiliser ses propres Attributs et Capacités à travers cet objet pour manipuler ou attaquer. La porte d'entrée d'une 

maison peut ainsi violemment s'ouvrir ou se fermer, avec un jet de Force + Bagarre du personnage ; le moteur de la voiture de fuyards peut 

toussoter et s'arrêter pour mettre fin à un vol de banque, avec un jet de Manipulation + Subterfuge. 

Exemple : Un agent de Terrel & Squib traverse à toute vitesse le parking du quartier général d'Orpheus, avec en main un disque 

plein d'informations mal acquises sur de la technologie vitale concernantl les berceaux cryogéniques. Le Hanteur en chef d'Orpheus, Hoyt 

Masterson, a appris pour le vol et se sert de Possession pour se fondre dans une BMW décapotable se trouvant sur le chemin du voleur. Le 

joueur de Hoyt, John, effectue un jet de Dextérité + Bagarre pour mettre un coup de portière au voleur, afin de l'arrêter. La Dextérité de 

Hoyt est de 4 et sa Bagarre est de 2. En jetant ses 6 dés à difficulté 6, John obtient trois succès. La Force de Hoyt est de 3, et Lucien, le 

Conteur, indique que la portière rajoute un dé supplémentaire de dégâts contondants. Par conséquent, John lance 6 dés et obtient 5 niveaux 

de dégâts. La portière s'ouvre grand et frappe le voleur qui s'écrase sur la vitre du côté conducteur. Hoyt a peut-être récupéré le disque, 

mais il va encore avoir à s'expliquer pour les dégâts sur la voiture du vice-président de Recherche et Développement. 

La Vitalité dépensée détermine la taille de l'objet que l'on peut posséder avec cette Horreur, comme indiqué ci-dessous : 

0 Vitalité Le personnage peut posséder n'importe quel objet de petite taille, qu'on peut tenir en main, comme un téléphone cellulaire 

ou une arme à feu. 

1 Vitalité Le personnage peut posséder n'importe quel objet ne dépassant pas 0,3 m3, soit un micro-ondes ou un ordinateur personnel, 

par exemple. 

2 Vitalités L'apparition peut contrôler n'importe quel objet de taille approximativement humaine, depuis une moto à une armoire de 

bibliothèque. 

3 Vitalités Avec une telle dépense, un personnage peut posséder n'importe quel objet atteignant jusqu'à la taille d'un grand 4x4, que 

ce soit une automobile ou un grand générateur. 

4 Vitalités À ce niveau, le personnage peut posséder de grands objets mobiles ou de petites structures, comme un tank ou une maison 

ordinaire. 

5 Vitalités Les manoirs luxueux ou les avions de ligne sont les plus grandes structures que peut posséder à ce niveau. 
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Quand un personnage possède un objet, il peut exercer sa volonté sur cet objet pour lui faire accomplir des effets particuliers, 

plutôt que de simplement l'utiliser pour attaquer. Pour ce faire, le joueur effectue un jet de Vigueur + Artisanat ou Technologie (suivant 

l'objet), en se référant à la table suivante : 

Un Succès Le personnage peut exercer sa volonté depuis l'intérieur d'un objet pour produire un effet spécial mineur, mais 

terrifiant. Avec un seul succès, un fantôme, a la possibilité de créer des bruits de pas désincarnés dans un couloir 

désert ou des voix étranges dans un téléphone, ou même de laisser des "empreintes digitales" visibles sur un miroir. 

Deux Succès Avec deux succès, le projetant ou le fantôme peut alimenter un objet en énergie sans source extérieure, à travers lui-

même. Pour toute la durée de la scène, un personnage pourrait aisément alimenter en énergie un ordinateur non 

branché voire une voiture sans carburant. 

Trois Succès Avec un troisième succès, un personnage peut activement endommager l'objet qu'il possède grâce à sa seule volonté. 

Il peut provoquer le blocage d'un disque dur d'ordinateur, une panne.de photocopieuse ou même couper le câble de 

freins d'une voiture. 

Quatre Succès  À ce niveau de réussite, un personnage peut comprendre intuitivement la fonction de tous les composants de son 

"corps" artificiel et peut tenter des réparations depuis l'intérieur de l'objet ou du véhicule. Effectuez un jet 

d'Intelligence + Artisanat ou Technologie (selon la situation). Le personnage peut même tenter des réparations 

impossibles grâce à Possession ; les phares brisés d'une voiture pourraient se reformer depuis leurs restes, ou 

renforcer un pare-buffles en mauvais état. Ces réparations sont permanentes. 

Cinq Succès À ce niveau, le personnage peut effectuer d'importantes altérations physiques sur l'objet hôte. Il pourrait fermer par 

des briques les fenêtres d'une maison, manipuler la rampe d'un escalier comme des tentacules, ou rendre vivante une 

statue de marbre puis attaquer. (Rappelez-vous que les objets possédés utilisent toujours la Force de l'apparition qui 

les habite, bien que les poings de marbre d'une statue puissent ajouter 1 aux dégâts infligés, par exemple, et qu'ils 

soient peut-être létaux. Le Conteur reste seul juge dans toutes ces situations.) 

Le Hanteur est relativement immunisé aux dégâts infligés à l'objet. Chaque fois que quelqu'un atteint et endommage l'objet possédé, 

le Hanteur perd un point de Vitalité. La voiture est peut-être en feu, et le Hanteur ne subit pourtant la perte que d'un seul point de Vitalité. 

Une Possession dure en général une scène, mais une apparition peut l'allonger d'une scène supplémentaire en dépensant un point 

de Volonté. À force d'utiliser ce pouvoir sur le même objet, un Hanteur peut développer une affinité avec lui. Un objet ainsi favorisé peut 

être habité sans limite de temps et nécessite un point de Vitalité de moins que ne le suggère sa taille (ou un succès de moins pour des effets 

spécifiques, au choix du Conteur). Un Hanteur peut posséder autant d'objets favoris que son Trait de Volonté. 

 

Bénéfice : Pour un point de Vitalité, le donneur peut retarder l'effet de l'Horreur du bénéficiaire. En utilisant un processus semblable 

à celui que le personnage utilise pour posséder un objet, le donneur insuffle l'Horreur du receveur dans la structure physique d'un objet 

hôte. Contrairement à la gaze du donneur, l'effet insufflé est rapidement rejeté par l'objet et l'effet prend lieu immédiatement. Le donneur 

peut retarder le déclenchement de l'effet de l'Horreur cible pendant un à trois tours, suivant la profondeur de son implantation de l'effet 

dans la structure de l'objet hôte. Les Horreurs à zone d'effet se centrent sur l'objet dans lequel elles sont implantées, tandis que les tirs 

continuent suivant leurs trajectoires initiales (par conséquent, ils peuvent descendre une allée mais pas cibler des individus, à moins qu'ils 

ne se trouvent en face du tir au moment il se déclenche). 
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Horreur Favorite (Hanteur) : Nimbe de sorcière 
 

Elles abondent, les histoires de fantômes concernant des esprits qui brillent d'une lueur malsaine dans le noir, dont les silhouettes 

brillantes et visibles clignotent entre les pierres tombales des cimetières ou glissent sur les marécages voilés de brume. Peut-être cette 

Horreur est-elle la base de telles légendes. Avec Nimbe de Sorcière, un personnage s'entoure d'un halo radieux de feu blanc éblouissant ou 

d'électricité rougeoyante. À partir de ce moment, tous ceux qui attaquent ou sont attaqués par ce personnage en combat rapproché 

subissent des dégâts, du fait de leur exposition au Nimbe de Sorcière. 

De plus, en se concentrant et en dépensant de la Vitalité supplémentaire, le personnage peut générer un arc électrique ou un 

jaillissement de flamme, et le diriger en combat vers des adversaires. 

Système : En se concentrant et en dépensant de la Vitalité, un personnage utilisant cette Horreur excite les particules 

ectoplasmiques constituant la gaze de sa forme spirituelle. La friction provoque soit une chaleur intense, soit une charge statique 

exceptionnelle suivant si le personnage les fait rebondir les unes sur les autres (chaleur) soit les frotte l'une sur l'autre (électricité 

statique). Les effets varient suivant la Vitalité dépensée. 

0 Vitalité L'activation de Nimbe de Sorcière sans dépenser de points de Vitalité produit soit une petite boule de feu soit une sphère 

d'électricité crépitante. Chacune est à peu près de la taille et de l'intensité d'une flamme de bougie, et peut être utilisée 

pour lire ou pour mettre le feu à des matériaux inflammables, avec lesquels elles pourraient entrer en contact, À ce niveau, 

l'Horreur ne fournit aucune protection contre les attaques. 

1 Vitalité Un unique point de Vitalité permet au personnage de s'envelopper soit d'un fourreau de flammes blanches, soit d'une aura 

d'électricité aux arcs blanc bleu. Toutes les personnes ou choses entrant en contact avec cette aura subissent un niveau 

de dégâts létaux. Quand le personnage ainsi enveloppé frappe un adversaire en combat rapproché, les poings du personnage 

infligent toujours des dégâts contondants. Le pouvoir ajoute un niveau de dégâts létaux en plus des dégâts normaux de 

l'attaque. Le défenseur, s'il le peut, encaisse séparément les deux attaques. La lueur émise par cette Horreur suffit pour 

que les jets de Furtivité subissent une pénalité de 1 à la difficulté, si des personnes peuvent apercevoir le personnage. 

2 Vitalités À ce niveau, le Nimbe de Sorcière enveloppant le personnage augmente à la fois en puissance et en intensité. Il inflige 

désormais deux niveaux de dégâts létaux à ce(ux) qui entre(nt) en contact avec lui, et les jets de Furtivité subissent une 

pénalité de 2 à leur difficulté. 

3 Vitalités En dépensant trois points de Vitalité, le personnage devient un véritable feu de joie ou une dynamo crépitante. Son 

moindre contact inflige automatiquement trois niveaux de dégâts létaux, et tous les dégâts infligés en combat rapproché 

sont désormais létaux. De plus, le pouvoir du Nimbe s'avère si puissant que le personnage peut projeter des boules de 

flammes ou des éclairs d'électricité à une portée de 10 mètres, un tour sur deux. Les attaques à distance de ce type se 

servent de Dextérité + Athlétisme. Les dégâts sont les mêmes que ceux qu'infligé le personnage au toucher.  

Toutes les tentatives de Furtivité contre des personnes pouvant apercevoir le personnage subissent désormais 

une pénalité de 3 à leur difficulté. Vu les températures dégagées par le personnage, ses pieds noircissent tous les matériaux 

inflammables sur lesquels il marche, il provoque habituellement de petits foyers d'incendie sur des objets proches, et 

déclenche les dispositifs anti-incendie (qui ne l'affectent pas). 

4 Vitalités En dépensant 4 points de Vitalité, le Nimbe de Sorcière s'embrase encore plus fort. L'aura de flammes ou d'électricité du 

personnage inflige non seulement quatre niveaux de dégâts létaux aux choses et personnes qui la touchent, mais il inflige 

aussi un niveau de dégâts létaux aux personnes présentes à moins d'un mètre cinquante du personnage, en les brûlant par 

la chaleur ambiante ou des jaillissements d'arcs électriques. L'apparition peut désormais projeter des flammes ou des 

éclairs à tous les tours, jusqu'à 10 mètres. Ses pas calcinent le béton et, si le personnage n'y prend pas garde, il pourrait 

s'enfoncer dans le goudron. Il est absolument impossible de ne pas remarquer le personnage, et toutes les tentatives de 

Furtivité subissent une pénalité de 4. Par contre, à ce niveau, la luminosité du personnage devient un avantage. Les attaques 

effectuées contre le Hanteur qui nécessitent le sens de la vision subissent désormais une pénalité de 1 à leur difficulté. 

5 Vitalités À cette intensité, le nimbe du personnage brûle comme un soleil miniature ou un éclair d'orage. Le Nimbe de Sorcière inflige 

deux niveaux de dégâts létaux à toutes les personnes s'approchant à moins de 3 mètres du personnage, et son toucher 

inflige cinq niveaux de dégâts létaux. Les dégâts infligés en combat rapproché sont létaux. Le personnage peut projeter du 

feu ou de l'électricité à 10 mètres jusqu'à deux fois par tour, en divisant son groupement de dés. Un simple toucher du 

personnage peut faire fondre le métal ou vitrifier du sable. Une manifestation physique à ce niveau peut avoir de graves 
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conséquences sur l'environnement du personnage, aussi vaut-il mieux faire attention et réfléchir avant d'agir. L'apparition 

brille désormais comme du magnésium à l'air libre. Il est impossible pour un personnage à ce niveau de se dissimuler : 

leurs jets de Furtivité échouent toujours contre ceux qui peuvent les percevoir. Les attaques ciblant le personnage 

effectuées grâce au sens de la vue subissent une pénalité de 2 à leur difficulté. 

Les effets de Nimbe de Sorcière durent pendant une scène. 

Exemple : Hoyt, qui a dépensé quatre points de Vitalité pour activer son Nimbe de Sorcière, désire frapper un des agresseurs de 

Kate avec un éclair. La Dextérité de Hoyt est de 4, et son Athlétisme de 2. John, le joueur de Hoyt, jette 6 dés (total de Dextérité + Athlétisme 

de Hoyt) et obtient deux succès ; il touche l'Enfant Perdu en pleine poitrine, et lui inflige cinq niveaux de dégâts létaux (quatre pour le Nimbe 

de Sorcière + un succès supplémentaire) avant que la créature n'encaisse. Même si rien de plus ne se passe, Hoyt a désormais toute 

l'attention du Spectre. 

 

Bénéfice : Pour un point de Vitalité, un donneur peut doubler la durée de l'effet d'une Horreur en jonction. Par conséquent, un effet 

qui durait auparavant un tour dure désormais un tour de plus, tandis qu'un effet qui dure une heure durera maintenant deux heures. Pour 

augmenter la durée de l'Horreur d'un autre, le donneur sert de batterie, fournissant l'énergie de l'effet sous forme d'étincelles ou de tisons 

qui jaillissent de ses mains étendues jusqu'à la gaze du bénéficiaire. 
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Horreur Automatique (Poltergeist) : Tumulte 
 

Si le fantôme en colère constituait l'exemple le plus représentatif du genre, alors Tumulte serait son Horreur de prédilection. Elle 

permet à un personnage de se saisir d'objets grâce à des fils argentés de Vitalité qui s'étendent de ses doigts éphémères pour pénétrer 

dans les objets physiques, que le fantôme se manifeste ou pas. Le personnage peut ensuite décider du contrôle ou de la force qu'il désire 

utiliser pour affecter le monde vivant à travers cet objet. Un plus grand contrôle indique la capacité de manipuler quelques objets avec 

assez de finesse pour écrire avec un stylo (dans cet exemple, les fils sont des doigts fantomatiques), une force plus importante augmentant 

la poussée et la puissance derrière l'objet. Le personnage peut pénétrer plusieurs objets avec Tumulte, mais cela diminue son contrôle à 

un tel point qu'il ne peut plus que projeter ces objets comme une pierre avec une fronde. 

Bien sûr, les mortels ne peuvent apercevoir que des objets en train de se mouvoir de leur propre volonté, à moins que le fantôme 

ou l'entité projetée ne soit à ce moment manifesté. Dans ce cas, les fils argentés semblent clignoter, passant d'une existence à l'autre. Les 

projetants et les autres fantômes voient par contre sans problème les fils d'argent, mais ils ne peuvent ni les affecter ni les couper. 

 

Système : Le personnage peut manipuler les objets physiques dans un rayon de 30 mètres, cependant un nombre de tours égal à 

(points de Vitalité dépensés +1), tant qu'il peut voir les objets en question. Par conséquent, une dépense nulle de Vitalité fonctionne pendant 

un tour (0 Vitalité + 1). En se saisissant d'un objet physique par ses fils d'argent, le personnage peut lui insuffler de 1 à 5 points de Vitalité, 

pour provoquer un certain nombre d'effets. Le résultat lors d'une dépense nulle de Vitalité correspond à un objet insufflé un point de Force 

et de Dextérité. Ces points sont automatiques puisque le personnage ne peut manipuler aucun objet sans lui avoir d'abord consacré un peu 

de pouvoir et de mobilité. Chaque point supplémentaire dépensé augmente l'effet d'un dé supplémentaire de Force ou alors de Dextérité, 

mais pas les deux à la fois. Par conséquent, en dépensant 5 points de Vitalité, l'apparition la manipule grâce à un total de 5 points répartis 

entre la Force et la Dextérité (sans inclure le premier point automatiquement fourni à ces deux caractéristiques), comme indiqué ci-

dessous, pendant 6 tours (5 Vitalité + 1). Si le personnage est mis en incapacité ou renvoyé vers son corps, les fils argentés disparaissent 

et tous les objets tombent au sol. 

Chaque point de Force contrôle environ deux kilogrammes de matière, ce qui permet au personnage de la manipuler dans une zone 

de 30 mètres de rayon et de la projeter à une distance de (Force de l'Horreur x 5) mètres. Les dégâts que cet objet inflige sont égaux à 

(Force de l'Horreur) dés, contondants ou létaux suivant les outils manipulés. Les livres et les chaises, par exemple, infligent des dégâts 

contondants, tandis que les couteaux et tournevis infligeraient des dégâts létaux. On ajoute à ces dés tous les succès supplémentaires 

obtenus sur le jet d'attaque, effectué avec (Dextérité de l'Horreur + Mêlée), à difficulté 6. Par conséquent, si un personnage obtient trois 

succès sur ce jet, soit deux de plus que le succès requis pour toucher, il infligerait alors (Force de l'Horreur +2) dés de dégâts. 

Si le personnage contrôle plusieurs objets, il perd un dé de Dextérité par objet (ou groupe d'objets) dépassant deux kilogrammes 

(pour simplifier ; de trois à quatre petits objets comme des tournevis et des couteaux constituent un groupe d'objets). L'apparition ne peut 

avoir moins d'un point dans la Dextérité de son Horreur, ce qui signifie qu'il y a une limite au nombre d'objets qu'elle peut manipuler. Par 

conséquent, quand la Dextérité de l'Horreur tombe à 1, le personnage ne peut plus manipuler un kilogramme ou un objet supplémentaire. 

Bien que submerger une personne d'objets n'augmente pas directement les dégâts infligés ou le nombre d'attaques, cela a deux autres 

effets. Tout d'abord, chaque objet ou groupe d'objets diminue de 1 la difficulté des attaques, par objet ou groupe d'objets. Ensuite, cela 

embrouille les cibles, ce qui augmente de 1 la difficulté de toutes leurs actions, par objet ou groupe d'objets. Cela réduit donc la probabilité 

d'esquive d'une cible, et augmente potentiellement les dégâts infligés. 

Exemple : Ben investit 4 points de Vitalité dans Tumulte et crée un effet de 4 points, avec une Force de 3 et une Dextérité de 3 

(quatre points + les points initiaux de Force et de Dextérité). Il s'empare alors de sept petits objets (deux groupes) qui diminueront sa 

Dextérité de deux, pour une valeur finale, de 1, comme le décide le Conteur. Il jette les dés pour son attaque, en utilisant Dextérité de 

l'Horreur + Mêlée. Sa difficulté pour toucher tombe de 6 à 4 vue la quantité d'objets tournoyant dans les airs, et la cible peut tenter 

d'esquiver, mais avec une pénalité de 2 à la difficulté de son jet. 

Bien que ce pouvoir n'affecte pas la matière organique vivante (comme la chair, la fourrure ou les plantes, que les fils argentés 

ne peuvent pas pénétrer), un personnage peut se servir de Tumulte pour arracher un pistolet des mains d'une cible ou pour affecter ses 

chaussures, afin qu'elle trébuche. La première tentative, par exemple, nécessite un jet de Désarmement lors d'un jet d'attaque se servant 

de (Dextérité actuelle de l'Horreur + Bagarre), contre une difficulté augmentée de 1. La seconde tentative constitue une manœuvre de 

Balayage avec (Dextérité actuelle de l'Horreur + Bagarre), contre une difficulté augmentée de 1. Tout personnage essayant de se servir de 
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ce pouvoir pour manipuler une arme à feu ou pour accéder à un terminal informatique depuis l'autre bout d'une pièce, effectue un jet 

normal, en se servant de (Dextérité actuelle de l'Horreur + la Capacité appropriée), mais dont la difficulté est augmentée de 2. 

Enfin, les personnages peuvent ajouter ou enlever de la Vitalité d'un effet (sans pouvoir regagner la Vitalité dépensée). S'ils 

augmentent un effet, ils ne doivent payer que la différence de Vitalité, et augmenter la durée d'effet de l'Horreur en conséquence. 

0 Vitalité Un point en Force et en Dextérité ; un tour de contrôle. 

1 Vitalité +1 point, soit à la Force, soit à la Dextérité ; deux tours de contrôle. 

2 Vitalités +2 points à répartir entre Force et Dextérité ; trois tours de contrôle. 

3 Vitalités +3 points à répartir entre Force et Dextérité ; quatre tours de contrôle. 

4 Vitalités +4 points à répartir entre Force et Dextérité ; cinq tours de contrôle. 

5 Vitalités +5 points à répartir entre Force et Dextérité ; six tours de contrôle. 

 

Bénéfice : Pour un point de Vitalité, le personnage peut donner de l'énergie à l'effet d'un bénéficiaire, ce qui correspond un bonus 

de +2 points de Vitalité à l'Horreur augmentée. Cet effet ressemble à l'excitation ressentie en présence de quelqu'un, ce moment où nous 

nous sentons tous électrisés près de certaines personnes, comme si elles étaient pleines d'énergie. L'entité projetant ce pouvoir choisit la 

personne qu'elle "touche" de cette manière, même si aucun contact n'est véritablement nécessaire. L'effet est immédiat, ne dure que 

pendant ce tour, mais il peut cibler n'importe quelle personne à portée de vue. 
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Horreur Favorite (Poltergeist) : Congélation 
 

Le Poltergeist qui apprend à concentrer sa rage devient un adversaire particulièrement terrifiant. Avec un peu d'entraînement, il 

peut maîtriser la puissante énergie de son essence volatile, pour former des armes et des ustensiles à partir de sa propre gaze. Ce 

processus, appelé congélation, a sauvé la vie de plus d'une apparition, car grâce à ses secrets, un Poltergeist ne peut plus être pris par 

surprise. De plus, il transforme son plasme en véritable boîte à outils, tout ce dont pourrait avoir besoin l'athanor étant fabriqué sur place. 

Cette Horreur permet à un personnage de modeler sa propre gaze en objets du monde réel, en dépensant diverses quantités de 

Vitalité. Le fantôme ou l'âme projetée peuvent créer jusqu'à deux objets avec Congélation, mais ne peut pas les donner à d'autres personnes. 

Les objets existent dans la main, ou à la place de la main de leur créateur de par sa force de volonté, et restent une partie de lui quelle que 

soit leur forme. Toute chose "tirée" vers une cible dure assez longtemps pour atteindre sa cible et infliger des dégâts, après quoi le 

projectile se dissipe. De plus, les objets créés grâce à cette Horreur sont constitués d'essence vivante, et s'avèrent donc bien plus résistants 

qu'un exemplaire banal de cet objet. Un pied-de-biche congelé, par exemple, se révélerait une arme très efficace (et quasiment incassable). 

D'ordinaire, les objets créés par cette Horreur ne peuvent affecter que les autres apparitions. Un personnage manifesté crée 

l'exception. Dans ce cas, les objets congelés apparaissent avec lui et peuvent affecter les êtres vivants et les autres objets du monde vivant, 

pour leur durée d'existence. L'utilisateur peut aussi créer des objets quand il est manifesté.  

 

Système : Pour congeler un objet, le joueur doit effectuer un jet de Manipulation + Capacité appropriée (difficulté 7), avant de 

décider la quantité de Vitalité qu'il compte investir. La Capacité appropriée dépend de ce que désire créer le personnage : pour une épée ou 

un bâton, il faut par exemple un jet de Manipulation + Mêlée. Pour un revolver, Manipulation + Armes à Feu. Si Artisanat (quelque chose que 

connaît bien le personnage) peut représenter la Capacité, alors la difficulté est réduite de 1 : cela représente une compréhension innée de 

la création de l'objet désiré (un avantage évident quand on en arrive à des répliques de plasme de ces objets). 

Un objet congelé dure pendant toute une scène, qu'elle consiste en un long combat de plus de deux heures ou de seulement deux 

tours. L'objet se désintègre en filaments visqueux de matière spirituelle quand son utilisateur tombe inconscient, quand la scène prend fin 

ou quand le personnage révoque l'objet. 

Le type et la complexité des armes congelées sont déterminés et limités par la quantité de Vitalité investie au moment de leur 

création. Sans réellement investir de Vitalité dans l'objet, ils ne constituent que de simples extensions de la forme du personnage. De plus, 

ces "outils" de Vitalité 0 n'infligent que des dégâts contondants (même si le fantôme ou le projetant possède une autre manière d'infliger à 

mains nues des dégâts létaux, l'effet de Vitalité 0 inflige des dégâts contondants). En général, un observateur ne verrait dans ce cas qu'une 

partie du corps du personnage prendre une forme grossière, comme si son poing, ou son pied, ou quoi que ce soit, était ciselé dans la pierre 

plutôt que fait de "chair". De cette façon peu chère, mais efficace, les apparitions peuvent renforcer leurs formes et donc infliger en combat 

à mains nues des dégâts plus importants. 

Par contre, une fois la Vitalité congelée dans un objet, elle prend une solidité et une apparence typiques, et peut être utilisée 

comme tout exemplaire normal de l'objet. Il est important de remarquer qu'une fois un objet "fini", c'est-à-dire investi de toute la Vitalité 

reçue à sa création), il ne peut plus être changé ou réintégré dans le personnage pour que ce dernier récupère la Vitalité dépensée. Tant 

qu'il existe, il est un exemplaire authentique de l'objet imité. Une plus grande dépense de Vitalité permet aussi d'augmenter les dégâts 

potentiels, ainsi un couteau créé avec Congélation inflige Force + 1 dégâts létaux, tout comme les couteaux ordinaires. 

Des simulacres plus sophistiqués nécessitent plus de Vitalité, et bien qu'un personnage puisse créer une "arme à feu", l'objet ne 

présente aucune partie mobile. En fait, les balles volent par la force de volonté de leur créateur, et marcheraient aussi bien si le personnage 

conjurait et lançait des fléchettes ou tirait des flèches avec un arc. Les armes à feu viennent avec suffisamment de munitions de plasme 

pour un chargeur de 16 balles par point de Vitalité dépensé. Une fois le premier chargeur épuisé, le personnage peut en conjurer d'autres 

pour un point de Vitalité chacun, au prix d'une action. Les balles sont les seuls projectiles pouvant être tirés plusieurs fois par tour (selon 

les indications), aux plus hauts niveaux de Vitalité. Les fléchettes, les dagues, les flèches et équivalents n'utilisent pas les bonus de tir semi-

automatique et de tir automatique, du fait de leur plus grande taille (et donc de la dépense supplémentaire de Vitalité). 

Dans tous les cas, la portée d'un projectile, qu'il soit lancé, tiré ou libéré, est égale à (5 x la Vitalité dépensée) mètres, et utilise 

les Traits appropriés à une telle arme (comme Dextérité + Armes à Feu ou Athlétisme ; difficulté 6). L'arme ne peut pas tirer au double de 

sa portée, parce que le projectile se dissipe au-delà de la portée indiquée. 

Le personnage peut aussi créer et utiliser des ustensiles non violents, comme un crochet pour ouvrir une serrure, un pied-de-

biche pour ouvrir une caisse, ou une poutre laissée à terre pour bloquer une porte. Tous ces objets sont faisables, mais les utiliser avec 
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finesse (pour des outils de crochetage, par exemple) requièrent un jet de Manipulation + Capacité appropriée. D'autres fonctionnent tout 

simplement comme tout autre objet matériel. 

0 Vitalité Mains endurcies : maximum Force + 1 dégâts contondants. 

1 Vitalité Petits objets (couteau, outils de crochetage, coup de poing américain, gourdin, clé, etc.) ; Force +1 létaux ou Force + 2 

contondants ; pas de projectile. 

2 Vitalités Objets de taille moyenne (matraque, hachette, épée courte, fléchettes, flèches, etc.) ; Force + 2 létaux ou Force + 3 

contondants ; projectiles à tir unique (fléchettes, shuriken, flèches), au prix de 2 points de Vitalité pour quatre tirs. 

3 Vitalités Grands objets (grande hache, revolver léger, pistolet lourd, pied-de-biche, etc.) ; Force + 3 létaux ou Force + 4 contondants, 

ou groupement de 5 dés de dégâts ; arme à feu non automatique. 

4 Vitalités Grands objets (fusil, revolver lourd, fusil à pompe, marteau de guerre, etc.) ; Force + 4 létaux ou Force +5 contondants, ou 

groupement de 8 dés de dégâts : Tir semi-automatique possible pour les armes à feu. 

5 Vitalités Grands objets (épée bâtarde, fusil d'assaut, petite mitrailleuse) ; Force + 5 létaux ou Force + 6 contondants ou groupements 

de 8 dés de dégâts ; Tir automatique possible pour les armes à feu. 

 

Bénéfice : Pour un point de Vitalité, le donneur peut renforcer l'attaque d'un ami, ce qui rajoute 4 dés de dégâts supplémentaires 

à la prochaine attaque (si elle est réussie). C'est comme si quelqu'un guidait le coup vers sa cible, ou dans le cas d'attaques surnaturelles, 

augmentait la puissance du pouvoir. Un seul point de Vitalité peut être dépensé sur ce Bénéfice à chaque tour, afin d'aider une attaque, mais 

le contact n'est pas nécessaire ; le bénéfice peut cibler n'importe quelle personne à portée de vue. Le donneur doit dépenser la Vitalité 

avant que le bénéficiaire n'effectue son attaque, mais sa Vitalité n'est pas perdue si l'attaque échoue. L'augmentation reste valable jusqu'à 

ce que le receveur réussisse à frapper quelque chose ou que la scène prenne fin. Le donneur ne peut pas accumuler les effets de ce 

Bénéfice, il doit d'abord dépenser cette augmentation lors d'une attaque réussie avant que le donneur ne puisse le faire à nouveau profiter 

de ce Bénéfice. 
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Historique (Ordinaire) : Alliés 
 

Les Alliés sont des gens qui vous aident et qui vous soutiennent, que ce soit par amour ou pour leurs propres raisons. Il peut s'agir 

de vieux amis de la vie d'avant Orpheus ou d'organisations avec lesquelles vous êtes lié. Ils peuvent posséder des compétences personnelles, 

mais ils disposent le plus souvent d'influence dans leur communauté avec des avantages dépassant les vôtres. On peut en général faire 

confiance aux Alliés, mais la relation se fait dans les deux sens. Si vous les négligez, ils montreront moins d'entrain à vous aider, et bien que 

des alliés ne connaissent pas forcément la vérité sur Orpheus ou l'après-vie, ils peuvent avoir quelques soupçons. De toute façon, ces gens 

sont là pour vous. Vous êtes amis, non ? 

Avant le jeu, les joueurs devraient déterminer qui sont leurs alliés avec le Conteur, ainsi que leur relation avec le personnage. 

Comment avez-vous connu ces gens ? Alliez-vous à l'école avec le chef local du FBI ? Sortiez-vous avec un futur scientifique renommé 

quand vous alliez au lycée ? 

X Vous êtes un solitaire pur et dur. 

1 Un allié de pouvoir et d'influence modérés (un médecin, un officier de police). 

2 Deux alliés de pouvoir modéré (un politicien local, un journaliste criminel). 

3 Trois alliés, un de grande influence (un éditeur de journaux, un riche investisseur immobilier) 

4 Quatre alliés, dont un très influent (le maire, un athlète célèbre, un chef de base militaire). 

5 Cinq alliés, dont un excessivement influent (un gouverneur, une star de la télé, un général). 

 

Historique (Orpheus) : Arsenal 
 

Interdit aux fantômes. 

Vous avez à votre disposition des armes et de l'équipement, particulièrement liés à votre travail dans Orpheus. Si vous avez besoin 

d'un peu de matériel que vous ne possédez pas, vous pouvez l'obtenir, de manière légale ou illégale, grâce à vos relations. Cet Historique 

fournit à un personnage un accès à une puissance de feu lourde, et à de l'équipement comme des lunettes de vision nocturne ou une armure 

de SWAT. Gardez toutefois à l'esprit que toutes les personnes disposant d'un tel équipement se trouvent certainement sur les listes 

d'Orpheus pour les opérations clandestines. 

X Vous ne savez même pas avec certitude comment acheter une arme à feu. 

1 Modeste collection d'armes à feu. 

2 Armes à feu imposantes : fusils, fusils à pompe, pistolets et autres objets comme des radars policiers. 

3 Grand collectionneur d'armes disposant de surplus militaire, dont des tenues de camouflage militaires et des lunettes de vision nocturne. 

4 Habitué des Salons de l'Arme à Feu, capable de tenir un stand dans une manifestation locale et de montrer des fusils d'assaut, des fusils 

de snip, et peut-être une arme lourde. 

5 Cauchemar de l'ATF, l'administration chargée de contrôler les armes à feu ! Vous pouvez mettre la main sur presque tout, jusqu'à un tank. 

 

Historique (Ordinaire) : Artefact 
  

D'une manière ou d'une autre, le personnage se trouve en possession d'un objet perdu ou d'un objet puissant qui se matérialise 

sous forme de gaze quand il en a besoin. Les chercheurs d'Orpheus savent que certains artefacts paraissent posséder des pouvoirs 

surnaturels, tandis que d'autres se révèlent simplement utiles du fait de leur fonction (comme une arme qui tire une réserve infinie de 

balles de gaze). Toutefois, d'après tous les témoignages, cet artefact existait autrefois avant sa destruction ; il disposait d'un tel 

investissement psychique provenant de ses anciens possesseurs (ou victimes) qu'il existe toujours en forme de gaze. Les personnages avec 

cet Historique possèdent un artefact unique, dont la puissance augmente proportionnellement au nombre de points assignés à cet 

Historique. Le Conteur représente l'autorité ultime vis-à-vis des artefacts et l'étendue de leurs pouvoirs. Une règle générale consiste à dire 

que chaque point représente l'équivalent d'un dé d'effet. Les artefacts n'apparaissent qu'aux fantôme et entités projetées, et jamais aux 

vivants, pas plus qu'ils n'affectent le monde vivant, même dans les mains d'un fantôme manifesté. 

X Vous n'avez aucun artefact. 

1 Vous possédez un petit artefact, comme une version d'une arme de mêlée ordinaire. 
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2 Votre artefact est de puissance moyenne, peut-être un charme de bonne fortune. 

3 Ce niveau d'artefact pourrait représenter une arme mystique, comme une lame sainte ou des balles bénies. 

4 Un artefact de ce niveau de pouvoir pourrait posséder plusieurs capacités mineures ou un colossal pouvoir principal. 

5 Vous possédez un talisman puissant, quelque chose de réputation ou de notoriété internationale. 

 

Historique (Orpheus) : Assurance 
 

Interdit aux fantômes. 

La plupart des compagnies proposent des assurances, mais avec les agents d'Orpheus, il y a un peu plus. Orpheus recouvre toutes 

les dépenses médicales, quelle que soit l'origine de la blessure, et offre de grandes sommes en cas de mort de l'assuré, payées 

annuellement. Au vu du nombre de blessures potentielles que peuvent recevoir les personnages dans leur travail, l'Assurance se révèle une 

nécessité. De façon amusante, l'Assurance recouvre de nombreuses choses, dont les allongements de plages, des massages et autres luxes 

"particuliers" pour tout traitement préventif suivi (des vacations et de petits cadeaux pour prémunir des crises mentales ou physiques). 

Orpheus traite les problèmes de santé selon une approche complète : en prévenant les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. 

X Vous avez choisi de ne pas prendre d'assurance ou vous ne faites pas partie de la compagnie depuis assez longtemps.  

1 Votre couverture est basique : 50 000$ d' assurance-vie, des massages toutes les deux semaines, un week-end gratuit en station thermale 

une fois par an et deux semaines de vacances. Vous gagnez un bonus de 3 000$ par année passée sans hospitalisation.  

2 Votre couverture est universelle : 150 000$ d'assurance-vie, des massages une fois par semaine, deux week-ends gratuits en station 

thermale et deux semaines de vacances. Vous gagnez un bonus de 5 000$ par année passée sans hospitalisation. 

3 Votre assurance est presque un investissement. Vous une assurance-vie de 500 000$ et recevez un bonus de 10 000$ par année passée 

sans hospitalisation. Vous disposez de massages hebdomadaires, de trois week-ends en station thermale et de trois semaines de vacances. 

4 Votre assurance vous permet de bénéficier d'un sauvetage hélitreuillé lors d'une mission. Votre assurance-vie atteint 2 millions de dollars 

et vous gagnez 20 000 dollars par année passée sans hospitalisation. Vous disposez de massages bihebdomadaires, d'une semaine dans 

n'importe quelle destination de l'hémisphère occidental, et de trois semaines de vacances. À ce niveau, toutefois, vous êtes soit un agent 

célèbre pour ses apparitions publiques, soit effectuez des missions clandestines, soit apportez à Orpheus un flux constant de nouveaux 

clients. 

5 Besoin d'un anti-venin rare ? Aucun problème. D'un caisson hyperbare ? Un jeu d'enfant. Si un traitement existe, vous pouvez l'avoir et 

plus encore. Votre assurance-vie dépasse 10 millions de dollars, tandis que votre bonus actuel dépasse 50 000$ par an. En plus des 

massages bihebdomadaires et de deux semaines de vacances n'importe où dans le monde, vous bénéficiez aussi de trois semaines de 

vacances. A ce niveau, vous vous approchez du statut de porte-parole d'Orpheus ou d'un de leurs plus efficaces agents clandestins. 

 

Historique (Ordinaire) : Contacts 
 

Les personnages avec Contacts ont un accès direct à l'information, et bien qu'on ne puisse pas leur faire autant confiance qu'à 

des alliés, ils restent bien informés. Et ce qu'ils ne savent pas, ils peuvent le découvrir. Les contacts constituent essentiellement un raccourci 

vers l'information. En appelant ses contacts, un personnage peut glaner en quelques heures des renseignements dont il a besoin. Il peut 

dépenser quelques dollars ou promettre une faveur ou deux pour cela, mais le personnage finit par obtenir l'information désirée. 

Chaque point représente un contact primaire, mais si ces connaissances se révèlent non disponibles, les personnages peuvent 

toujours trouver d'autres réseaux d'informations. Les joueurs doivent déterminer l'identité des contacts primaires d'un personnage avec 

le Conteur. Pour tous les jets impliquant les Contacts, un joueur devrait utiliser Manipulation + Contacts. 

X Quand vous avez besoin d'informations, vous demandez à quelqu'un d'autre de les trouver. 

1 Un contact primaire. 

2 Deux contacts primaires. 

3 Trois contacts primaires. 

4 Quatre contacts primaires. 

5 Cinq contacts primaires. 
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Historique (Ordinaire) : Destinée 
 

Certaines personnes ont un rôle particulier à jouer dans la vie. Elles sont destinées à un but supérieur, qui les mènera peut-être 

à un sacrifice héroïque ou une tragédie terrible. Les personnages avec cet Historique vivent sous la protection de cette "vie prédestinée", 

allant sans cesse sur le chemin de leur destin ultime. Pour chaque point de Destinée, un joueur peut rejeter un jet de dés pour son 

personnage à chaque session de jeu. Par contre, on ne peut rejeter un jet précis qu'une seule fois : le deuxième résultat est définitif. 

X Votre vie n'est pas gérée par une quelconque force mystique. 

1 Un jet relancé. 

2 Deux jets relancés. 

3 Trois jets relancés. 

4 Quatre jets relancés. 

5 Cinq jets relancés. 

 

Historique (Orpheus) : Entraineur personnel 
 

Interdit aux fantômes. 

Un entraîneur personnel travaille avec un personnage pour améliorer son état physique, ses techniques (comme Mêlée ou Bagarre) 

ou ses aptitudes (Athlétisme, Conduite, etc.). Un entraîneur personnel diffère de quelqu'un trouvé en salle de gym ou d'un instructeur 

ordinaire d'Orpheus en ce qu'il se trouve en général hors de la compagnie. Il connaît vos forces et vos faiblesses et peut vous aider à 

trouver vos points faibles ou vos vulnérabilités. En fait, tout l'entraînement est personnalisé et régenté par vos atouts et vos capacités. 

Pour chaque point dans Entraîneur Personnel, votre personnage peut cibler un Attribut ou une Capacité, achetant le Trait pour un point 

d'expérience de moins (2 points au lieu de 3), ou moins un à un multiplicateur (niveau actuel x 3 pour les Attributs et niveau actuel x 1 pour 

les Capacités). Pour cela, le personnage doit au moins consacrer une heure par jour à son entraînement, pour chaque point ou Trait qu'il 

désire développer. Dans le cas contraire, il ne gagne pas le bonus. De plus, le joueur doit dire au Conteur ce qu'il essaie d'accomplir, plutôt 

que de le lui asséner à la dernière minute. 

X Vous préférez apprendre seul. 

1 Un entraîneur personnel se concentrant sur un seul Attribut ou Capacité. 

2 Un entraîneur capable de vous instruire dans deux domaines différents. 

3 Cet entraîneur est doué dans trois domaines. 

4 Votre entraîneur personnel peut vous aider à vous concentrer sur l'amélioration de quatre Traits différents. 

5 Vous avez votre gourou personnel, capable de vous instruire dans de nombreux Traits différents. 

 

Historique (Ordinaire) : Influence 
 

Influence mesure la puissance d'un personnage en société. Elle représente rarement un phénomène pour une nuit, mais requiert 

plutôt des années de travail. Les gens suivent un personnage avec Influence tant qu'ils croient que l'individu travaille au mieux de leurs 

intérêts. Si un personnage utilise Influence pour forcer un groupe de personnes à agir contrairement à leur nature, il rencontrera des 

problèmes et perdra peut-être un peu d'influence. Joueurs et Conteurs devraient se mettre d'accord sur la nature exacte de l'Influence 

d'un personnage. Un membre de gang respecté pourrait mettre fin à une émeute mais n'aura aucune chance de parvenir à entrer dans le 

QG de la CIA. 

X Vous n'êtes qu'un autre visage dans la foule. 

1 Vous semblez être une figure d'autorité sur certains sujets, et votre nom ou votre titre paraît important. 

2 Quelques personnes influentes vous considèrent comme une connaissance. 

3 Les gens connaissent votre nom et vous prennent au sérieux. 

4 Vous êtes l'un des notables de la société. 

5 Vous détenez un poste officiel important ou avez le pouvoir de créer des modes. 
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Historique (Orpheus) : Licence de détective 
 

Interdit aux fantômes. 

Orpheus offre des licences de détective à tous ses agents désireux de suivre l'entraînement. Cela permet à Orpheus d'enquêter 

publiquement et légalement sur des affaires, une manière à légitimer ses agents. Orpheus se sert de ses nombreux contacts pour éviter 

les plus grosses difficultés lors de l'obtention d'une licence, dont les milliers d'heures potentielles passées à travailler dans un service 

d'investigation privé ou les trois années sans rapport d'activités délictueuses. Toute personne avec une Licence de Détective peut accéder 

à des informations à visée d'enquête ou de recherche. Cela réduit de un par point la difficulté des jets d'Investigation, pour indiquer que la 

personne suit diverses pistes ou canaux d'information. Ce bonus ne s'applique qu'au prix d'un point de moins par heure passée à chercher 

(jusqu'à un maximum égal au niveau d'Historique du personnage). De plus, les informations doivent être accessibles d'une façon ou d'une 

autre. Les rapports de la division des immatriculations automobiles sont disponibles, mais en aucun cas les informations de la NSA. 

X Vous n'avez pas suivi la formation. 

1 Vous avez la licence, mais ne la méritez sans doute pas. 

2 Vous connaissez les bases et la licence vous permet de gagner en expérience. 

3 La police respecte votre travail. 

4 Tout le monde veut savoir quand vous demanderez à rejoindre la CIA ou le FBI. 

5 Vous êtes un Sherlock Holmes des temps modernes. 

 

Historique (Ordinaire) : Mémorial 
 

 Interdit aux projetants. 

Le bien entraîne le bien. Mémorial représente plus que les simples souvenirs des vivants qui revigorent les morts ; Mémorial reflète 

l'impact positif de quelqu'un sur les vies des autres et la manière dont ce bien se répand. Cet Historique représente les influences positives 

que le personnage avait sur les gens quand il vivait, ces souvenirs qui entraînent les amis et la famille toujours vivants à accomplir de 

grandes choses, altruistes, en l'honneur du personnage. Le Mémorial peut prendre de nombreuses formes, depuis des plaques et des statues 

commémorant un lieu nommé d'après le personnage, à des dessins sur un autel fabriqué, voire au simple héritage d'une personne qui 

appelle son enfant comme le personnage pour rendre hommage à ses actions. Pour fonctionner, Mémorial doit célébrer le personnage en 

propageant la bonne volonté ou en bénéficiant aux autres. En échange, le joueur d'un personnage peut profiter de cette vibration positive 

lors de chaque session, pour se revigorer de Vitalité. 

X Bien sûr, les gens se rappellent de vous, mais vous ne les avez pas assez positivement influencés. 

1 Que ce soit une photo que quelqu'un porte pour lui donner de la force ou quelqu'un qui appelle son enfant comme vous, vous pouvez 

regagner un point de Vitalité. 

2 Vous étiez connu dans votre communauté. Plusieurs personnes se souviennent assez de vous pour donner de l'argent en votre nom aux 

œuvres de charité que vous préfériez, par exemple. Regagnez deux points de Vitalité par session. 

3 Vous étiez reconnu de toute votre cité. Votre nom et vos actions sont écrits quelque part, inspirant les autres à vivre des vies meilleures. 

Regagnez trois points de Vitalité à chaque session. 

4 Vous avez eu une portée mondiale. Les gens ont construit un mémorial en votre nom, un qui vous honore en aidant les autres. Vous 

regagnez quatre points de Vitalité à chaque session. 

5 L'anniversaire de votre mort est jour de pleurs pour beaucoup de gens, et vos actions servent de phare d'espérance. Avec cette 

reconnaissance quasiment internationale, vous regagnez cinq points de Vitalité par session. 

 

Historique (Ordinaire) : Mentor 
 

Vous avez un ami dans la compagnie, un agent d'Orpheus plus expérimenté ou un fantôme qui a décidé de vous prendre sous son 

aile. Les mentors fournissent conseils et assistance, aident les personnages à progresser dans le monde que ce soit par amour ou sens 

des responsabilités. Ils peuvent essayer de se trouver un remplaçant pour qu'eux puissent passer à d'autres choses, ou sympathisent avec 

le personnage (en se retrouvant dans les infortunes des jeunes inexpérimentés). Les mentors demandent des choses aux personnages, 
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comme de partir en mission ou en les mettant face à un défi, bien que les personnages finissent toujours par apprendre quelque chose de 

leurs mentors. À la différence d'un patron, un mentor se préoccupe du personnage et comprend les difficultés auxquelles il fait face. Les 

mentors apprennent de nouvelles Capacités aux personnages, peuvent les aider à obtenir de nouveaux Historiques ou même à maîtriser 

une Horreur. Par contre, cela ne rentre pas dans les intérêts des mentors de présenter les nouvelles expériences aux personnages sur un 

plateau d'argent. En fait, un mentor est un outil du Conteur pour guider le personnage dans des situations qui lui apprendront les leçons 

importantes. Remarquez que, bien que les mentors soient des instructeurs, ils ne peuvent pas enseigner ce qu'ils ne connaissent pas. Pour 

des raisons de facilité, considérez que le mentor peut apprendre des Traits jusqu'au niveau du personnage dans cet Historique. Par 

conséquence, en général, un mentor à un point ne peut apprendre qu'un seul point à un personnage dans le Trait que ce dernier étudie. Cela 

ne reflète pas l'étendue des connaissances du mentor, mais plutôt le niveau d'intérêt du mentor pour le personnage. Les mentors peuvent 

aussi proposer des conseils quand le Conteur ressent le besoin de donner des informations aux joueurs. 

X Vous apprenez à la dure, grâce à vos propres erreurs. 

1 Un mentor distant ou peu important. 

2 Un mentor intéressant mais excentrique. 

3 Un mentor notable disposant de temps. 

4 Un mentor très respecté. 

5 Un mentor puissant et influent. 

 

Historique (Orpheus) : Patron 
 

Un patron est un individu spécifique qui contacte le personnage pour demander son aide, l'engage pour des missions et le protège 

quand c'est possible. En échange, le patron aide le personnage à travers diverses récompenses, en le payant, en lui donnant des contacts 

temporaires, des endroits où se cacher, quelques armes, etc. Le patron constitue pour le personnage un système de troc simple, limité par 

la seule volonté du personnage à accomplir son travail et la richesse du patron. Par conséquence, un Historique Patron pourrait valoir au 

personnage un niveau équivalent en Alliés, Arsenal, Contacts, Ressources, etc. pour la mission actuelle uniquement. Les Conteurs peuvent 

aussi mêler les bénéfices accordés par le patron, offrant ici ou là un point, à la condition qu'ils n'excèdent pas, cumulés, le tiers de cet 

Historique en points.  

X Vous gardez les intéressés potentiels à bonne distance. 

1 Votre patron a une petite affaire. Il est prêt à fournir ce qu'il peut, en particulier dans son domaine. Il estréputé dans sa communauté. 

2 Votre patron possède argent et influence, plus quelques maisons et affaires. Il est une personnalité réputée en ville. 

3 Votre patron possède des contacts importants, ainsi que des ressources, répartis dans divers domaines : de nombreuses affaires, par 

exemple. Il est connu dans tout l'état ou la région. 

4 Quand votre patron parle, les gens l'écoutent. Il fait partie des personnes influentes de la société, capables de ruiner des vies entières 

d'un simple coup de fil. La réputation de votre patron atteint le niveau national. 

5 Vous avez un contact avec l'une des personnes les plus riches, les plus puissantes du pays, si ce n'est internationalement. Il est comme 

une araignée au centre d'une grande toile de ressources et d'influence. 

 

Historique (Ordinaire) : Réincarnation 
 

Interdit aux projetants. 

De nombreuses cultures croient en la réincarnation, et que ce soit le cas ou pas de votre personnage, sa mort a révélé plus de 

souvenirs qu'il ne devrait en avoir normalement. Comment il gère de telles révélations dépend du joueur, mais d'une façon ou d'une autre, 

comme la mort enlève aux fantômes les effets filtrants de la chair, leurs mémoires dormantes de leurs vies antérieures refont surface 

sous la forme d'images, de pulsions, et parfois même d'une familiarité éphémère avec des sujets que le personnage n'avait jamais pensé 

connaître. Cela lui permet de se servir de ses expériences passées pour l'aider dans ses jets de Capacités. Les points de cet Historique 

servent de groupement de dés gratuit, que le joueur peut utiliser à chaque session de jeu pour améliorer un groupement de dés existant ou 

même pour effectuer des jets avec des Capacités qu'il ne possède pas normalement. Attention toutefois aux joueurs qui utilisent cet 

Historique pour tout faire eux-mêmes et s'impliquer dans les spécialités de tous les autres. Le Conteur peut décider que chaque point dans 
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l'Historique représente plutôt une Capacité prédéterminée que le personnage peut utiliser à un niveau d'un point, ce qui permet d'empêcher 

le joueur de marcher sur les plates-bandes de tout le monde. 

X Vous ne vous rappelez rien de vos vies passées ou vous n'avez encore pas eu de flashs. 

1 Vous avez des flashes qui vous permettent d'utiliser un dé supplémentaire. 

2 Vous avez des flashes furtifs qui vous permettent d'utiliser deux dés supplémentaires. 

3 Vous en voyez assez pour vous rappeler d'anciens amis, et vous connaissez même leurs noms. Cela vous permet d'utiliser trois dés 

supplémentaires. 

4 Vous vous rappelez des fragments de vos vies passées comme un adulte se souvient de sa petite enfance. Cela vous permet d'utiliser 

quatre dés supplémentaires. 

5 Vous vous rappelez tout, comme un adulte se souvient de son école primaire ou du lycée, et pouvez utiliser cinq dés supplémentaires. 

 

Historique (Ordinaire) : Ressources 
 

Interdit aux fantômes. 

Cet Historique décrit vos ressources financières personnelles et votre accès à ces ressources. Il reflète votre niveau de vie plutôt 

que vos possessions en liquide, et même si vous avez assez de points pour un million de dollars, cela pourrait prendre des semaines ou des 

mois pour que vous obteniez quelques centaines de milliers de dollars en cash. Bien sûr, Orpheus paie ses agents, mais si vous désirez plus 

que ce que propose l'agence, il vaut mieux avoir quelques points dans cet Historique. Remarquez toutefois que les Ressources n'impliquent 

pas seulement de posséder de l'argent et des propriétés, mais cela signifie aussi de posséder une quelconque façon d'entretenir ce capital. 

X Vous vivez de paye en paye. 

1 Petites économies. En vous forçant un peu, vous pourriez obtenir 1 000$ cash, sans doute à partir d'avances sur salaires. Vous avez 500$ 

supplémentaires à dépenser tous les mois. 

2 Classe moyenne. Vous possédez un pavillon et une voiture. Vous pourriez obtenir jusqu'à 10 000$ en forçant. Vous avez 1 500$ 

supplémentaires tous les mois. 

3 Grosses économies. Peut-être avez-vous été chanceux ou avez fait de bons investissements, mais vous possédez votre maison et vos 

capitaux propres. Vous pouvez liquider vos possessions et en obtenir jusqu'à 50 000$ cash. Vous avez 2 500$ supplémentaires à dépenser 

chaque mois. 

4 Aisé. L'argent n'est pas un problème pour vous. Vous êtes membre exclusif d'un country-club, possédez une belle demeure et une maison 

de vacances. Vous pouvez dépenser sans problème 10 000$ par mois et pouvez liquider vos possessions à concurrence de 5 millions. 

5 Richesse fabuleuse. Vous devriez vérifier avec un comptable pour déterminer la valeur réelle de vos possessions, mais vous rapportez 

plusieurs millions chaque année au Ministère des Finances. Vous pourriez mettre la main sur un million de dollars en une semaine, et 

dépensez facilement 30 000$ par mois sans même le remarquer. 

 

Historique (Orpheus) : Statut 
 

Certaines personnes disposent de plus d'autorité que d'autres dans Orpheus. Statut mesure l'influence au sein de la compagnie. 

Pour certains personnages, elle découle du rang, tandis que pour d'autres il s'agit d'admiration ; par exemple, un agent très respecté peut 

disposer de plus de Statut dans la compagnie que son supérieur immédiat. Le Statut dépasse aussi les limites d'Orpheus pour atteindre les 

clients spéciaux et d'autres organisations. Si un agent possède un Statut, il pourrait demander des "faveurs" uniques à d'anciens clients ou 

des groupes hors d'Orpheus, ainsi que recevoir plus d'assistance hors de la compagnie. Les points de Statut s'ajoutent aux jets Sociaux 

impliquant des membres d'Orpheus, et peuvent aider lors des interactions "officielles" avec d'autres organisations. 

X Avez-vous un carton d'invitation ? 

1 Débutant ou bleu, mais quelques personnes ont entendu parler de vous. 

2 Agent accompli ; tout le monde connaît votre nom si ce n'est votre visage. 

3 Vétéran respecté ; tout le monde vous connaît et essaie d'être de votre côté. 

4 Personnel essentiel, quand vous avez une opinion, elle atteint les plus hauts niveaux. 

5 Vous êtes Orpheus. 
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Souillure : Appétit de requin 
  

La bouche du personnage grandit jusqu'à devenir une mâchoire immense garnie de dents épaisses et acérées, comme celles d'un 

piranha ou d'un requin. Il développe même plusieurs rangées de dents derrière la première, jusqu'au fond de sa gorge. 

  Avantage : Le personnage gagne la capacité de manger de tout et de faire de ces choses une pulpe à force de mastication. En 

réussissant une manœuvre de Prise, le personnage inflige automatiquement Force + 2 dégâts létaux à tous les tours, tant qu'il continue à 

tenir son adversaire. Il peut aussi détruire des artefacts en les mastiquant, en effectuant un jet de Force + Rancœur (difficulté 7). 

Désavantage : Le personnage a sous cette forme un appétit vorace : il doit constamment se nourrir ou dévorer des morceaux de 

sa propre chair. Une fois par scène, le personnage perd un point de Vitalité s'il n'ingère pas quelque chose (ce qui inclut aussi d'attaquer 

avec succès un adversaire pour lui infliger des dégâts potentiels). Les Conteurs peuvent ordonner que cela implique la perte de trois points 

de Vitalité par journée, tant que le personnage ne se trouve pas dans de la chair (revenir dans son corps ou posséder celui d'un autre calme 

la faim). 

 

Souillure : Bec d’aigle 
 

Cette Souillure change le nez et le visage du personnage, qui prennent la forme d'un bec d'aigle et lui donnent un faciès surnaturel 

d'oiseau. 

Avantage : Le personnage gagne une attaque de morsure qui inflige Force + 1 dégâts létaux. 

Désavantage : Le personnage n'a plus de lèvres et ne peut plus articuler correctement les mots. La communication devient au 

mieux difficile, au pire incompréhensible. Il doit réussir un jet de Volonté (difficulté 7) pour empêcher ce phénomène et parler correctement. 

Un succès dure jusqu'à la fin de la scène. Tout comme un échec. 

 

Souillure : Carapace 
 

Cette Souillure altère la totalité du dos d'un personnage, depuis sa nuque jusqu'à ses jambes, en le transformant en carapace, 

comme celle d'un scarabée, avec une division vers le milieu. 

Avantage : Le personnage gagne un dé supplémentaire pour encaisser toutes les attaques venant le toucher de l'arrière. De plus, 

la carapace peut révéler une paire d'ailes fines et membraneuses, qui permettent à l'apparition de faire de petits sauts comme un hanneton 

(distance maximale de saut égale à Force x 2 mètres). 

Désavantage : La carapace se révèle à la fois imposante et gênante, infligeant une pénalité de 1 à la difficulté de tous les jets 

basés sur la Dextérité. 

 

Souillure : Desséché 
 

Cette Souillure dessèche le plasme d'un personnage. Quelle que soit sa Vitalité, il paraît toujours racorni et mort depuis plusieurs 

mois. 

Avantage : Le personnage apparaît en tant qu'entité de Vitalité 0, ce qui signifie qu'il peut dépenser autant de Vitalité qu'il en 

possède au cours d'un même tour sans apparaître aux Spectres ou aux autres apparitions (au moins pas ceux présents dans sa ligne de 

vue). 

Désavantage : La gaze du personnage est floconneuse et s'effondre aisément. Les dégâts contondants subis par le personnage 

infligent deux dés de dégâts supplémentaires par attaque, mais le personnage peut toujours encaisser ces dégâts. 

  

Souillure : Ecailles de vipère 
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Cette Souillure transforme la peau du personnage en canevas d'écailles de serpent, vert doré et noires, ce qui le rend plus souple 

et le protège mieux. 

Avantage : Toutes les difficultés pour échapper à des liens ou effectuer des manœuvres athlétiques diminuent d'un point. Le 

Conteur décide des situations appropriées. Les écailles accordent aussi au personnage un dé supplémentaire pour encaisser les dégâts 

physiques. 

Désavantage : Le personnage devient particulièrement sensible aux températures extrêmes (en dessous de 0°C et au-dessus de 

30°C). Dans l'une ou l'autre situation, le personnage subit une pénalité de 1 à ses difficultés. Les Conteurs peuvent aussi appliquer la règle 

alternative suivante : le personnage peut être plus aisément surpris et réagit probablement en frappant. Dans ce cas, le joueur doit réussir 

un jet de Volonté (difficulté 6) une fois par scène, sous peine d'attaquer verbalement ou physiquement une personne ou un objet qui le 

surprend au cours de la scène. Le Conteur choisit les circonstances de cet effet. 

 

Souillure : Epines de gaze 
 

Des épines acérées recouvrent les bras et le visage de l'apparition, offrant au personnage une certaine sensibilité aux 

déplacements et flux d'air et d'éther. 

Avantage : Les difficultés des jets de Perception sont réduites de 1, et toutes les gênes dans le champ de vision du personnage 

(provenant de blessures, du brouillard, etc.) sont annulées dans un rayon de 10 mètres. 

Désavantage : Les épines ajoutent un sixième organe sensoriel au personnage, et cette confusion rajoute 1 à la difficulté de tous 

les jets basés sur l'Astuce. 

 

Souillure : Forme squelettique 
 

Vous avez déjà entendu l'expression disant qu'une personne est si transparente qu'on peut voir à travers elle ? Et bien, le fantôme 

n'est maintenant qu'un squelette marchant, sa gaze concentrée en forme de squelette. 

Avantage : Le personnage peut tenter d'effrayer ceux qui le regardent (y compris les personnes sensitives faisant partie des 

vivants), en effectuant un jet de Manipulation + Intimidation, avec pour difficulté la Volonté de la cible. 

Désavantage : Le personnage échoue automatiquement tous ses jets Sociaux ou, au moins, les effectue à difficulté 10 dans les 

circonstances appropriées. 

 

Souillure : Griffes 
 

Un personnage avec cette Souillure n'a plus de mains humaines, mais possède à la place une paire de pattes griffues. Le joueur 

détermine si elles ressemblent plus à des serres, des excroissances osseuses, des lames de rasoir au bout des doigts, les griffes d'alien, 

etc. 

Avantage : Les griffes infligent des dégâts létaux de Force + 2 en combat. 

Désavantage : Le personnage a de grandes difficultés à accomplir des manipulations délicates, comme crocheter une serrure ou 

réparer une radio brisée. Tous les jets requérant de la précision (au choix du Conteur) subissent une pénalise de 2 à leur difficulté. 

  

Souillure : Identité changeante 
 

Certaines personnes ont une très mauvaise image d'elles-mêmes, que ce soit par un manque d'estime flagrant ou au contraire 

une vision irréaliste de ce qu'elles sont réellement. Cette Souillure change lentement l'apparence d'une apparition, voire sa propre identité, 

comme de la pâte à modeler folle, reflétant le peu de leur connaissance d'eux-mêmes. 

Avantage : Comme les apparitions s'avèrent essentiellement être des avatars exposés à tous de leurs personnalités, elles peuvent 

décider de "déformer" des facettes d'elles-mêmes pour altérer leurs Attributs Sociaux. Avec cette Souillure, un personnage peut échanger 

un point de Charisme, Manipulation ou Apparence avec un autre, en manipulant des éléments constitutifs de leur propre être, altérant ainsi 
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les perceptions ou les interactions des autres avec lui. Par conséquent, l'apparition peut par exemple augmenter de 1 son Charisme, en 

diminuant son Apparence ou sa Manipulation de 1. Cet échange se fait sur la base d'un point pour un point. Cette modification dure pendant 

une scène et ne peut dépasser cette durée. 

Désavantage : Les traits du personnage changent lentement pendant la journée, et ne reviennent à la normale qu'une fois cette 

Souillure partie. Après une journée, le personnage peut sembler être de sa famille, voire à peine changé, mais après deux journées, il semble 

complètement différent de sa véritable identité. Cela rend difficile toute relation avec des fantômes, et peut même forcer le personnage à 

se présenter à nouveau après quelques jours. Pire encore, même si quelqu'un comprend la nature des changements, cela augmente quand 

même de 2 la difficulté de tous les jets Sociaux effectués face à ces apparitions. Les Conteurs peuvent aussi décider, pour les personnages 

n'utilisant cette Souillure que très brièvement, que tout échec critique provoque un changement radical et immédiat de l'apparence de leur 

personnage. Il se transforme en "quelqu'un d'autre" à l'instant même. 

 

Souillure : Langue acérée 
 

Cette Souillure transforme la langue du personnage en une dague acérée qui peut s'étendre jusqu'à deux mètres de distance puis 

se rétracter, comme si elle était montée sur ressort. 

Avantage : Le personnage gagne une attaque de mêlée à distance, qui inflige Force+1 dégâts létaux. 

Désavantage : Le personnage ne peut pas parler sans prononcer des attaques verbales, pleines d'animosité à l'encontre de toute 

personne à portée d'oreille. Il s'agit d'une forme spirituellement agressive de syndrome de Tourette, le personnage ne disposant d'aucun 

correcteur interne lui permettant de censurer ses propos. Il doit réussir un jet de Volonté (difficulté 7) pour empêcher cette effusion 

verbale et parler correctement. Un succès dure jusqu'à la fin de la scène. Tout comme un échec. 

 

Souillure : Lépreux 
 

Certaines apparitions sont si peu reliées à leur propre spiritualité que des morceaux de leur corps tombent comme pour les 

lépreux. 

Avantage : Le personnage peut laisser derrière lui une part de lui-même qui perdure 24 heures avant de se désintégrer 

complétement. Pendant cette période, le personnage peut voir, entendre et parler à travers cette portion délaissée, quelle que soit la 

distance entre son corps et elle, même si l'apparition est revenue dans la chair. Le personnage ne peut pas utiliser d'Horreur à travers sa 

gaze lépreuse, mais celle-ci peut se déplacer, au rythme de trente centimètres par tour. Le morceau de gaze ne peut malheureusement 

pas se défendre, et se dissipe au moindre dégât reçu. 

Désavantage : Bien que la partie du corps repousse chaque jour, une nouvelle partie du corps chute aussi journellement, ce qui 

inflige au personnage divers problèmes. Pour simplifier les choses, chaque problème prive un personnage de deux dés dans ses 

groupements de dés liés aux deux Attributs touchés. Pour déterminer quels Attributs subissent cette pénalité, quand un œil ou une main 

tombe ou qu'un muscle spirituel se délite, jetez un dé et consultez la table ci-dessous. 

Jet de Dé Attributs Appendice Suggéré  

1 Force et Dextérité Main ou pied  

2 Force et Vigueur Jambe ou bras entier  

3 Dextérité et Vigueur Main ou pied  

4 Charisme et Manipulation Yeux ou bouche  

5 Charisme et Apparence Nez ou visage  

6 Manipulation et Apparence Bouche ou visage  

7 Perception et Intelligence Yeux ou Cerveau  

8 Perception et Astuce Un des cinq sens  

9 Intelligence et Astuce Cerveau ou un des cinq sens 

10 Au choix du Conteur  

Que le personnage ait utilisé brièvement cette Souillure ou la possède à cause d'une Rancœur élevée, les effets négatifs restent 

actifs pendant 24 heures avant la régénération de cette partie du corps. 
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Souillure : Martyrisé 
 

Cette Souillure se rappelle de toutes les blessures douloureuses subies par le personnage, et les manifeste sur sa gaze 

ensanglantée, mutilée, à la vue de tous. 

Avantage : Une fois par tour, le personnage peut tenter de toucher un adversaire en combat de mêlée (considérez cela comme 

une attaque de Bagarre). Si le personnage réussit, il inflige à son adversaire, qui peut essayer de l'encaisser, la dernière blessure qu'il a 

subie (en nombre de dés), que ce soit lors de ce combat ou la semaine précédente. Si le Conteur ne se rappelle pas de la dernière attaque, 

il peut utiliser Force du personnage + nombre de succès obtenu comme groupement de dés par défaut pour toucher. 

Désavantage : Si le personnage obtient un échec critique avec cette Souillure active, il "revit" sa dernière blessure et subit à 

nouveau les dégâts. Le personnage peut encore une fois tenter d'encaisser les dégâts et le Conteur peut utiliser le système présenté ci-

dessus. 

 

Souillure : Méduse 
  

Cette vile Souillure semble "liquéfier" la gaze d'un personnage, lui donnant l'apparence et la texture d'une énorme méduse 

humanoïde. 

Avantage : Le personnage ne subit que la moitié, arrondie à l'inférieur, des dégâts contondants subis. 

Désavantage : La masse corporelle du personnage est de consistance semi-solide et se déplace de façon imprévue, ce qui entraîne 

une pénalité de 1 à la difficulté de tous les jets de Dextérité. 

 

 

Souillure : Oreilles de chauve-souris 
 

Cette Souillure déforme les oreilles du personnage en celles d'une grande chauve-souris, qui s'écartent, deviennent noires et 

poilues, comme le col d'une cape. 

Avantage : Le personnage gagne la capacité de percevoir son environnement par écholocation (c'est-à-dire un effet sonar) ; il 

peut donc voir dans le noir. Cette capacité lui permet même de détecter les créatures dissimulées ou incorporelles. 

Désavantage : Chaque fois que le personnage use activement de l'avantage de cette Souillure, ses autres sens s'estompent, ce 

qui lui inflige une pénalité de 2 à la difficulté de tous ses jets de Perception qui n'utilisent pas l’écholocation. 

 

Souillure : Peau de caméléon 
 

Chaque fois que se manifeste cette Souillure, le plasme du fantôme change constamment de couleur et de texture, pour s'adapter 

à son environnement. 

Avantage : Le personnage gagne trois dés bonus sur tous ses jets de Furtivité. 

Désavantage : L'apparition n'a aucun contrôle sur cette Souillure. Quand elle se manifeste, la "peau" du personnage change de 

couleur et de texture en fonction de l'arrière-plan. Dans ces situations, les groupements de dés Sociaux du personnage (Attribut + Capacité) 

sont diminués de moitié face à d'autres apparitions. La raison principale est que le personnage ne peut pas utiliser son langage corporel 

propre pour influencer ou impressionner ses interlocuteurs. En fait, les autres apparitions ont du mal à discerner le personnage. 

 

Souillure : Peau de hérisson 
 

Le personnage développe une peau rugueuse et couverte d'épines, qui le fait paraître sauvage et blesse tous ceux qui le frappent. 
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Avantage : Non seulement la peau octroie-t-elle un point d'armure, mais elle blesse aussi les adversaires qui réussissent à frapper 

le personnage au contact. La peau inflige un dé de dégâts létaux contre les adversaires se battant à mains nues, mais le personnage peut 

aussi saisir ou frapper ses ennemis pour obtenir 1 dé létal de dégâts supplémentaire. 

Désavantage : La peau devient aussi menaçante pour les alliés du personnage au sein de l'athanor. Chaque jour que les 

personnages se voient ou interagissent en tant qu'apparitions, les autres joueurs doivent réussir un jet de Volonté (difficulté 7). S'ils 

échouent, ils se sont trop approchés de leur ami et se sont accidentellement frottés à lui, ce qui leur vaut un niveau de dégât létal, qu'ils 

peuvent encaisser. 

 

Souillure : Poils d’araignée 
 

Quand un personnage manifeste cette Souillure, un tapis de poils émerge sur ses mains, sur ses bras et ses jambes. Leur curieuse 

implantation fait penser que le corps du personnage est couvert de poils ressemblant à des fils. 

Avantage : Le personnage peut escalader les murs et autres surfaces abruptes en se servant de ses poils, de la même maniére 

que les araignées. Par contre, s'il essaie de porter une autre apparition, il n'adhère plus à la paroi. 

Désavantage : Pour effectuer des manipulations précises, le personnage doit réussir un jet de Volonté (difficulté 7) ; en cas 

d'échec, les poils restent collés et le personnage tire sans cesse, de façon accidentelle, des choses dont il ne s'est pas proprement détaché. 

Cet effet secondaire diminue de moitié les groupements de dés impliquant un toucher léger, minimum un dé. 

 

Souillure : Pseudopodes 
 

Comme les amibes à tentacules, la gaze du personnage peut faire pousser des membres amorphes qui se courbent et s'étirent comme du 

mastic jusqu'à trois mètres de distance. 

Avantage : Le personnage possède plusieurs membres, et peut s'en servir en combat de mêlée à distance. Il peut aussi attraper 

des objets et les manipuler grossièrement. Par exemple, il ne peut pas tirer avec une arme à feu, mais peut faire basculer un interrupteur 

ou tourner la poignée d'une porte. Cela n'accorde pas au personnage des actions supplémentaires, et il doit toujours diviser ses 

groupements de dés s'il souhaite agir ainsi. 

Désavantage : Pour la scène, le personnage doit réussir un jet de Volonté (difficulté 7) ou utiliser accidentellement un pseudopode 

au lieu d'un membre normal pour accomplir une action. Soit l'action en question subit une pénalité de 2 à sa difficulté, soit il perd 2 dés dans 

le groupement de dés lié (le Conteur décide en fonction de la situation). 

  

Souillure : Toiles d’araignées 
 

La gaze du personnage devient collante, ce qui lui permet de détacher des couches épidermiques fines afin de piéger ou d'enfermer ses 

adversaires. 

Avantage : En réussissant une attaque de Bagarre, le personnage peut relâcher une bande de gaze collante visant à piéger ou 

aveugler son adversaire. Chaque point de Vitalité dépensé de cette manière crée un lien équivalent à deux points de Force (un adversaire 

peut s'en libérer en réussissant un jet de Force). Si l'attaque de Bagarre est réussie avec 3 succès ou moins, le Conteur décide de l'effet. 

Si le joueur obtient 4 succès ou plus, il décide de la partie du corps bloquée. Les cibles habituelles sont : les yeux (aveugle complètement 

l'adversaire) ; les jambes (gêne la mobilité, empêche la cible de se déplacer) ; un bras (augmente de 2 la difficulté des manœuvres de 

Bagarre ; impossible de bloquer les deux bras lors d'une même attaque). 

Désavantage : Le personnage perd automatiquement de la gaze (et donc de la Vitalité) quand il traverse un objet qui dépasse la 

moitié de sa taille (chaises, portes, bureaux, etc.). Le personnage peut toujours dépenser de la Vitalité pour rester complètement intangible 

pendant une scène (se protégeant d'une rafale incessante de balles, par exemple), mais il perd un point de Vitalité pour chaque grand objet 

qu'il traverse.  

 

Souillure : Yeux à facettes 
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Cette Souillure fait partie des plus étonnantes sur le plan visuel. Elle transforme les yeux d'un personnage en yeux de mouche : des dômes 

rouges composés de centaines d'ommatidies. 

 Avantage : Posséder des yeux à facettes implique une acuité visuelle améliorée, ce qui permet au personnage de voir des choses 

au-dessus de sa tête et derrière son champ visuel normal. 

 Désavantage : Comme des yeux à facettes ne peuvent focaliser leur vision, le personnage perd toute vision des distances qu’il 

possèderait normalement tant que cette Souillure reste active. Cela implique une difficulté augmentée de 2 pour tous les jets de combat à 

distance. 


