
L'ASSASSIN
Tu es un meurtrier de profession. La dissimulation, la ruse et le poison sont les armes dont tu disposes pour parvenir à tes fins. 
Dans le monde où nous vivons, une telle profession n'est guère estimée. Au-delà du problème moral que soulève la pratique du 
crime, la nature même de ces activités suppose un certain anonymat. Il ne faut pas trop compter sur les remerciements !
Tu les écoutes autour du feu de camp, se vantant de je ne sais quel combat ou de la bonne fortune qui veille sur votre groupe. Toi, 
tu comptes ton or et tu souris dans ton coin - ça, c’est le pied!
C’est sûr, ils t’ont fait la gueule à chaque fois que tu t’es tiré en douce, mais sans toi, lequel n’aurait pas été découpé par une lame 
volante ou empoisonné à mort par un vieux piège à aiguilles? Alors, laisse-les brailler. Quand t’en auras fini avec tout ça, tu pourras 
trinquer à la gloire de ces héros morts. 

1. CHOISISSEZ UN NOM
Inscrivez-le à l’emplacement prévu.

2. PEUPLE
Vous pouvez opter pour un peuple d'origine. Cochez la case 
voulue. Le peuple choisi vous donne droit à une action 
spéciale.

3. REPARTISSEZ LES SCORES
Répartissez les six scores suivants à ces caractéristiques: 16, 15, 
13, 12, 9 et 8. Inscrivez ces scores dans la première case à 
droite de la caractéristique.

4. NOTEZ LES AJUSTEMENTS
A chaque score correspond un ajustement (bonus ou malus) 
que vous utiliserez lorsqu’une action le requiert (par ex. 
+CHA).
Les ajustements sont les suivants: 16 (+2), 15 (+1), 13 (+1), 
12 (+0), 9 (+0), 8 (-1). Notez l’ajustement dans la seconde 
case à droite de votre caractéristique.

5. CALCULEZ VOS POINTS DE VIE
Votre maximum de points de vie est égal à 6 + Constitution. 
Inscrivez-le dans la case prévue.

6. NOTEZ VOS DEGATS
Votre dé de dégâts est un D8. Notez-le dans la case 
correspondante.

7. CHOISSISEZ UN POISON
Optez pour l'un des quatre poisons suivants dont vous 
maîtrisez l'usage et qui n'est plus dangereux pour vous:
• Huile de Tagit (appliquer): la cible s’endort d’un sommeil 
léger.
• Herbe sanglante (toucher): la cible, tant qu’elle n’est pas 
soignée, soustrait 1d4 des dégâts qu’elle inflige.
• Racine d’or (appliquer): la cible considère la prochaine 
créature qu’elle voit comme un allié fiable, jusqu’à preuve du 
contraire.
• Larmes de serpent (toucher): quiconque inflige des dégâts à 
la cible tire deux dés au lieu d’un et prend le meilleur résultat..

8. CHOISISSEZ VOTRE ÉQUIPEMENT
Calculez d’abord le poids maximum que vous pouvez  
transporter. Il est égal à 9 + FOR. Inscrivez-le à l’endroit 
prévu sur la fiche de matériel.
Vous débutez avec une armure de cuir (1 armure,
1 poids), des rations (5 utilisations, 1 poids),
3 doses du poison choisi, 10 Po.

Choisissez vos armes parmi:
• Dague (contact, 1 poids), épée courte (proche,
1 poids)
• Rapière (proche, précis, 1 poids)

Choisissez une arme de jet parmi:
• 3 dagues de lancer (lancer, courte, 0 poids)
• Arc rudimentaire (courte, 2 poids), flèches (3 munitions, 1 
poids)

Choisissez un lot au choix parmi:
• Sac d’aventurier (1 poids)
• Potion de soin

Calculez votre total de points d'armure et notez le dans la case 
prévue pour cela.

10. PRÉSENTEZ VOTRE PERSONNAGE
Une fois que tout le monde a terminé, faites un tour de table 
et, lorsque c’est à vous, présentez votre personnage, son aspect, 
sa classe et tout ce qui vous semblera pertinent. 

11. CHOISISSEZ VOS LIENS
Choisissez parmi les liens suivants et inscrivez-les sur votre 
fiche avec le nom d’un autre PJ. Vous devez avoir au moins un 
lien au départ. Inscrivez, en-dessous, le nom des Pavec lesquels 
vous avez un ou plusieurs liens. Chaque lien avec un Pvous 
octroie un ajustement de +1 à inscrire dans la case à droite de 
son nom (3 liens = +3 LIEN).
• J'ai volé quelque chose à Nom du PJ.
• Nom du Pcouvre mes arrières.
• Nom du Pconnaît des détails compromettants sur moi.
• Moi et Nom du Psommes tous les deux sur un "coup".



 ACTIONS DE DÉPART 
PEUPLE
 Citadin : vous avez été formé dans une guilde criminelle au 
sein d'une grande cité. Vous savez lire et écrire, et vous avez 
+1 quand vous étalez votre science ou que vous discernez la 
réalité à propos d’activités criminelles. 

 Rural (forestier, montagnard) : vous reçu l'enseignement 
drastique d'une secte d'assassins cachée au plus profond des 
régions sauvages. Quand vous dressez un camp dans des 
conditions inhospitalières, vous n’avez pas besoin de 
consommer une ration.

 Homme des clans : vous avez appris à être précis en toute 
circonstance. Choisissez un type d'arme qui devient précis entre 
vos mains.

OMBRE PARMI LES OMBRES
Quand vous restez immobile dans l'ombre, les ennemis ne vous 
voient que si vous bougez.

EXPERTISE DES PIEGES
Quand vous prenez le temps d’étudier une zone dangereuse, 
lancez 2d6+DEX. Sur 10+ prenez 3, sur 7-9 prenez 1. 
Dépensez 1 pour poser une des questions suivantes pendant 
que vous vous déplacez dans cette zone :
- Y a-t-il un piège ici et si oui, comment se déclenche-t-il ?
- Que fait ce piège quand il se déclenche ?
- Qu’est-ce qu’il y a d’autre caché ici ?

FICELLES DU MÉTIER
Quand vous crochetez une serrure, faites les poches de 
quelqu’un ou désactivez un piège, lancez 2d6+DEX. Sur 10+ 
vous y parvenez sans problème. Sur 7-9, vous y parvenez mais 
le Mvous laisse choisir deux options parmi suspicion, danger ou 
coût.

ATTAQUE SURPRISE
Quand vous attaquez un ennemi sans défense ou par surprise 
avec une arme de mêlée, vous pouvez choisir d’infliger vos 
dégâts ou de lancer lancez 2d6+DEX. Sur 10+ choisissez 2 
options. Sur 7-9 choisissez-en 1 :
- Vous évitez le corps à corps avec votre adversaire.
- Vous infligez vos dégâts +1d6.
- Vous obtenez un avantage de +1 à suivre pour un allié ou 
vous même si vous en profitez.
- Vous réduisez son armure de 1 jusqu’à ce qu’il la répare.

EMPOISONNEUR
Vous maîtrisez l’usage d’un poison. Choisissez un poison sur la
liste d’équipement : ce poison n’est désormais plus dangereux
pour vous. Vous commencez le jeu avec 3 doses de ce poison.
Si vous avez le temps et les composants, vous pouvez distiller 3
nouvelles doses de ce poison.

LIENS
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

AJUSTEMENT DE LIENS
_________    _________ 
_________    _________ 

 Assassin                niv.   



ACTIONS DE BASE 
TAILLER EN PIÈCES (FOR)
Quand vous attaquez un ennemi en mêlée, jetez 2d6+FOR. 
Sur 10+, vous infligez vos dégâts à l’ennemi et évitez son 
attaque. Vous pouvez choisir d’infliger +1d6 dégâts en vous 
exposant à l’attaque ennemie. Sur 7-9, vous infligez vos dégâts 
à l’ennemi mais vous subissez une riposte.

SALVE (DEX)
Quand vous visez et tirez sur un ennemi à distance, lancez 
2d6+DEX. Sur 10+, c’est un coup au but, infligez vos dégâts. 
Sur 7-9, infligez vos dégâts et choisissez une option:
- vous vous exposez au danger pour tirer (au choix du MJ)
- vous tirez au jugé : -1d6 dégâts
- vous devez vous y reprendre à plusieurs fois : épuisez 1 
munition

DÉFIER LE DANGER
Quand vous agissez malgré une menace imminente ou que 
vous subissez une catastrophe, décrivez la façon de vous y 
prendre et lancez 2d6…
+FOR si vous passez en force
+DEX si vous agissez rapidement ou évitez le danger
+CON si vous endurez ce qui vous arrive
+INT si vous faites preuve d’ingéniosité
+SAG si vous usez de patience ou de volonté
+CHA si vous usez de vos charmes ou d’un talent de société
Sur 10+ vous parvenez à vos fins sans subir le danger. Sur 7-9 
vous trébuchez, hésitez ou flanchez: le MJ vous présente une 
situation qui empire, un marché pénible ou un choix 
désagréable.

ÉTALER SA SCIENCE (INT)
Quand vous faites appel à votre savoir concernant quelque 
chose, lancez 2d6+INT. Sur 10+, le MJ vous dira quelque 
chose d’intéressant et d’utile à ce sujet. Sur 7-9, le MJ vous 
indiquera juste quelque chose d’intéressant; à vous de le rendre 
utile. Le MJ peut vous demander “comment le sais-tu ?”. Dites-
lui tout de suite la vérité.

DÉFENDRE (CON)
Quand vous défendez une personne, un objet ou un endroit 
d’une attaque, lancez 2d6+CON. Sur 10+, retenez 3. Sur 7-9, 
retenez 1. Aussi longtemps que vous défendez, dès lors que 
vous (ou ce que vous protégez) subissez une attaque, vous 
pouvez dépenser 1 pour choisir l’une des options suivantes:
- redirigez vers vous l’attaque ennemie
- diminuer de moitié l’effet ou les dégâts de l’attaque
- offrir à un allié un avantage de +1 sur sa prochaine action 
envers l’attaquant
- infliger autant de dégâts que votre niveau à l’adversaire

DISCERNER LA RÉALITE (SAG)
Lorsque vous observez attentivement une situation ou une 
personne, lancez 2d6+SAG. Sur 10+, posez 3 questions de la 
liste ci-dessous. Sur 7-9, posez-en une. Vous avez +1 à la 
prochaine action qui tient compte de la réponse.
• Que s’est-il passé ici récemment ?
• Que va-t-il se passer ?
• A quoi dois-je être attentif ?
• Qu’est-ce qui pourrait m’être utile ou précieux ici ?
• Qui est vraiment maître de la situation ici ?
• Qu’est-ce qui n’est pas ce qu’il paraît être ici ?

NÉGOCIER (CHA)
Quand vous négociez avec un PNJ et que vous avez une 
monnaie d’échange, lancez 2d6+CHA. Sur 10+, il fera ce que 
vous demandez à condition que vous promettiez d’abord de 
faire ce qu’il désire. Sur 7-9, il fera ce que vous demandez si 
vous apportez immédiatement la preuve que vous tiendrez 
parole. 

AIDER OU GÊNER (LIEN)
Quand vous aidez ou gênez quelqu’un, lancez 2d6+LIEN. Sur 
10+, il reçoit, au choix, +1 ou -2 à son prochain jet. Sur 7-9, 
le modificateur est identique mais vous vous exposez également 
au danger, à une riposte ou à un coût.



 ACTIONS AVANCÉES 
Quand vous gagnez un niveau entre 2 et 5, choisissez une de 
ces actions :

 SIXIÈME SENS
On ne vous prend jamais par surprise. Quand l’ennemi devrait
vous prendre de vitesse, vous pouvez quand même réagir avant
lui.

 MAUVAISES FRÉQUENTATIONS
Quand vous faites savoir au milieu local que vous cherchez
quelque chose dont vous avez besoin, lancez 2d6+CHA. Sur 
10+, quelqu’un vous l'a trouvé. Sur 7-9, vous devez vous 
contenter de quelque chose d’approchant ou vous allez devoir 
rendre la pareille plus tard, au choix.

 COUP BAS
Quand vous maniez une arme dont les marqueurs sont 
"précis"ou "contact", votre Attaque surprise fait +1d6 dégâts
supplémentaires.

 MAÎTRE EMPOISONNEUR
Lorsque vous avez utilisé un poison une fois avec succès, il n’est
plus jamais dangereux pour vous.

 PRUDENT
Même sur un 6-, vous prenez 1 avec votre Expertise des Pièges.

 AUX ABOIS
Quand vous combattez en sous-nombre, vous avez +1 armure.

 DISTILLATEUR
Quand vous avez le temps de réunir les ingrédients nécessaires 
et un endroit calme où concocter vos mélanges, vous pouvez 
préparer 3 doses d’un poison que vous avez déjà utilisé.

 ENVENIMER
Vous pouvez appliquer les poisons les plus complexes d’une 
simple piqûre d’épingle. Quand vous appliquez sur votre arme 
un poison qui n’est pas dangereux pour vous, remplacez 
"appliqué" par "toucher".

 MULTICLASSE - NOVICE
Choisissez une action d’une autre classe. Vous êtes considéré 
comme d’un niveau inférieur lors de votre choix.

Quand vous gagnez un niveau entre 6 et 10, vous pouvez 
également choisir parmi les actions suivantes.

 TRÈS PRUDENT
Requiert : Prudent.
Quand vous utilisez votre Expertise des Pièges et obtenez 12+, 
prenez 3 et quand vous passerez non loin du prochain piège, le 
MJ vous dira ce qu’il fait, comment il s’active, qui l’a posé et 
comment l’utiliser à votre avantage.

 MULTICLASSE - INITIÉ
Choisissez une action d’une autre classe. Vous êtes considéré 
comme d’un niveau inférieur lors de votre choix.

 CHIMISTE
Requiert : Distillateur
Vous pouvez créer de nouveaux poisons. Décrivez en l’effet 
recherché au MJ. Celui-ci peut ajouter une ou plusieurs limites 
de son choix parmi les suivantes :
- Il ne marche que dans certaines conditions.
- Il est moins puissant que prévu.
- Il prend un certain temps à agir.
- Il y a des effets secondaires perceptibles.

 COUP VICIEUX
Remplace : Coup bas
Quand vous maniez une arme dont les marqueurs sont 
"précis"ou "contact", votre Attaque Surprise fait +1d8 dégâts 
supplémentaires et vos autres attaques +1d4.

 DOS AU MUR
Remplace : Aux abois
Vous avez +1 armure. Quand vous êtes en sous-nombre, vous 
avez +2 armure.

 DÉROBADE
Quand vous défiez le danger avec 12+, vous transcendez le 
danger. Non seulement vous atteignez votre objectif, mais en 
plus le MJ vous proposera un meilleur résultat, voire un 
moment de pure grâce.

 BRAS FERME, OEIL VIF
Vous pouvez tirer une salve avec n’importe quelle arme de 
mêlée. Une arme lancée est perdue : vous ne pouvez pas choisir 
de réduire vos munitions sur un 7-9.

 FUITE
Quand vous y êtes jusqu'au cou et voulez prendre la poudre 
d’escampette, décrivez votre échappatoire et lancez 2d6+DEX. 
Sur 10+, vous disparaissez. Sur 7-9, vous pouvez rester ou 
vous en aller mais, si vous partez, il vous en coûte: laissez 
quelque chose derrière vous ou prenez quelque chose avec 
vous. Le MJ vous dira quoi.

 DÉGUISEMENT
Quand vous avez du temps et de quoi fabriquer un 
déguisement, vous pouvez prendre l’apparence de n’importe 
quelle créature humanoïde de vos taille et corpulence et 
tromper n’importe qui sur votre identité. Vos actions peuvent 
vous trahir, mais pas votre apparence.

 SERMENT DE MORT
Quand vous prenez le temps de planifier un assassinat, décrivez 
votre cible et posez ces questions au MJ. Quand vous tenez 
compte des réponses pour agir vous et vos alliés bénéficiez d’un 
+1 à suivre.
- Qui va remarquer son absence ?
- Quelle est sa meilleure protection ?
- Qui va chercher à le sauver ?
- Qui d’autre veut le tuer ?.


