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Tendance à s’évanouir 
au moindre danger.

Créer un héritage 
en dehors de votre 
prestigieux nom de 
famille. Et, vous savez, 
renverser des gouver-
nements.

« Attention ici, 
je crois que je vois… » *défaille*
Secrétaire de la Société royale 
de chasse aux canaris. Un 
dandy fringant, mais ado-
rable. Membre d’un mou-
vement protosocialiste 
qui veut renverser toute 
forme de gouvernement 
hiérarchique et les 
monarchies.

Manteau long un peu 
démodé, mais robuste 
(armure légère).

Rapière de famille (arme 
légère, 1d6 points de 
dégâts, précise).

Bourse d’or 
(100 po).

Arbalète 
patentée de la 

Société royale de 
chasse aux canaris (arme 
moyenne, 1d8 points de 
dégâts, perce-armure, bru-
tale, précise, recharge).

Cor patenté de la Société 
royale de chasse aux 
canaris (retentissant).

Discours De ralliement. En faisant appel à la vertu de votre mission, à l’hé-
roïsme de vos compagnons face à toute éventualité, ou aux myriades de merveilles 
vécues, vous remontez le moral de tout le monde. Une fois par session, votre groupe gagne 
4 points de Merveilles, et tous les alliés qui ont entendu le discours, y compris vous-même, guérissent 3d4 
points de dégâts. Utiliser ce pouvoir nécessite au moins 2 actions.
Grâce. Par votre éducation, vous vous déplacez et vous vous comportez avec une grâce et un équilibre 
parfaits, comme une seconde nature, et vos vêtements ne vous gênent jamais. Les personnes que vous 
rencontrez en gardent souvent une impression favorable. Cela signifie également que vos mouvements ne 
provoquent jamais d’attaques d’opportunité, y compris avec des armes longues.

empathie animale. Test opposé d’Esprit pour calmer les bêtes et les animaux. Égale-
ment communication très élémentaire avec ces derniers.

iDée astucieuse. Vous criez un conseil stratégique rapide à un allié. Renoncez à une de vos 
actions et offrez une action immédiate à un allié qui peut vous voir, vous entendre et vous comprendre.
rempart i. Vous avez eu accès à un entraînement martial hors de portée de la plupart des gens, et 
avez appris à tirer le meilleur parti des équipements de protection. Une armure légère absorbe 2 points 
de dégâts, au lieu de 1.



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


