
CREATION DE PERSONNAGES 

 

 

1. Choisir une race 

 

Humains, Tous 
Diversité : Commence avec 25 points de création.  

Plafond de blessures : Endurance + 9 

Plafond de corruption : Endurance + 5 

 

Humains, Averlander 
Peau verte : Chaque fois que vous tuez un peaux-vertes, récupérez 1 stress ou 

1 fatigué ou effectuez une manœuvre gratuite. 

Superior Stock: La force de tout cheval que vous montez est augmenté de 1. 

 

Humains, Hochlander 

Rustic Composure: Gain 2 J on initiative checks in a rural setting. 

Tireurs d’élite : Lorsque vous dépensez un point de fortune sur un test de 

compétence de tir avec une arme spécialisé, ajoutez  au lieu de J. 

 

Humains, Middenlander 
L’esprit du loup : Une fois par session, lorsque vous êtes ciblée par une 

attaque, vous pouvez augmenter la valeur de Défense d'un montant égal à votre 

Agilité. 

Tueur d’homme-Bête : Toutes les attaques de mêlée ou à distance, ou les sorts 

ou les bénédictions qui ciblent un homme-bête gagne: 

$$ +2 dommage. 

 

Humains, Nordlander 

Navigateur: Ajouter J à tout jets de dés pour manipuler un bateau, naviguer 

sur un bateau, nager ou travailler avec des cordes. 

Nordiste: Soustraire deux dés d’infortune _ _ à la réserve de dés pour tous 

les effets du froid, du vent ou du mauvais temps. 

 

Humains, Ostermarker 
Tueur de Monstre : Gagnez J à toutes les attaques en mêlée, à distance, les 

sorts, et les bénédictions qui ciblent la défense de toute créature avec l’aptitude 

Peur ou Terreur. 

Défenseurs stoïques : Ajoutez K à toutes les attaques de mêlée ou à distance, 

ou de sorts ou de bénédictions qui vous ciblent chaque fois que vous êtes en 

infériorité numérique. 

 

Humains, Ostlanders 
Têtu: La Force Mentale est augmenté de 1 pour déterminé quand le personnage 

est stressé. 

Combattants contre le chaos: Traiter le niveau des aptitudes de peur des 

ennemis Chaotique comme 1 de moins que la normale (minimum 1). 

 

Humains, Reiklanders 
Adaptable: Career transitions cost one less advance  (may reduce the cost to 

zero). 

Favoured by Fate: Once per session, may add 2 J to any  single check. 

 

Humains, Stirlanders 
Poor: It costs 3 creation points to start as comfortable, and 4 to start as affluent. 

Unflinching: Treat the difficulty of Fear ratings of undead as 1 

less than normal (minimum 1). Terror ratings of undeadare treated as 

(unreduced) Fear ratings instead. 

Hatred of Undead: Gain the Invigorated condition when within long range of 

undead.  

 

Humains, Tabeclanders 
Lore of the Wilds: When spending a fortune point on a Nature Lore check, add 

 to the check instead of J . 

Trackers: Add J to all Observation checks in a rural setting. 

 

Humains, Wissenlander 
Devout: After resolving an action in which you spent a fortune point, roll ; if 

the result is a ^ , gain 1 fortune point. 

Grim: When performing an action, ignore the first % that is not cancelled by a 

$, before triggering any bane effects. 

 

Nains, Tous 

Robustesse: la limite d’encombrement est augmentée de +5. 

Vision nocturne: Soustraire deux dés d’infortune _ _ à la réserve de dés 

lorsque l’absence de lumière ou l’obscurité gène leurs visions. 

Plafond de blessures: Endurance + 10 

Plafond de corruption: Endurance + 10 

 

Nains, Barak Var 
Born Traders: During creation, may train one of these  basic skills for free: 

Charm, Discipline, or Resilience. When you make a successful Charm or 

Guile check when haggling, add A to the results pool. 

Rancune :  Gain J to all Melee Attack and Ranged Attack actions against 

greenskins, and against any target who has wounded you. Bonus lasts until the 

end of the encounter.  

 

Nains, Karak Azgaraz 
Children of Grungni: During creation, may train one of these  basic skills for 

free: Discipline, Resilience, or Weapon Skill. 

Rancune :  Gain J to all Melee Attack and Ranged Attack actions against 

greenskins, and against any target who has wounded you. Bonus lasts until the 

end of the encounter. 

  

Nains, Karaz-a-Karak 

Eternal Grudge: Gain J to all Melee Attack and Ranged Attack actions against 

greenskins, and any individual that has ever wounded, tainted or insulted you. 

May choose to suffer stress to add additional J to the dice pool of any such 

action, on a one for one basis.  

Proud and Strong: Ignore the first point of stress and the first point of fatigue 

suffered each session.  

 

Nains, Zhufbar 
Natural Engineers: During creation, may train one of these  basic skills for 

free: Discipline or Resilience. Alternatively, may acquire (not train) the 

advanced skill Tradecraft for free, or acquire (not train) the advanced skill 

Dwarf Engineering for free. 

Rancune : Gain J to all Melee Attack and Ranged Attack actions against 

greenskins, and against any target who has wounded you. Bonus lasts until the 

end of the encounter.  

 

Elfs, Tous 
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Vision nocturne: Soustraire deux dés d’infortune _ _ à la réserve de dés 

lorsque l’absence de lumière ou l’obscurité gène leurs visions. 

Wound Threshold: 8 + TO. 

Corruption Threshold: 10 + TO. 

 

Haut Elfs 
Composure: During character creation, may choose one  Focus talent for free 

(no creation point cost). 

Erudite: During character creation, acquire (but do not train)  the advanced 

skill Education for free.  

Isha’s Chosen: During character creation, may train one of  the following basic 

skills: Discipline, Intuition, or Observation. 

 

Elves, Wood 
Forest Walk: May ignore terrain-based manoeuvre and up  to 2 _ penalties to 

movement and actions performed while  in woodland terrain.  

Nature Bond: Gain 1 fortune die J to combat initiative,  as well as to 

Observation and Stealth checks while you are in  woodland terrain.  

Orion’s Favoured: During character creation, may train one  of these basic 

skills: Ballistics Skill, Nature Lore, Observation,  or Stealth. 

 

Halflings 
Career Restrictions: Peu prendre n’importe qu’elle carrière humaine avec le 

trait Subalterne ou Marginale. 

Roguish Pursuits: Avant d’investir des points de création, peu formé 

gratuitement une compétence, Capacité de tir, Ruse, Forfaits ou discrétion.  

Naturally Sneaky: All Observation checks to detect the halfling add 2 _ to the 

dice pool. 

Vision nocturne: Soustraire deux dés d’infortune _ _ à la réserve de dés 

lorsque l’absence de lumière ou l’obscurité gène leurs visions. 

Wound Threshold: 7 + TO. 

Corruption Threshold: 15 + TO. 

 

Ogres 
Starting Career: All ogres begin play as a Maneater. 

Career Restrictions: Can enter any career that both a human and a dwarf can 

enter. 

Thick Skin: +1 Soak. 

The Great Maw: Must eat a pound of meat an hour or add _ to all checks for 

each meal skipped. Keep adding _ until able to eat enough meat to make up 

for skipped meals. If the number of _ added esceeds TO, he either descends 

into a murderous rage or slumps to the ground (player’s choice). Ogres gain 2 

J to any check to resist ingested toxins, diseases, or other hazard encountered 

through eating.  

Bigger & Stronger: May improve ST and TO scores at a cost of 1 fewer 

creation point or advance and may increase these scores to 7, though normal 

starting limits of 5 apply). 

Fearless: Treat the difficulty of Fear ratings confronting them as 1 less than 

normal (minimum 1). Terror ratings are treated as (unreduced) Fear ratings 

instead. 

Wound Threshold: 12 + TO. 

Corruption Threshold: 10 + TO.  

 

2. Tirez 3 Carrière et conservez-en Une 
Tirez des carrières jusqu'à ce que vous ayez 3 compatibles avec votre race, 

puis sélectionnez-en une parmi celles-ci. Prenez la feuille de carrière 

appropriée et la carte d’aptitude spéciale associé à votre carrière. 

 

3. Scores de Départ 
Caractéristiques Humain Nain H/Elf Elf/S Halfeling Ogre 

Force (F)  2  3  2  2  1  3   

Endurance (E)  2  3  2  2  2  3 

Agilité (AG)  2  2  3  3  3  2   

Intelligence (INT)  2  2  3  2  2  1   

Force Mentale (FM)  2  2  2  3  2  2   

Sociabilité (S)  2  2  2  2  3  1 

Points de Création  25  20  20  20  20  20  

 

Vos valeurs de caractéristiques de départ sont déterminées par votre race et 

votre carrière de départ. Prenez les valeurs indiquées par votre race puis 

augmentez chacune des caractéristiques principales de votre carrière de 

départ de 1. Maintenant investissez le nombre de points de création donnés 

par race pour personnaliser vos valeurs. Pour augmenter une caractéristique, 

vous devez dépenser un nombre de points égal à la valeur que vous souhaitez 

obtenir. 

Exemple : Pour passer de 3 à 4 en force, il vous faudra dépenser 4 points. Et de 

4 à 5, ça sera 5 points. Soit un total de 9 points pour passer de 3 à 5 en force. 

Aucune caractéristique ne peut être augmentée à plus de 5. Les investissements 

effectués lors de la création de personnages ne comptent pas pour l'achèvement 

de carrière.  

0-3 points de création peuvent être dépensés dans chacune des 4 catégories 

suivantes: richesse, compétences, talents et actions. 

 

Points de créations Richesse Compétences Talents Actions 

 0 Miséreux 1 0 1 

 1 Pauvre 2 1 2 

 2 Aisé 3+1spéc 2 3 

 3 Fortuné 4+2spéc 3 4  

 

Richesse 
Les personnages ne commencent pas avec la dotation typiques d'une carrière, 

ce sont des lignes directrices seulement. 

Miséreux: des vêtements sur le dos, et soit une dague ou un bâton. 5 pièces de 

cuivre. 

Pauvre: vêtements durables et confortables et un sac à dos en tissu, et soit une 

dague, un bâton, une arbalète ou une arme à une main ainsi que 50 pièces 

d'argent. 

Aisé: un ensemble de vêtements de voyage. Un sac avec un autre ensemble de 

vêtements et quelques bibelots, comme des bougies et une poudrière. Et soit 

une dague, un bâton, une arbalète ou une arme à une main ainsi que 2 pièces 

d'or. 

Fortuné: un ensemble exceptionnel de vêtements. Un solide sac à dos ou une 

besace avec un autre jeu de vêtements, un élixir de guérison, un poignard et 

quelques bibelots comme des bougies et le nécessaire pour els allumer. Et soit 

une rapière, un arc long, une arme à une ou deux mains, ainsi que 5 pièces 

d'or. 

 

Acquisition de compétences 
Les compétences peuvent être formés ou une spécialisation de la liste sur 

votre carte de carrière. Si une compétence de base est entraînée, cochez la 

case à côté de la compétence. 

Si une compétence avancée est sélectionnée, elle est acquise mais non 

entraînée; écrivez-le sur la feuille de personnage. Vous ne pouvez acquérir 

des spécialisations que pour les compétences que vous avez acquises. 
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Aucune compétence ne peut être entraînée plus d'une fois lors de la création 

de personnage. Les compétences entraînées (mais non les compétences 

acquises) comptent pour la limite d'un rang d'entraînement par niveau de 

personnage. 

Les apprentis sorciers commencent le jeu avec les compétences avancées de 

Channeling et Spellcraft déjà acquises. 

 

Talents 
If you have a character with a dedicated talent slot, take the corresponding card 

for free. Otherwise, talents may be chosen from any of the talent types as long 

as they match the slots on your career card.  

Careers that can socket non-standard cards can acquire these during character 

creation as though they were talents. 

Carte action 

Actions beyond the basic ones can be acquired. 

 

4. Acquérir des cartes d’Actions 
All characters start with one each of the following basic action cards he meets 

the requirements for:  

 Assess the Situation  Guarded Position  

 Melee Attack  Block (TO 3+) 

 Ranged Attack  Parry (STR 3+) 

 Perform a Stunt   Dodge (AG 3+)  

Then add additional action cards based on your creation point investment. 

Apprentice wizards start the game with the Cantrip, Channel Power, 

Counterspell and Magic Dart actions cards. 

Initiates start the game with the Curry Favour, Blessing of Health, Minor 

Blessing, and Minor Ward actions cards. (They do not start with the Piety or 

Invocation advanced skills however, and must acquire these skills during 

character creation to invoke blessings immediately.) 

5. Determine Stances & Other Values 
Record your starting stances, as indicated on your career  card, on your 

character sheet.  

Whichever stance (conservative or reckless) has more spaces checked is your 

dominant stance (and the side of an action card referred to if you are in a 

neutral stance).  

If equal, choose a dominant stance.  

Take stance pieces and set up your stance meter, then take an activation token 

and place it on the central neutral space. 

Record your wound threshold, corruption t

hreshold, defence value and soak value on your character sheet. 


