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Hanté par le fantôme 
de la légitime proprié-

taire de ce corps.

Exploration. L’Ultra-
cosme n’est rien de 
moins que miraculeux 
et imprévisible, et 
l’explorer est la seule 
réelle façon de vivre. 
Le meilleur moyen 
d’élargir son horizon 
est d’expérimenter les 
innombrables merveilles 
que les mondes ont à 
offrir.

Elfe élancée à la 
peau d’ébène, vêtue d’une robe blanche 
à capuche en soie d’araignée et 
dentelle. Yeux blanc opaques et 
brillants clignotant de temps 
en temps. Forme de vie ex-
traterrestre immatérielle 
ayant possédé ce corps de 
prêtresse drow tandis que 
sa propriétaire originale 
était en quête spirituelle 
dans le plan astral.

Robe de soie et dentelles, 
avec épaulières en métal 
noir (armure légère)

Boussole inquiétante qui 
pointe toujours vers la 
source de Merveilles la 
plus proche.

Sceptre de 
l’araignée.
Grimper : 
7 charges, permet de 
marcher sur les murs et 
les plafonds comme une 
araignée pendant 1 scène.

Symbole 
sacré de la 

déesse Araignée ; 
brille de blanc ou de rouge 
sur commande.

Bijoux exquis (150 po).

Égaliser les chances. Littéralement, dans une certaine mesure. Vous pouvez 
abaisser ou élever de petits sites naturels, comme de petites collines, des étangs, ou 
même des parties d’une pente. Vous y parvenez en réduisant l’espace entre les atomes 
formant la structure, par magie, ou par tout autre moyen approprié à votre personnage. Comme action, 
avec un test d’Esprit réussi, vous pouvez affecter une structure à courte distance. La difficulté du test 
varie de 5 à 20, selon le matériau, précisée par le MJ avant l’utilisation du pouvoir. Vous subissez des 
dégâts d’Esprit égaux à la plus grande des dimensions, hauteur, profondeur ou largeur, du site affecté, 
en mètres. Par exemple, pour aplanir une colline de 3 mètres de haut et de 5 mètres de large, vous devez 
réussir un test d’Esprit et subir 5 points de dégâts d’Esprit. Si vous échouez au test d’Esprit, le paysage 
sera affecté de manière intéressante.
Phase. En augmentant la densité des molécules de votre corps (ou autre vaudou ou magie), vous pouvez 
occuper le même espace que d’autres matières pendant de courtes périodes. Cela vous permet de traver-
ser les murs, ou de rester immobile en devenant essentiellement insubstantiel. Pour chaque mètre de 
déphasage, vous subissez 1 point de dégâts d’Esprit. Vous pouvez aussi rester insubstantiel et immobile 
pendant 1 round (environ 6 secondes) par point de dégâts d’Esprit. Si vous devenez insubstantiel pendant 
des temps plus courts ou sur des distances plus petites, vous subissez tout de même 1 point de dégâts 
d’Esprit.

Un minUit lUgUbre. Vous avez été abusé ? Essayez les malédictions ! Maudissez de 
façon spectaculaire une cible qui peut vous voir et vous comprendre. Choisissez une option 

ci-dessous :
• La cible fait des cauchemars récurrents dans lesquels vous jouez un rôle (comme lui rappeler de se 
repentir). Elle ne profite pas d’une bonne nuit de repos et a du mal à se concentrer pendant la journée.
• La cible oublie une compétence routinière (comment boire sans en mettre partout, ou comment faire ses 
lacets) et ne peut pas la réapprendre, quels que soient ses efforts.
• La cible acquiert une peur bénigne et irrationnelle, comme les bébés qui pleurent ou les cuillères.
Comment briser la malédiction ? Un vrai baiser d’amour ? Ajoutez une clause amusante en prononçant 
la malédiction. Oh, vous devrez réussir un test opposé d’Esprit, et subir vous-même 1d4 dégâts d’Esprit. 
Maudire n’est ni facile ni bon marché.
Vox fUrore dei. Votre voix possède une puissance divine ou d’un autre monde, elle peut contraindre la 
réalité. Vous lacérez un ennemi d’un seul mot tonitruant que vous lui lancez, jusqu’à une grande distance, 
tant qu’il peut vous entendre. Effectuez un test opposé d’Esprit. Si vous réussissez, vous subissez 1 point 
de dégâts d’Esprit pour infliger 1d4 dégâts psychiques, et, si cela est logique compte tenu de sa taille et 
de sa physiologie, il tombe à genoux.



Adaptation merveilleuse. Exploitez le potentiel brut 
de l'Ultracosme. Devenez un expert sur un sujet de 
votre choix pour une scène.  Coût: 3

Forcer le destin. Relancez un test que vous venez 
d’effectuer. Si le test initial bénéficiait d’un avantage, 
relancez-le avec cet avantage. S'il souffrait d’un désa-
vantage, relancez-le sans désavantage. L'Ultracosme 
se souvient de vos actions, si le nouveau test modifie 
le résultat original, une complication s’invitera dans 
votre futur.  Coût: 6

Manifester un souvenir. Connectez-vous à l'Ultra-
cosme et manifestez physiquement un souvenir vécu 
pertinent pendant une scène. Les effets spécifiques 
sont déterminés par la manifestation, mais devraient 
être très bénéfiques. Coût: 6

Rappel mémoriel. Souvenez-vous et racontez une 
expérience extraordinaire. Testez votre prochaine 
action, effectuée dans le cadre du rappel mémoriel, 
avec un avantage.  Coût: 3

Charge. Effectuez un déplacement court et atta-
quez. Si l'attaque réussit, infligez 1d4 points de 
dégâts supplémentaires.  Coût: 2

Coup brutal. Votre attaque est considérée comme 
brutale. Si elle l'était déjà, elle inflige à la place 1d4 
points de dégâts supplémentaires.  Coût: 2

Sprint. Effectuez un déplacement long.  Coût: 2

Tir visé. Visez un endroit spécifique pour obtenir un 
effet supplémentaire déterminé par le MJ.  Coût: 2


