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AVANT-PROPOS
En 1995, la traduction d’un jeu suédois en français fit pas mal 
de bruit. La sortie de Kult arriva en pleine chasse aux sorcières 
contre le Jeu de Rôles. Très vite son sticker «déconseillé au moins 
de 16 ans», ses thèmes et la paranoïa ambiante firent qu’il fut très 
vite catalogué comme «néfaste».

Malgré toutes les qualités de ce jeu, il ne se défit jamais de cette 
réputation injustifiée. Lorsque le 7ème Cercle publia la troisième 
édition de Kult en 2001, ils se retrouvèrent confrontés à deux 
problèmes. La mauvaise réputation du jeu, encore tenace plus-
ieurs années après, et les fans de la première édition française qui 
boudèrent cette nouvelle édition.

Le 7ème Cercle traduisit toute la gamme jusqu’alors réservée 
uniquement aux anglophones.

Mais les ventes se faisant trop peu nombreuses, aucune suite 
n’était prévue.

En 2006, à force de persévérance, je réussis à convaincre Neko de 
commencer à réfléchir à une nouvelle édition pour gommer les 
défauts des règles originales et à une nouvelle gamme de supplé-
ments de création originale.

Pendant plusieurs mois de travail, je m’attelais à la tache, et 
obtenais une première version qui ne demandait qu’à être testée 
peu de temps avant la GENCON 2006.

Malheureusement le microcosme des rolistes étant ce qu’il est, 
la nouvelle ne fit pas l’unanimité. Prendre un tel risque financier 
était alors hors de question pour le 7ème Cercle dans un marché 
de plus en plus réduit.

Depuis, j’ai fait joué avec «ma» version des règles et j’ai affiné le 
système lors de nombreuses parties.
Mais bien que répondant au cahier des charges que l’on s’était 
fixé lors du projet 4ème édition, je commençais à ressentir un 
besoin de modifier de plus en plus de chose.

Après un an de tests sur ces règles pour Kult, je décidais de me 
libérer des contraintes de l’époque et de changer le coeur du sys-
tème.

Ce que vous tenez entre les mains est le résultat de nombreuses 
nuits d’insomnie et de longues journées à cogiter qui, je l’espère, 
forme un ensemble de règles permettant de mettre en scène 
l’ambiance particulière de Kult.

Alexandre Deynes, alias Thaumiel
psyko.youpi@gmail.com

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont, du manière ou d’une 
autre, soutenu. Amis ou famille vous savez qui vous êtes et je ne 
vous le direz jamais assez : MERCI.

Un grand merci à Neko et au 7ème Cercle pour avoir publié 
Kult et pour leur patience lorsque je les harcelais pour relancer 
la machine.

Même s’ils ne me liront sans doute jamais, merci aux auteurs 
originaux : Gunilla Johnson, Michael Petersen, Nils Gullikson, 
Terry K. Amthor, Stephan Ljungqvist, Jason Frayer et tous ceux 
que j’oublie.

Un mot pour les Peejees : sans nos expérimentations rolistiques 
tout au long de ces années, ce texte n’existerait vraisemblable-
ment pas.

Merci à tous les gens qui ont joué avec moi toutes ces années.

DÉDICACE
Je dédie ce texte à tous ces êtres chers qui nous manquent. 

Vous restez à jamais dans nos coeurs.

NOTES SUR LE COPYRIGHT
Une partie des textes de ces règles est reprise et adaptée des livres 
publiés par le 7ème Cercle.

Ceci est un travail de fan pour les fans et n’a aucunement pour 
but de léser les ayants droits sur Kult (le 7ème Cercle en par-
ticulier).

Ces règles ne dispensent en aucun cas d’acheter les livres de rè-
gles, suppléments et aventures publiées. Bien au contraire, j’ose 
espérer que si vous lisez ceci, vous possédez déjà ceux-ci ou que 
vous allez vous les procurer.

COPYRIGHTS
Kult est une marque déposée de Paradox Entertaiment
www.paradoxplaza.com

Édition française : le 7ème Cercle
www.7emecercle.com

Textes et mise en page : Alexandre Deynes
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CHANGEMENTS
Les règles que vous allez lire sont différentes des règles officielles 
à plus d’un titre.

Le changement le plus important concerne le système de résolu-
tion des actions. Fini le d20, toutes les actions font désormais 
appel à 2d6. 
Cela change forcément l’échelle sur lesquelles sont notées Cara-
ctéristiques et Compétences.

De plus j’ai aussi fait quelques choix au niveau de la traduction. 
Ainsi les Désavantages deviennent des Faiblesses, la Balance 
Mentale devient l’Équilibre Mental. De même quelques noms de 
Faiblesses et d’Avantages ont légèrement changé.

La liste de ces derniers a diminué. J’ai essayé de grouper ceux qui 
étaient très proches et d’éliminer ceux qui semblaient superflus.

Les Actions et l’Endurance ont disparu.

L’Héroïsme se divise désormais en 2 Caractéristiques distinctes : 
le Destin et la Volonté.

DANS CE LIVRE
Vous ne trouverez pas dans ces pages le background de Kult. 
Celui-ci se trouve dans les livres du 7ème Cercle.

Les statistiques des créatures ne sont pas données. Il faudra que le 
MJ les adapte avec les conseils suivant.

ADAPTATION
Voici quelques guides pour «traduire» les statistiques de l’édition 
officielle vers ces nouvelles règles. Ce ne sont que des indications, 
au MJ de faire jouer son bon sens.

Ancienne Caractéristique Nouvelle Caractéristique
1 à 4 0
5 à 8 1
9 à 13 2
14 à 16 3
17 à 20 4
20 à 25 5
26 à 28 6

Par tranche de 5 points +1

Ancienne Compétence Nouvelle Compétence
10 et moins 0

11-12 1
13-14 2
15-16 3
17-18 4
19-20 5

20 à 22 6
Par tranche de 2 points +1

Pour les créatures ayant beaucoup d’Actions, considérez qu’elles 
agissent une fois de plus par tranche de 2 actions au-dessus de 2.

Exemple : un Népharite avec 4 ou 5 actions agira une seconde 
fois sans malus. Un Razide avec 6 actions agira trois fois par tour 
etc..

Faîtes appel à votre bon sens. Et puis quoi de plus terrifiant 
qu’une créature avec des Caractéristiques inconnues.

CONTACT
Si vous avez la moindre question, des suggestions ou que vous 
avez relevé des fautes, des erreurs et autres coquilles. 

Contactez-moi par mail : psyko.youpi@gmail.com

Ou aller faire un tour sur le forum du jeu :
www.7emecercle.com/forum

J’y suis inscrit sous le pseudo de Thaumiel.
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Avant toute chose il vous faut créer un personnage. Celui-ci 
est définit par une série de données chiffrées qui seront né-

cessaires lorsque la situation se prêtera à un jet de dés.

CARACTÉRISTIQUES
Votre personnage est défini par 8 Caractéristiques.  
Quatre Caractéristiques physiques et quatre Caractéristiques 
mentales. Ces Caractéristiques représentent ce dont est fait votre 
personnage, par opposition aux Compétences, ce qu’il sait faire. 

Ces Caractéristiques sont notées de 0 à 5. Un homme moyen 
possède un score de 3 dans chacune d’elles.

Vous devez répartir 25 points entre les 8 Caractéristiques de votre 
personnage.

LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Les quatre premières Caractéristiques décrivent physiquement 
votre personnage. Celui-ci n’a pas besoin d’être totalement équili-
bré. Ses capacités physiques peuvent être largement supérieures 
à ses capacités mentales ou inversement. Tout dépend de vos 
choix. 

L’Agilité (AGL) 
L’Agilité représente votre capacité à contrôler votre corps. Elle 
détermine votre vitesse, votre coordination, votre souplesse et vo-
tre équilibre. Avec un score de 0, vous souffrez sans doute d’une 
maladie dégénérative qui vous paralyse totalement. Au contraire, 
un personnage possédant un score de 5 dans cette Caractéristique 
est capable d’exécuter des acrobaties sur une corde raide.

La Force (FOR)
Le score de Force détermine votre puissance musculaire. Avec un 
5 dans cette Caractéristique, vous avez entraîné votre corps au 
maximum de ses possibilités et vous pouvez vous présenter au 
concours de Mr Univers.

La Constitution (CON)
La Constitution représente la capacité à résister aux blessures, aux 
maladies, à la fatigue, à la faim et la soif. Tout ce que votre corps 
doit endurer nécessite de faire appel à la Constitution. Avec un 
score de 0, le personnage est aux frontières de la mort. Une Cara-
ctéristique de 5 indique une résistance exceptionnelle.

L’Apparence (APP)
Il s’agit d’une mesure de la beauté du personnage. Si votre score 
est élevé ou très bas, vous vous attirerez des regards d’admiration 
ou de dégoût. Les relations avec les membres du sexe opposé se 
révèlent souvent plus faciles pour les personnes d’une grande 
beauté.

LES CARACTÉRISTIQUES MENTALES
Elles définissent la personnalité et le psychisme d’un individu. 
Ne perdez pas cela de vue lorsque vous répartissez les Points de 
Caractéristiques pour votre personnage dans ces quatre Cara-
ctéristiques.

L’Ego (EGO)
L’Ego mesure les capacités de raisonnement et la mémoire du 
personnage. Il permet de savoir si celui-ci peut résoudre un prob-
lème particulièrement ardu ou de se souvenir d’un détail.

Le Charisme (CHA)
Le Charisme est une mesure de votre charme et de votre capacité 
à influencer les gens. Avec un score élevé, il est possible de per-
suader les autres de votre bon droit, d’amener une foule à vous 
suivre ou de séduire aisément vos victimes.

La Perception (PER)
La Perception est la capacité à faire bon usage de ses cinq sens. Un 
faible score peut être du à un handicap.

L’Éducation (EDU)
L’Éducation mesure les connaissances générales du personnage. 
La plupart des PJ ont derrière eux dix ans de scolarité. Au-delà de 
3, chaque point représente quatre années supplémentaires sur les 
bancs de l’Université. 

SOMBRES SECRETS
Des événements traumatisants du passé du personnage affectent 
sa personnalité. Si son Équilibre Mental est négatif, il doit im-
pérativement intégrer un Sombre Secret à son Historique. Sinon, 
le joueur a le choix de prendre ou non un Sombre Secret.
La description des différents Sombres Secrets est un peu plus loin 
dans ce livre.

ÉQUILIBRE MENTAL
Votre personnage est constitué d’une part de lumière et d’une 
part d’ombre. Sa personnalité possède des bons et des mauvais 
côtés. Ceux-ci sont représentés en jeu par des Avantages et des 
Faiblesses. L’addition du coût total des Avantages et du coût total 
des Faiblesses donne l’Équilibre Mental (EM) de votre person-
nage. Cet Équilibre Mental donne une indication sur l’état psy-
chique et l’avancement vers l’Éveil de votre Personnage. 
 
Un Équilibre Mental positif permet à votre personnage de ré-
sister plus facilement à la terreur mais vous «coûte» des points de 
Compétence.
Un Équilibre Mental négatif octroie des points supplémentaires 
à distribuer dans les Compétences, mais vous expose plus facile-
ment à la terreur.

LE PERSONNAGE
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AVANTAGES
Votre personnage possède des qualités, des traits de caractères 
positifs, appelés Avantages. Choisissez-les en gardant à l’esprit le 
personnage que vous voulez créer.

Certains coûtent plus chers que d’autres du fait de leur impact 
sur le jeu et leur difficulté d’interprétation.

FAIBLESSES
Votre personnage possède des Faiblesses. Ce sont des désavan-
tages au niveau du jeu, n’en choisissez pas trop pour ne pas rendre 
votre personnage incohérent ou même injouable.

Certaines coûtent plus chères que d’autres du fait de leur impact 
sur le jeu et de leur difficulté d’interprétation.

La liste complête des Avantages et Faiblesses et leur description 
sont données un peu plus loin.

COMPÉTENCES
Les Compétences sont le savoir-faire de votre personnage. Elles 
sont notées de 0 à 6.
Vous avez un capital de 50 points à dépenser en niveau de Com-
pétence. A raison d’un point par niveau.
A ce capital il faut enlever votre Équilibre Mental s’il est positif 
ou ajouter votre Équilibre Mental s’il est négatif.

Les Compétences commencent toutes par défaut au niveau 0.

Voici une brève description des niveaux.

  0 : Votre personnage ignore tout du domaine couvert par cette 
Compétence.
1-2 : Votre personnage possède la Compétence au niveau d’un 
initié. Loin de tout connaître, il est néanmoins capable de s’en 
servir avec succès.
� : Votre personnage est un professionnel de la Compétence. Il 
est capable de s’en servir de manière quotidienne.
� : Une Compétence à ce niveau représente un expert dans ce 
domaine.
5 : Peu de gens atteignent ce niveau dans une Compétence. Seul 
un entraînement constant et intensif ou une longue expérience 
permettent d’atteindre ce niveau.
6 : Ce niveau ne se retrouve que chez une poignée d’individus. 
Un personnage avec un tel niveau est une référence dans ce do-
maine.

Les Compétences sont décrites pages 12 et suivantes.

CARACTÉRISTIQUES DERIVEES
Les caractéristiques dérivées d’un personnage regroupent une 
série d’informations telles que la Santé, les Points
de Destin, de Volonté, l’Initiative et l’Expérience.

SANTÉ 
Avant de mourir, le personnage peut subir et supporter un certain 
nombre de blessures. Des gens chétifs et faibles auront une résist-
ance bien moindre que d’autres individus plus massifs et plus 
puissants. 

On dénombre quatre types de blessures : 

Les Blessures Superficielles (BS) sont des égratignures, des cou-
pures, des meurtrissures légères…
Une Blessure Légère (BL) représente une lésion plus importante, 
un mauvais coup, une brûlure. 
Les Blessures Graves (BG) comprennent les perforations, frac-
tures ou brûlures importantes. 
Une Blessure Mortelle (BM), comme son nom l’indique, con-
duit fatalement à la mort dans un délai plus ou moins court.

Lorsque le personnage subit une série de blessures d’un type 
donné, elles s’additionnent et se transforment en une blessure de 
niveau supérieur. 

Une certaine quantité de Blessures Superficielles donne une Bles-
sure Légère, de Légère on passe à Grave et de Grave à Mortelle. 
Cela représente le fait que l’accumulation de traumatismes, la 
douleur et la perte de sang aggravent la situation du personnage. 
Le tableau suivant précise la Santé en fonction du score de Con-
stitution. Une Blessure Mortelle est toujours fatale.

CON BS BL BG BM

0-1 3 2 2 1
2-3 4 3 2 1
4 4 3 3 1
5 5 4 3 1

DESTIN
Votre personnage est une personne hors du commun. Pour 
représenter ceci, il est doté de Points de Destin. 
Votre personnage commence avec 2 Points de Destin.

Vous pouvez utiliser à n’importe quel moment 1 Point de Destin 
pour relancer 1 jet de dés ou pour annuler les blessures d’une 
attaque.

Ceux-ci sont perdus mais votre Meneur de Jeu peut vous en ac-
corder pour récompenser votre personnage.

VOLONTÉ
La puissance de l’esprit de votre personnage lui permet de réussir 
plus souvent que le commun des mortels. Le joueur fait alors ap-
pel  aux Points de Volonté.

Lorsque vous avez un jet de dés à effectuer, vous pouvez, avant 
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ou après le jet, dépenser autant de Points de Volonté que vous le 
désirer pour augmenter vos chances de succès.
La dépense d’un Point de Volonté augmente temporairement vo-
tre score de Compétence de 1.

Votre personnage possède 5 Points de Volonté à la création.
Ces points de Volonté se regagnent à la fin de chaque partie.

INITIATIVE
C’est la vitesse de réaction de votre personnage. Cette Caractéris-
tique Secondaire est surtout utile en combat pour savoir dans 
quel ordre les actions sont résolues.

Votre personnage a une Initiative égale au score le plus élevé entre 
la PER et l’AGL de votre personnage.

EXPERIENCE
A la création, votre personnage n’a pas encore de Points 
d’Expérience (PX). Voir ci-dessous pour plus d’informations.

ÉVOLUTION
Après chaque partie, votre personnage pourra augmenter ses 
niveaux de Compétence ou faire évoluer son Équilibre Mental. 
Le Meneur de Jeu donnera entre 1 et 10 Points d’Expérience 
(PX) à cet effet.

Pour augmenter son niveau dans une Compétence, il faut 
dépenser un nombre de points d’Expérience égal au niveau suiv-
ant. Chaque niveau doit être acheté séparément.
Vous pouvez économiser ces points d’une partie sur l’autre.

Voici la procédure pour faire évoluer votre Équilibre Mental.
Si votre EM est positif, 2 PX augmente son score de 1 point et 
1PX le diminue d’autant.
Si votre EM est négatif, 2PX le font baisser de 1 point et 1 PX le 
fait augmenter d’autant.

Plus on s’éloigne de 0, plus il est difficile de progresser.
Emprunter la Voix des Ténèbres ou la Voie de la Lumière n’est pas 
de tout repos et prend énormément de temps.

Exemples de gains d’Expérience :
Participer à la partie  1 PX
Bonne implication dans la partie 1 PX
Action remarquable  1 PX
Action héroïque   2 PX + 1 pt Destin
Sauver un autre personnage  2 PX
Tout le monde s’est amusé  1 PX

Ne donnez pas trop de PX d’un coup pour préserver un certain 
équilibre. Les PX ne sont pas les seuls moyens de récompenser un 
joueur. La connaissance, des PNJs qui l’aideront dans une future 
aventure, des gains matériels (argent, équipement) mais aussi des 
Points de Destin pour avoir vaincu une horreur sans nom sont 
autant de récompenses. 
Le but du jeu n’est pas de devenir plus puissant, mais avant tout 
de s’amuser. Ne perdez jamais de vu que l’objectif d’une partie 
de Jeu de Rôles est de s’amuser entre amis. Et c’est sans doute la 
meilleure des récompenses.

NIVEAU DE VIE
Il permet de mesurer votre situation économique et sociale. Notez 
sur votre Feuille de Personnage ses revenus et ses économies. Ces 
chiffres sont donnés en dollars US ($), et pour simplifier nous 
considérons que 1$ vaut un euro (€). Les Niveaux de Vie varient 
grandement d’un pays à l’autre.

Chaque personnage dispose de biens dont la valeur totale équivaut 
à une année de salaire. Il peut s’agir d’une voiture, d’équipements 
ménagers ou professionnels et toutes sortes d’objets qu’il a pu 
amasser au cours de sa vie. Il n’est pas nécessaire de décrire pré-
cisément tout ce que possède votre alter ego. Ne notez que les 
choses qui peuvent revêtir une certaine importance au cours du 
jeu, par exemple un véhicule, un ordinateur performant, une col-
lection de livres sur un sujet particuliers etc. 

Dans la mesure du raisonnable, le MJ peut décider de laisser ses 
joueurs obtenir ce que bon leur semble. La possession d’armes 
à feu reste illégale dans la plupart des pays, sauf aux États-Unis, 
et obtenir un permis est une démarche administrative compli-
quée. En Europe, on peut considérer que seul les policiers, les 
agents secrets ou les criminels possèdent des armes automatiques 
chez eux. Le Meneur de Jeu décide en dernier recours quel type 
d’équipement le personnage peut acquérir. Il doit également 
garder à l’esprit la difficulté de voyager sur des lignes aériennes en 
gardant une arme à feu avec soi.

Des équipements illégaux ou difficilement accessibles (comme 
des armes lourdes) ne devraient pas être laissés à la portée des 
personnages débutants. 

REVENUS
Il s’agit du salaire mensuel dont ont été soustraits taxes, impôts, 
factures (loyer, charges…). Il s’agit de l’argent dont vous disposez 
chaque mois. La valeur de vos biens s’élève à 12 fois ce montant. 
Pour bénéficier d’un salaire, le personnage doit exercer une activ-
ité professionnelle ou percevoir des rentes. Si vos aventures vous 
empêchent de travailler, il vous faudra vivre sur vos réserves.

ÉCONOMIES
Elles regroupent tous les fonds en banque que vous possédez, 
mais également les biens de valeurs (objets d’art, bijoux), les ac-
tions et autres investissements que vous avez amassés durant votre 
vie.

RÉSIDENCE
Pour les personnages les plus pauvres, cela indique le type d’abri 
ou de domicile auxquels ils peuvent avoir accès. Pour les plus 
aisés, il s’agit d’une estimation de la valeur de leur demeure.
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1. Miséreux
 Revenus : 200$
 Économies : aucune
 Résidence : sans domicile
 
2. Pauvre
 Revenus : 400$
 Économies : aucune
 Résidence : pension, foyer

�. Revenus Faibles
 Revenus : 550$
 Économies : aucune
 Résidence : Studio en location

�. Revenus Inférieurs
 Revenus : 800$
 Économies : 500$
 Résidence : appartement en location

5. Revenus Moyens
 Revenus : 1 000$
 Économies :  1500$
 Résidence : pavillon ou appartement en location

6. Revenus Supérieurs
 Revenus : 1 200$
 Économies : 5000$
 Résidence : demeure d’une valeur de 70 000$

7. Aisé
 Revenus : 2000$
 Économies : 20 000$
 Résidence : demeure d’une valeur de 150 000$

�. Revenus Très Élevés
 Revenus : 6 000$
 Économies : 500 000$
 Résidence : demeure d’une valeur de 500 000$

�. Riche
 Revenus : 20 000$
 Économies : 5 000 000$
 Résidence : demeure d’une valeur de 1 500 000$

10. Très Riche
 Revenus : 130 000$
 Économies : 50 000 000$
 Résidence : demeure d’une valeur de 5 000 000$
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Les héros de Kult sont souillés par les Ténèbres. Un événement 
dans leur passé (hérité de leurs ancêtres ou remontant à un 

contact traumatisant avec les puissances des Ténèbres) a ouvert 
un passage aux forces de la folie et de la destruction. Un tel évé-
nement constitue une partie de l’identité du personnage. C’est 
également la clé de nombreuses Faiblesses. Ce Secret peut être 
utilisé par le Meneur de Jeu pour créer des aventures et des re-
bondissements dans un scénario. Il peut remonter à la surface 
et hanter le personnage telle une malédiction, des parents que 
l’on croyait morts depuis longtemps, des tâches à accomplir, des 
crimes qu’il faut expier.

De ces souvenirs enfouis au plus profond de leur être, découlent 
les défauts (Faiblesses) des personnages. Ils nous éclairent sur leurs 
phobies, leurs réactions face à des situations bien particulières. Au 
lieu d’affirmer simplement “je ne peux pas supporter la vue du 
sang” sans aucune explication, le Secret permet d’ajouter un his-
torique à la réaction : “Lorsque j’avais sept ans, je suis descendu 
à la cave, chercher un objet. Mon beau-père, qui régulièrement 
me battait, est descendu peu après. J’ai eu très peur de lui, je me 
suis donc caché. Il a tracé un pentagramme sur le sol et a invo-
qué quelque chose, un être horrible, une créature indescriptible. 
Ensuite, j’ai appelé ma mère. Aussitôt, la “chose” l’a attrapée et 
dépecée, sous mes yeux. Depuis des années, j’avais refoulé cette 
histoire : je ne pouvais pas y croire, je pensais que c’était un hor-
rible cauchemar. Les journaux disaient qu’un tueur sadique s’était 
acharné sur elle. Pourtant….Depuis cette époque, la vue du sang 
me donne des nausées, des vertiges…” 

Tous les personnages dont l’Équilibre Mental est négatif doiv-
ent absolument posséder un Sombre Secret. Quelque chose a 
fait éclore les Ténèbres au coeur de leur âme. Ceux qui ont un 
Équilibre Mental positif peuvent aussi cacher des Sombres Se-
crets. C’est au Meneur de Jeu de décider.

Vous pouvez inventer des Sombres Secrets de votre cru, qui iront 
mieux avec le passé du personnage et avec le type d’aventure pré-
vue. Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions et exemples 
pour aider votre inspiration.
Sélectionnez avec votre Meneur de Jeu un Secret qui correspond 
le mieux à votre historique. Le Sombre Secret peut également être 
la source d’Avantages comme Sensibilité à la Magie ou Sixième 
Sens.

Le Meneur de Jeu décide quels passées et quels Sombres Secrets 
sont acceptables dans sa campagne. Kult a pour sujet des Héros 
qui combattent les Ténèbres à la fois en eux-mêmes et dans leur 
monde. Les personnages ne devraient pas être trop destructeurs 
ou avoir trop de crimes abominables sur la conscience. De telles 
personnes sont très difficiles à jouer, et peuvent perturber grave-
ment le cours de la partie. C’est particulièrement important si 

vous avez de jeunes joueurs dans votre groupe.

Décidez de ce qui a pu provoquer l’existence de ce Sombre Secret 
et intégrez-le à l’historique du personnage. Rien ne vous empêche 
d’introduire plus d’un Secret, si cela reste plausible et jouable.

Plusieurs exemples de Sombres Secrets expliqués ci-dessous sont 
liés aux expériences occultes. Dans ce cas, cela signifie que le per-
sonnage a eu contact avec des forces surnaturelles avant le début 
du jeu. Si le Meneur de Jeu exige que les personnages soient plus 
ordinaires et “innocents”, il lui suffit d’interdire l’utilisation de 
tels Secrets. Dans ce cas, le joueur peut choisir les Secrets suiv-
ants : Secret Familial, Connaissances Interdites, Responsables 
d’Expérience Médicales, Victime d’Expériences Médicales, 
Criminel, Victime d’un crime et Dément.

LISTE DES SOMBRES SECRETS
- Connaissances interdites
- Criminel
- Dément
- Déraciné
- Élu
- Expérience occulte
- Expérience surnaturelle
- Héritier
- Malédiction
- Pacte avec les Ténèbres
- Possédé et/ou hanté
- Protecteur
- Responsable d’expériences médicales
- Secret de famille
- Surveillé
- Victime d’un crime
- Victime d’expériences médicales

SOMBRES SECRETS
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CONNAISSANCES INTERDITES
Le personnage a eu connaissance d’un savoir qu’il était censer 
ignorer. Cela peut avoir un lien avec une société secrète ou même 
un être surnaturel. Peut-être, même sans le réaliser, vous avez pu 
apprendre le secret de l’immortalité ou comment ouvrir les portes 
d’Inferno.
Il n’est pas obligatoire que les connaissances en questions soient 
d’origine occulte. Cela peut être un secret militaire, politique ou 
appartenant à une organisation criminelle. À cause de ces con-
naissances, des ennemis poursuivent le personnage.

Faiblesses : Blocage mental, Cauchemars, Compulsion, 
Dépendance, Dépressif, Ennemi mortel, Paranoïaque, Persécuté, 
Phobies : sang/mort/obscurité/événements occultes/êtres surna-
turels, Trompe-la-mort, Voeu de Vengeance.

CRIMINEL
A un moment de sa vie, sûrement lorsqu’il était jeune, le person-
nage a été tenté de commettre ou de prendre part à un crime 
horrible comme un meurtre, un viol ou un passage à tabac. Il est 
aujourd’hui tourmenté par sa conscience. Cela peut aussi être le 
souvenir d’un acte moins grave, mais votre imagination a ampli-
fié les faits. Il pense avoir blessé quelqu’un, et il se sent toujours 
coupable.

Faiblesses : Blocage Mental, Cauchemars, Compulsion, 
Dépendance, Dépressif, Mauvaise Réputation, Paranoïaque, 
Phobies : claustrophobie/mort/foule/policiers, Recherché, Schiz-
ophrène, Trompe-la-Mort.

DÉMENT
Le personnage est atteint d’une maladie mentale ou a vécu avec 
quelqu’un qui était dément. Si c’est lui qui était dément, il se 
peut qu’il fasse une rechute. Le fait d’avoir été proche d’un ma-
lade mental peut avoir causé le développement d’une névrose. Il 
est possible que le désordre mental soit lié à des expériences oc-
cultes ou surnaturelles.

Faiblesses : Blocage Mental, Cauchemars, Compulsion, 
Dépendance, Dépressif, Hanté, Paranoïaque, Phobies, Manie, 
Schizophrène, Troubles Sexuels.

DÉRACINÉ
Quelque chose dans le passé de la famille du personnage les a 
forcés à déménager sans cesse, sans cesse en fuite. Il s’agit peut 
être d’une malédiction ou d’une punition pour des crimes horri-
bles. Le personnage appartient peut-être à une minorité religieuse 
persécutée.

Faiblesses : Blocage Mental, Cauchemars, Dépendance, Ennemi 
mortel, Fanatique, Mauvaise réputation, Phobies : foules/soli-
tude/étrangers/événements occultes, Malédiction, Paranoïaque, 
Persécuté, Recherché, Troubles sexuels, Voeu de vengeance.

ÉLU
Le personnage a été choisi pour être le chef d’une secte ou sa vic-
time par un culte ou des dieux. Ils viendront le chercher quand le 
moment sera venu. Peut être a-t-il été pris au hasard, ou ses par-
ents étaient des membres d’un culte et l’ont élevé dans ce but. 

Faiblesses : Blocage mental, Cauchemars, Dépendance, Dépres-
sif, Hanté, Malédiction, Persécuté, Phobies : sang/animaux/mort/
foules/lieux sacrés/obscurité/pleine lune, Schizophrène, Troubles 
sexuels.

EXPÉRIENCE OCCULTE
Le personnage a participé ou a été le témoin de pratiques oc-
cultes. Il peut s’agir d’invocation de démons, de sacrifices rituels, 
d’ouverture de portails vers d’autres mondes ou de rites transform-
ant un être humain en abomination indescriptible. L’expérience 
peut être en relation avec la famille du personnage, ses amis ou 
son propre intérêt pour l’occultisme.

Faiblesses : Blocage mental, Cauchemars, Compulsion, 
Dépendance, Dépressif, Hanté, Paranoïaque, Phobies : sang/
claustrophobie/animaux/mort/obscurité/événements occultes/
êtres surnaturels, Recherché, Schizophrène, Trompe-la-mort, 
Troubles sexuels.

MALÉDICTION
Le personnage ou sa famille sont victimes de quelque terrible 
malédiction. Son fils aîné a peut-être vendu son âme au diable. 
Son plus jeune fils est peut-être, sans qu’il le sache, destiné à tuer 
son père. Le personnage peut souffrir d’une malédiction person-
nelle ou être la victime d’une malédiction familiale. Sa vie peut 
n’être qu’une longue fuite pour y échapper. 

Faiblesses : Cauchemars, Dépendance, Compulsion, Dépressif, 
Hanté, Paranoïaque, Phobies : mort/événements occultes/êtres 
surnaturels, Maudit, Malédiction, Schizophrène, Trompe-la-
mort.

PACTE AVEC LES TÉNÈBRES
Le personnage a fait un pacte avec des puissances des Ténèbres. 
Peut-être a-t-il voué son âme aux démons ou vendu sa part de 
paradis pour obtenir richesse et pouvoir dans cette vie. Il a peut-
être sacrifié quelqu’un d’autre pour échapper à un tueur. Bien 
sûr, il lui faudra finalement payer ses crimes dix fois le prix. Toute 
personne ayant fait ce pacte avec des forces malveillantes est con-
stamment terrifiée à l’idée que le passé le rattrape.

Faiblesses : Blocage mental, Cauchemars, Compulsion, 
Dépendance, Dépressif, Égoïste, Hanté, Malédiction, Par-
anoïaque, Persécuté, Phobies, Schizophrène, Trompe-la-mort, 
Troubles sexuels.
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POSSÉDÉ / HANTÉ
Le personnage a été la victime d’un démon ou d’un esprit qui a 
pu le posséder (pris le contrôle de son corps) ou le pourchasser et 
le hante partout où il va.

Faiblesses : Blocage mental, Cauchemars, Compulsion, 
Dépendance, Dépressif, Hanté, Médium involontaire, Par-
anoïaque, Phobies : claustrophobie/rêves/mort/obscurité/événe-
ments occultes/solitude/êtres surnaturels, Trompe-la-mort.

PROTECTEUR
Le personnage a été choisi comme gardien d’un objet important 
pour une période de temps indéterminée. A ce moment là, son 
propriétaire légitime le réclamera ou bien le personnage devra 
l’utiliser pour accomplir quelque haut fait. La tâche de gardien a 
pu être transmise en héritage, et peut-être devra-t-il se choisir, un 
jour, un successeur.

Faiblesses : Blocage mental, Cauchemars, Dépendance, Fanatis-
me, Malédiction, Paranoïaque, Persécuté, Phobies : étrangers, 
Recherché, Troubles sexuels.

RESPONSABLE D’EXPÉRIMENTATIONS
MÉDICALES

Au nom de la science, le personnage a pratiqué quelques expéri-
ences médicales douteuses en médecine, psychologie ou tout 
autre champ de recherche. Il est constamment harcelé par sa 
conscience à cause des gens qu’il a contribué à blesser, rendre 
infirmes ou assassinés. Il peut aussi être persécuté par des gens et 
leur famille, dont il a détruit la vie.

Faiblesses : Blocage mental, Cauchemars, Compulsion, 
Dépendance, Dépressif, Mauvaise réputation, Paranoïaque, 
Persécuté, Phobies : mort/cobaye/sons/technologie moderne/ob-
scurité/hôpitaux/sommeil, Schizophrène, Trompe-la-mort.

SECRET DE FAMILLE
Dans la famille du personnage, il y a des secrets bien gardés, aux-
quels il a été initié dès sa plus tendre enfance. Ce sont peut-être 
des cannibales ou des adorateurs de dieux maléfiques, perpétrant 
des sacrifices d’animaux dans la cave.

Faiblesses : Blocage mental, Cauchemars, Compulsion, 
Dépendance, Dépressif, Mauvaise réputation, Paranoïaque, Pho-
bies : presque tout, Schizophrène, Trompe-la-mort, Troubles sex-
uels.

SURVEILLÉ
Quelqu’un de proche du personnage a effectué des recherches sur 
des secrets occultes ou non. Lorsqu’il a mis le doigt sur la vérité, 
il a disparu ou a été tué. Il se cache peut-être ou a été kidnappé. 
Depuis sa mort ou sa disparition, des étrangers mystérieux ont 
commencé à harceler le personnage, exigeant qu’il révèle ce qu’il 
sait ou qu’il garde le silence. Le problème est qu’il ignore ce qu’il 
doit révéler ou taire. Il y a sûrement plus d’une faction parmi vos 
poursuivants, et le seul fait de rester en vie est un jeu dangereux.

Faiblesses : Blocage mental, Cauchemars, Compulsion, 
Dépendance, Dépressif, Paranoïaque, Persécuté, Phobies : soli-
tude/foule/étrangers, Voeu de vengeance.

VICTIME D’UN CRIME
Le personnage a été victime d’un crime horrible ou a été forcé à 
participer à des rituels écoeurants ou à des actes qui l’ont marqué 
à vie. Cela peut-être un viol, une agression violente ou de graves 
humiliations. Il n’a jamais osé en parler à personne.

Faiblesses : Blocage mental, Cauchemars, Compulsion, 
Dépendance, Dépressif, Paranoïaque, Personnalités multiples, 
Phobies : sang/claustrophobie/animaux/mort/bruits/technologie 
moderne/obscurité/personne du sexe opposé, Trompe-la-mort, 
Troubles sexuels, Voeu de vengeance.
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Il est calculé en soustrayant la somme des valeurs des Faiblesses 
à celle des Avantages. Si le résultat est négatif, votre Équilibre 
Mental est également négatif.

Lorsqu’un personnage fait face à une situation terrifiante, il ef-
fectue un test d’Ego. En cas d’échec, et si son Équilibre Mental 
est négatif, il risque de gros problèmes. Il peut perdre le contrôle 
de lui-même, et ses actions sont alors subordonnées aux aspects 
négatifs de sa personnalité (les Faiblesses). Plus l’Équilibre Men-
tal est bas, plus il faudra de temps au personnage pour reprendre 
ses esprits et agir à nouveau rationnellement. De plus, il risque de 
sombrer plus facilement dans une psychose incurable. Au-delà de 
-15, un choc intense peut même impliquer des transformations 
physiques.

Un Équilibre Mental élevé protège le personnage contre les effets 
de la terreur. Il ne perdra pas facilement la maîtrise de ses actes 
même s’il subit un traumatisme. Plus cet Équilibre Mental est 
élevé, moins il sera affecté par des expériences horribles.

Les règles concernant la terreur et la possession sont dans le 
chapitre correspondant.

ÉQUILIBRE MENTAL NÉGATIF
S’il est très bas, il altère votre personnalité. Votre corps et votre 
psychisme s’éloignent progressivement de la norme que tentent 
de maintenir les gens «normaux». Ci-dessous, vous trouverez une 
brève description de ce qui peut vous arriver. De plus amples 
informations sont dans le chapitre sur la Terreur. Nous recom-
mandons qu’aucun joueur ne débute la partie avec un personnage 
dont l’Équilibre Mental serait inférieur à –5.

-� Vous dégagez une faible aura négative qui rend les enfants et 
les animaux mal à l’aise en votre présence.

-5 Perturbé. Vous pouvez posséder l’Avantage «Sensibilité à la 
magie». Votre psychisme serait déclaré anormal lors d’un examen 
psychologique.

-10 Votre personnalité est si troublée qu’un examen psychologique 
vous classerait parmi les malades mentaux.

-15 Psychotique. Lors d’un choc émotionnel, votre corps mute. 
Ces effets sont gérés par le Meneur de Jeu. Vous risquez de re-
cevoir des Limitations en plus de vos Faiblesses. Vous n’arrivez 
plus à maintenir des relations sociales stables et rompez tout rap-
port avec une autre personne s’il devient trop intime.

-20 La valeur de vos Avantages baisse de 1 point par tranche 
de 5 points d’Équilibre Mental inférieur à –20. Vous perdez dé-

finitivement le contrôle de vos Faiblesses comme cela vous ar-
rivait parfois avant. L’aspect positif de votre personnalité prend 
la forme d’une ombre lumineuse qui vous poursuit et tente de 
rentrer en contact avec vous (voir l’Éveil).

ÉQUILIBRE MENTAL POSITIF
Un Équilibre Mental élevé éloigne de la même manière le person-
nage du commun des mortels. Ces effets sont également décrits 
dans la partie sur l’Éveil.  

+� Vous dégagez une faible aura positive qui rassure les enfants et 
les animaux en votre présence.

+5 Vous pouvez posséder l’Avantage «Sensibilité à la magie». On 
vous voit comme une personne équilibrée et stable que tout le 
monde apprécie.

+10 Vous éprouvez une forme d’empathie naturelle. Les gens se 
sentent en sécurité auprès de vous.

+15 Les êtres possédant un Équilibre Mental inférieur à –20 vous 
évitent s’ils le peuvent. Les créatures dont l’Équilibre Mental est 
supérieur à –50 ne peuvent pas vous posséder.

+20 Vous recevez automatiquement l’Avantage «Maîtrise cor-
porelle» si vous ne le possédez pas déjà. Les êtres possédant un 
Équilibre Mental inférieur à –40 vous évitent s’ils le peuvent. 
Pour chaque tranche de 5 points au-delà de +20, la valeur de vos 
Faiblesses baisse de 1 point. Vous ne pouvez plus faire appel à la 
force ou vous sentir violent quelle que soit la situation. Vous allez 
rencontrer votre part d’ombre, une matérialisation de votre côté 
sombre réprimé (voir le chapitre l’Éveil).

CHANGEMENTS 
D’ÉQUILIBRE MENTAL

L’Équilibre Mental du personnage va changer au cours du jeu 
alors qu’il gagne de nouvelles Faiblesses ou en perd d’anciennes. 
Il peut également être modifié par les événements qu’il va vivre 
ou en dépensant de l’Expérience. 

AVANTAGES ET FAIBLESSES 
Les Avantages et les Faiblesses représentent cette part de Lumière 
et de Ténèbres qui sommeille en nous. Les Faiblesses rendent la 
vie plus difficile au personnage. Ils sont à l’origine de ses peurs et 
de ses points faibles. Il lui faut sans cesse les combattre, ne jamais 
se laisser submerger. C’est une lutte perpétuelle pour rester maître 
de soi-même. Les Avantages, au contraire, sont autant d’aspects 
positifs qui vont lui faciliter l’existence. Le choix de la répartition 
entre les deux se fait lors de la création de personnage grâce à un 
système de points. Les Faiblesses vous rapportent des points que 

EQUILIBRE MENTAL
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vous pouvez dépenser pour acheter des Avantages ou garder pour 
augmenter votre total de Points de Compétence.

Il n’est pas nécessaire que ces deux aspects soient équilibrés. Avoir 
plus de Faiblesses que d’Avantage donne plus de Points de Com-
pétence. En contre partie, ils vont se répercuter sur l’Équilibre 
Mental. Le personnage deviendra alors plus sensible à la terreur 
et aux forces destructrices.

A l’inverse, il est également possible de puiser dans les Points de 
Compétence pour posséder plus d’Avantages. Sa résistance à la 
terreur et son Équilibre Mental s’amélioreront et le personnage se 
révélera plus attiré par la voie de la Lumière.

Les Avantages et les Faiblesses doivent agir comme des guides 
pour interpréter le rôle du personnage. Ils doivent véritablement 
influencer son comportement et sa vie. Il ne s’agit pas seulement 
de mots et de chiffres sur du papier. Un individu affligé de sco-
tophobie (peur de l’obscurité), paniquera, et ira même jusqu’à 
s’évanouir s’il se retrouve enfermé dans une pièce obscure. 
D’autre part, il est peu probable qu’un personnage galant frappe 
une femme, quelles que soient les circonstances.

Il n’y a théoriquement aucune limite au nombre d’Avantages et de 
Faiblesses que peut posséder un PJ, mais n’oubliez pas que vous 
aller devoir l’incarner. Des cas trop extrêmes limitent sérieuse-
ment les chances de survie du personnage et le plaisir du joueur.

Notez les Avantages et Faiblesses qui vous intéressent et calculez 
la somme de leurs valeurs respectives. Soustrayez ensuite le coût 
des Faiblesses à celui des Avantages. 
Si ce chiffre est négatif, il s’agit alors du nombre supplémentaire 
de Point de Compétence que vous disposez en bonus. 
Si ce chiffre est positif, il représente la somme à ôter du total de 
Points de Compétences.

L’ÉVEIL
Ce que nous nommons l’Éveil est la libération des liens de ce 
monde, le retour de notre divinité perdue. Toutes les religions 
recherchent cette liberté, mais aucune n’a réellement compris de 
quoi il s’agissait. Lorsqu’ils parlent de Nirvana et d’union avec le 
Brahma, le Bouddhisme et l’Hindouisme ne décrivent pas l’Éveil, 
mais la dernière et la plus délicate des phases de l’existence, juste 
avant la libération. L’Éveil n’est pas la perte de son identité et 
l’union avec quelque chose qui nous dépasse, mais simplement le 
fait de redevenir les Dieux que nous étions jadis.

Une personne Éveillée possède des pouvoirs et une compréhen-
sion du monde au-delà de notre imagination. Elle perçoit les 
choses telles qu’elles sont réellement. Rares sont ceux qui at-
teignent cet état.

Deux voies mènent à l’Éveil. Vous pouvez admettre pleinement 
votre nature animale, purement corporelle. Alors il vous faudra, 
pour voir au-delà des illusions et voir la Vérité, abaisser votre 
Équilibre Mental en dessous de -100. C’est la Voie des Ténèbres. 
L’autre possibilité est de refuser son corps et s’astreindre à un en-
traînement mental intense jusqu’à ce qu’à un Équilibre Mental 
supérieur à +100. C’est la Voie de la Lumière. Il est très difficile 

pour un Personnage Joueur d’atteindre l’Éveil. Il est même très 
ardu d’interpréter un personnage à l’Équilibre Mental de +20 ou 
-20. Le Meneur de Jeu peut faire des exceptions mais l’Éveil est 
généralement réservé aux PNJs. Les Éveillés font d’excellent per-
sonnages secondaires, qui peuvent donner un coup de main aux 
PJs ou les manipuler selon leurs propres desseins. Des joueurs 
expérimentés et suffisamment mûrs peuvent tenter de jouer un 
Équilibre Mental extrême, jusqu’à l’Éveil s’ils pensent pouvoir le 
supporter, mais ce n’est pas recommandé.

ALTÉRATION DE l’ÉQUILIBRE MENTAL
Le seul moyen d’atteindre l’Éveil est d’arriver à un Équilibre 
Mental extrême. Il existe plusieurs façons de modifier cet Équili-
bre en acquérant par exemple des Avantages ou des Faiblesses. Le 
Meneur de Jeu décide, selon les circonstances, d’attribuer à tel 
ou tel personnage, un nouvel Avantage ou Faiblesse. Les Avan-
tages coûtent des Points d’Expérience, et même s’ils sont la con-
séquence de ce qui s’est passé, il est nécessaire que le personnage 
les règle en Points d’Expérience.

L’Équilibre Mental peut être également modifié lorsque les 
Avantages ou les Faiblesses disparaissent. Lorsqu’une Faiblesse 
est éliminée, l’Équilibre Mental augmente du même nombre 
de points que cette Faiblesse lui avait ôtés. De même, lorsqu’un 
Avantage disparaît, l’Équilibre Mental diminue proportionnelle-
ment. Les Points d’Expérience peuvent être utilisés pour acheter 
des Faiblesses ou des Avantages, faisant ainsi baisser ou augment-
er l’Équilibre Mental du personnage.

Un point d’Avantage coûte 1 PX. Un point de Faiblesse rapporte 
1 PX.

Il est aussi possible d’augmenter directement l’Équilibre Men-
tal en suivant la procédure décrite dans la partie «Évolution» du 
chapitre Le Personnage.

Quand survient la Mort, l’Équilibre Mental est généralement re-
mis à zéro. Certains rituels peuvent vous permettre de conserver 
ce que vous aviez acquis dans votre existence précédente. 

L’OMBRE
L’inertie qui rend les changements extrêmes de l’Équilibre Men-
tal si difficiles a également d’autres effets. Nos peurs de ces 
changements sont si intenses qu’elles prennent une forme phy-
sique, l’Ombre, soeur jumelle de notre âme. L’Ombre est un re-
flet émanant de tout individu qui atteint un Équilibre Mental 
de +20 ou -20. Pour ceux qui empruntent la Voie de la Lumière, 
l’Ombre est noire, pour ceux qui choisissent la Voie des Ténèbres, 
elle est brillante et lumineuse.

L’Ombre est là pour rappeler lorsque l’on s’enfonce trop loin dans 
une Voie ou dans l’autre. C’est le subconscient qui tente de rede-
venir une personnalité unique mais il est condamné à échouer, dès 
lors que la perception de la Réalité est devenue dichotomique.

L’Ombre est une créature physique qui ressemble au personnage, 
mais dont les traits qui lui manquent sont cruellement exagérés. 
Si son Équilibre Mental est basse, l’Ombre est une créature scin-
tillante, angélique et harmonieuse. Si son Équilibre Mental est 
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élevé, l’Ombre n’est qu’un grotesque reflet difforme de sa per-
sonne. C’est l’image inversée de son Équilibre Mental. Si il est 
de +30, l’Ombre sera à -30, mais avec les mêmes Compétences 
et Caractéristiques.

A partir de + ou -20, l’Ombre apparaît et se met à hanter le per-
sonnage, lui rappelant sans cesse que ce qu’il fait est extrême et 
qu’il annihile une partie de sa personnalité.

A partir de + ou - 50, il y a confrontation. L’Ombre tente de 
s’interposer et de stopper la progression, ou la chute, avec tous les 
moyens dont elle dispose. Elle fera l’impossible pour ramener le 
personnage dans le droit chemin. Il sera attiré avec elle dans une 
longue lutte acharnée qui ne s’achèvera qu’avec l’Éveil.

LA VOIE DES TÉNÈBRES
Elle est physique et agressive, éloignant du personnage les gens 
qui l’entrouent, et brisant tous les liens sociaux. Elle s’empare de 
tous les instincts et les émotions basiques, qui existaient avant le 
langage et que ne se forme son identité. Petit à petit, il se détache 
de toute vie sociale, et les choses ne feront que se détériorer :

-5 Vous seriez qualifié d’anormal si vous passiez un examen 
médical quelque peu approfondi. Vous possédez la Sensibilité à la 
Magie.

-10 Vous ne pourrez pas passer un examen psychiatrique 
sans risque d’être déclarer malade mental. Lorsque vous êtes en 
état de choc, vos Faiblesses prennent le contrôle, et votre percep-
tion du Temps et de l’Espace est déformée. 

-15 Vous pouvez posséder quelques Limitations. En état de 
choc, vous souffrez de changements physiques. Il vous est impos-
sible de supporter des relations émotionnelles profondes, et vous 
rompez tout contact trop intime. Il y a également un risque de 
Projection. Vous évitez les personnes dont l’Équilibre Mental est 
supérieur ou égal à +15.

-20 Vos Avantages tendent à disparâitre d’un point par 
tranche de 5 points d’Équilibre Mental inférieur à -20. Votre Om-
bre commence à vous hanter. Vos changement physqiues devi-
ennent permanents. Vous évitez les personnes dont l’Équilibre 
Mental est supérieur ou égal à +20.

-�0 Vous êtes définitivemement schizophrène. Vous exercez 
une certaine fascination sur les personnes à l’Équilibre Mental 
compris entre -8 et -20. Vous êtes capable de mofifier votre per-
ception du Temps et de l’Espace.

-�0 Vos Faiblesses deviennent contagieuses. Les personnes 
de votre entourage dotées d’un Équilibre Mental négatif en souf-
frent à un niveau équivalent à la moitié de vos points (arrondir à 
l’inférieur).

-50 Vous affrontez votre Ombre, et une longue lutte com-
mence. Des Faiblesses trop sophisitiquées comme Cupide ou 
Compulsion (Jeu) perdent tout pouvoir sur vous. Vous êtes gou-
vernés par des pulsions primaires comme la faim, la colère, la 
peur et le désir sexuel. Votre forme physique est devenue gro-

tesque et vous n’avez plus grand chose d’humain.

-60 Votre contrôle sur le Temps et l’Espace s’affirme. Vous 
approchez du Chaos et vous pouvez ressentir, même à distance, 
le mal, la douleur et la peur. Vous êtes attiré par des lieux où se 
concentrent les émotions négatives.

-�0 Vous maîtrisez maintenant le Temps et l’Espace, vous 
pouvez vous téléporter, augmenter ou diminuer les distances et 
voyager dans le Temps. Vous entrez dans le Chaos, et risquez d’y 
rester emprisonné.

-100 Vous fusionnez avec votre Ombre et vous atteignez en-
fin l’Éveil.

LA VOIE DE LA LUMIÈRE
Elle se concentre sur l’analyse, le savoir et le contrôle. Elle part du 
principe que le monde est un endroit cohérent, ordonné et pour-
vu de sens, que votre conscience peut tout sonder et appréhender 
la totalité de l’univers. Vous pouvez prendre le contrôle progressif 
de vos émotions et de vos désirs, les analysant et les structurant 
jusqu’à ce qu’ils n’aient plus le moindre pouvoir sur vous. Les 
contacts et les relations sociales n’ont plus aucune importance. 
Vous évitez les conflits à tout prix et recherchez l’harmonie. Voici 
les effets de l’augmentation de l’Équilibre Mental :

+5 Vous possedez la Sensibilité à la Magie.

+10 Vous êtes doué d’une Empathie naturelle. Les gens 
se sentent en confiance avec vous. Vous évitez les gens avec un 
Équilibre Mental inférieur à -15.

+15 Vous ne pouvez subir un examen psychiatrique sans être 
considéré comme un malade mental. Vous ne pouvez pas être 
possédé par une créature dont l’Équilibre Mental est supérieur 
à -50. En état de choc votre perception du Temps et de l’Espace 
peut commencer à se déformer. Toutes les personnes avec un 
Équilibre Mental inférieur à -20 vous évitent.

+20 Vous recevez automatiquement l’Avantage Maîtrise cor-
porelle. Des perceptions altérées du Temps ou de l’Espace peu-
vent se produire à tout moment. Toutes personnes dotées d’un 
Équilibre Mental inférieur à -40 vous évitent. Au-dessus de +20, 
vos Faiblesses s’affaiblissent, diminuant d’un point pour chaque 
tranche de 5 points d’Équilibre Mental au-dessus de +20.. Vous 
ne pouvez faire usage de la force qu’en cas extrême de légitime 
défense. Vous ne pouvez plus ressentir de la haine à l’égard de qui 
que ce soit. Votre Ombre commence à vous hanter.

+25 Votre conscience s’accroît toujours. Vous pouvez ma-
nipuler votre perception du Temps et de l’Espace. Les personnes 
dont l’Équilibre Mental est compris entre +8 et +20 sont fascinés 
par votre présence.

+�0 Vos Avantages deviennent contagieux. Toutes les per-
sonnes proches de vous, et dont l’Équilibre Mental est positif 
adoptent vos Avantages à un niveau égal à la moitié de vos points 
(arrondir à l’inférieur). Vous ne ressentez plus les émotions pri-
maires comme la peur, la joie, la colère et le désir sexuel.
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+50 Votre lutte contre votre Ombre devient pénible et 
longue. Vous n’avez plus besoin de manger, de dormir ou de 
boire. Votre corps s’affine, vous devenez presque transparent.

+60 Vous maîtrisez de mieux en mieux le Temps et l’Espace. 
Vous n’avez plus de désirs physiques ou émotionnels. Vous ne 
ressentez plus le désir d’accomplir quoi que ce soit et vous recher-
chez la paix et l’harmonie loin des perturbations.

+�0 Vous pouvez vous téléporter, augmenter ou diminuer 
les distances, modifier le passage du Temps. Vous approchez le 
Nirvana et plongez dans un état d’esprit paisible et introverti. 
Vous passez tout votre temps à méditer sur vos propres pensées. 
Le risque d’y rester piégé est important.

+100 Vous fusionnez avec votre Ombre et atteignez l’Éveil.

CHAOS ET NIRVANA
Le Chaos et le Nirvana sont les étapes finales au seuil de l’Éveil. 
Lorsque vous avec atteint ce stade, vous ressentez une union avec 
quelque chose de plus vaste que vous, ou de faire enfin partie 
d’un esprit plus grand. On peut appeler ceci, soit la Dissolution 
Absolue ou l’Ordre Cosmique. Mais ce sentiment est un leurre 
attirant. Il est facile de s’y laisser prendre et d’être piégé par le 
Chaos ou le Nirvana. Pour atteindre l’Éveil, une impulsion de 
l’extérieur est nécessaire, une poussée dans la bonne direction. 
Elle peut venir d’un autre humain Éveillé ou d’une autre créature. 
Sans aide, vous êtes coincé à jamais.

L’ÉVEIL
Ceux qui se sont Éveillés, peuvent percevoir la Réalité dans sa to-
talité : Métropolis, Inferno, les Royaumes Oniriques et les autres 
mondes qui échappent à notre vision humaine. Ils sont libérés 
de la Mort, et ne perdent plus leurs souvenirs lorsque leur envel-
oppe corporelle meurt. Elle régénère lorsqu’elle est blessée, tout 
comme les Légionnaire d’Astaroth. Si leur corps est entièrement 
détruit, ils renaissent, retrouvant tous leurs souvenirs en l’espace 
d’un an. Ce corps est identique à l’ancien, et aura les mêmes Pou-
voirs, Caractéristiques et Compétences.

En tant qu’Éveillés, ils sont capables de manipuler la matière et 
les dimensions, tout comme les Conjureurs mais sans sorts ou 
rituels. Ils maîtrisent toutes les Voies de Magie sans incantation 
ou foci. Ils ont aussi acquis les sorts de la Voie de la Réalité, l’art 
de manipuler la Réalité elle-même, au lieu des illusions. Toute-
fois, il s’agit d’un art qu’il faut apprendre, et cette Compétence 
n’est pas automatique.

Lorsque vous parvenez à l’Éveil, vous regagnez toute vos forces. 
Vos Caractéristiques sont multipliées par 10.

Les Avantages, Faiblesses, Limitations, Pouvoirs spéciaux et al-
térations physiques disparaissent. Vous n’avez plus d’Équilibre 
Mental et rien ne peut vous choquer ou vous effrayer, quoi qu’il 
arrive. Le Temps et l’Espace n’ont plus d’importance et l’Éveillé 
peut se déplacer sans qu’ils le limitent.

LES ÉVEILLÉS
Une poignée d’hommes et de femmes ont osé arpenter les 
chemins longs et difficiles menant à l’Illumination, la révélation 
finale. Ils sont peu nombreux et leur existence reste inconnue 
des autres humains. Même nos gardiens, les Archontes et les An-
ges de la Mort ne sont pas sûrs de l’étendue des pouvoirs de ces 
Dieux Éveillés.

Ils parcourent les ombres de l’Illusion, par des chemins connus 
d’eux seuls. Personne ne sait combien ils sont réellement et per-
sonne ne le saura jamais. Ils marchent parmi nous, protégés par 
notre ignorance, travaillant sans cesse pour atteindre leurs buts et 
leurs désirs qui nous restent incompréhensibles.
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Si Kult se différencie des autres jeux, c’est en partie grâce à cel-
les-ci. Elles offrent de nombreuses occasions au joueur d’ap-

profondir son rôle. Choisissez les Faiblesses de votre personnage 
avec l’accord de votre MJ afin de les intégrer au mieux dans son 
Historique et de donner naissance à un être unique et cohérent.

Ne perdez pas de vue que vous devez interprêter les Faiblesses de 
votre personnage. Un trop grand nombre de Faiblesses peut se 
révéler injouable.

LISTE DES FAIBLESSES
 Amnésique  1/3
 Anxieux   1/2/3
 Asocial   1
 Autoritaire  1
 Aversion    2
 Blocage mental  2
 Bouc émissaire  3
 Brebis galeuse  1
 Cauchemars  1/2
 Compulsion  1/2/3
 Cupide   2
 Cynique   1
 Défiguré    3
 Dépendance  1/2/3
 Dépressif    3
 Égoïste   1
 Ennemi mortel  3
 Enragé   3
 Faible estime de soi  2
 Fanatique  2
 Hanté   1/2/3
 Hostilité des animaux 1
 Impulsif   1
 Intolérant  2
 Manie   3
 Maudit   2/4
 Mauvaise réputation 2
 Médium involontaire 3
 Négligent   1
 Obsédé par l’hygiène 1
 Paranoïaque  3
 Persécuté   2
 Personnalités multiples 3
 Phobie   1/2/3
 Poltergeist  1/2/3
 Recherché   1/2/3
 Rival   1/2/3
 Schizophrène  4
 Sex-appeal  2
 Sosie   1/3
 Susceptible  1
 Trompe-la-mort  2
 Troubles sexuels  1/2/3
 Vaniteux   1
 Vœu de vengeance  1

FAIBLESSES
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Amnésique    Points : 1/�
Vous êtes incapable de vous souvenir des détails de votre passé. 
Pour 1 point, seuls quelques pans de votre mémoire restent inac-
cessibles. Vous vous souvenez de votre nom et de la plus grande 
partie de votre vie, seuls quelques épisodes manquent. Ces péri-
odes sont à la disposition du MJ qui pourra y inclure les événe-
ments qu’il désire.
Pour 3 points, vous ignorez ce qui a bien pu se passer durant 
la majeure partie de votre existence. Votre identité même vous 
est inconnue. Ici aussi, le Meneur de Jeu créera un passé pour 
votre personnage et pourra même sélectionner quelques Avan-
tages et Faiblesses, voire des Compétences, dont vous n’êtes pas 
conscient.

Anxieux    Points : 1/2/�
Vous souffrez occasionnellement de crises d’angoisse. Presque 
n’importe quel événement ou situation peut provoquer ces crises. 
Sous les effets de la panique, vous devenez incapable d’agir, para-
lysé par la terreur.
Pour 1 point, ces attaques restent rares et légère (une fois par se-
maine environ). Pour 2 points, plus fréquentes, elles nécessitent 
un jet d’EGO de ND 10 pour pouvoir vous maîtriser. Pour 3 
points, les crises sont à la fois régulières et violentes, vous laissant 
hagard et désemparé.

Asocial     Points : 1
Avouez-le : vous êtes nul pour ce qui est d’entretenir des relations 
sociales. Vous vous en moquez et vous pouvez même en con-
cevoir de la fierté. Lorsque les autres désirent établir un dialogue 
constructif, vous êtes capable de tout gâcher. Dans une soirée 
mondaine, vous aurez choisi des vêtements inappropriés, aux 
couleurs dépareillées. Vous portez des t-shirts arborant des slo-
gans stupides ou provocateurs…Si vos manières sont déplorables, 
ce n’est pas en raison d’une quelconque rébellion contre la société 
mais simplement parce que personne ne s’est jamais soucié de 
parfaire votre éducation. Vous posez par inadvertance des ques-
tions gênantes aux moments les plus embarrassants. Enfin, votre 
relation avec le sexe opposé se déroule sur un mode binaire de 
fascination/peur typiquement pré-pubère !

Autoritaire    Points : 1
Vous vous montrez dominateur et autoritaire en toute circon-
stance. Vous devez toujours dire aux autres ce qu’ils doivent faire. 
Tout le monde devrait vous écouter et vous prenez très mal que 
l’on ne suive pas vos conseils. Il y a deux façons de faire : la vôtre 
et la mauvaise.

Aversion    Points : 2
Vous entretenez une haine irrationnelle pour quelqu’un ou 
quelque chose. Une hostilité si intense que parfois vous ne pou-
vez plus réfléchir froidement. 
Les confrontations avec l’objet de votre haine (même physiques) 
se révèlent inévitables en sa présence. Vous pouvez détester votre 
gouvernement, une religion, une minorité…

Blocage mental    Points : 2
Vous avez refoulé dans votre subconscient un épisode particulière-
ment choquant de votre passé. Il peut s’agir d’un acte horrible. 
Par exemple un crime que vous avez commis ou dont vous avez 

été la victime ou le témoin. Cet événement est si effroyable que 
votre esprit ne peut pas gérer la tension qui en résulte. Face à 
cette situation, votre mémoire semble l’avoir complètement oc-
culté. Pourtant ce souvenir sommeille encore en vous, tapi dans 
les recoins de votre psyché, et affecte votre vie quotidienne. Seule 
une psychothérapie, l’hypnose ou un traitement intensif pourrait 
faire resurgir ce traumatisme et vous permettre de le dépasser. 
Tant qu’il est refoulé, vous restez sujet à différentes phobies ou 
névroses en relation avec l’événement originel. De telles phobies 
comptent comme des Faiblesses séparées et apportent leur nom-
bre normal de points.

Bouc émissaire    Points : �
Dès qu’un problème apparaît dans votre entourage, tout le 
monde vous en rend responsable. Par exemple, un objet tombe 
et se brise ; aussitôt les gens dans la pièce vous jettent des regards 
accusateurs. Lors d’un procès, les témoins, les preuves et même le 
juge tendent à présenter les choses de la manière la plus défavora-
ble pour vous. Les gens qui vous connaissent, même depuis peu 
de temps, vous bâtissent très vite une réputation de maladroit ou 
de malveillant.

Brebis galeuse    Points : 1
D’une manière ou d’une autre, vous êtes différent des autres 
membres de votre famille ou de votre groupe social. Vous pouvez 
être un libertin dans une famille très prude ; gay ou converti à 
une autre religion alors que vous êtes le descendant d’une longue 
lignée de religieux intégristes…

Cauchemars     Points : 1/2
Vos nuits sont perturbées par de sinistres rêves, probablement liés 
à votre Sombre Secret. Chaque fois que vous fermez les yeux, des 
images terrifiantes envahissent vos pensées et vous tourmentent. 
Invariablement vous vous réveillez en hurlant, trempé de sueur. 
Manquant cruellement de sommeil, vous vous sentez toujours 
fatigué. Dans le pire des cas, vos cauchemars peuvent même ser-
vir de portail vers notre monde pour les créatures inhumaines qui 
rôdent à l’extérieur du Plan Terrestre.

Compulsion    Points : 1/2/�
Vous faites une fixation sur une idée ou une action particulière. 
Ce peut être  un tic sans importance, comme  par exemple se 
sentir obligé de toujours marcher au milieu des dalles du sol (1 
point). Mais d’autres compulsions peuvent s’avérer beaucoup 
plus gênantes ; en particulier si elles ont une incidence sur votre 
comportement comme la nécessité de changer de vêtements une 
fois par heure ou de retenir tous les noms des rues dans lesquelles 
vous passez. Selon le cas, le Meneur de Jeu décidera du nom-
bre de points que cela vous rapporte. Une  compulsion n’est pas 
forcément liée à un événement de votre passé mais peut résulter 
d’une facette inexplicable de votre personnalité.

Quelques exemples de compulsions :
- Anorexie / boulimie
- Besoin de compter les choses autour de vous et de les classer.
- Cannibalisme, fixation sur la chair humaine.
- Collectionneur, vous prouvez le désir de tout conserver éternel-
lement, vous ne jetez rien.
- Joueur invétéré, vous ne pouvez pas vous empêcher de jouer à 
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tous les jeux d’argent.
- Kleptomanie, besoin de chaparder des objets.
- Mantras, vous vous récitez en permanence certaines prières, 
phrases ou mots.
- Mémorisation, vous devez apprendre par cœur toutes sortes de 
choses inutiles.
- Nymphomane, vous faites une fixation sexuelle.
- Obligation de toujours porter, en toute circonstance, le même 
type de vêtements. 
- Pyromanie, vous éprouvez le besoin irrépressible de mettre le 
feu aux choses qui vous entourent.
- Vous attachez une importance démesurée aux détails insignifi-
ants.

Cupide     Points : 2
Votre personnalité est dominée par un désir irrépressible 
d’amasser de l’argent et des biens. Vous êtes prêt à sacrifier vos 
proches, vos amis et même votre santé pour acquérir une fortune 
toujours plus grande. Le mot «générosité» vous étouffe rien qu’en 
le prononçant. D’une manière générale, vous préférez le terme de 
«largesse», surtout si vous en êtes le bénéficiaire…

Cynique    Points : 1
Vous avez tendance à toujours voir le pire de chaque situation et 
vous vous attendez rarement à un dénouement heureux. Vous ne 
vous sentez pas déprimé, loin de là ! Vous n’êtes tout simplement 
pas sujet à l’aveuglement stupide de tous ces quidams qui font 
gentiment la queue pour entrer dans l’abattoir. Et vous ne vous 
privez pas d’en faire la remarque tout autour de vous. Les autres 
vous trouvent souvent insupportable.

Défiguré    Points : �
Un événement de votre vie vous a laissé de sérieuses séquelles 
au visage (un accident de voiture par exemple). Votre score 
d’Apparence est de 0, quel que soit le nombre de points que vous 
aviez attribués à cette Caractéristique. Cette Faiblesse ne peut être 
choisie que si vous aviez alloué un score d’au moins 2 lors de la 
répartition des Points de Caractéristique.

Dépendance    Points : 1/2/�
Vous êtes totalement dépendant d’une substance. Il peut s’agir 
d’alcool, d’une drogue ou de médicaments. Sous ses effets, vous 
devenez introverti et vos sens sont altérés, diminués. En état de 
manque, vous souffrez et devenez irritable. Trouver votre drogue 
et la consommer occupe une grande partie de votre temps et de 
vos efforts. Tout le reste passe au second plan. Si le personnage ne 
parvient pas à se sevrer de cette substance, elle peut le conduire 
à sa perte. 

Dépressif    Points : �
Vous luttez en permanence contre la dépression qui vous guette, 
vous vous sentez souvent triste et fatigué. Vous ne voyez que le 
mauvais côté des choses et abandonnez quand les obstacles devi-
ennent trop nombreux. Si votre vie prend un tour compliqué, les 
médicaments ou la boisson représentent souvent votre bouée de 
sauvetage. Une dépression peut ancrer ses racines dans de nom-
breux événements de votre passé.

Égoïste     Points : 1
Vous n’avez qu’un seul sujet de préoccupation, vous-même. Votre 
satisfaction personnelle passe avant tout autre intérêt. La compas-
sion et l’altruisme sont des leurres dont la personne avisée doit 
savoir s’affranchir. Vous trouvez impensable que l’on puisse se 
sacrifier pour quelqu’un d’autre. Les gens vous considèrent sou-
vent comme un parfait salaud, mais vous ne voyez pas en quoi 
votre comportement est préjudiciable, et vous ne souhaitez pas 
en changer.

Ennemi mortel    Points : �
Quelqu’un en a après vous. C’est une brute cruelle prête à tout 
pour vous tenir à sa merci. Il peut engager des assassins, piéger 
votre courrier, essayer de vous impliquer dans un accident de 
voiture, ruiner votre réputation, votre carrière…Cette inimité 
irrévocable est réciproque et vous vous efforcez de briser votre 
ennemi avant qu’il n’ait raison de vous.

Enragé     Points : �
Votre personnalité tout entière est contrôlée par la rage et le besoin 
de s’exprimer. Votre vie a-t-elle été si difficile ? Ne vous a-t-on pas 
jamais appris à réfréner votre violence ? Peut-être est-ce seule-
ment un trait de caractère que vous n’avez jamais pu maîtriser. Le 
résultat est que le contrôle de vos humeurs vous échappe totale-
ment. En situation de stress, vous devez réussir un jet d’EGO de 
ND 12 pour vous contrôler et éviter de tout casser autour de vous 
dans un accès de rage. Cela se répercute immédiatement sur votre 
entourage qui s’énerve très vite en votre présence. La tension ne 
cesse alors de monter, jusqu’au point de rupture. Dans ce cas, 
vous devez faire appel à toute votre volonté pour résister à cette 
pulsion, résister à la tentation de vous jeter à la gorge de ceux qui 
vous ont contrarié.

Faible estime de soi   Points : 2
Vous êtes laid, stupide et repoussant. Cela semble évident, au vu 
de tout ce que vous avez raté lamentablement jusqu’à présent !
La représentation que vous avez de vous-même est totalement 
faussée. Vous êtes tellement persuadé que vous allez échouer dans 
vos entreprises que bien souvent vous n’essayez même pas. Le pire 
est qu’à force de dénigrer votre vie et votre travail, vous finissez 
par irriter tout votre entourage ; et vous prenez la moindre cri-
tique, même constructive, que vous recevez, comme une attaque 
personnelle.

Fanatique    Points : 2
Vous êtes totalement dévoué à une cause, une idéologie ou une 
religion. Vous interprétez quelque chose en fonction de ce credo 
qui guide toute votre vie. Si la réalité suggère une vision différente, 
c’est qu’elle est forcément fausse, illusoire ! Vos détracteurs doiv-
ent être éliminés, ou au moins endoctrinés, afin qu’ils prennent 
conscience de la seule et unique vérité.

Hanté     Points : 1/2/�
Des puissances surnaturelles hantent votre vie. Il peut s’agir 
des âmes de personnes décédées qui cherchent à se venger de 
quelqu’un resté sur Terre ou à vous faire exécuter une tache afin 
qu’elles puissent trouver le repos éternel. Cela peut également 
être un démon ou une créature infernale qui vous a choisi comme 
proie.
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Si les esprits qui vous hantent sont mineurs et ne représentent 
aucun  danger réel, cette Faiblesse rapporte 1 point. S’ils vous 
rendent la vie de tous les jours pénible et peuvent se révéler dan-
gereux, comptez 2 points. En cas de véritable risque, un prédateur 
ou un démon par exemple, ce handicap vaut 3 points : n’espérez 
pas faire de vieux os !

Hostilité des animaux   Points : 1
Les animaux se sentent mal à l’aise en votre présence et vous dé-
testent. Les chiens grognent et aboient à votre passage, les chev-
aux ruent, les chats crachent et tentent de vous griffer. Ils ne cher-
chent pas forcément à vous attaquer, mais évitent votre présence 
s’ils en ont la possibilité. Si vous essayez de nourrir un animal 
au zoo, il risque fort de délaisser les confiseries pour s’attaquer 
directement à la main qui les lui tend.

Impulsif    Points : 1
Vous préférez l’action aux palabres. Agir ! Provoquer les événe-
ments ! Ne pas restez passif, assis à discuter, non, discutailler, sans 
fin, jusqu’au moment où il est trop tard. Attendre est une torture 
et l’impatience vous gagne rapidement lorsque vos compagnons 
bavardent, négocient, bref : ergotent et coupent les cheveux en 
quatre. Téméraire, vous avez tendance à vous précipiter, avant 
d’avoir pesé le pour et le contre.

Intolérant    Points : 2
La plupart des gens vivent dans l’erreur. Leurs opinions sont er-
ronées, leur comportement douteux et leur entourage inintéres-
sant. Proche du xénophobe, une personne intolérante ne stigma-
tise pas seulement les membres d’une culture. Elle désapprouve 
également tous les gens qui appartiennent au mauvais sexe, à 
la mauvaise tranche d’âge, à la classe sociale ou à la profession 
détestée. Du fait du comportement profondément fasciste d’une 
personne intolérante, le MJ devrait réfléchir aux implications de 
cette Faiblesse associée à un Ego élevé.

Manie     Points : �
Une personne maniaque ne possède aucun sens de la mesure. Il ne 
peut pas distinguer ce qui est important de ce qui est insignifiant, 
ce qui est primordial de ce qui est secondaire. Il soigne son appar-
ence et paraît souvent excité, surexcité même. Il passe son temps 
à échafauder des stratagèmes, travaille sans relâche et fixe son at-
tention sur de nombreux points de détails. Il réagit au moindre 
signe et fonce souvent sans réfléchir. Le maniaque se précipite en 
avant, toute son énergie portée vers un seul objectif, puis change 
brusquement et sans raison apparente de pôle d’intérêt.

Maudit     Points : 2/�
Vous ne pouvez échapper à votre destin. Comme dans une 
tragédie grecque, vous êtes irrésistiblement lié à une prophétie 
dramatique. Plus vous tentez d’y échapper, plus cet aspect de vo-
tre vie prend d’importance. Décidez avec votre MJ de la nature 
exacte de la malédiction qui pèse sur vous. Si celle-ci domine en-
tièrement votre vie et qu’elle vous touche directement, cette Faib-
lesse peut vous apporter 4 points, sinon elle n’en vaut «que» 2.
En premier lieu, déterminez si le personnage connaît sa situa-
tion. Si vous le souhaitez, il est possible que le MJ invente une 
malédiction pour vous, dont vous ne saurez rien et dont vous  
découvrirez les effets lors de vos aventures. Une malédiction peut 

être levée, mais cela nécessite toujours beaucoup d’efforts  et les 
conditions d’une telle rémission sont souvent de nature tragique 
par elles-mêmes.
Les effets que subit le personnage maudit ne sont pas forcément 
permanents dans le jeu. Ils peuvent être subordonnés à une situ-
ation précise. Par exemple, en arrivant à un certain endroit, en 
atteignant un certain âge, lors d’un événement de sa vie (mariage, 
naissance…), les nuits de pleine lune, sous certains auspices, etc.
Une malédiction peut se transmettre au sein d’une famille ou par 
un objet en possession du personnage. Elle peut aussi survenir 
lorsqu’un pacte conclu avec les forces des Ténèbres est rompu. 
Une  telle Faiblesse devra toujours être choisie en accord avec le 
Meneur de Jeu car elle risque d’influencer la campagne mise en 
place par le MJ.

Quelques exemples de malédictions :
- Quelles que soient vos intentions, les résultats de vos actions 
provoquent toujours un malheur (4 points).
- Vous finissez toujours par provoquer la mort ou le malheur de 
celui ou de celle que vous aimez (4 points).
- Vous êtes condamné à dilapider votre fortune et finir dans la 
misère (2 points).
- Les gens que vous aimez meurent autour de vous (4 points).
- Votre âme ira directement en enfer après votre mort, quelles que 
soient vos actions (4 points).
- Où que vous alliez, des catastrophes se produisent (guerre, fam-
ine, épidémie…) (4 points).
- Vous êtes destiné à mourir au moment où se produira un événe-
ment particulier (la naissance de votre premier fils, lors de votre 
nuit de noce…) où d’une manière très spécifique (dans un ac-
cident d’avion, de train, en chutant du haut d’un pont…) (4 
points).
- Le mérite de vos actions ne vous est jamais attribué, mais la gloire 
et la renommée rejaillissent toujours sur d’autres (2 points).

Mauvaise réputation   Points : 2
Les gens ne vous aiment pas. Pour une raison ou une autre, ce 
que l’on dit de vous et la réputation que l’on vous fait sont préju-
diciables. Une personne qui vous reconnaîtrait ne vous viendrait 
jamais en aide. Si vous faites quelque chose de bizarre en public, 
les gens auront immédiatement tendance à s’éloigner, voire à fuir 
votre présence.

Médium involontaire   Points : �
Votre psychisme vous rend très sensible et vulnérable aux 
phénomènes de possession. Vous êtes une voie offerte aux esprits 
et démons qui cherchent un réceptacle pour communiquer ou 
s’incarner dans notre monde. Votre résistance à la possession est 
moitié moins forte qu’elle ne devrait l’être. De plus, les esprits de 
toutes sortes perçoivent plus facilement les gens comme vous et 
vous prennent comme cible privilégiée.

Négligent    Points : 1
Vous vous moquez totalement de votre apparence, de votre santé 
et de votre hygiène. Vous oubliez fréquemment de vous laver, de 
vous coiffer…peut être par paresse ou par distraction. Du coup, 
vous avez les cheveux gras, des vêtements sales et froissés et le 
premier qualificatif qui vient à l’esprit en ce qui concerne votre 
odeur est «nauséabond». Les gens autour de vous évitent jusqu’à 
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votre contact et cela fait longtemps que vous vous êtes habitué 
aux regards effarés voire dégoûtés et aux chuchotements derrière 
votre dos.
Pour parachever l’ensemble, vous ne portez jamais attention à ce 
que vous mangez. Vous mélangez les aliments n’importe com-
ment et suivez un régime pizzas / hamburgers qui n’est pas sans 
conséquence sur votre silhouette. Vous ressemblez à tout sauf à 
un athlète.

Obsédé par l’hygiène   Points : 1
Vous ne faites pas partie de ces gens qui se lavent les mains com-
pulsivement (eux sont vraiment malades !). Non, vous vous sentez 
particulièrement concerné par votre santé et vous faites attention 
à votre forme, votre régime, votre hygiène de vie. Vous en-tretenez 
votre corps quotidiennement, vous prenez des vitamines et suivez 
un régime alimentaire adapté à vos besoins (peut être même, êtes-
vous végétarien). Au premier signe de rhume, vous vous jetez sur 
vos pilules de vitamines C et vos traitements homéopathiques. 
Vous choisissez avec précision vos shampooings et savons et vous 
détestez vous sentir sale. Il faudra se montrer très convaincant 
pour vous faire un jour descendre dans les égouts.
Vous n’essayez pas forcément de convertir vos compagnons mais 
vous affichez nettement un air de supériorité lorsque l’un d’eux 
tombe malade.

Paranoïaque    Points : �
Vous êtes persuadé que les gens autour de vous se sont secrète-
ment ligué contre vous. «Ils» forment un complot dont le but est 
bien sûr de vous nuire. «Ils» peuvent être des particuliers, mais 
aussi le gouvernement et n’importe quel groupe officiel ou non. 
Votre téléphone est forcément sur écoute et il est évident que 
votre courrier a été ouvert avant de vous être distribué. Votre 
maison doit être truffée de microphones. Dans les rues, ils vous 
épient et il vaudrait mieux ne pas sortir. D’un autre côté, si vous 
restez chez vous, ils savent où vous trouver. Tout ce qui vous arrive 
résulte des actions des conspirateurs. Et quiconque tente de vous 
prouver qu’il n’existe aucun complot en fait forcément partie.
La paranoïa est souvent liée à une situation d’abandon dans 
l’enfance. Les parents du personnage ont peut-être mystérieuse-
ment disparus ou il a pu être persécuté dans ses jeunes années, 
jusqu’à en garder des séquelles psychologiques.

Persécuté    Points : 2
Pour une raison obscure, les gens en général et les autorités en 
particulier vous persécutent. Vous pouvez appartenir à une mi-
norité opprimée (homosexuels, immigrés…) ou vous pouvez 
avoir commis un acte qui vous cause ces déboires. Vous passez 
régulièrement une nuit au poste de police, votre maison est fouil-
lée, les administrations rechignent à vous donner satisfaction, les 
consulats ne vous délivrent pas de visa, etc. Et si jamais vous vous 
avisez de prendre la parole en public, les médias s’acharnent à 
vous ridiculiser ou vous critiquer.

Personnalités multiples   Points : �
Vous possédez deux (voire plus) personnalités différentes. Il s’agit 
de facettes opposées de vous-mêmes qui se sont séparées et réor-
ganisées indépendamment. L’une peut être forte et dynamique 
alors que l’autre est timide et introvertie. Ou bien, l’une est vio-
lente et l’autre pacifiste. Le Meneur de Jeu et le joueur doivent 

décider ensemble de la manière dont l’une prend le pas sur l’autre. 
C’est le plus souvent dans les situations de crise que le personnage 
change totalement de personnalité, passant de celle qui est la plus 
courante à la seconde. 
Une personne qui a commis des actes horribles peut très bien 
développer une double personnalité afin de se protéger lui-même 
de la culpabilité qu’il ressent et empêcher ce Sombre Secret de 
revenir le hanter.

Phobie     Points : 1/2/�
Vous êtes totalement terrifié par une chose spécifique. Il peut 
s’agir d’un objet ou d’une situation. Parfois, cette phobie présente 
peu de conséquences, le vertige par exemple, ou peut rendre votre 
vie très difficile (peur des animaux, de la foule, des microbes).
Une phobie légère (1 point) peut être contrôlée en réussissant un 
jet d’Ego de ND 8. Une phobie incontrôlable rapporte 2 points. 
Dans ce cas, vous ne pouvez pas vous confronter ou tenter de 
fuir.  Pour 3 points, non seulement vous ne pouvez pas lutter 
contre cette terreur, mais en plus cette dernière dirige toute votre 
vie (peur des membres du sexe opposé, de sortir en plein air, de 
la lumière).

Quelques exemples de phobies :
- l’altitude (acrophobie)
- les animaux (zoophobie: choisir un type : chiens, chats, ser-
pents…)
- le sang (hématophobie)
- les enfants (pédiphobie)
- les lieux fermés (claustrophobie)
- la foule (démophobie)
- la lumière du jour
- la mort (nécrophobe, les cadavres, les cimetières, les crânes…)
- la poussière (rupophobie)
- le feu (pyrophobie)
- les microbes, les virus et l’infection (bactériophobie)
- les lieux sacrés (hagiophobie)
- les insectes (entomophobie)
- la solitude (monophobie)
- la technologie moderne (technophobie)
- la musique
- les bruits forts ou soudains (brontophobie)
- les phénomènes occultes
- les grands espaces (agoraphobie)
- les personnes du sexe opposé (gynéphobie : femme, andropho-
bie : homme)
- les plantes (botanophobie : choisissez un type champignons, 
fleurs…)
- le sexe
- les araignées (arachnophobie)
- les étrangers et les autres cultures (xénophobie)
- les souterrains (troglophobie)
- les créatures surnaturelles
- les surfaces aqueuses (lac)
- la mer (thalassophobie)
- la pluie (ombrophobie)
- la fourrure (doraphobie)
- les médecins (latrophobie)
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Poltergeist    Points : 1/2/�
Vous possédez une  étrange aptitude psychokinétique incontrôlée. 
Lors d’un stress ou d’une frustration, des incidents mineurs se 
produisent :: des objets se renversent, d’autres se brisent ou se 
déplacent, etc. Notez qu’il s’agit bien de vous et non d’un agent 
surnaturel qui provoque ces effets. Dans le cas contraire, vous 
pouvez sélectionner une option «hanté/poltergeist» dont le MJ 
devra déterminer l’origine et les implications surnaturelles.
Que l’origine de ce phénomène trouve sa source en vous ou en un 
esprit frappeur, cet effet, s’il peut parfois vous servir, se révèle en 
général ennuyeux, voire menaçant. La puissance du poltergeist, 
de sourds mugissements à l’explosion de vitres, est déterminée 
par la valeur de cette Faiblesse.

Recherché    Points : 1/2/�
Des adversaires puissants vous traquent. Il peut s’agir d’un culte 
obscur voué aux puissances infernales, d’un cartel industriel, de 
cannibales d’une civilisation oubliée ou d’autres encore. Même 
les forces de police peuvent en avoir après vous. Vos ennemis pos-
sèdent à la fois les armes et les moyens de vous abattre. Leur 
but consiste soit à vous tuer, soit à vous capturer. Le Meneur de 
Jeu peut les faire survenir dans l’histoire lorsqu’il le désire, vous 
obligeant alors à improviser une solution à ce nouveau problème. 
Si vous n’êtes recherché que par une seule personne ou un petit 
groupe peu puissant, cette Faiblesse vous rapporte 1 point. Si vos 
ennemis sont puissants, bien organisés et implacables, comptez 3 
points. Le MJ décidera selon chaque cas.

Rival     Points : 1/2/�
Vous vous confrontez à un rival, quelqu’un qui se trouve en com-
pétition permanente avec vous. Il ne s’agit pas d’une saine ému-
lation qui pourrait vous amener à progresse. Tricheries et coups 
bas sont de mise. Votre rival peut aller jusqu’à vous blesser pour 
vous nuire.
La valeur de cette Faiblesse dépend de la fréquence d’apparition 
et de la puissance de votre rival. Le MJ le dotera de Caractéris-
tiques en fonction.

Schizophrène    Points : �
Vous possédez l’incontrôlable pouvoir de «voir» à travers le voile 
de la raison. Grâce à votre folie, vous approchez la vérité. Si seule-
ment vous n’étiez pas assailli sans cesse par toutes ces visions…

Sex-appeal    Points : 2
Les  personnes du sexe opposé sont si fascinées par votre beauté 
et votre personnalité que la seule chose qui compte pour elles est 
de trouver un moyen d’arriver dans votre lit. Toute relation s’en 
trouve profondément perturbée, puisque loin de vous apporter 
le réconfort et l’attention que vous attendez, vos conquêtes se 
contentent de fantasmer sur votre corps, pressées d’assouvir leurs 
désirs.
Si vous leur en laissez le temps et si la situation le permet, la 
plupart s’empresseront de vous faire des avances. Vous devez pos-
séder un Charisme ou une Apparence d’au moins 3 pour pouvoir 
sélectionner cette Faiblesse. Ce n’est pas un Avantage car, même 
si vous attirez les personnes du sexe opposé, elles se moquent 
totalement de ce que vous pouvez en penser ou de ce que vous 
désirez.

Sosie     Points : 1/�
Les gens que vous rencontrez vous confondent souvent avec 
quelqu’un d’autre. Il peut s’agir d’une célébrité comme d’un 
criminel et le comportement des autres varie en fonction de ce-
tte identité erronée qu’ils vous attribuent. Vous n’êtes sans doute 
pas le sosie physique d’une personne en particulier, mais votre 
apparence amène les gens à penser que vous appartenez à une 
catégorie sociale différente de la vôtre (que vous êtes un criminel, 
un policier en civil…)
Pour 1 point, on vous confond avec un personnage populaire, 
pour 3 points, cette fausse identité effraie les gens qui vous pren-
nent pour un terroriste par exemple. Cela peut vous apporter pas 
mal de problèmes, en particulier avec la police ou dans des lieux 
publics (banque, administration…)

Susceptible    Points : 1
Vous n’êtes pas patient et la moindre contrariété vous fait bondir. 
Tout ce qui peut ressembler à une critique  directe de votre per-
sonne vous rend furieux. En situation de stress, il est même pos-
sible que vous perdiez le contrôle de vous-même. A la différence 
de la Faiblesse «Enragé», votre explosion sera verbale plutôt que 
physique.

Trompe-la-mort   Points : 2
La peur de mourir vous est étrangère. La Mort n’est pas pour 
vous. Au fond de vous, sans accepter de regarder la réalité en face, 
il y a cette incontrôlable pulsion de vous confronter à la mort. 
Vous ne chercher pas à vous suicider, du moins  pas directement, 
mais plutôt à défier le danger et vous placer dans des situations 
risquées. Vous vous fichez des conséquences que cela peut avoir 
sur votre santé ou votre vie. Cette Faiblesse peut très bien sur-
venir après la mort d’un être cher ou parce que vous vous savez 
atteint d’une maladie incurable.

Troubles sexuels   Points : 1/2/�
Votre comportement sexuel est «hors norme». Peut-être évitez-
vous tout contact avec les membres du sexe opposé ou au contraire 
êtes vous «dépendant» du sexe. Souvent, ces troubles se cumulent 
pour constituer une personnalité complexe. Un personnage avec 
un trouble sexuel peut se révéler frigide, nymphomane, pervers 
sadomasochiste ou tout autre qui affecte cet aspect de sa vie. Le 
Meneur de Jeu décide de l’opportunité de votre choix. Les PJ ne 
devraient pas être des criminels sexuels ou des pédophiles.
Attention, les troubles sexuels ne comprennent pas l’homosexualité 
ou la bisexualité, à moins que le personnage, du fait de son édu-
cation par exemple, ne s’assume pas tel qu’il est (auquel cas, cela 
peut lui rapporter 1 point).

Vaniteux    Points : 1
Vous êtes incroyablement vaniteux. Votre apparence physique 
vous obsède : vous vous recoiffez souvent, choisissez avec soin vo-
tre garde-robe, cherchez toujours à paraître à votre avantage. Cela 
ne signifie pas que votre apparence soit exceptionnelle, seulement 
que vous en prenez soin de façon excessive.
Alternativement, cette Faiblesse peut s’appliquer à votre intellect. 
Vous étalez vos connaissances et cherchez à être reconnu et admiré 
pour vos capacités mentales, votre savoir et votre intelligence.
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Vœu de vengeance   Points : 1
Vous avez juré de vous venger d’une action malveillante dont 
vous avez été la victime. Déterminez quelle est la cible de votre 
désir de vengeance et les raisons qui vous ont amenées à prêter ce 
serment. Vous ne pouvez ignorer la moindre occasion de faire du 
mal à ceux que vous détester. Vous occupez une grande partie de 
votre temps à définir des stratagèmes pour assouvir votre venge-
ance et tenir votre promesse.



Avantages
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Vous pouvez remarquer que la liste des Avantages est plus 
courte que celle des Faiblesses. Cela est dû au fait que les 

personnages sont soumis quotidiennement aux tensions, aux 
traumatismes et aux drames de la vie. Dans un univers tel que 
celui de Kult, les occasions de voir pencher son Équilibre Mental 
vers la folie sont plus nombreuses que celles qui permettront de se 
structurer, se reposer et repartir avec de nouveaux espoirs… 

Les Avantages sont des capacités, de véritables petits «plus» qui 
vous permettent de mieux appréhender votre environnement, de 
mieux vous connaître, en résumé de vous trouver en phase avec le 
monde, prêt à affronter les difficultés et les coups bas. Puisqu’ils 
améliorent votre alter ego, ils vous coûtent des Points de Com-
pétences.

Au premier abord, certains Avantages ne semblent pas très 
utiles pour les personnages. Par exemple «généreux» ou «code 
d’honneur» réduisent vos choix pendant le jeu et impliquent 
d’offrir aux autres une prise sur votre personnage. Prenons le con-
tre-pied de ce raisonnement, que voyons-nous ? Nous nous aper-
cevons que les aspects les plus sombres de nos personnalités pren-
nent leur source au plus profond de nous-mêmes. La culpabilité 
nous ronge mais la faiblesse nous fait dire «j’agirai la prochaine 
fois». En contrepartie des limitations que ces Avantages vous im-
posent, ils vous permettent de préserver votre Équilibre Mental 
et de renforcer votre résistance face à l’horreur. Ce sont des vertus 
traditionnelles qui vous donne confiance en vous et font de vous 
quelqu’un de bien. Ces vertus permettent également de se faire 
plus facilement des amis, d’entretenir de bonnes relations avec les 
autres. En résumé, de devenir un citoyen respecté.

LISTE DES AVANTAGES
 Adaptabilité  2
 Allié surnaturel  1/2/3
 Altruisme   1 
 Amis influents  3
 Amitié des animaux 3
 Artefact   1/2/3
 Bonne réputation  2
 But supérieur  1
 Code d’honneur  1
 Conscience accrue  2
 Contacts    1/2/3
 Courageux  2
 Don artistique  2
 Don pour les langues 2
 Empathie   3
 Foi   1
 Galant   1
 Généreux   1
 Guérison rapide  3
 Honnête   1
 Indulgent   1
 Instinct maternel  1
 Intuition   2
 Maîtrise corporelle   4
 Mentor   1/2/3
 Optimiste  1
 Pacifiste   1
 Rés. à la faim et à la soif 2
 Résistance à la douleur  3
 Résistance à la torture  2
 Sensibilité à la magie 5
 Sixième sens  3
 Statut   1/2/3
 Vigilant   3
 Volonté de fer  2

AVANTAGES
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Adaptabilité    Points : 2
Vous êtes tout l’opposé d’un xénophobe. Vous vous entendez fac-
ilement avec les gens quelles que soient leur origine, leur statut 
social ou leur culture. Vous vous mêlez à eux sans être gêné par 
leurs coutumes, sans vous sentir tenu à l’écart. Cela ne signifie 
pas que vous avez une connaissance instinctive de leurs cultures 
mais que l’humilité et le respect dont vous faites preuve vous per-
mettent d’éviter tout conflit fondé sur des différences sociocul-
turelles.

Allié surnaturel    Points : 1/2/�
Vous êtes en relation avec une Créature de la Nuit. Le MJ déter-
minera de qui il s’agit, et avec lui vous déciderez des circonstances 
où vous l’avez rencontré.
Vous ne pourrez pas toujours compter sur votre allié ; parfois, 
c’est lui qui vous demandera de l’aide. Si votre relation reste à 
sens unique, vous risquez de perdre cet ami. Celui-ci ne devrait 
pas être incarné par un autre joueur. De même un «Enfant de la 
Nuit» (voir le livret annexe) ne peut pas prendre cet Avantage, 
mais son contraire : «allié mortel».
La valeur de cet Avantage dépend de la puissance et de la prox-
imité de cet allié.

Altruisme    Points : 1 
La capacité à s’occuper des autres est une vertu rare. Vous ai-
dez sans retenue ceux qui se trouvent dans le besoin. Vous savez 
oublier vos propres intérêts et laisser de côté votre plaisir pour 
prendre soin de ceux qui en ont besoin.

Amis influents    Points : �
Vous possédez des amis influents et puissants. 
Il peut s’agir d’hommes d’affaires, de politiciens, de fonction-
naires, de célébrités etc. Ils peuvent vous aider lorsque vous en 
éprouvez le besoin. Notez sur votre fiche de personnage leur 
identité en fonction de votre Historique. Peu de gens possèdent 
plus de 2 ou 3 amis de ce type, mais vous pouvez également avoir 
de nombreuses relations (voir l’Avantage «contact»).

Amitié des animaux   Points : �
Vous possédez un don naturel pour vous occuper des animaux. Ils 
se montrent calmes et amicaux à votre approche. Les carnivores 
ne vous attaquent pas sauf pour se défendre. Aucune monture 
ne cherchera à vous désarçonner. Tous les molosses qui veillent 
autour du repère de vos ennemis deviennent aussi dociles que des 
agneaux. Cette aptitude fonctionne aussi face aux loups-garous et 
autres humains revenus au stade animal.

Artefact    Points : 1/2/�
Vous possédez un artefact occulte. Vous pouvez l’avoir découvert, 
en avoir hérité ou l’avoir reçu d’un proche. Selon vos suggestions, 
le Meneur de Jeu créera cet objet unique. Vous ne connaîtrez 
très probablement pas toutes les caractéristiques et pouvoirs de 
cet artefact. La valeur de cet Avantage est déterminée selon sa 
puissance.
N’oubliez pas que posséder un artefact peut se révéler devenir 
source de Faiblesses. Si son existence venait à être découverte, des 
individus mal intentionnés pourraient vouloir s’en emparer.

Bonne réputation   Points : 2
On vous connaît et on vous apprécie car les gens pensent que 
vous êtes quelqu’un de bien. Vous obtenez facilement des prêts 
bancaires, vous vous faites rapidement des relations et beaucoup 
de gens vous trouvent sympathique.

But supérieur    Points : 1
Toute votre vie s’oriente vers la réalisation d’un but ultime ou 
l’accomplissement d’un rêve. Celui-ci vous inspire, vous insuffle 
de la force et peut faire de même pour vos compagnons. Certaines 
personnes, après avoir atteint leur but, passent tout simplement à 
autre chose. L’important pour eux est de toujours lutter pour un 
idéal. D’autres par contre, ne parviennent pas à retrouver cette 
énergie qui les a quitté une fois leur quête achevée.
Certains buts supérieurs peuvent tourner à l’obsession et se 
changer alors en  une Faiblesse du type «Compulsion».

Code d’honneur   Points : 1
Vous vous reposez en toute circonstance sur un code d’honneur 
très strict que vous suivez à la lettre. L’origine de ce comporte-
ment peut venir de votre religion qui condamne le mensonge et 
les actes nuisibles. Il peut s’agir également d’un code de chevalerie 
qui demande d’être droit, fier et courageux, de ne jamais laisser 
passer une insulte, de secourir ses amis et sa famille. Inscrivez 
sur votre fiche les règles que vous décidez de suivre. Si le code 
est suffisamment détaillé, le MJ peut accorder au personnage 
l’annulation de modificateurs à un jet, sa réaction ou son échec 
l’amènerait à trahir ses propres règles de vie.

Conscience accrue   Points : 2
Vous possédez la capacité proche de celle des schizophrènes de 
percevoir d’autres dimensions, des éléments du passé et du futur 
et de vous entretenir avec les morts. La différence réside dans le 
fait qu’une personne avec cet Avantage sait comment maîtriser 
cette aptitude et parvient ainsi à ne pas sombrer dans la folie.
Pourtant cela ne vous permet pas de choisir à l’avance ce que vous 
acceptez de voir ou de ne pas voir. Les visions frappent à votre 
conscience sans crier gare, mais vous pouvez partiellement les ca-
naliser ou les repousser. Le Meneur de Jeu décide de la forme que 
prennent ces perceptions et quand elles apparaissent. Vous pou-
vez aussi décider de déclencher ce don, vous n’avez alors aucun 
contrôle sur les images qui déferleront dans votre esprit.

Contacts      Points : 1/2/�
Vous avait l’art de connaître la bonne personne au bon endroit. 
Chaque contact représente un groupe distinct. Par exemple : con-
tacts : criminels ou contacts : artistes. La chance que vos contacts 
vous aident, en fournissant des informations, du matériel ou au-
tre, dépend du coût de l’Avantage. 

Courageux    Points : 2
Rien ne vous fait peur. Dans les situations où la plupart des gens 
fuient en hurlant, vous restez confiant et courageux. Le ND des 
tests de Terreur diminue de 2.

Don artistique    Points : 2
Vous possédez un talent certain pour le dessin, la peinture, la 
danse, le chant, la musique ou toute autre activité artistique. 
Vous gagnez un niveau dans ces Compétences.
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Don pour les langues   Points : 2
Vous possédez un talent particulier pour apprendre de nouveaux 
langages. Vous gagnez un niveau dans les Compétences  en 
langues étrangères. Vous arrivez à les maîtriser également deux 
fois plus vite que les autres.

Empathie    Points : �
Il s’agit de la capacité à percevoir ce que les gens autour de vous 
et même les animaux ressentent. Vous gagnez un niveau dans la 
Compétence Empathie/Psychologie. De plus les gens ont tend-
ance à vous trouver sympathique et vous faîtes en général une très 
bonne première impression.

Foi     Points : 1
Vous croyez en quelque chose d’infiniment plus grand. Il peut 
s’agir d’une cause, d’une idée philosophique, d’une conviction 
idéologique ou d’une religion. Cette foi vous apporte quelque 
chose en quoi croire et vous soutient dans les moments difficiles. 
Vous ne cherchez pas à imposer votre point de vue aux autres. 
Loin d’être un fanatique, vous ne demandez rien de plus que le 
respect de vos croyances.

Galant     Points : 1
Vous êtes un vrai gentleman toujours prêt à rendre service à 
une dame, quelle que soit la situation. Le terme de «dame» reste 
vague, mais il doit recouvrir au moins la moitié des femmes de 
la planète. Un personnage galant sera en règle générale incapable 
d’insulter ou de faire du mal à une femme et ira même jusqu’à 
ce mettre en danger pour voler au secours d’une demoiselle en 
détresse.

Généreux    Points : 1
Tout ce qui est à moi est à toi. Les biens matériels ne revêtent 
aucune importance pour vous, seuls les êtres humains comptent. 
Vous partagez volontiers vos possessions avec ceux qui en ont 
besoin. Vous faites régulièrement des dons aux œuvres de charité 
et aux fondations caritatives. Une personne généreuse se fait fac-
ilement des amis.

Guérison rapide   Points : �
Votre corps guérit plus vite que la moyenne. Il vous faut la moitié 
du temps habituel pour récupérer de vos blessures. Vous restez 
par contre sensible aux infections et aux effets des dégâts que 
vous avez subis. Cet Avantage ne peut pas être sélectionné en 
conjonction avec le pouvoir «régénération» (voir le chapitre sur 
les Enfants de la Nuit).

Honnête    Points : 1
Vous pensez  qu’à long terme, l’honnêteté paie. Vous dites tou-
jours la vérité et on pense que vous êtes digne de confiance et 
loyal.

Indulgent    Points : 1
Vous n’êtes pas rancunier. Vous avez tendance à pardonner et ou-
blier les injures et les actes de malveillance dont vous avez été 
l’objet. Les gens vous trouvent en général exceptionnellement 
magnanime.

Instinct maternel   Points : 1
Vous possédez le don de calmer et réconforter les enfants, les je-
unes filles et les hommes de tout âge. Un enfant en pleurs s’apaise 
et sourit en votre présence. Un homme anxieux et nerveux se 
calme et se détend près de vous. Cela n’a rien avoir avec la sexu-
alité. En fait, les gens ont tendance à vous considérer comme une 
sorte de mère protectrice. Aucun homme, sinon un dément ou 
un pervers n’oserait s’attaquer à vous.

Intuition    Points : 2
Vous sentez à travers les gestes, les mots et d’autres signaux in-
conscients quelles sont les véritables motivations de vos interlo-
cuteurs. Vous bénéficiez d’un bonus de +1 en Initiative. 

Maîtrise corporelle    Points : �
Votre corps est votre esprit ne font qu’un. La plupart des gens 
souffrent d’inhibitions, de tensions ou de blocages qui les em-
pêchent d’être aussi efficaces que vous. Physique et mental tra-
vaillent à l’unisson, et vous exercez ainsi un contrôle absolu votre 
corps. Grâce à cet Avantage, vous gagnez un niveau en Acrobatie, 
Arts martiaux, Athlétisme, Bagarre et Esquive.

Mentor     Points : 1/2/�
Vous vous référez à un mentor qui peut être un professeur, un de 
vos aïeux ou une autre personne que vous avez rencontrée lors de 
votre existence. Il apparaît comme quelqu’un de sage et semble 
souvent en savoir bien plus qu’il ne laisse entendre. Sa disponi-
bilité peut varier dans le temps et il ne faut pas trop compter sur 
lui pour vous tirer d’affaire quand vous vous trouvez face à un 
problème. De plus, c’est parfois lui qui fera appel à vous pour 
accomplir certaines tâches. Vos relations dépendront en grande 
partie de votre capacité à les exécuter.
La valeur de cet Avantage dépend de sa puissance et de sa dis-
ponibilité.

Optimiste    Points : 1
Vous voyez le futur de manière positive. Cela ne signifie pas que 
vous fermez les yeux sur les aspects négatifs d’une situation, mais 
plutôt que vous avez cette capacité de passer outre. Cet optimis-
me vous aide à supporter les moments difficiles mais gardez-vous 
surtout d’essayer de remonter le moral de vos compagnons à tout 
bout de champ ! La plupart des gens ont horreur de ce genre de 
témoignage de compassion.

Pacifiste    Points : 1
Le recours à la violence n’entraîne que plus de violence encore. 
L’emploi de la force n’engendre que la colère et l’agressivité. 
Rien ne le justifie. Un pacifiste refuse la brutalité sous toutes ses 
formes, même pour se défendre, et quoi qu’on lui fasse subir. Les 
gens considèrent cette vertu avec un peu de crainte, beaucoup 
d’admiration et souvent aussi colère et frustration.

Résistance à la faim et à la soif  Points : 2
Vous pouvez endurer la faim et la soif bien mieux que la plupart 
des gens. Vous subissez un niveau de blessure de moins lorsque 
des dégâts sont provoqués par de telles conditions (une BL devi-
ent une BS, une BG devient une BL etc.).
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Résistance à la douleur   Points : �
Vous pouvez supporter une souffrance intense sans fléchir. Les 
modificateurs aux jets de Compétence lorsque vous recevez une 
blessure sont diminués de 1. Une BL s’accompagnera d’aucun 
modificateur de ND et une BG ne fait augmenter le ND de vos 
jets de dés que de 1 au lieu de 2.

Résistance à la torture    Points : 2
Votre résistance à la douleur est exceptionnelle. Vos jets d’EGO 
ne sont pas modifiés en cas de torture. Vous êtes également très 
fort psychologiquement pour supporter les intimidations, les hu-
miliations et la confusion. Il est très difficile de vous faire craquer 
sous la torture.

Sensibilité à la magie   Points : 5
Vous êtes capable de contrôler les forces qui génèrent des effets 
magiques et régissent les lois occultes. Cet Avantage est indispen-
sable si votre personnage désire pouvoir pratiquer la magie.
Vous réagissez également comme une sorte de boussole occulte et 
pouvez sentir la puissance magique qui émane de certaines per-
sonnes, certains lieux ou objets. De nombreux petits événements 
anormaux, que d’autres auraient ignorés, attirent votre atten-
tion. Vous percevez les auras de Kirlian sans effort. Leur couleur 
vous donne des informations sur la nature de l’être humain, de la 
créature ou de l’animal que vous observez. Le tableau ci-dessous 
donne un code d’interprétation de ces auras. Pour pouvoir sélec-
tionner cet Avantage, le personnage doit posséder un Équilibre 
Mental de départ d’au moins +5 ou inférieur à –5.

Couleur Aura de Kirlian
Blanc bleuté Matière morte

Blanc Pureté, EM positif et élévée
Blanc jaunâtre Vie faible

Jaune Peur, terreur
Orange Vie, EM positif
Rouge Agressivité

Rouge sombre Sexualité, sensualité
Violet Psychose, confusion, instabilité psychique
Bleu Colère, EM négatif

Turquoise Jalousie, haine, envie
Bleu sombre Sadisme, malveillance

Gris Maladie, peur
Noir Colère, EM très négatif (inférieur à –10)
Or EM très élévé (supérieur à +10)

Sixième sens    Points : �
Vous appelez cela «suivre votre instinct». Vous avez confusément 
conscience de tout ce qui vous entoure : vous êtes capable de 
deviner la présence de quelqu’un qui se cache et avec vous «avoir 
un mauvais pressentiment» prend tout son sens : vous êtes réel-
lement capable de prévoir les mauvais coups. Ces prémonitions 
concernent à la fois les événements heureux et désagréables. Pour 
vous, tout ceci est naturel, mais vous savez que votre entourage 
se pose des questions. Un frisson vous parcourt l’échine si un 
agresseur, armé d’une lourde hache, se cache derrière votre porte. 
Vous vous sentez un peu nauséeux et décidez finalement de ne 
pas prendre votre avion ; vous apprenez par la suite aux informa-
tions que ce vol s’est écrasé au beau milieu des Rocheuses. Votre 
sixième sens ne s’applique qu’aux événements qui vous concer-
nent directement. 

Statut     Points : 1/2/�
Vous possédez le statut social d’un notable. Vous occupez une 
place importante dans la politique, dans les affaires, etc. Plus vo-
tre statut est élevé, plus il est facile d’obtenir des faveurs poli-
tiques, des aides financières…
Cela peut également devenir une Faiblesse si vous êtes reconnu 
trop souvent alors que vous voudriez rester incognito.

Vigilant    Points : �
Vous êtes très attentif à votre environnement. Vous remarquez les 
détails que d’autres laissent échapper, vous pouvez décrire pré-
cisément une personne que vous n’avez rencontrée qu’une seule 
fois etc. Cela ne vous confère pas un bonus à vos jets de Chercher 
ou de Vigilance, mais votre Marge de Réussite est augmentée de 
2 en cas de réussite.

Volonté de fer    Points : 2
Vous êtes très décidé, vous savez ce que vous voulez. Peu de choses 
peuvent vous écartez du chemin que vous vous êtes tracé. Vous 
ne vous laissez pas influencer par les autres. Cet aspect de votre 
personnalité diminue le ND de 2 de tous vos jets pour résister à 
l’intimidation, la séduction et la persuasion.
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Les Compétences représentent le savoir et la maîtrise acquise 
avec l’expérience. En combinaison avec les Caractéristiques 

elles déterminent vos chances de réussir les actions que votre per-
sonnage d’entreprendra au cours du jeu.

LES POINTS DE COMPÉTENCE
Vous dépensez des Points de Compétence pour déterminer vos 
scores de départ. Vous disposez de 50 + EM points à répartir 
ainsi. Ce total correspond à un personnage ordinaire. Si vous ou 
votre MJ décidez de créer des PJ plus faibles ou plus forts, il suffit 
de modifier ce total de départ. Une personne normale disposera 
de 40 points + EM, un vétéran expérimenté de 60 + EM. Il est 
ainsi possible de donner naissance à des personnages encore plus 
puissants.
Chaque point alloué à une Compétence augmente le score de 
celle-ci de 1. Toutefois le score d’une Compétence ne peut être 
supérieure à 6.

Si vous désirez tout de même augmenter votre score au-delà de 
cette limite, chaque point supplémentaire vous coûtera 3 Points 
de Compétence au lieu d’un seul.
Ceci vise à simuler le fait qu’il s’avère plus difficile de progresser  
à partir d’un certain degré de maîtrise. 

Chaque Compétences est associée à une Caractéristique. Pour 
utiliser une Compétence on lance 2d6, on rajoute le score de la 
Caractéristique associée et le score de la Compétence.

On compare alors le résultat au Niveau de Difficulté

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES 
La liste des Compétences présentée ici est loin d’être exhaustive. 
Rien ne vous empêche d’en créer de nouvelles si vous en sentez le 
besoin. Le Meneur de Jeu décidera de quelle Caractéristique elle 
dépend, le cas échéant. 
Une profession spécifique demande souvent la création d’une 
nouvelle Compétence. 

Acrobatie      AGL
Cette Compétence représente la capacité à escalader et tout ce 
qui tient de l’équilibre comme marcher sur un fil, se tenir accro-
cher à une corniche.
 
Arts       CHA
Vous pouvez créer une œuvre d’art selon diverses techniques. La 
plupart des artistes ne travaillent qu’au travers d’une seule forme 
d’expression. Vous pouvez être sculpteur, peintre, styliste ou au-
tre.
Plus votre Marge de Réussite est élevée et plus la force de l’œuvre 
crée est importante. Avec une Marge plus basse, même si tech-

niquement votre production est correcte, elle manque d’une 
réelle dimension artistique.
 
Artisanat      AGL 
Choisissez quel type d’artisanat vous maîtrisez. Il s’agit essentiel-
lement d’un loisir plus que d’un métier. Si vous voulez en faire 
une profession, le MJ peut vous demander une Marge minimum 
afin du produire des objets de qualité.

Athlétisme      FOR
Cette Compétence représente une mesure des capacités physiques 
générales de votre personnage. Elle regroupe diverses activités très 
proches : sauter, courir, etc. Plus la Marge de Réussite est élevée, 
meilleure est la performance. En opposition entre deux person-
nages, celui qui obtient la meilleure Marge prend l’ascendant sur 
l’autre. Ainsi, lors d’une poursuite à pied, en effectuant un jet 
à chaque round, on peut déterminer si le fuyard parvient à dis-
tancer son poursuivant.
 
Chercher      PER
Le Meneur de Jeu décide de la Marge que vous devez obtenir 
afin de découvrir quelque chose de dissimulé. Si vous cherchez 
quelqu’un qui se cache, votre Marge sera opposée à la Marge de 
Dissimulation de la cible.
Une Marge importante vous permet de repérer les moindres indi-
ces à votre portée. Au contraire, si elle s’avère faible, vous risquez 
de passer à côté de certains détails.

Crochetage / Sécurité     AGL
Vous pouvez installer et analyser un système d’alarme pour pro-
téger un périmètre. De plus vous savez comment pénétrer dans 
un périmètre sans déclencher les alarmes. Vous pouvez ouvrir les 
portes, les fenêtres…sans en posséder la clef. 
La  Marge de Réussite sert à déterminer combien de temps il vous 
faut pour forcer une serrure et pour le faire silencieusement.

Conduire      PER
Cette Compétence couvre tous les véhicules terrestres à roues 
(motos et camions compris). Avec un score supérieur ou égal à 2, 
conduire dans des conditions normales ne nécessite aucun jet de 
dés. Vous n’effectuez un jet que lorsque  vous tentez une manœu-
vre risquée ou lorsque vous vous trouvez en situation difficile. 
Dans ce cas, il est même possible qu’une Marge minimum s’avère 
nécessaire afin de réussir à rester maître de votre engin.

Connaissance de la rue    EGO
Cette Compétence sert permet de savoir comment se passe la vie 
urbaine et de survivre selon ses règles. Elle est utile pour fuir la loi 
et entretenir des contacts avec de mauvaises personnes (criminels, 
receleurs…) Elle peut servir aussi de bon sens.

COMPETENCES
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Déguisement      CHA
L’art de se faire passer pour quelqu’un d’autre. Changer de tenue, 
vous maquiller, imiter la voix et la gestuelle d’une personne que 
vous désirez copier, tout cela vous est accessible, pour peu que 
vous ayez un peu de temps et de matériel pour vous préparer. 
Cependant, il est bien plus difficile de se grimer pour imiter une 
personne en particulier que de cacher simplement sa véritable 
identité. Un déguisement difficile implique d’obtenir une Marge 
conséquente sur votre jet.

Discrétion      AGL
Il s’agit de la capacité à passer inaperçu. En cas d’encombrement, 
réduisez la Marge de Réussite d’un point. Le Meneur de Jeu dé-
termine la Marge nécessaire pour échapper aux regards. Cette dif-
ficulté est liée à l’environnement du personnage : sols meubles 
ou bruyants, obscurité, silence ou bruit de fond, etc. En règle 
générale il y a opposition entre un jet de Chercher et votre jet de 
Discrétion. Les Marges sont comparées et la plus élevée remporte 
l’opposition.

Dissimulation     PER
Cette Compétence vous permet de vous cacher avec succès. Ce-
pendant, vous devez disposer d’un endroit ou vous dissimuler. 
Moins il y a de recoins, plus la Marge minimum à atteindre 
sera élevée. En cas de faible luminosité, un modificateur de -1 
s’applique au ND. En cas d’obscurité totale le modificateur passe 
à -3. En règle générale il y a opposition entre un jet de Chercher 
et votre jet de Discrétion. Les Marges sont comparées et la plus 
élevée remporte l’opposition.

Empathie / Psychologie    CHA
Elle caractérise votre perception intuitive du monde. L’empathie 
vous permet de percevoir instinctivement les humeurs des gens 
qui vous entourent. Il s’agit toujours d’intuitions et d’impressions 
qui guident vos choix que l’on fait vis à vis des gens que l’on 
fréquente. De plus grâce à cette Compétence, le personnage peut 
se faire une idée des motivations et de la personnalité d’un indi-
vidu. Elle s’avère également utile pour déterminer si votre inter-
locuteur tente de vous mentir. Plus la Marge est élevée, plus les 
informations concernant la psychologie de la personne étudiée 
seront pertinentes.

Esquive      AGL
Cela représente la vivacité des réflexes de votre personnage. Per-
met d’éviter d’être touché lorsqu’on vous tire dessus. La Marge 
de Réussite est soustraite à celle de l’attaquant pour calculer la 
Marge de Dégâts

Étiquette / Crédit      CHA
Il s’agit de l’art de se comporter en société. Vous savez comment 
vous tenir lors d’un cocktail avec des lauréats du prix Nobel ou 
lors d’un dîner avec des membres de l’aristocratie anglaise. Votre 
Marge de Réussite conditionne l’aisance avec laquelle vous vous 
comportez. Vous réussirez alors peut être à vous noyer parmi la 
foule qui vous entoure.

Informatique      EDU
Vous  savez utiliser un ordinateur, effectuer les opérations les plus 
courantes et vous êtes familiarisé avec certains logiciels. Avec un 
score très élevé, vous êtes même capable de programmer ou de 
pirater.

Langue maternelle     EDU
Bien que chaque personnage sache parler et écrire sa langue 
maternelle, cette Compétence sert lors de la rédaction de  textes. 
Vous maîtrisez différents styles et techniques d’écriture et vous 
pouvez rédiger aisément lettres, discours, articles de presse, etc. 
Plus votre Marge de Réussite est élevée, meilleur est votre texte.

Langues étrangères     EDU
Chaque langue étrangère constitue une Compétence à part en-
tière. Vous devez attribuer des points de Compétences ou un 
score préétabli à chacune que vous parlez. Toute personne sach-
ant parler une langue étrangère sait également l’écrire. Un score 
très élevé indique une maîtrise de la grammaire, du vocabulaire et 
de l’accent du niveau d’un natif.

Histoire / Géographie     EDU
Vous connaissez l’histoire et la géographie mondiale dans ces 
grands traits. Pour une connaissance plus approfondie, il vous 
faut posséder une Connaissance Académique correspondant à un 
sujet précis.

Marchander     CHA
Vous savez marchander pour obtenir ce que vous voulez. Cela 
fonctionne aussi bien au marché pour un kilo de tomates que 
dans les plues hautes sphères des affaires.

Orientation      PER
Il s’agit de la capacité à vous repérer et à retrouver votre chemin. 
Avec un score élevé vous ne «perdez pas le nord», même sous 
terre. Vous êtes même capable de déduire l’inclinaison d’un tun-
nel que vous êtes en train de suivre. Un score très bas indique que 
vous êtes incapable de vous repérer par vous-même, dès que l’on 
vous force à sortir de votre milieu habituel. La Marge de Réussite 
indique avec quelle précision vous parvenez à vous orienter.

Persuasion      CHA
Vous savez vous montrer convaincant. Devant un  auditoire, vous 
pouvez mener votre argumentation avec conviction ou persuader 
une personne de se ranger à votre opinion. Si vous obtenez une 
faible Marge de Réussite, vos arguments mal choisis dénotent 
certaines failles dans votre raisonnement. Une Marge élevée in-
dique que vous vous montrez particulièrement persuasif.
Un jet réussi en Persuasion ne sera pas toujours suffisant pour 
convaincre vos interlocuteurs. Cela dépend également du choix 
de vos arguments et de la connaissance du sujet qu’ils possèdent. 
Le Meneur de Jeu établira une Marge minimum à atteindre pour 
les convaincre ou effectuera un jet d’EGO pour la cible en op-
position avec votre jet de Persuasion.

Piloter       AGL
Cette Compétence s’applique à des planeurs, avions de tout type 
et hélicoptères. Choisissez l’engin que vous savez piloter. Avec 
un score d’au moins 3, vous pouvez voler lors de conditions nor-
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males sans aucune difficulté. Pour réaliser certaines manœuvres 
complexes ou lors de mauvaises conditions, une Marge mini-
mum s’avérera nécessaire.

Premiers Soins      EDU
Cette Compétence vous permet de faire des bandages, placer un 
blessé en position latérale de sécurité, soulager un traumatisme 
et réanimer une personne inconsciente. Si les blessures sont très 
graves, le Meneur de Jeu pourra exiger une Marge minimum afin 
d’obtenir un résultat probant. En cas de succès, vous stoppez 
l’hémorragie, faîte repartir la respiration d’un noyé, etc.

Recueil d’informations     CHA
Vous savez  où trouver les informations dont vous avez besoin. 
Vous fouillez dans les bibliothèques, les livres, banques de don-
nées, annuaires et registres pour obtenir vos renseignements. Bien 
sûr, cette information doit exister dans un endroit où vous avez 
accès. Plus la Marge obtenue est grande et plus votre recherche 
s’avère rapide. Sinon, vous ne trouvez que des informations par-
tielles ou bien vous mettrez plus de temps à obtenir ce que vous 
cherchiez.

Séduction      APP
Vous savez vous présenter à votre avantage. Vous êtes dénué de 
cette timidité naturelle qui handicape la plupart des gens face aux 
personnes du sexe opposé. Vos chances de succès restent cepend-
ant limitées par l’Ego de la cible. On effectuera donc une opposi-
tion entre les deux tests. Si la cible ne demande qu’à être séduite 
vous bénéficierez d’un bonus.
Au grès du MJ, vos chances peuvent être modifiées par la qualité 
de votre interprétation, lors de la tentative de séduction. Votre 
apparence, votre âge, la situation et l’environnement sont autant 
de facteurs qui peuvent également influer sur le résultat de cette 
action. 
Votre conquête peut tomber éperdument amoureuse de vous si 
vous obtenez une Marge importante. 

Survie       CON
Vous connaissez les règles de base permettant de survivre dans des 
milieux hostiles : déserts, zones arctiques, etc. Vous savez recon-
naître les plantes et les insectes comestibles et où trouver de l’eau 
potable. Vous pouvez capturer du petit gibier, et vous protéger le 
mieux possible des conditions extérieures. Votre Marge de Réus-
site devra être d’autant plus élevée que celles-ci se révéle-ront 
hostiles.

Vigilance      PER
Il s’agit de l’attention générale que vous portez à votre environ-
nement. Avec cette Compétence, vous percevez tous les détails 
qui vous entourent. La moindre coïncidence étrange ou les signes 
d’un danger qui vous menace ne vous échappent pas. Un score 
élevé indique que vous êtes rarement pris au dépourvu et que 
vous vous tenez toujours aux aguets. Dans le cas contraire, vous 
êtes distrait et peu attentif. Le degré d’anticipation face à un 
événement imprévu dépend de l’importance de votre Marge de 
Réussite.

CONNAISSANCES
Le nombre de Connaissances est pratiquement infini. Voici 
quelques suggestions, n’hésitez pas à en créer d’autre.
En général tout ce qui nécessite un niveau universitaire s’utilise 
avec EDU sinon c’est avec EGO. 

Agronomie Anthropologie Anatomie
Archéologie Architecture Astrologie
Astronomie Biologie  Bureaucratie
Chimie  Comptabilité Contrefaçon
Cryptographie Divination Drogues et poisons
Droit  Économie Électronique
Herboristerie Hypnose  Langage des signes
Linguistique Littérature Mathématiques
Mécanique Médecine Mode
Occultisme Parapsychologie Philosophie 
Photographie Physique  Politique
Sociologie Théologie Statistiques  

LES COMPÉTENCES DE COMBAT
Elles fonctionnent de la même manière que les autres Com-
pétences. Leurs scores sont compris en général entre 0 et 6. 
Chaque catégorie d’armes dépend d’une Compétence par-
ticulière. Si vous savez manier une arme d’une catégorie, alors 
vous pouvez vous servir de la même façon de toutes les armes qui 
y appartiennent.

Comme pour les autres Compétences, la limite est de 6, au-delà 
d’un niveau il faut dépenser trois points au lieu d’un seul.

Armes à projectiles    PER
Avec cette Compétence vous pouvez utilisez les armes de tir ar-
chaïques telles que l’arc, l’arbalète ou encore la fronde...

Armes automatiques    AGL
Avec cette Compétence vous pouvez utilisez les pistolets mitrail-
leurs et les fusils d’assaut en mode automatiques. Ces armes tirent 
des volées de projectiles appelées rafales.

Armes de mêlée     AGL
Elle permet  de se servir des armes blanches tels que les couteaux, 
les armes contondants, les épées…Cette Compétence sert pour 
les armes improvisées.
 
Armes lourdes     FOR 
Cette Compétence permet d’utiliser des armes de très gros calibre 
plutôt destinées à détruire des véhicules comme les mitrailleuses 
montées sur un véhicule, un lance-roquettes ou bien un lance-
flammes.

Armes de poing     AGL
Utilisation des revolvers (armes à barillet) et des pistolets (semi-
automatiques). Un pistolet mitrailleur réglé en mode coup par 
coup nécessite cette Compétence pour faire feu.

Arts martiaux      AGL
Techniques de combat d’une école particulière. ll faut connaître 
l’art martial pour pouvoir l’utiliser.. 



��

Bagarre     FOR
Il s’agit de la Compétence permettant de se battre à mains nues. 
Toute fois elle concerne les personnes qui n’ont jamais reçu 
d’entraînement particulier (sinon c’est des arts martiaux). Le per-
sonnage lutte à coups de pieds, de poings, empoigne et repousse 
son adversaire. 

Explosifs     EGO
Vous savez fabriquer et manipuler des explosifs. Que cela soit 
la création ou le désamorçage. Vous pouvez mettre au point des 
fusées de signalisation, des écrans de fumées ou des bombes à re-
tardement. Une Marge élevée signifie que vous obtenez la charge 
voulue. Sinon, elle sera moins puissante ou moins facile à mettre 
au point. Vous imaginez aisément ce qui peut se passer en cas 
d’échec critique…

Fusils      AGL
L’utilisation de cette Compétence régit l’utilisation des fusils de 
chasse, des fusils à pompe et autres carabines ainsi que les fusils 
de précision. On utilise aussi cette Compétence pour un fusil 
d’assaut réglé en mode coup par coup.
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Au cours de la partie, vous aurez souvent besoin de vérifier si 
votre personnage réussit telle ou telle action qu’il entreprend. 

Qu’il fasse appel à une Caractéristique (sa Force pour enfoncer 
une porte) ou à une Compétence (sa Discrétion pour échapper à 
l’attention d’un vigile), le système reste le même.
Lorsque le résultat d’une action dépend d’un jet de dés, on fera 
alors appel aux règles qui suivent. Seules les actions ayant un im-
pact réel sur le jeu devront se résoudre avec les dés. Ouvrir une 
canette de soda ne requiert aucun jet, pas plus que marcher dans 
la rue. Par contre, désamorcer une bombe ou essayer de se glisser 
sans bruit derrière une sentinelle, réclameront un ou plusieurs 
jet de dés.
 

PRINCIPES DE BASE
Le système en lui-même est très simple. Le Meneur de Jeu établit 
une difficulté pour l’action tentée. Le joueur lancera 2d6 auxquels 
il ajoutera la Caractéristique appropriée et un éventuel niveau de 
Compétence.
Lorsque le résultat de cette somme atteint ou dépasse le Niveau 
de Difficulté fixé par le Meneur de Jeu, l’action est réussie. Sinon 
c’est un échec.

 Niveaux de Difficultés (ND)
 Très facile 8
 Facile  10
 Moyen  12
 Difficile  15
 Très difficile 18
 Héroïque 20 et +

Exemple : 
Emy, le personnage de Charlotte, essaie d’ouvrir une porte en la cro-
chetant. Emy a un score de 3 en Agilité et de 4 en Crochetage. Char-
lotte lance donc 2d6 et rajoutera 7 (3+4) au résultat. Le Meneur 
de Jeu estime que le ND est moyen, soit 12. Charlotte devra donc 
obtenir 5 ou plus sur 2D6 pour ouvrir la porte.

MODIFICATEURS
A cette difficulté peuvent se rajouter toute une série de modifica-
teurs, aussi bien positifs que négatifs.
C’est le Meneur de Jeu qui déterminera leur valeur en fonction 
de la situation.

Exemples de modificateurs
Prendre son temps     -1 à -3
Luminosité faible, petite brume  +1
Luminosité très faible, brouillard  +2
Obscurité totale, brouillard dense  +3
Ne pas avoir les outils nécessaires  +2
Être pressé    +1 à +3

Exemple : 
Emy, essaie de crocheter une nouvelle porte, seulement cette fois-ci elle 
doit se dépêcher et en plus elle a perdu ses outils. Le ND est de 10, 
mais Emy est très pressée(+3) et sans outils (+2). Le ND passe donc à 
15 (10+3+2). Elle devra donc obtenir 8 ou plus sur ses 2d6.

MARGE DE REUSSITE
Une fois qu’une action est réussie, il faut alors évaluer la qualité 
de ce succès., on calcule une Marge de Réussite. Celle-ci est égale 
à votre jet de dés moins la difficulté de l’action.

Exemple : 
Emy essaie de dessiner le portrait d’un suspect pour la police. Char-
lotte lance les 2d6 et obtient 11. Elle rajoute la Coordination de son 
personnage (3) et sa Compétence Arts/Artisanat (0). Le ND était de 
12. Emy obtient donc une Marge de Réussite de 2. Le dessin est suf-
fisamment ressemblant pour permettre une identification.

La Marge de Réussite est surtout importante pour le Combat 
(voir plus loin).

Voici un tableau qui associe la Marge de Réussite à un adjectif 
pour vous aider à qualifier et visualiser le degré de réussite d’une 
action.

 Marge  Résultat
 0  Tout juste réussi
 1-2  Passable
 3-4   Moyen
 5-6   Bon
 7-8   Très bon
 9-10   Exceptionnel
 11+  Incroyable

Plus cette Marge de Réussite est élevée et plus les conséquences de 
l’action sont favorables. Si du jet de dés résultait un échec, il n’est 
pas toujours nécessaire de calculer une Marge d’échec.

Dans certains cas, le Meneur de Jeu exigera également que le 
joueur obtienne une Marge de Réussite minimum pour réaliser 
une action. 
Admettons, par exemple, que vous vouliez escalader une paroi 
particulièrement abrupte. Le MJ peut estimer qu’il faut une 
Marge d’au moins 5 pour en venir à bout. Un jet réussi avec 
la Compétence Athlétisme, mais avec une Marge inférieure au 
minimum demandé indiquera que l’ascension n’est peut être pas 
complète, le personnage n’est peut être parvenu qu’à la moitié 
de la surface rocheuse et ne trouve à présent plus assez de prises 
pour continuer.

REGLES
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OPPOSITION
Parfois, la difficulté va dépendre d’un autre personnage ou d’un 
PNJ. On effectuera alors un test en opposition.
Chaque protagoniste effectuera le test requit par l’action, qui 
peut être différent de celui de l’adversaire. Le plus haut résultat 
désignera alors le vainqueur.

Exemple : 
Emy essaie de se faufiler dans le dos d’une sentinelle. Elle obtient 
un 13 : 6 aux dés +3 de sa Coordination et +4 de sa Compétence 
Discrétion.
La sentinelle effectue un jet de Perception (2) + Vigilance (2) + 2d6 
(10), elle obtient un total de 14.  La sentinelle remarque alors la 
présence d’Emy dans son dos.
 

SUCCÈS AUTOMATIQUES
Dans la plupart des situations courantes, aucun jet de dés ne 
s’avère nécessaire lorsqu’il s’agit de déterminer le succès d’une ac-
tion. Toute personne possédant un score d’au moins 2 en Con-
duite peut prendre sa voiture pour se déplacer sans problème. Par 
contre, ce n’est plus le cas si vous devez zigzaguer sur l’autoroute, 
entre des files de camions, tout en vous défendant contre un 
homme sur la banquette arrière qui tente de vous poignarder. Si 
vous ne voulez pas quitter la route dans ce cas, vous devrez réussir 
un test de Compétence.

Cette règle s’applique à la plupart des Compétences, en particul-
ier celles qui s’exercent dans un cadre professionnel. En fait, un 
jet de dés ne devrait être requis que lors de situations difficiles 
ou critiques. Parfois, il sera suffisant d’effectuer un simple jet 
pour obtenir une Marge, comme pour les dommages en combat. 
Cela permettra de déterminer la qualité de réussite d’une action 
évidente à réaliser. Par exemple, n’importe qui peut cuisiner s’il 
dispose d’un four et des ingrédients nécessaires. Mais savoir si le 
résultat final est appétissant est une autre histoire.

Le Meneur de Jeu devra recourir à son bon sens pour déterminer 
si une action entreprise par un joueur nécessite ou non un jet de 
Compétences. Les dés ne devraient jamais prendre le pas sur le 
plaisir d’incarner un rôle.

COMBAT
Lors d’un combat  à Kult, votre personnage risque sa vie. Comme 
dans la vie réelle, une balle est faite pour tuer. Un malheureux 
touché au visage ne peut physiquement par riposter comme si 
de rien n’était. Le combat couvre de nombreuses situations, du 
simple duel à la bataille rangée.

Les scènes de combat doivent être riches en action et en sus-
pens. Les différentes formes qu’elles peuvent revêtir nécessitent 
d’adapter les règles. Un duel permet de gérer un grand nombre 
de détails sans perdre en tension. Un combat de masse sera mené 
de façon plus sommaire pour ne pas ralentir l’action ni la réduire 
à une simple série de jets de dés.

Lorsqu’une confrontation est inévitable, on fait appel aux règles 
de combat. 
Il existe 2 types de combat : le corps à corps et le combat à dis-
tance.

Le combat ne diffère pas beaucoup du système de jeu. Pour les 
deux cas, on fait appel à des jets de dés en employant les Cara-
ctéristiques et les Compétences appropriées. Seul le Niveau de 
Difficulté et les conséquences sont différents.

Lorsqu’un combat se déroule on fait appel à une unité de 
temps appelée «tour ». Un tour de jeu dure environ 3 secondes. 
C’est pendant ce laps de temps que se résolvent les actions des 
joueurs.

INITIATIVE
Il faut d’abord savoir qui agit en premier. Pour cela on effectue 
un jet d’Initiative.
On lance 2d6 auquel on rajoute le score d’Initiative du person-
nage. 
Certains modificateurs peuvent s’ajouter à ce jet d’Initiative.

Exemples de modificateurs
Le joueur déclenche volontairement le combat +2
Personnage surpris    -2
Personnage de dos    -1

On effectuera les actions dans l’ordre décroissant du résultat du 
jet d’Initiative. Jusqu’à ce que tous les combattants aient agit. 
Puis un nouveau tour commencera.

CORPS à CORPS
Lorsque le combat se déroule à mains nues ou à l’aide d’armes de 
mêlée (bâton, hache, épée ou même tronçonneuse) c’est ce que 
l’on appelle un corps à corps. 

Attaquer
Un personnage qui souhaite attaquer effectuera un jet de dés en 
employant la Caractéristique et la Compétence appropriées : 
- Force + Bagarre pour tout ce qui est coups de poings, coups de 
pieds, projection etc. 
- Agilité + Armes de mêlée dès qu’il utilise une arme (pieds de 
chaise, hache ou même fourchette).

Le ND pour toucher un adversaire est par défaut de 10. 
Mais si votre adversaire tente une esquive, il vous faudra alors 
résoudre le jet de dés en opposition.
Le jet de défense est en général effectué avec Agilité + Esquive 
mais cela être aussi Force + Bagarre ou Agilité + Armes de mêlée.

Il vous faudra alors à la fois faire plus de 10 et plus que le résultat 
du jet de dés de l’adversaire.

Exemple :
Emy tente de frapper le voyou que l’attaque. Elle se saisit d’une barre 
de fer qui traîne dans la ruelle et frappe de toutes ses forces. Elle 
lancera 2d6+Agilité+Armes de mêlée et devra obtenir 10 ou plus 
tant que le voyou ne se défend pas. 
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Viser une partie du corps
Il est possible de viser une partie du corps, le ND augmente al-
ors.

 Tête  +2
 Poitrine  +1
 Abdomen +1
 Bras  +2
 Jambe  +1
 Main/pied +3

Cela peut se révéler important pour la résolution des dommages.

Autres Modificateurs
De même le MJ est libre de modifier le ND en fonction des 
circonstances.

Exemples de modificateurs
Adversaire de dos   -2
Arme lourde ou encombrante +2
Conditions lumineuses défavorables +1 à +3
Conditions climatiques défavorables +1 à +3

Attaques Multiples
Il est possible d’effectuer plusieurs attaques en même temps. 
Chaque jet d’attaque voit alors son ND augmenté de +2 par at-
taque supplémentaire.

Exemple :
Charlotte veut qu’Emy frappe deux fois son adversaire. Elle effectuera 
alors deux jets de dés chacun avec une difficulté de +2. Si elle avait 
voulut frapper trois fois, le modificateur de chaque attaque serait 
passé à +4.

Défense
Lorsque vous êtes attaquer, vous pouvez vous défendre. Que se 
soit par des coups peu précis, une parade avec une arme de mêlée 
ou juste une esquive.
Le jet à effectuer se fera en fonction.
- Agilité + Esquive
- Force + Bagarre
- Agilité + Armes de mêlée

Il n’y a pas de ND, le résultat de votre jet de dés deviendra le ND 
de l’attaque (s’il est supérieur à 10).

Exemple :
Le voyou qui attaque Emy tente de se protéger du coup en employant 
Agilité + Bagarre. Le Meneur de Jeu lance les dés et ajoute le score 
d’Agilité et le score en Bagarre du PNJ. Il obtient un résultat de 14. 
Emy devra donc obtenir 14 ou plus pour le toucher et lui infliger des 
dommages.

A son tour le voyou essaie de frapper Emy. Celle-ci tente une défense 
avec Agilité + Esquive. Charlotte lance les dés et obtient un résultat 
final de 6. Son résultat est inférieur à 10, le ND de l’attaque restera 
donc de 10 pour le voyou.

Défenses Multiples
Lorsque vous devez vous défendre plusieurs fois dans un même 
tour, chaque défense après la première rajoute un modificateur de 
–2 au résultat du jet de dés.

Exemple :
Un second voyou qui s’était dissimulé, tente de frapper Emy. Celle-ci 
effectue un nouveau jet de défense mais celui-ci sera réduit de 2, car 
c’est la deuxième attaque qu’elle subit ce tour-ci.

COMBAT à DISTANCE
On appelle combat à distance toute confrontation dans lesquels 
les combattants utilisent des armes à feu, de lancer et autres pro-
jectiles.

Attaquer
Un personnage souhaitant tirer sur un adversaire effectuera un 
jet avec son Agilité et une Compétence de combat appropriée 
(Armes de poing  ou Fusil par exemple). En cas d’arme de lancé 
tel qu’un couteau ou une pierre, on utilisera plutôt Force + Ath-
létisme.

Le ND pour réussir un tir dépend de la portée de la cible.

 A bout portant  8 
 Courte portée  10
 Portée moyenne  12
 Longue portée  15
 Portée extrème  18

Chaque arme se voit attribuer une portée moyenne. Une cible à 
moins de 2 mètres est à bout portant. 

Le Niveau de Difficulté peut être sujet à des modificateurs.

Exemples de modificateurs
Petite cible (moins de 1m)   +1
Très petite cible (moins de 50cm)  +2
Grande Cible (plus de 2m)   +1
Très grande Cible (plus de 3m)  +2
Faible luminosité    +1 à +3
Brouillard/brume    +1 à +3
Combattre avec la main non directrice +1
Combattre avec deux armes à la fois  +2

De plus la cible peut tenter une esquive. Le défenseur effectue 
alors son jet d’Agilité + Esquive en opposition avec le jet de dés 
du tireur.

Viser
Un personnage peut choisir de viser pendant son tour pour aug-
menter ses chances de toucher lors de sa prochaine attaque. Pour 
chaque tour passé à viser, le personnage se voit attribuer un –1 au 
ND de son prochain jet d’attaque. 
Il est possible de viser pendant trois tours maximum pour un 
modificateur final de –3 au ND.
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Viser une partie du corps
Il est possible de viser une partie du corps. Le ND est alors modi-
fié comme suit :

 Tête  +3
 Poitrine  +1
 Abdomen +1
 Bras  +2
 Jambes  +1
 Main/pied +3

Cela peut s’avérer important pour les dommages.

Tirs multiples
Il est possible d’effectuer plusieurs tirs en une seule attaque. 
Chaque jet d’attaque voit alors son ND augmenté de +2 par tir 
supplémentaire.

Exemple :
Harry, le personnage de David, décide de tirer deux fois sur son ad-
versaire. Celui-ci est à portée moyenne et n’esquive pas.
David devra donc effectuer deux jets de dés avec un ND de 12 cha-
cun.

Tir avec des armes automatiques
Une arme automatique a la possibilité de tirer au coup par coup, 
en utilisant les règles ci-dessus, ou en mode automatique.
En mode automatique, les Dommages de l’arme sont augmentés 
de 2 et le ND d’une esquive se voit augmenter de 2.

Exemple :
Harry tire avec un fusil d’assaut sur un truand. Celui-ci tente une 
esquive mais le ND sera augmenté de 2. De plus lors du calcul 
des Dommages, ceux-ci se verront augmentés de 2.

Déplacement
Si un tireur, ou sa cible, est en mouvement, un modificateur de 
+1 s’applique au ND pour toucher. Si les deux se déplacent en 
même temps, ce modificateur est porté à +2.

Exemple :
Harry est cerné par plusieurs adversaires. S’il reste sur place, il va se 
faire prendre. Il décide de tenter sa chance et s’élance tout en ouvrant 
le feu pour se dégager de la masse. Chaque tir subira un modificateur 
de +1.

Coup de grâce
Il est toujours possible de tuer un adversaire sans défense (du 
moins en théorie, car en pratique donner la mort reste un acte 
que peu de personnes peuvent envisager). Si votre victime dort, 
est inconsciente ou attachée, aucun jet n’est alors nécessaire.

DOMMAGES
Lorsqu’un personnage est touché par une attaque, il subit des 
Dommages.
On calcule le montant des dommages en fonction de l’arme et de 
la Marge de Réussite de l’attaque, ainsi qu’une éventuelle localisa-
tion. Puis on lit la Table des Dommages pour connaître le type 
de blessure reçue.

Dommages = 2d6 + Dommages de l’arme + Marge du Jet 
d’attaque + Modificateur de localisation.

 Modificateur de localisation
 Tête  +3
 Poitrine  +2
 Abdomen +1
 Bras  +0
 Jambe  +0

Effets des blessures
Selon la gravité d’une blessure, ainsi que la gêne et la douleur qui 
en découlent, le personnage voit ses chances de réussir ses actions 
se réduire. 
La Table des Dommages indique le malus à appliquer pour 
chaque blessure de ce type. Ils sont cumulables jusqu’à un maxi-
mum de –8.

TABLE DES DOMMAGES

Résultat Blessure Modificateur au ND
2-7 BS -
8-12 BL +1
13-17 BG +2
18+ BM +3

Assommer
Il est toujours possible d’assommer son adversaire. La cible ef-
fectue alors un jet Constitution de ND égal à 8 modifié par le 
Niveau de Blessure. En cas d’échec celle-ci est assommée pour un 
nombre de minutes égal à la marge de l’attaque.

GUÉRISON DES BLESSURES
Plus une blessure est grave, et plus le temps de convalescence sera 
important. De même, plusieurs blessures augmenteront propor-
tionnellement le temps nécessaire pour guérir. Ainsi il faudra à un 
personnage ayant subit deux BG, deux mois pour totalement se 
remettre. Une BL ajouterait encore une semaine à ce délai.

Si des blessures se combinent pour donner une blessure plus grave 
c’est cette dernière qui sera prise en compte pour déterminer le 
temps de guérison nécessaire et non le cumul des autres.

Des soins médicaux réduisent de moitié ce temps de guérison.

 Blessure  Guérison
 BS  1 jour / BS
 BL  1 semaine / BL
 BG  1 mois / BG

Infections des Blessures

Sans soins adéquats, une blessure risque de s’infecter. Le manque 
de médicaments, d’hygiène, d’insalubrité de l’environnement, la 
gravité de la blessure constituent autant de facteurs aggravants. 
L’utilisation d’antibiotiques et de désinfectant réduit ce risque. 
Un personnage dont les blessures peuvent s’infecter doit réussir 
un test de Constitution dépendant de la gravité de ses plaies. Le 
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Meneur de Jeu pourra modifier ce jet en fonction des conditions 
extérieures (isolement, médicaments disponibles, hygiène…)

 Blessure  Modificateurs
 BS  +3
 BL  0
 BG  -3

Une blessure infectée ne guérit pas au rythme normal. En cas 
d’infection, celle-ci durera 2d6 semaines. A la fin de chaque se-
maine, le personnage doit faire un jet de Constitution pour voir 
s’il combat l’infection. Dès qu’un jet est réussi, la guérison com-
mence avec les règles habituelles. Si tous les jets sont ratés, le 
personnage meurt d’une septicémie.

Voici quelques modificateurs aux tests d’infection : 

 Evénement   Modificateurs
 Blessure nettoyée   +1
 Premiers soins réussis  +1
 Jet de Médecine réussi  +1
 Antibiotiques   +2
 Arme rouillée ou sale  -1
 Crocs ou griffes   -1

LA MORT
Si une personne subit un trop subit un trop grand nombre de bles-
sures, elle mourra. Mais un personnage n’est tué immédiatement 
que lorsqu’il reçoit directement une Blessure Mortelle. Si cette 
dernière résulte de l’accumulation de plusieurs Blessures Graves, 
le personnage sombre immédiatement dans l’inconscience. Par 
contre, il ne mourra qu’après un nombre de rounds égal à son 
score de Constitution. La mort est alors la conséquence du choc 
et de l’hémorragie.

Dans cette situation, il reste une possibilité pour sauver la vie du 
personnage. Si quelqu’un emploie avec succès sa Compétence de 
Premiers Soins ou de Médecine, il peut arriver à stabiliser l’état 
du blessé. Celui-ci récupérera ensuite normalement si ce n’est que 
l’on prendra en compte le nombre de BG subies pour déterminer 
son temps de convalescence.

AUTRES SOURCES DE DOMMAGES
De nombreux cas peuvent infliger des dégâts à un personnage.

Asphyxie
Un personnage peut retenir sa respiration pendant  un nombre 
de tour égal à trois fois sa Constitution. Passé ce delai, il s’étouffe 
ou se noie.

Chute
Le modificateur de Dommage d’une chute est de +1 par tranche 
de 3 mètres.

Feu
Un petit feu tel celui d’une torche possèdera un modificateur de 
Dommage de +1.
Un incendie aura un modificateur de +5 
Un lance-flammes aura un modificateur de +8.

POISONS ET GAZ TOXIQUES
On administre un poison à sa victime par injection, par ingestion 
ou encore par inhalation. Certains autres pénètrent à l’intérieur 
du corps par simple contact cutané. Il existe un nombre incalcu-
lable de poisons divers, et vous ne trouverez ici que la description 
des plus courants.  

Aconit 
Cette plante prolifère en Europe et dans toute l’Amérique du 
Nord. Elle est toxique dans son ensemble mais ses racines sont 
les plus dangereuses, 4 à 5 milligrammes suffisent pour composer 
une dose fatale. La victime meurt en moins de deux heures dans 
de terribles convulsions et son agonie est terrible. La substance 
active, l’aconitine, possède un goût amer prononcé ce qui permet 
de la détecter sur un simple jet de Vigilance.

Arsenic 
Un grand classique dans l’arsenal des poisons. On utilise divers 
composés, mais la mort survient inexorablement en quelques 
heures. Les symptômes rappellent ceux de la diphtérie ou du 
choléra (ce qui permet de faire croire que la victime décède de 
causes naturelles). Quelques milligrammes suffisent en général, 
mais il est possible de développer une forme d’immunité à ce-
tte substance. Certains princes autrefois en avalaient des doses 
infimes tous les jours, et pouvaient ensuite absorber sans danger 
plusieurs grammes d’arsenic ! On trouve ce poison sous forme 
naturelle dans certains région des alpes, en Europe.

Curare  
Ce poison affecte le système nerveux. Les Indiens d’Amérique 
du Sud l’utilisent depuis longtemps sur les fléchettes de leurs sar-
bacanes. Cette substance est produite par une plante qui pousse 
dans la jungle amazonienne. Elle est broyée pour en extraire un 
jus visqueux appliqué ensuite sur les armes. Dès que le poison 
pénètre dans le sang de la victime, les nerfs se contractent, elle 
est tétanisée et, ne pouvant plus respirer, elle meurt étouffée. Le 
curare agit en quelques minutes.

Cyanide 
Le cyanide ne s’emploie que très rarement sous sa forme solide. 
Ce poison possède un goût si détestable et âcre; qu’il est impos-
sible de ne pas le reùarquer si on le mélange pas à des aliments. 
Sous forme gazeuse, on le rencontre plus couramment et il tue 
rapidement, même à des doses très faibles. Son odeur rappelle 
celle des amandes.

Digitaline 
Ce poison extrait d’une plante provient à l’origine du sud-ouest 
de l’Europe. La substance active se nomme digitoxine et qui altère 
les fonctions cardiaques. Elle se révèle mortelle même à très faible 
dose. Elle s’accumule dans le corps, si bien que l’administration 
répétée de doses infimes conduit à une concentration telle qu’elle 
devient fatale. La victime meurt d’une crise cardiaque. La digi-
taline est utilisée dans les traitements cardio-vasculaires, et se 
trouve en pharmacie (sur ordonnance uniquement). Il s’avère très 
difficile de déterminer que la victime a été empoisonnée.
Les poisons dérivés de la digitoxine peuvent également servir 
à enduire la lame ou la pointe d’une arme. Ils se révèlent im-
manquablement mortels même à faible dose.
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Gaz de combat  
Les militaires ont developpé un grand nombre de gaz affectant 
le système nerveux : la plupart utilisent des composés à base de 
phosphore et se présentent sous la forme de liquides volatiles. Ils 
peuvent pénétrer par la peau aussi les masque à gaz n’offre qu’une 
protection partielle. Leurs effets vont des crampes à des troubles 
de la vision. Si le système respiratoire ou la peau sont exposés à 
des fortes doses, la mort survient en 3d6 secondes. Les gaz de 
combat, neurotoxiques sont incolores et inodores.

Monoxide de carbone  
Inodore, incolore et sans saveur, ce gaz asphyxie sa victime en 
remplaçant l’oxygène dans son sang. La victime souffre de confu-
sion, puis perd connaissance, suffoque et meurt.
Le MJ l’autorisera cependant à effectuer un jet de Vigilance. En 
cas de réussite, la victime réalise que quelque chose est anormal 
et pourra tenter de s’enfuir. Un échec signifie la mort dans les 
10+4D6 minutes qui suivent.

Strychnine
Un autre grand classique utilisé par de nombreux assassins. La 
strychnine est un alcaloïde sécrété par les plantes de la famille des 
strychnées. En doses infimes, elle agit comme un stimulant. Des 
quantités plus importantes occasionnent des crampes et finale-
ment une paralysie du système nerveux central. Elle se dissimule 
aisément dans la nourriture ou la boisson.

Venins  
Les serpents offrent une grande variété de poisons. Parmi les 
plus mortels figurent les crotales, cobras, mambas noirs et ser-
pent aquatique. La victime se sent fiévreuse, et la partie du corps 
mordue enfle. En quelques instants, elle souffre de crampes et de 
paralysie. Au bout de quelques heures, la mort la délivre enfin de 
ses souffrances. Le seul remède consiste à administrer rapidement 
des soins médicaux et le sérum adéquat.

SÉDATIFS
Ces drogues sont employées pour endormir le sujet (ou la vic-
time).

Boisson droguée  
Le chlore et l’hydrogène mélangés à de l’alcool composent un sé-
datif rapide et puissant. La victime s’endort en quelques secondes 
après sa première gorgée.

Chloroforme  
Tout le monde sait comment il s’emploie ; le malfrat imbibe de 
chloroforme un mouchoir, s’approche (par derrière) de l’héroïne 
et applique le tissu sur sa bouche et son nez. Elle est obligée de re-
spirer les vapeurs et s’évanouit. Le chloroforme dégage une odeur 
très douce.

Éther  
L’éther est une substance liquide ou gazeuse, très volatile et in-
colore. On l’a autrefois utilisé en chirurgie pour pratiquer des an-
esthésies. A faibles doses, il plonge sa victime dans l’inconscience 
; trop de gaz inhalé et c’est la mort.

Somnifères  
Il en existe une grande variété disponible dans les pharmacies. 
Aux doses prescrites, ils font dormir; au-delà, ils peuvent provo-
quer la mort.

DROGUES ET NARCOTIQUES
Tous les poisons ne sont pas destinés à tuer. Depuis des temps 
immémoriaux, les humains ont fait le choix de s’empoisonner 
eux-même avec diverses substances, afin d’échapper à leur réalité. 
Toutes les drogues sont des poisons : à fortes doses, elles endom-
magent le corps et tuent. 

Nous n’entreront pas ici dans les détails concernant la dépendance 
aux drogues, mais il suffit de rappeler qu’elles agissent négative-
ment sur le foie et le système nerveux. L’abus permanent d’alcool 
provoque des séquelles au cerveau et affectera votre Équilibre 
Mental. Une cirrhose du foie et du diabète surviennent fréquem-
ment avec l’excès d’alcool. Les personnes dépendantes aux nar-
cotiques présentent souvent des symptôme de jaunisse et une 
déficiance immunitaire   grave qui entraîne généralement des 
infections chroniques.

La majorité des drogues entraine plus ou moins un effet de 
dépendance. Toute personne qui fait un usage intensif de stupéfi-
ants doit effectuer un jet d’EGO pour ne pas devenir esclave.
Les drogues altèrent la perception et la capacité de jugement.

Alcool  
En petite quantité, l’alcool est un euphorisant et un stimulant. 
Au-delà d’un certain seuil, il possède un effet sédatif. Quand ses 
effets se sont dissipés (au bout de plusieurs heures), le buveur 
souffre en général de nausées et de maux de tête.
Il est très difficile pour un alcoolique de s’arrêter de boire. Cela 
nécessite souvent une aide extérieure.

Amphétamines 
Ce stimulant qui augmente temporairement la résistance et les 
performances possède un fort pouvoir de dépendance. Les effets 
durent environ de trente minutes à une heure. 
Toute personne prenant des amphétamines doit réussir un jet 
d’EGO ND 12 pour éviter d’en devenir dépendante.

Cocaïne 
Il s’agit d’une drogue au fort pouvoir de dépendance. Ce stimu-
lan provient des feuilles de coca. En général, on la consomme en 
l’inhalant sous forme de poudre blanche. La cocaïne apporte une 
brève sensation d’euphorie, suivie par une profonde dépression. 
Ceci contribue à la rendre indispensable. 
Un usage prolongé de la cocaïne détruit les muqueuses du nez 
et laisse des séquelles permanentes au niveau du cerveau. Il faut 
réussir un jet d’EGO ND 12 à chaque utilisation afin d’éviter de 
se retrouver dépendant de cette drogue.

Haschich
Le haschich et la marijuana sont tirés du chanvre indien. Cette 
drogue se fume et possède des effets sédatifs. Il faut 2 à 5 heures 
pour ne plus subir les conséquences de la prise de drogue. 
Cette drogue possède un plus grand pouvoir de dépendance que 
l’alcool, mais reste bien en deçà de celui des autres stupéfiants. 
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Dès la dixième prise, le personnage doit réussir un jet d’EGO 
ND 10 à chaque nouvelle prise, et ceci afin d’éviter de se retrou-
ver dépendant de cette substance.
Des périodes périodes prolongées d’utilisation peuvent provo-
quer des dégâts permanents au niveau du cerveau et une aug-
mentation des risques de  cancer. Quiconque rate ce jet d’EGO 
a aussi 1 chance sur 6 de développer une psychose induite par 
le Haschich. Il s’agit d’une phase hallucinatoire qui nécessite en 
général  et un sevrage.

Mescaline et LSD
Ce sont de puissants hallucinogènes. Ils provoquent différents 
types d’hallucinations selon l’état d’esprit de la personne qui le 
consomme. Le LSD se présente généralement sous la forme de 
pilules ou «buvards».  Il faut également réussir un jet d’EGO ND 
10 à chaque consommation  pour ne pas devenir dépendant. La 
mescaline est extraite du peyotl (un cactus mexicain),

Opiacés
L’opium, la morphine et l’héroïne, produits de pureté variable, 
sont des extraits du pavot. Ces drogues constituent de puissant 
sédatifs utilisés en médecine pour combattre la douleur. En tant 
que drogues, elles provoquent une grande sérénité et un senti-
ment de bonheur qui fait oublier tous les soucis. Tous les opi-
acés possèdent un fort pouvoir de dépendance. Un usage intensif 
provoque des dégâts permanents, en particulier avec la morphine 
qui présente de gros risques d’overdose. Un test d’EGO ND 12 
est nécessaire à chaque nouvelle consommation pour contrer les 
effets de la dépendance.

LES ARMES
Les armes dans Kult sont regroupées en catégories qui corre-
spondent aux Compétences de Combat. De plus certaines créa-
tures monstrueuses disposent de moyens supplémentaires pour 
blesser leurs adversaires : cornes, griffes, crocs, etc. 

Voici la description des abréviations utilisées :

Nom : nom de l’arme.

Capacité (CAP) : c’est le nombre de cartouches que contient le 
chargeur d’une arme à feu. Certaines armes disposent de plus-
ieurs types de chargeurs avec des capacités différentes.

Dommages (DOM) : lorsque l’attaque est réussie, on applique ce 
modificateur pour calculer les dommages. Il correspond à des 
munitions standards. 

Portée (P) : c’est la portée moyenne mesurée en mètres. Au-delà 
de deux fois cette Portée, le tir devient plus difficile et subit un 
modificateur (portée longue). A partir de trois fois cette portée 
de base, le tir s’effectue avec un nouveau modificateur, c’est la 
portée extrème.

Temps de Rechargement (TdR) : il s’agit du nombre de tours néces-
saires pour recharger une arme. Lorsque deux chiffres sont in-
diqués dans cette colonne, le premier correspond à un recharge-
ment manuel, le second grâce à un «Fast Loader».

Disponibilité (Disp) : ce chiffre vous donne le ND minimum que 
vous devez obtenir avec un test de Connaissance de la rue afin de 
pouvoir acquérir cette arme. Un zéro indique qu’il est disponible 
dans n’importe quel magasin.

ARMES
Nom CAP DOM PdB TdR Disp

Revolver .38 6 +4 10 2/1 12
Revolver .357 Magnum 6 +5 30 2/1 12
Revolver .44 Magnum 6 +5 30 2/1 12
Pistolet 9mm 15 +4 30 1 12
Pistolet .45 7 +5 20 1 12
Pistolet .44 Magnum 9 +5 15 1 12
Pistolet mitrailleur 9mm 30 +4 10 1 12
Fusil de précision 6 +6 100 3 12
Fusil de chasse 2 à 5 +5 50 2 10

Fusil à canon scié 2 +4 5 2 10

Fusil à pompe 8 +6 20 2 10
Fusil d’assaut 30 +5 40 2 15
Mitrailleuse lourde 250 +8 100 3 18
Arme contondante petite - +0 - - 0
Arme contondante moyenne - +1 - - 0
Arme contondante grande - +2 - - 0
Arme tranchante petite - +0 - - 0

Arme tranchante moyenne - +2 - - 8
Arme tranchante grande - +4 - - 10
Arts Martiaux - +0 - - -
Bagarre - -1 - - -
Cocktail molotov - +0/tour 5 - 0
Grenade offensive - +2/+6 5 - 18

ARMES à FEU
Les armes à feu peuvent être classées en plusieurs catégories.

Revolvers (armes de poing)
Les revolvers sont des armes au mécanisme rustique et simple. De 
ce fait ils ne s’enrayent jamais. Par contre le barillet ne contient 
que six cartouches parfois moins, rarement plus. Le système «fast 
load» (une espèce de cylindre correspondant au barillet et dans 
lequel les balles sont glissées de façon à pouvoir s’ajuster d’un seul 
coup aux chambres du revolver) permet de recharger en un seul 
geste ce qui permet de gagner beaucoup de temps.
 
Pistolets (armes de poing)
Les pistolets bénéficient d’un mécanisme semi-automatique. Une 
fois armé, chaque tir permet de ramener la balle suivante dans la 
chambre et d’éjecter la douille vide. Plus complexe, il lui arrive de 
s’enrayer, mai le chargeur possède une bien meilleure capacité.
   
Pistolets mitrailleurs (armes automatiques)
Arme militaire, elle est surtout destinée au combat à courte dis-
tance. Automatique, une fois armée, la pression sur la queue de 
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détente détermine le nombre de balles tirées. Cela le rend difficile 
à manier, d’autant plus que le recul reste important. 
 
Fusils de précision (fusils)
L’arme des snipers. Précis à très grande portée et très puissantes.
 
Fusils de chasse (fusils)
Il s’agit d’une arme de chasse ou de sport. Très courante ce sont 
les armes les plus faciles à obtenir. Existent avec de nombreux 
calibres différents. Il est possible de scier le canon pour les rendre 
plus facile à dissimuler.
 
Fusils à pompe (fusils)
Souvent employés par les forces de l’ordre, ils restent très efficaces 
lors d’un tir instinctif. Utilisent normalement du calibre douze.

Fusils d’assaut (armes automatiques)
Armes automatiques modernes, leur efficacité n’est plus à prou-
ver. Précis, léger, compact, ils possèdent un sélecteur qui permet 
de choisir le type de tir : au coup par coup ou en automatique.
 
Mitrailleuses lourdes (armes lourdes)
Ces armes sont interdites à la vente et pour s’en procurer, il faut 
avoir accès à des contacts au sein des filières militaires ou illégales. 
Ces armes ne sont pas spécifiquement antipersonnelles ; elles sont 
plutôt destinées à détruire des véhicules.

MUNITIONS
Les dégâts causés par les armes à feu dépendent du type de muni-
tions utilisées. Certaines cartouches causent de terribles blessures 
mais restent incapables de pénétrer un blindage quelconque. 
D’autres ont pour but principal de perforer tout type de protec-
tion. Ici, nous prendrons en considération quatre catégories de 
munitions. Les modificateurs aux dégâts s’ajoutent à ceux notés 
dans les tableaux des armes. Pour se procurer de telles munitions, 
la Disponibilité est augmentée de 2.

Munitions standard
Il s’agit de l’équipement de base auquel correspondent les dégâts 
indiqués dans les tableaux.

Balles dum-dum
De fabrication artisanale, elles provoquent des blessures im-
portantes (bonus de +2 aux dégâts). Par contre, elles perdent 
énormément en puissance de pénétration (-2 en cas de protec-
tion). Enfin, leur particularité, leur particularité balistique les 
rend difficiles d’emploi. Le tireur subit un malus de –1 à sa Com-
pétence de tir.

Balles têtes creuses
Le choc à l’impact qu’elles occasionnent provoque des blessures 
plus importantes, +1 aux dégâts.

Balles Téflon
Elles s’avèrent très efficaces contre tous les types de protection. 
Les protections sont ignorées.

ARMES DE MÊLÉE
Ce sont les armes qui peuvent être utilisées au corps à corps. Elles 
sont classées en fonction de leur taille :petite, moyenne et grande. 
Elles s’utilisent avec la Compétence Armes de mêlée.

Armes contondantes
C’est le poids et l’impact qui occasionnent les dégâts. Elle en-
traine souvent un modificateur lors d’une tentative pour assom-
mer : -1 pour une arme moyenne, -2 pour une grande. 

Exemple : Batte de base-ball, barre à mine, marteau...

Armes tranchantes 
C’est une lame aiguisée qui occasionnera des dommages impor-
tants. Les armes perforantes, comme une lance ou un pieu, rent-
rent aussi dans cette catégorie. 

Exemple : Couteau, épée, tronçonneuse, lance, griffes crocs...

BAGARRE ET ARTS MARTIAUX
Ce sont les coups de poing, de pieds et autres projections.

EXPLOSIFS 
Ce sont des armes de lancer. Une fois la sécurité ou la mèche al-
lumée, vous disposez de 4 à 6 secondes avant qu’elle n’explose. 
On dénombre dans le jeu 5 types d’explosifs.

Cocktail Molotov
Il s’agit d’un mélange d’essence et d’un liquide tel que de l’eau 
savonneuse dans une bouteille avec une mèche. C’est la bombe 
incendiaire artisanale par excellence. Une fois lancée, elle se brise 
et répand son contenu enflammé sur sa cible. Elle brûle pendant 
1d6 tours avant de s’éteindre.
 
Grenade flash
Elle produit une lumière vive et un son assourdissant. Toute per-
sonne dans l’aire d’effet est totalement neutralisée si elle rate un 
jet de Consitution de ND 12.
 
Grenade fumigène
Elle produit une fumée épaisse et noire qui emplit aisément une 
grande pièce. En extérieur, elles servent à masquer les mouve-
ments des troupes pendant quelques minutes. Dans les lieux clos 
et étroits, la fumée peut facilement asphyxier ses victimes

Grenade lacrymogène
Le gaz qu’elle dégage irrite les yeux et les voies respiratoires. Un 
personnage dans l’air d’effet voit toutes ses Compétences réduites 
de –2 pendant l’heure qui suit.

Grenade offensive
Son explosion ne projette aucun éclat et cette grenade peut donc 
être employée à découvert. Dans un lieu clos, la forte détonation 
et l’onde de choc importante la rendent particulièrement dan-
gereuse (triplez les DOM).
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ARMES DE JET
Sous cette Compétence sont regroupés les couteaux de lancer, les 
shuriken mais aussi les armes tels que le bolas ou le fouet.

Lorsqu’un lasso ou un bolas touche sa cible, la cible se retrouve 
enchevêtrée, et ne peux rien faire d’autre qu’essayer de se libérer.

ARMES DE TIR
Toutes les armes archaïques qui lancent des projectiles (flèches, 
fléchettes, carreaux…).

PROTECTIONS
Elles permettent de se protéger contre les blessures causées par 
les armes. 
La capacité de protection est retranchée aux Dommages, mais 
seulement si la partie atteinte se trouvait protégée.
Armures naturelles
Certaines créatures possèdent naturellement une protection sur 
le corps. Il peut s’agir de cuir épais, d’une forme d’insensibilité, 
une greffe bio-organique, etc. 

 Nom    Protection 
 Armure anti-émeute (police) 6 
 Armures naturelles  1 à 6
 Casque de moto   3
 Casque militaire (acier)  4
 Gillet pare-balles   4
 Pardessus en kevlar  3
 Veste en kevlar   3
 Veste en cuir   2
 Vêtements épais   1



Face 
  à l’Horreur
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Lorsqu’un personnage se retrouve dans une situation stres-
sante, face à des événements surnaturels ou rencontre une 

créature inhumaine, la peur et la terreur l’envahissent.

Il s’agit d’une confrontation avec l’inconnu, toutes ces choses que 
nos esprits et notre système nerveux ne peuvent supporter. Le 
choc peut avoir des causes naturelles, comme un accident, une 
bagarre ou tout autre événement violent. Cela peut se produire 
également à la suite d’une rencontre avec le surnaturel, des créa-
tures ou des événements qu’ils ne sont pas prêts à assumer. Ce 
choc n’est pas uniquement la peur de l’inconnu ou de l’inatendu, 
mais plutôt une réaction physique à la douleur ou à des événe-
ments qui nous boulversent au-delà de ce que nous pouvons 
gérer.

La première réaction face à un événement terrifiant est le choc. 
Nous crions, nous hurlons, nous partons en courant, nous nous 
évanouissons ou nous sombrons dans la catatonie. Si votre Équili-
bre Mental est négatif, vos Faiblesses reprendront le dessus et 
vous serez incapable de réagir rationnellement. La rencontre avec 
l’inconnu n’est pas le danger réel mais un catalyseur. Le danger 
véritable, ce sont les Ténèbres de votre âme réveillées par le choc.

Avec un EGO assez fort et un Équilibre Mental positif, vous 
pourrez contrôler votre peur et vous êtes mieux armé pour af-
fronter la situation.

TEST DE TERREUR
Un joueur doit effectuer un jet de Terreur pour son personnage 
lorsque le MJ le lui indique. 

Le joueur lance alors 2d6 et rajoute sa Caractéristique EGO ainsi 
que son Équilibre Mental.

Le ND est déterminé par le Facteur de Terreur (FT) de la situa-
tion ou de la créature rencontrée ainsi que des modificateurs tels 
que la luminosité, l’isolement etc.
Le FT de chaque créature est indiqué dans son profil. Le FT est 
en général compris entre 6 et 18.

Il est impossible de faire une liste de toutes les situations qui 
pourraient choquer les joueurs. Le Meneur de Jeu doit utiliser 
son bon sens pour déterminer le moment ou un jet de Terreur 
est nécessaire. Il est préférable d’éviter des jets trop fréquents : ils 
deviendront un geste routinier et il ne sera plus possible de créer 
un sentiment d’horreur dans le jeu.

Voici quelques guides pour le Facteur de Terreur ainsi que 
quelques exemples de modificateurs, à adapter en fonction de la 
situation.

Exemples de FT
Des traces de sang   6
Une mare de sang   8
Un membre coupé (main, œil) 8
Un cadavre   8
Un cadavre atrocement mutilé 10
Plusieurs cadavres   10
Plusieurs cadavres mutilés  12
Cadavre en pleine décomposition 12
Cadavre sanglant   12
Plusieurs cadavres sanglants  15
Plusieurs cadavres décomposés 15

Exemples de modificateurs
Surpris    +2
Situation liée à un ami  +3
Obscurité   +1 à +3
Endroit inhabituel ou inquiétant +1 à +3
Bruits étranges   +1 à +3
Tout seul    +1
Lien avec une Faiblesse   + valeur de la Faiblesse
Nombre de créature  +1 par créature
    (maximum +5)

Exemples
Harry s’abrite de l’orage dans un cabanon abandonné. En découvrant 
la scène à la lueur de sa lampe torche, il tombe sur une main fraîche-
ment coupée. Le MJ détermine que le FT sera alors de 8 (membre 
coupé) +1 (obscurité) +1 (endroit inhabituel ou inquiétant) +1 
(Harry est seul) +2 (surpris). Le ND final sera donc de 13.

Harry et ses amis se rendent dans un cimetière à la nuit tombée. Là 
ils se font attaquer par quatre morts-vivants  tout droit sortis de la 
tombe. Le FT d’un zombie est de 10. Il fait nuit (+2), dans un ci-
metière (+2), et ils sont quatre (+3). Le ND du jet sera donc de 17.

Harry, qui a peur des chiens, se retrouve attaqué par un molosse. Il 
effectuera un test de Terreur. Le MJ détermine que le FT est de 6 + 
la valeur de la Phobie (2). Le ND sera donc de 8.

EFFETS DE LA TERREUR
Lorsqu’un jet de Terreur est réussi, le personnage est libre d’agir 
normalement. Vous pouvez avoir peur et être terrorisé mais vous 
gardez le contrôle.

En cas d’échec, il subira un choc entrainant certains effets 
dépendant de la Marge d’Echec.

Cette Marge est égale à la différence entre le ND et le résultat du 
joueur. 

FACE A L’HORREUR
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Exemple
David lance les dés pour savoir si Harry succombe à la terreur à la 
suite de la découverte de la main tranchée. Il lance 2d6 et rajoute son 
score d’EGO 2. Aucun modificateur spécial ne s’applique. Le résultat 
final est de 7. Le ND était de 12, la Marge d’Échec est donc de 5.

Marge d’Échec  Effets
       1  Inquiet. +1 au ND de son prochain jet.
       2-3   Apeuré. +2 au ND de ses prochains jets.
       4-5   Terrifié. Cherche à fuir. +3 au ND.
       6-7   Traumatisé. Reste paralysé par la peur. 
       8+  Traumatisé et développe une Faiblesse.

La marge d’échec détermine également combien de temps les ef-
fets durent, à raison d’une minute par point de Marge d’Échec.

Équilibre Mental Positif et Terreur
Un personnage avec un Équilibre Mental positif possède une 
bonne protection contre les évenements terrifiants. Les Faiblesses 
ne sont jamais activées.

+3  Le choc peut être annulé par un jet d’EGO ND 10.
+6 Le choc peut être annulé par un jet d’EGO ND 8.
+9 Léger choc pendant 1 minute et aucune pénalité.
+12 Quelques secondes d’hésitation.
+15 Inébranlable quelque soit la situation.

Équilibre Mental Négatif et Terreur
Lorsque le personnage avec un Équilibre Mental négatif rate un 
jet de terreur, en plus du choc physique, il y a une possibilité que 
le Voile se fissure, que des évenements étranges se produisent ou 
que le personnage lui-même change.

-3 Les Faiblesses peuvent être repoussées avec un jet 
d’EGO ND 8.

-6 Les Faiblesses peuvent être repoussées avec l’aide de 
personnes extérieures. Jet d’EGO ND 10.

-9 Un jet d’EGO ND 10 est nécessaire pour ne pas 
vous blesser ou blesser les autres.

-12 Les Faiblesses ne peuvent pas être contrôlées.
-15 Les Faiblesses ne peuvent pas être contrôlées et vous 

subissez des altérations physiques.
     

EN ÉTAT DE CHOC
Lorsque vos Faiblesses vous dominent, elles prennent des formes 
plus graves qu’à l’ordinaire. Elles déforment votre vision de la 
réalité et contrôlent vos actes. Vous trouverez ci-dessous des aides 
pour jouer les Faiblesses. Toutes les Faiblesses du personnage sont 
en éveil et il est possible qu’elles se dressent les unes contres les 
autres, provoquant confusion, dépression voir un comportement 
encore plus irrationnel. Les Avantages sont mis hors circuit tant 
que vous êtes en état de choc.

Vous êtes sous l’influence de vos Faiblesses jusqu’à ce que le choc 
physique s’estompe et que vous réussissez alors un jet d’EGO 
plus votre Équilibre Mental contre un ND de 12. Si c’est un 
échec vous pourrez à nouveau le retenter une fois par jour.

Amnésique	 	 	 	
Votre mémoire vous revient d’un coup et vous mélangez vos sou-
venirs récents et anciens.

Anxieux  
Pris d’une crise d’anxiété, vous tombez en catatonie.
  
Asocial     
Vous vous isolez du monde.

Autoritaire   
Vos ordres ne souffriront d’aucune incartade. Vous êtes le seul à 
savoir ce qui est bon pour tous.
 
Aversion    
Vous tenez l’objet de votre aversion pour responsable de votre 
choc et des événements qui l’ont déclenché

Blocage mental 
Le blocage s’affaiblit laissant parfois passer de vagues souvenirs de 
ce qui s’est passé, vous plongeant dans un gouffre d’anxiété.
   
Bouc émissaire
Vous vous accusez des crimes des autres.   
 
Brebis galeuse 
Vous faites tout pour retrouver la «norme».
   
Cauchemars 
Des cauchemars terrifiants assaillent le personnage dès qu’il 
s’endort. Il ne peut plus se reposer.   

Compulsion  
Vous devez à tout pris assouvir votre compulsion de manière ex-
trème.

Cupide    
Vous devenez complètement obsédé par l’argent.
 
Cynique
A quoi bon se battre. Vous baissez les bras.
    
Défiguré    
Torturé par votre apparence physique, vous devez vous cacher ou 
tentez de vous mutiler encore.

Dépendance
Il vous faut votre dose tout de suite. Tout vous convient, de la 
colle, l’alcool de votre eau de toilette, etc..

Dépressif 
Vous vous apitoyez sur vous-même, vous êtes incapable d’agir et 
de prendre la moindre initiative.
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Égoïste   
Vous êtes indifférent au sort des autres, seule votre personne 
compte. Vous avez perdu toute mesure et vendriez un ami pour 
une bouchée de pain.

Ennemi mortel 
Vous commencez à chercher votre ennemi de façon obsession-
nelle pour l’attaquer. Tout ce qui vous arrive est sa faute, il doit 
payer.
   
Enragé   
Pris de bouffées de rage, vous vous en prenez physiquement à la 
moindre personne qui vous fait une remarque (justifiée ou non).

Faible estime de soi
Vous faites tout pour disparaître. Après tout personne ne se ren-
dra compte de votre disparition.
   
Fanatique    
Vous mettez le choc sur le dos des ennemis de votre croyance. 
Vous ne leur épargnez acune remarque cinglante.

Hanté     
Tel un aimant vous attirez toutes les créatures surnaturelles des 
environs.

Hostilité des animaux 
Vous attaquez tous les annimaux à votre portée dans le but de 
les tuer.
  
Impulsif
Vous devenez hyperactif. Vous ne prenez plus le temps de dis-
cuter, de vous alimenter ou même de vous reposer.
    
Intolérant  
Vous accusez tout et tout le monde pour le choc que vous en-
durez.
  
Manie 
Vous êtes bloqué par vos manies qui vous empêchent de faire 
quoi que ce soit d’autre.
    
Maudit
Dépend de votre malédiction.
    
Mauvaise réputation  
Vous provoquer les gens, vous suivez vos pulsions les plus néga-
tives dans vos rapports avec autrui dans le but de mériter votre 
réputation.

Médium involontaire 
Vous êtes possédé par un esprit ou une créature.
  
Négligent
Vous devenez une loque humaine, les gens ne s’approchent même 
plus de vous.
 

Obsédé par l’hygiène
Vous vous sentez sale, très sale, il vous faut vous laver maintenant, 
jusqu’au sang s’il le faut, pour vous purifier. 
   
Paranoïaque
Vos ennemis sont partout, ils vont vous attraper ! Panique to-
tale.

Persécuté 
Vous provoquez les gens pour avoir des ennuis.

Personnalités multiples
Vous changez de personalité sans cesse et sans raison apparente.

Phobie     
Votre phobie devient incrontrôlable. Vous voyez l’objet de vos 
peurs partout.

Recherché 
Vous vous mettez à la portée de vos poursuivants. Me voilà, at-
trapez-moi si vous le pouvez.

Rival
Vous cherchez à nuire à votre rival de manière excessive, peut être 
tentez-vous de l’assassiner.

Schizophrène 
Perte total de contact avec la réalité. Vous êtes pris  de visions, vous 
entendez des voix et souffrez d’hallucinations en tout genre.

Sex-appeal
Vous vous abandonnez entièrement aux exigences de vos parte-
naires, les incitant même à passer à l’acte.
    
Sosie     
Vous vous prenez pour la personne avec qui les gens vous con-
fondent et commencez à agir comme lui.

Susceptible    
Vous devenez enragé de manière permanente.

Trompe-la-mort   
Vous prenez de plus en plus de risques inutiles, peruadé de ne pas 
pouvoir mourir.

Troubles sexuels 
Vous devez assouvir votre névrose sexuelle, sur le champ, avec la 
première personne qui se présente.
  
Vaniteux    
Vous vous mettez volontairement dans des situations incroyables 
pour prouver votre supériorité, votre beauté etc..

Vœu de vengeance   
Vous vous mettez en quête immédiate de votre ennemi.



60

NOUVELLES FAIBLESSES
Des événements terrifiants peuvent provoquer de nouvelles Faib-
lesses. Si la Marge d’Échec est de 8 ou plus lors du jet de Terreur, 
le personnage reçoit une Faiblesse supplémentaire en rapport di-
rect avec l’évènement en question. Elle a une valeur de 1 si la 
Marge d’Échec est comprise entre 8 et 10. Elle vaut 2 points 
si la Marge d’Échec est comprise entre 11 et 12.  Si la Marge 
d’Échec est égale ou supérieur à 13 alors la nouvelle Faiblesse 
vaut 3 points.

Cette Faiblesse ne rapporte aucun point de Compétence. Elle est 
gênante et fait baisser l’Équilibre Mental comme à l’ordinaire.

ALTÉRATIONS PHYSIQUES
Les personnages ayant un Équilibre Mental inférieur ou  égale 
à -15 souffrent d’altérations physiques lors des chocs. La nature 
de ces modifications dépend de leur Sombre Secret et de leurs 
Faiblesses. Le Meneur de Jeu décide au cas par cas de la rapidité 
d’évolution des altérations physiques et de leur nature. Cela peut 
être un lent processus ou survenir brutalement.

Voici quelques suggestions d’altérations physiques. Le Meneur 
de Jeu est invité à se servir de l’historique du personnage, de son 
Sombre Secret et de ses Faiblesses.

Toutes les Faiblesses qui vous rendent agressif peuvent faire sur-
gir des griffes, des crocs ou des cornes. Une personne se voyant 
comme une victime souffrira de plaies béantes ou autres stig-
mates. Les altérations d’ordre sexuel touchent généralement les 
gens souffrant de troubles sexuels ou ayant subit des abus sex-
uels. La chair en putréfaction atteint surtout les cannibales, les 
meurtriers, bref les personnes qui d’une façon ou d’une autre ont 
donné la mort. Les Purgatoires sont des changements drastiques 
qui touchent les personnes qui se sentent coupables et aspirent à 
une punition.

Exemples :
- Androgynie, changement de sexe ou asexué.
- Griffes, crocs ou griffes.
- Chair en putréfaction.
- Stigmates (plaies qui ne guérissent pas)
- Tatouages, signes mystérieux et spectaculaires sur certaines par-
ties du corps.
- Purgatoires : crochets et aiguilles transperçant le corps, écorché 
vif, croûtes et plaies purulentes causant d’épouvantable démange-
aisons que vous grattez sans cesse.

VOIR AU-DELà DES ILLUSIONS
Lors de situations terrifiantes, les personnages dont l’Équilibre 
Mental est très bas ou très haut sont en mesure de voir la Réalité 
telle qu’elle est. Cela ne signifie pas qu’ils sont Éveillés ou qu’ils 
ont regagné leur puissance divine, mais seulement que la prison 
de humains s’affaiblit durant de courts instants.

En cas d’échec à un jet de Terreur, le Meneur de Jeu lance 1d6 
lorsqu’il lui parait imporant de savoir si les personnages ont pu 
voir quelque chose d’anormal.
Pour chaque tranche de 5 points d’Équilibre Mental positif ou 
négatif, il y a une chance sur 6 pour que cette personne voit la 

Réalité (1 sur 1D6). 
Pour un Équilibre Mental positif ou négatif de 30, il y a donc 6 
chances sur 6 (100%) pour que cela se produise. 

La schizophrénie et la conscience accrue donnent aussi 1 chance 
sur 6 d’apercevoir la Réalité en cas de situation effrayante ou 
étrange (en dehors du jet de Terreur).

La Réalité peut se révéler de maintes façons. Par exemple, on peut 
voir la véritable apparence d’une créature qui a, pour un temps, 
pris forme humaine. Ou bien, on peut apercevoir des parties de 
Metropolis ou Inferno qui normalement ne sont pas visibles. 
C’est le Meneur de Jeu qui décide si cela ahoute à l’aventure que 
les personnages voit au-delà des Illusions. Même si nous vous 
avons donné des règles pour gérer la fréquence de tels événe-
ments, ne vous laissez pas contrôler par le hasard. C’est le Meneur 
de Jeu qui doit trouver le moment approprié pour introduire un 
effet dramatique.

PROJECTIONS
Lorsque nous perçons le Voile de l’Illusion, nos pouvoirs ne sont 
pas sous contrôle ce qui fait que les rêves et les cauchemars, les 
hallucinations et les fantasmes endossent une forme physique. 
Les créatures contrefaitres de nos cauchemars font parties de nous 
même et nous pourchassent pour nous détruire. 

Chaque fois que l’Illusion s’effrite, tous les personnages doivent 
réussir un jet d’EGO de ND 10 pour vérifier s’ils gardent le con-
trôle de leurs forces intérieures. En cas d’échec, leurs terreurs se 
matérialisent et commencent à les hanter. Le Meneur de Jeu dé-
termine l’apparence que peut prendre cette projection. : ennemis 
humains, créatures monstrueuses ou altérations de la réalité.
Les personnages qui vivent dans les endroits exposés, dans des 
taudis ou dans des sous-sols, ont souvent projeté la personnifica-
tion de leurs peurs et de leurs cauchemars dans notre monde. Il 
n’est pas rare de se trouver confronter, en ces lieux, à la projection 
de tels monstres qui ne sont que le reflets d’une déformation de 
la réalité.

Il est tout à fait possible d’anéantir une projection de notre es-
prit. Le géniteur et la créature effectue un jet d’EGO en oppo-
sition. Si la projection perd, elle se dissout immédiatement en 
s’évanouissant dans le néant. Si c’est le personnage qui perd, il 
est en état de choc et ne pourra recommencer qu’une fois le choc 
passé.

POSSESSION
Certaines créatures ont pris l’habitude de posséder le corps 
d’autrui. Parmi eux se trouvent les Purgatides ou les esprits des 
morts qui cherchent à s’enfuir d’Inferno. D’autres créatures com-
me les Etheraces n’ont pas de forme physique et doivent posséder 
quelqu’un pour exister.

Certains êtres d’Inferno ne peuvent pas pénétrer dans notre 
monde (par exemple les Razides et les Népharites) mais ils peu-
vent posseder un corps humain pour ouvrir un portail entre notre 
monde et le leur.

Pour posseder un corps, il faut utiliser un pouvoir ou effectuer 
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un rituel magique. Le succès de la tentative dépend du résultat 
d’un jet d’EGO en opposition. Le jet est modifié par l’Équilibre 
Mental de la victime.

Les personnages doté d’un Équilibre Mental supérieur ou égal à 
-15 ne peuvent être possédé en temps normal.

Lorsque quelqu’un est possédé, il passe entierement sous le 
contrôle de la créature qui le possède. Le propriétaire du corps 
d’accueil est refoulé et l’enveloppe physique controlé par l’intrus. 
Il est possible de briser temporairement l’emprise grace à un jet 
d’EGO de ND 12, pour dire queleque chose ou ne pas commet-
tre telle ou telle action qu’il n’aurait jamais accompli en temps 
normal. Mais plus la personne subit la possession, plus il lui est 
difficile de résister. Le ND augmente de 1 par  tranche de 3 jours 
de possession.

Le Meneur de Jeu indiquera au joueur comment agir en tant que 
personnage possédé ou dans certains cas, il s’occupera lui-même 
du personnage, mais ce n’est pas toujours nécessaire.

EXORCISME
L’exorcisme permet d’expulser d’un corps un esprit qui le pos-
sède. Il y a deux sortes d’exorcismes, l’un est un rituel magique, 
l’autre est psychologique.

L’exorcisme magique est détaillé dans les règles de magie.

L’exorcisme psychologique mobilise les forces internes de la per-
sonne possédée. Un exorcisme psychologique prend 3d6 jours. 
L’exorciste effectue un jet de Psychologie/Empathie de ND 15. 
En cas de réussite au jet de Compétence, la victime peut tenter 
un jet d’EGO en opposition avec la créature qui le possède. En 
cas d’échec, l’exorcisme ne peut plus être retenter. 



Les Enfants 
de la Nuit
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Parmi nous vivent des créatures qui ne sont qu’à moitié hu-
maines. Appelées Démons, Créatures des Ténèbres ou encore 

Enfants de la Nuit, elles sont tourmentées par des désirs bestiaux. 
Certaines possèdent de puissants pouvoirs alors que d’autres sont 
les victimes de malédictions.

Vous trouverez dans les pages qui suivent toutes les règles néces-
saires pour créer de telles créatures. Que cela soit le Meneur de 
Jeu pour une aventure ou pour les Joueurs qui souhaitent incar-
ner de tels personnages (avec l’aval du MJ).

Ces créatures possèdent des Compétences, des Avantages et des 
Faiblesses comme les personnages humains. Elles possèdent en 
plus des Pouvoirs, qui les rendent plus puissantes et plus dan-
gereuses. et des Limitations, qui constituent des pulsions incon-
trôlables ou des points faibles qui rendent la créature vunérable.

Les Limitations font baisser l’Équilibre Mental de la même façon 
que les Faiblesses. Les Pouvoirs ne l’augmentent pas pour autant. 
La plupart de ces êtres vivent très près des Ténèbres et ainsi ils 
concervent un Équilibre Mental négatif.

Les points de Limitations ne peuvent être utilisés que pour acheter 
des Pouvoirs, ils ne peuvent servir à augmenter les Compétences. 
Les points non-utilisés sont définitivement perdus. 

Un Enfant de la Nuit ne peut pas avoir un Équilibre Mental 
supérieur à -5. Si après calcul, ce dernier se révèle supérieur, il 
sera ramené à ce niveau.

Remarque
Seul le Meneur de Jeu peut décider d’autoriser les  Joueurs à créer 
des Enfants de la Nuit. Du fait de la nature même de certaines 
Limitations, chacun doit faire jouer son bon sens. Les Joueurs 
choisissant Soif de Sang, Cannibalisme ou autre doivent les as-
sumer dans le jeu.

  LISTE DES LIMITATIONS
 Apparence inhumaine   2
 Cannibalisme    3
 Contrôlé par les astres   1/2
 Contrôlé par  une puissance   2/4
 Instinct du chasseur   1
 Lien avec un symbole   2
 Lien sépulacral    2
 Métamorphose incontrôlée   2
 Sensibilité à l’argent / au cuivre / au fer 1
 Sensibilité à l’électricité   2
 Sensibilité à la lumière solaire  3
 Sensibilité au feu    2
 Soif d’âmes    3
 Soif de sang    1/2/3
 Terrifié par les symboles religieux  2

  LISTE DES POUVOIRS
 Armes naturelles    1/2/3
 Armure naturelle    1/2/3
 Caractéristique accrue   4
 Endurance    1
 Invulnérabilité au feu   2
 Invulnérabilité aux armes    2/3
 Jeunesse éternelle    2
 Réflexes surhumains   3
 Régénération    2
 Résistance au poison   2
 Sens accrus    2
 Télékinésie    2
 Télépathie    3
 Vision infrarouge    1
 Voix dominatrice    3

LES ENFANTS DE LA NUIT
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LIMITATIONS
Les Points pour les Limitations peuvent uniquement servir à ac-
quérir des Pouvoirs. Tout excédent est irrémédiablement perdu. 
L’Équilibre Mental diminue d’un nombre points égal au total des 
points rapportés par les Limitations choisies.

Apparence inhumaine   Points : 2
La créature est dotée d’une apparence totalement inhumaine, 
au point qu’elle doit se dissimuler entièrement sous un voile. Il 
ne s’agit pas d’une déformation humaine (ce qui serait plutôt la 
Faiblesse «Défiguré»).

Cannibalisme    Points : �
Cette Limitation n’est pas seulement une fixation malsaine sur 
la chair humaine. Tout comme la «Soif de sang», il s’agit d’un 
besoin physique de s’en nourrir. Le Meneur de Jeu décide si la 
viande doit provenir d’une victime fraîchement tuée ou si le can-
nibale peut l’entreposer dans son réfrigirateur. Le cannibale perd 
un point de Constitution par semaine s’il ne peut trouver de quoi 
se sustenter. Arrivé à -1, il meurt. Lorsqu’il recommence à man-
ger de la chair humaine, il regagne un point de Constitution par 
jour. 

Contrôlé par les astres   Points : 1/2
Toute l’existence de ce type de personnage est dominée par 
l’astronomie. Il peut être saisi de «Soif de sang» lorsque Sirius 
s’élève à l’horizon, changer de forme à la pleine lune, etc.. C’est 
au Meneur de Jeu de décider si la Limitation est suffisament grave 
pour valoir 2 points, sinon elle n’en vaut que 1.

Contrôlé par une puissance   Points : 2/�
La créature est sous le contrôle d’une puissance surnaturelle, non-
humaine qui peut être une Divinité ou un Démon, des forces 
impersonnelles ou Astaroth lui-même. Cette Limitation rapporte 
2 points si la créature garde sa propre volonté. Si elle est entière-
ment dominée par cette puissance, la Limitation vaut alors 4 
points.

Instinct du chasseur    Points : 1
La créature est dominée par des instincts de chasseur absolument 
irrépréssibles. Elle ne peut contrôler son désir de chasser et de 
tuer si une proie potentielle se trouve à proximité. Cet instinct 
se porte sur une catégorie de victimes particulière, en général des 
humains. Certaines créatures ne sont affectées qu’à des moments 
précis (voir la Limitation «Contrôlé par les astres). Le Meneur de 
Jeu doit décider si un jet d’Ego de ND 10 permet de renoncer à 
tuer sa victime.

Lien avec un symbole   Points : 2
La force vitale de la créature est liée à un symbole. Cela peut aussi 
bien être un bijou, un immeuble ou un tatouage sur le corps de 
quelqu’un d’autre. Si ce symbole est endommagé, la créature est 
blessée. S’il est détruit, elle l’est également. 

Lien sépulcral    Points : 2
L’Enfant de la Nuit est contraint de passer au moins dix heures 
par jour sous terre, de préférence dans sa propre tombe. Cette 
Limitation est assez fréquente chez les êtres qui sont morts.  Ils 
doivent sans cesse retourner dans leur caveau pour y mourir de 

nouveau. Ils perdent un point d’Ego par semaine passée hors 
de leur tombeau : petit à petit ils abandonnent toute volonté 
et finissent par perdre la raison. Néanmoins, la perte d’Ego est 
temporaire et la Caractéristique retrouvera son niveau initial dès 
que l’être se sera reposé dans sa tombe au minumum 10 heures 
d’affilées.

Métamorphose incontrôlée  Points : 2
L’Enfant de la Nuit possède deux formes, en général, une hu-
maine et une animale. La forme animale est libérée lorsqu’il est 
la proie d’intenses émotions (rage, extase etc.) ou sous certaines 
conditions (voir «Contrôlé par les astres»). Un jet d’Ego de ND 
10 est nécessaire pour retrouver forme humaine.

Sensibilité à l’argent/au cuivre/au fer  Points : 1
La créature n’est pas affectée par la proximité de ces métaux, mais 
elle subira le double de dégâts d’une arme faite avec le métal au-
quel elle est sensible.

Sensibilité à l’électricité  Points : 1
Si on tente d’électrocuter la créature, elle subira des dégâts plus 
important (DOM+5).

Sensibilité à la lumière solaire  Points : �
Le personnage ne supporte pas la lumière solaire. En plein jour, 
il subit une BL par tour. Si le ciel est couvert, il perd une BL par 
minute.

Sensibilité au feu   Points : 2
Le feu effraie le personnage et lui inflige des dommages anor-
malement graves (DOM+5).

Soif d’âmes    Points : �
Le dévoreur d’âme consomme la force vitale des autres, ne laissant 
que des coquilles vides. Cette Limitation est,  souvent, étroite-
ment liée au sexe : la créature tire son pouvoir de ses amants. 
Durant un orgasme, elle absorbe  des points de CON ou d’EGO 
de sa victime. La créature n’a pas besoin de se nourrir pendant 
un nombre de jours égal aux points qu’elle a pris sur sa dernière 
victime. Les points pris à la victime sont définitivement perdus (si 
les deux Caractéristiques arrivent à 0, la victime meurt).

Soif de sang    Points  : 1/2/�
Une personne assoiffée de sang ne fait pas seulement une fixation 
sur l’absorption de sang, elle en a besoin pour survivre. Cette 
Limitation rapporte 1 point si la soif conduit à boire n’importe 
quel sang (y compris celui des animaux), 2 points pour un sang 
d’origine uniquement humain. Pour 3 points, il s’agit exclusive-
ment de sang d’êtres humains attirés sexuellement par la créature. 
Quelque soit l’option choisie, le sang doit être frais et prélevé 
directement sur le corps de la victime. La créature a besoin 
d’environ d’un litre de sang par jour, sinon elle perd un point de 
Constitution par jour et meurt lorsque celle-ci tombe à -1. Si elle 
recommence à boire avant que cela ne se produise, elle regagne 
un point de Constitution par jour.

Terrifié par les symbôles religieux Points : 2
La créature subit des dégâts physiques lorsqu’elle est confrontée 
aux symboles religieux de sa propre culture. Toucher un tel sym-
bole inflige une BL par tour à la créature.



65

POUVOIRS
Les Pouvoirs  peuvent être acquis en dépensant des points de 
Faiblesses ou de Limitations. Ils n’ont aucun effet sur l’Équilibre 
Mental.

Armes Naturelles   Points : 1/2/�
Le personnage possède des crocs, des griffes, des cornes ou  autre. 
Pour 1 point, l’arme fera des dommages de +0. Pour 2 points, les 
dommages passent à +2 et pour 3 points ils seront de +4.

Armure naturelle   Points : 1/2/�
Le personnage est protégé par une peau extrêment épaisse. Cette 
peau peut avoir une apparence normale ou ressembler à la peau 
d’un reptile. Pour 1 point, la protection sera de 2. Pour 2 points, 
la protection passe à 4 et pour 3 points elle sera de 6.

Caractéristique accrue   Points : �
L’une des Caractéristiques de la créature est particulièrement 
développée. Augmentez-la de 2 points et recalculez les caractéris-
tiques dérivées.

Endurance    Points : 1
Le personnage peut courir indéfiniment, nager sur n’importe 
quelle distance, il ne se fatiguera jamais. De plus, il n’aura besoin 
de dormir que deux heures par nuit.

Invulnérabilité au feu   Points : 2
La créature n’est pas affectée par les très hautes températures. Elle 
peut subir le tir d’un lance-flammes sans subir le moindre dom-
mage. Ce Pouvoir est assez courant chez les créatures infernales 
ou provenant d’autres dimensions.

Invulnérabilité aux armes   Points : 2/�
La créature ne peut être affectée que par un certain type d’armes 
et est invulnérable aux autres. Par exemple, elle peut être blessée 
par des épées ou des dagues, mais êtres invunérable aux armes à 
feu et réciproquement. Pour 2 points, elle ne subit que la moitiés 
des dégâts contre lesquelles elle est normalement protégée. Pour 3 
points, son invulnérabilité vis-à-vis de ces armes est totale. Il faut 
toutefois que cette invulnérabilité soit suffisamment restreinte, 
l’arme mortelle ne doit pas être unique. Aucune créature n’est 
totalement invulnérable, il existe toujours une arme qui peut la 
tuer.

Jeunesse éternelle   Points : 2
La créature ne vieillit pas et ne peut pas mourir de causes na-
turelles.

Réflexes surhumains   Points : �
Ce personnage possède une action de plus par tour et possède 
une Initiative égale à la somme PER+AGL.

Régénération    Points : 2
Si la créature est blessée, elle guérit avec une rapidité surnaturelle. 
Le temps de guérison est divisé par 2, ses blessures ne s’infectent 
jamais.

Résistance au poison   Points : 2
Le personnage n’est pas affecté par les poisons, les gaz et les 
drogues.

Sens accrus    Points : 2
L’Enfant de la Nuit possède des sens (ouïe, vue, toucher, goût, 
odorat) extrêmement développé. Elle peut suivre une piste com-
me un chien de chasse, voir assez bien dans le noir, retrouver 
son chemin les yeux bandés et reconnaître tout ce qu’elle goûte. 
Elle peut aussi être prise de vertiges si elle est exposée à une trop 
forte décharge sensorielle comme des explosions ou des flashs de 
lumière.

Télékinésie    Points : 2
La créature peut soulever des objets par la seule force de la pensée, 
les faire flotter dans l’air et les projeter. La masse maximum de 
ces objets est équivalente à 10 fois l’Ego de la créature en kilo-
grammes et sa vitesse de déplacement maximum est de dix fois 
l’Ego de la créature en mètres par secondes.

Télépathie    Points : �
Cet être peut lire les pensées des autres, et projeter les siennes 
dans leurs esprits. Cela fonctionne que si la victime est à portée 
de vu ou si le télépathe la connait suffisamment bien et a déjà eu 
un contact télépathique avec elle. Ceux dont on lit l’esprit peu-
vent ressentir comme une intrusion, mais seront incapables d’en 
identifier la source. Réussir un jet d’Ego en opposition, permet 
de bloquer la tentative du télépathe. La créature ne peut rester en 
contact télépathique qu’avec une personne à la fois.

Vision infrarouge   Points : 1
L’Enfant de la Nuit peut percevoir les émanations de chaleur sous 
forme de couleurs. Il peut percevoir les sources de chaleurs à la 
lumière du jour comme dans le noir le plus complet.

Voix dominatrice   Points : �
La créature peut parler avec un timbre de voix particulier qui 
oblige tous ceux qui l’entendent à lui obéir. Cela suppose, bien 
entendu, que les auditeurs comprennent la langue employée. 
Pour y résister, les auditeurs doivent réussir une jet d’Ego en op-
position. Si l’ordre porte sur une action qu’ils n’accompliraient 
jamais de leur propre chef, ils ont droit à un modificateur de +1 
à leur jet. 



La Magie



67

Le monde est Magie.  C’est sur ces mots que commence le 
Guide du Conjureur pour Kult publié par le 7ème Cercle. 

Dans les pages qui suivent vous trouverez les bases pour utiliser ce 
supplément avec les nouvelles règles. Néanmoins, les descriptions 
des Sorts, des Voies, des Sciences Occultes et en règle générale 
tout ce qui concerne la Magie dans l’univers de Kult se trouve 
dans le Guide du Conjureur.

CHANGEMENTS
Le Seuil remplace désormais la perte d’Endurance.

Lorsque les données chiffrées des descriptions changent, je donne 
la version modifiée.

La plupart du temps, il suffit juste d’un peu de bon sens pour 
adapter un sort aux nouvelles règles. En cas de réelles difficultés, 
n’hésitez pas à me contacter.

LES CINQ VOIES DE LA MAGIE
Il existe cinq Voies de la Magie : la Mort, la Passion, le Rêve, la 
Folie, et le Temps et l’Espace. Chaque Voie correspond à une 
Compétence spécifique qui dépend de l’Ego. Celle-ci s’augmente 
à la création comme n’importe quelle autre Compétence. 

Le score de Compétence de Voie est appelé Niveau de Maîtrise. 
Chaque sort nécessite un Niveau de Maîtrise minimum afin de 
pouvoir être lancé. 

LES SORTS
Un sort fonctionne comme toute autre Compétence à Kult. Le 
joueur achète un niveau de Compétence, celle-ci dépend de l’Ego 
du personnage.

Chaque sort est présenté de la manière suivante :

Sort : le nom du sort et le nom de la Compétence.
Niveau de Maîtrise : C’est le niveau minimum requis en Com-
pétence de Voie pour apprendre et lancer le sort.
Seuil : C’est la difficulté pour réussir à lancer le sort.

Le reste de la description est dans le Guide  du Conjureur.

SORTS COMMUNS

Sort Niveau de Maîtrise Seuil
Pentacle de Protection 1 10
Consécration du Temple 1 14
Invoquer une Puissance 3 14
Lier une Puissance 3 14
Bannissement 3 12
Exorcisme 5 16
Le Dieu Vivant 14 18

Invoquer une Puissance : Divisez les Marges requises  par 2 ar-
rondies à l’entier supérieur pour invoquer une créature.

Le Dieu Vivant : Le Conjureur peut lancer tous les sorts dont le 
Niveau de Maîtrise est égal ou inférieur à 5.

LA MAGIE
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LA VOIE DE LA PASSION

Ce que sait le Conjureur de la Passion
La Passion s’embarrasse très peu des connaissances théoriques. 
Elle représente par nature un Art inconscient et direct, presque 
improvisé. Une grande partie des théories qui y sont associées se 
révèlent souvent erronées, plus aptes à assouvir les besoins sexuels 
du Conjureur qu’à proposer une vue correcte de la réalité des 
choses.

Les Bases (Niveau de Maîtrise 1 à 3)
Connaissances avancées (Niveau de Maîtrise  4 à 14)
Maîtrise (Niveau de Maîtrise 15 et plus)

Sort Niveau de Maîtrise Seuil
Perception de l’Âme 1 12
Séduction 2 13
Éveil des Instincts 2 12
Étouffer les Instincts 2 12
Changement de Sexe I 3 13
A la recherche de la Passion 3 15
Amant Magique 4 13
Maître et Esclave 4 14
Essence Volée 5 14
Séduction de Masse 5 15
Éveil des Masses 5 15
Naissance Prématurée 5 14
Parthénogénèse 6 14
Amour Éternel 7 15
Perversion du Fœtus 8 16
Changement de Sexe II 9 15
Hybridation 10 20
Enfant de Magie 12/12 -

A la Recherche de la Passion : La Compétence de Voie du Con-
jureur augmente de 2.

Essence Volée : Le Conjureur diminuera le Seuil des prochains 
sorts de 1 point pour chaque point de Marge  de Réussite au jet 
d’Essence Volée.

Séduction de Masse : Le Conjureur peut charmer jusqu’à Ego 
x30 personnes.

Éveil des Masses :  Le Conjureur peut affecter Ego x30 person-
nes.

Parthénogénèse : L’enfant aura un modificateur de -1 à ses jets 
d’Ego.

Hybridation : Le Modificateur pour les combinaisons avec une 
machine et de -2. 
Les Marges de Réussite sont les suivantes : 0 à 2, 3 à 5, 6 à 8, et 
supérieur à 9.

LA VOIE DES RÊVES

Ce que sait le Conjureur des Rêves
Ce Conjureur possède une vaste connaissance des Mondes On-
iriques et des autres rêveurs, mais il en sait beaucoup moins sur 
les serviteurs du Démiurge. Le Rêve permet de fuir la Réalité. 
Le Conjureur s’est retiré de la vie normale de l’humanité. Aus-
si longtemps qu’il reste à l’abri dans le Rêve, il ne cherche pas 
l’Illumination, et ne pose pas de questions dérangeantes sur la 
place naturelle de l’homme dans l’univers. Son niveau de connais-
sance de l’Art du Rêve est égal à sa connaissance de cette Voie.

Les Bases (Niveau de Maîtrise 1 à 3)
Connaissances avancées (Niveau de Maîtrise  4 à 14)
Maîtrise (Niveau de Maîtrise 15 et plus)

Sort Niveau de Maîtrise Seuil
Vision du Rêve 1 10
Invoquer un Rêveur 1 10
Portail Onirique 2 12
Envoyer un Rêve 2 12
Rêve Partagé 2 13
Temple Onirique 3 15
Portail Permanent 5 14
Fuite dans le Rêve 5 16
Cheminement Onirique 5 14
Création Onirique 5 14
Prophétie 5 14
Recherche 6 13
Héros Onirique 7 15
Vrais Rêves 8 14
Rêve Mortel 9 16
Royaume Onirique 10 18
Rêve et Réalité 11 18

Invoque un Rêveur : Le Conjureur peut appeler autant de 
Rêveurs que sa Compétence de Voie.

Création Onirique : Objet de masse égale à 5 fois la Compétence 
de Voie.
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LA VOIE DE LA FOLIE

Ce que sait le Conjureur de la Folie
La Voie de la Folie permet d’appréhender l’esprit humain, mêlé 
aux visions de la Véritable Réalité. Aucun Conjureur de la Folie 
ne peut réellement séparer l’homme de sa réalité extérieure. Les 
deux restent intimement connectés. En transformant son corps, 
le Conjureur de la Folie influence le réel, et en changeant la Réal-
ité il se transforme.

Les Bases (Niveau de Maîtrise 1 à 3)
Connaissances avancées (Niveau de Maîtrise  4 à 14)
Maîtrise (Niveau de Maîtrise 15 et plus)

Sort Niveau de Maîtrise Seuil
Portail vers Métropolis 1 13
Fruit de l’Imagination 2 14
Invocation des Fous 2 14
A la recherche de la Folie 3 15
Visions Démentes 3 14
Don de la Folie 3 16
Chevaucher la Folie 5 16
Illusion de Grandeur 6 15
Démons de l’Âme 7 15
Changement de Forme 7 17
Bacchanales 8 17
Mémoire Ancestrale 9 18
Déformation du Corps 10 17
Inspiration Divine 11 22

A la Recherche de la Folie : La Compétence de Voie du Con-
jureur augmente de 2.

Don de la Folie : l’Équilibre Mental est diminué de 20 points.

Démons de l’Âme : Le jet de Terreur se fait avec un modificateur 
de +3.

Bacchanales : l’Équilibre Mental est modifié de + ou - 20 
points.

LA VOIE DE LA MORT

Ce que sait le Conjureur de la Mort
La Voie de la Mort apporte des connaissances sur notre corps et 
sa nature transcendante, sur le devenir des âmes après la Mort, 
et sur l’oubli qui frappe leur mémoire. Un Conjureur de la Mort 
connaît également les Royaumes de la Mort et les serviteurs 
d’Astaroth.

Les Bases (Niveau de Maîtrise 1 à 3)
Connaissances avancées (Niveau de Maîtrise  4 à 14)
Maîtrise (Niveau de Maîtrise 15 et plus)

Sort Niveau de Maîtrise Seuil
Portail vers le Monde 
Inférieur

1 12

Converser avec les morts 1 12
Mémoires de l’Au-delà 2 12
Mort-Vivant 3 14
Âme Réincarnée 3 14
Commander aux 
Morts- Vivants

3 12

Spectateur de la Mort 3 14
Cheminer vers l’Hadès 5 15
Guide du Monde Inférieur 6 14
Âme Intinérante 7 18
Jeunesse Éternelle 8 22
Rituel Vaudou 9 18
Déclin Inéluctable 10 22
Purgatoire 11 18
Renaissance Véritable 12 18

Commander aux Morts-Vivants : Lancez 2D6 : 2 à 5 : l’âme 
est intacte, 6 à 9 : l’âme est en partie folle, 10 à 12 : l’âme est 
démente. 
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LA VOIE DU 
TEMPS ET DE L’ESPACE

Ce que sait le Conjureur du Temps et de l’Espace
Il ressemble à un physicien. Il étudie les lois qui régissent l’Illusion 
et tente alors de les enfreindre. Pour lui, la Magie consiste à savoir 
et comprendre, pas pouvoir ou forcer, comme on l’enseigne sou-
vent dans les autres Voies. Il manipule l’Illusion grâce à ses con-
naissances. Il s’appuie sur un vaste savoir, à la fois celui des sci-
ences et celui de l’occultisme.

Les Bases (Niveau de Maîtrise 1 à 3)
Connaissances avancées (Niveau de Maîtrise  4 à 14)
Maîtrise (Niveau de Maîtrise 15 et plus)

Sort Niveau de Maîtrise Seuil
Au-delà de l’Horizon 2 12
Tel un Miroir 2 12
Altération des Sens 3 13
Portail vers Ailleurs 3 13
Portail vers Autrefois 3 13
Ce qui Sera 5 13
Portail vers le Devenir 5 14
Portail Illusoire 5 14
Nomade 5 14
Voyageur du Temps 5 15
Celui qui Cherche 6 14
Vision Véritable 6 13
Mémoire des Objets 6 14
Nomade Véritable 8 15
Sanctuaire 9 15
L’Œil de Thoth 10 15
La Mort du Temps 11 18

Portail vers Autrefois : 1000 ans = Marge de 4, 10 000 ans = 
Marge de 8, 100 000 ans = Marge de 12 etc..

Ce qui Sera : Un siècle = Marge de 4, un millénaire = Marge de 
8 etc..

Portail vers le Devenir : Un siècle = Marge de 4, un millénaire 
= Marge de 8 etc..

Voyageur du Temps : Avancer d’un siècle = Marge de 10, plus 
d’un sicèle = Marge de 15, un millénaire = Marge de 20 etc.. 

Vision Véritable : 100 ans = Marge de 4, 1 000 ans = Marge de 
8 etc..

Nomade Véritable : Marge minimum 10, plus d’un siècle = 
Marge de 15.

L’Œil de Thoth : Marge de 10 pour un objet du futur.
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CARACTÉRISTIQUES

Agilité .......... Charisme ..........
Apparence .......... Éducation ..........
Constitution .......... Ego ..........
Force .......... Perception ..........

Équilibre Mental   ..........
Initiative .......... Destin ..........
Expérience .......... Volonté ..........

Joueur : ............................................ 

Nom : ...................................................................................
Profession : ..........................................................................
Nationalité / Origine : ...........................................................
Age : .................. Taille : ....................    Poids : ........................
Description : .......................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

COMPÉTENCES COMPÉTENCES  DE COMBAT

Acrobatie (AGL) ........ Étiquette / Crédit  (CHA) ........ Armes à projectiles  (PER) ........
Arts (CHA) ........ Informatique (EDU) ........ Armes automatiques  (AGL) ........
Artisanat (AGL) ........ Langue maternelle (EDU) ........ Armes de mêlée  (FOR) ........
Athlétisme (FOR) ........ Langues étrangères (EDU) Armes lourdes  (FOR) ........
Chercher (PER) ........ ............................................... ........ Armes de poings (AGL)  ........
Crochetage / Sécurité (AGL) ........ ............................................... ........ Arts martiaux (AGL) ........
Conduire (PER) ........ ............................................... ........ Bagarre (FOR) ........
Connaissance de la rue (EGO) ........ ............................................... ........ Explosifs (EGO) ........
Connaissances (EDU ou EGO) ............................................... ........ Fusils (AGL) ........
................................................. ........ Histoire / Géographie (EDU) ........
................................................. ........ Marchander (CHA) ........ AUTRES COMPÉTENCES

................................................. ........ Orientation (PER) ........ ............................................ ........

................................................. ........ Persuasion (CHA) ........ ............................................ ........

................................................. ........ Piloter (AGL) ........ ............................................ ........
Déguisement (CHA) ........ Premiers Soins (EDU) ........ ............................................ ........
Discrétion  (AGL) ........ Recueil d’informations (CHA) ........ ............................................ ........
Dissimulation (PER) ........ Séduction (APP) ........ ............................................ ........
Empathie / Psychologie (CHA) ........ Survie (CON) ........ ............................................ ........
Esquive (AGL) ........ Vigilance (PER) ........ ............................................ ........

SANTÉ

....... BS=1BL ....... BL=1BG ....... BG=1BM
BS 

.......
BL 

.......
BG 
.......

ÉQUIPEMENT ET NOTES

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................



SOMBRE SECRET ÉQUILIBRE MENTAL
(Avantages - Faiblesses)

......................................... .........................................

AVANTAGES Points FAIBLESSES Points
............................................................................... ......... ............................................................................... .........
............................................................................... ......... ............................................................................... .........
............................................................................... ......... ............................................................................... .........
............................................................................... ......... ............................................................................... .........
............................................................................... ......... ............................................................................... .........
............................................................................... ......... ............................................................................... .........
............................................................................... ......... ............................................................................... .........
............................................................................... ......... ............................................................................... .........
............................................................................... ......... ............................................................................... .........
............................................................................... ......... ............................................................................... .........
............................................................................... ......... ............................................................................... .........
............................................................................... ......... ............................................................................... .........
............................................................................... ......... ............................................................................... .........
............................................................................... ......... ............................................................................... .........

TOTAL : ......... TOTAL : .........
 

NIVEAU DE VIE AMIS CONTACTS ENNEMIS

.............................. ............................................. ............................................. .............................................
............................................. ............................................. .............................................

REVENUS ............................................. ............................................. .............................................
.............................. ............................................. ............................................. .............................................

............................................. ............................................. .............................................
ÉCONOMIES ............................................. ............................................. .............................................

.............................. ............................................. ............................................. .............................................

HISTOIRE

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................



La Réalité telle que nous la connaissons n’est qu’un mensonge, une Illusion élaborée pour 
isoler l’Humanité et empêcher notre Eveil.

Derrière cette façace, la Véritable Réalité, plus vaste et plus sombre, attend.

Alors que les Voiles de l’Illusion se fissurent, de plus en plus d’hommes et de femmes se 
retrouvent confrontés à l’horreur.

Les Enfants de la Nuit marchent parmi les simples mortels.
Les Conjureurs manipulent les Voies de la Magie.

Brisez-vous vos chaînes et affronterez-vous nos geôliers ?

Dans ce livret vous trouverez :

- Une création de personnage détaillée
- Un système de jeu simple et efficace

- Des règles de terreur complètes
- Les règles de création d’Enfants de la Nuit

- L’adaptation du Guide du Conjureur aux nouvelles règles

La Mort n’est que le Commencement


