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Nom : Rita Mordio    Age : 15 ans   Taille : 1M50 
Race : Humain    Sexe : Féminin  Poids : 55 Kg 
Carrière : Cherch.Magitechonologie Dimension : Inconnu Yeux : Vert 
Statut : Normal    Ville : Aspio   Cheveux : Châtain 
Fidélité : Neutre    Prestation : 40% 
 
Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 
• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 
• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 
Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 
• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 
• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 

 

 
CC CT F E AG I FM S 

35 34 38 48 45 75 70 30 

        

 

A B BF BE M MG PF PD 

1 14 3 4 3 65 2 2 

63 39 55 65 66 51 49 58 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste 
occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste 
occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

3 

Jambe.D 

3 

Jambe.G 

3 

Bras.D 

3 

Bras.G 

3 

Corps 

3 

Tête 

Arme : Echarpe (BF-3) [Magie Facile] 

 
Armure : Armure de maille (Partout : 3PA) 
 
Accessoire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre 
du poste occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre 
réalisation... 

 
Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre 

du poste occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre 
réalisation... 

 

Domaine Artes Runes 

Savant Kawarimi 
Boule de Feu 

Eruption 
Explosion Rocheuse 

Dispersion 
Portail Négatif 

Lance Glace 
Chat d’or 

Crimson Flare 
Garde Magique  

Feu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du poste occupé 

• Description brève d’un point clé 
• Responsabilité, tâche, réalisation... 

• Autre responsabilité, autre tâche, autre réalisation... 
 

Mois AA – Mois AA  Nom de l’Entreprise  Titre du  

 

Compétences Talents Personnalité 
Esquive 

Sorcellerie 
Condensation 

Sens de la Magie 
Perception 

Lecture sur les lèvres 
Connaissance des Astres 

Vif d’Esprit 
Esprit de Braise 
Lecture rapide 
Calcul Mental 

Technologie (A) 
Astronomie (I) 
Littérature (P) 

Magitechnologie (P) 
Mathématiques (P) 
Savoir Magique (I) 

Génie 
Impertinent 

Ermite 

 
 
 
 
 



DOMAINES 

Domaine DU SAVANT   

 

ζ×ψ＝φ (Phi) :  

Artes qui permet à l’utilisateur de faire tournoyer son arme rapidement autour de soi 
en libérant de l’énergie magique. Causant 1D10+BF+Dizaine.MG+Dizaine.INT/2 de 
dégâts à tous les individus se trouvant proximité. 
Type : Corps à Corps | Test : CC+MG/2 |   
 

∠＝（x,y,z）(Descartes): Invoque une gigantesque patte de félin qui s’empresse 

d’attaquer l’ennemi devant soi. Causant 1d10+Dizaine.MG. L’adversaire doit tenter 
un test d’agilité avec un malus de +10% pour ne pas se voir reculer d’une ligne. 
Type : Corps à Corps | Test : INT+MG/2 |  
 

ζ＝δτ（ωρ）(Laplace) :  

L’utilisateur charge de l’énergie magique dans son livre et porte un coup capable 
d’étourdir l’adversaire, causant 1d10+Dizaine.MG. L’adversaire doit tenter un test 
de force mental afin de ne pas se voir étourdir et passer son prochain tour. 
Type : Corps à Corps | Test : CC+MG/2 |  
 

∠＝∞ (Wallis) (MG+CT/2) : Envoi des pages de livre tranchant, chargées d’énergie 

magique qui peuvent atteindre des ennemis jusqu’à deux lignes de distance, causant 
1d10+Dizaine.MG. 
Type : Projectile Magique | Test : CT+¨MG/2 |  
 
 

 Artes 

Kawarimi :  
Technique de Ninjutsu permettant au ninja de se transformer en objet qu'il aura 
préalablement choisi après une attaque au CC ou CT, ce qui lui permet de ne subir 
aucun dégât. Il faut pour cela charger le Kawarimi avant de se faire attaquer. Cette 
technique ne fonctionne pas sur la magie et n'est pas cumulable. 
Type : Spécial | Difficulté : 6  | Affinité : .Ténèbres. 
 
Boule de Feu :  
Vous générez un nombre de boules de feu égal à votre valeur de Mana. Vous 
pouvez les lancer sur un ou plusieurs de vos adversaires dans un rayon de 24 lignes. 
Les boules de feu sont des projectiles magiques ayant une valeur de dégâts d’1d6+4.  
Type : Projectile Magique |  Difficulté : 5  | Dégâts : 1d6+4 | Affinité : Feu 
 
Eruption :  
Une explosion de lave sort du sol et attaques les ennemis sur un cercle de 3 lignes 
causant 2d6+3 de dégâts. 
Type : Zone |  Difficulté : 18  | Dégâts : 2d6+3 | Affinité : Feu 
  
 



Explosion rocheuse :  
Des pierres explosifs sortent du sol en dessous de l’ennemi et cause 1D6+4 de 
dégâts. 
Type : Projectile Magique |  Difficulté : 5  | Dégâts : 1d6+4 | Affinité : Terre 
 
Dispersion :  
De l’eau sous pression est projetée vers le haut causant 1d10+8 de dégâts à 
l’ennemi. 
Type : Projectile magique |  Difficulté : 18  | Dégâts : 1d10+8 | Affinité : Eau 
 
Portail Négatif :  
Une pression ténébreuse sur un cercle de trois lignes se crée au sol et inflige 2d6+3 
de dégâts. Les ennemis touchés par l’attaque devront réaliser un test d’agilité sous 
peine de ne plus pouvoir se déplacer lors de leur prochain tour. 
Type : Zone |  Difficulté : 18  | Dégâts : 2d6+3 | Affinité : Ténèbres 
 
Lance Glace :  
L’utilisateur génère un nombre de pics de glaces égal à sa valeur de Mana. Il peut 
les lancer sur un ou plusieurs de vos adversaires dans un rayon de 24 lignes, causant 
1D6+4 de dégâts. 
Type : Projectile magique | Difficulté : 6  | Dégâts : 1d6+4 | Affinité : Glace 
 
Chat d’or :  
L’utilisateur invoque une statue de chat dorée qui tombe sur les ennemis, dont la taille 
est équivalente à un rayon de trois lignes causant 1d10+8 de dégâts avant de 
disparaître. En utilisant ce sort, l’utilisateur peut gagner des gains. 
Si un 7 apparait durant le test de difficulté = 1000 Flouz apparaît dans un rayon de 5m. 
Deux 7 = 5000 Flouz Apparaît dans un rayon de 5m. 
Trois 7 = 10000 Flouz apparaît dans un rayon de 5m 
Quatre 7 = 100000 Apparaît dans un rayon de 5m. 
Ce sort n’exclue pas les échos chaotiques des flux de la magie. 
Type : Zone | Difficulté : 14  | Dégâts : 1d10+8|  
 
Crimson Flare :  
L’utilisateur créer une sphère de Feu d’une zone de 3 lignes dans un rayons de 10M. 
En explosant elle délivre un pilier de flamme causant des dégâts à tous les ennemis 
se trouvant dans le champ. Ils devront tenter un test d’endurance afin de ne pas se 
voir attribuer l’altération d’état brulure. 
Type : Zone | Difficulté : 20  | Dégâts : 1d12+8 | Feu 
 
Garde magique :  
Une protection magique divise les dégâts magique. Compte comme une parade. 
Type : Protection | Difficulté : INT+MG /2  

 
 
 
 
 
 



COMPETENCES 

 

Esquive : 
Permet d'éviter une attaque en réussissant un test d'agilité. (Une fois pas tour) 
 
Sorcellerie : 
Permet d’effectuer une magie en chaîne et de réaliser une deuxième fois le même 
sort durant le même tour. 
  
Condensation : 
En effectuant un test de FM, le magicien ce concentre et cumule les 
Fonons environnant pour baisser la difficulté de son prochain sort d’1d6. 
  
Sens de la magie : 
Un Personnage doté de cette Compétence est capable de sentir si un objet ou un 
lieu émet de la magie ou s'il a été affecté par elle. La fonction ou les types de magie 
ne sont pas révélés ; c'est uniquement la certitude que la Magie est présente.  
  
Perception : 
Permet de remarquer avec plus de facilité les détails cachés lors d'une recherche. 

Lecture sur les lèvres : 
Les Personnages ont appris à comprendre ce que les gens disent en observant le 
mouvement de leurs lèvres. Ils peuvent suivre une conversation chuchotée s'ils sont 
en position de voir la bouche des interlocuteurs. 
 
Connaissance des Astres : 
Permet d’identifier les différentes planètes, étoiles et constellations. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Talents 

 

Vif d'esprit :  
Les personnages ayant ce talent  ont un esprit logique et pense très rapidement. 
Ce qui leur permet d’augmenter leur intelligence de 5% (de base). 
  
Esprit de braise : 
Les personnages ayant ce talent sont plus doués à canaliser les Fonons de feu 
et Augmente le Mana de +1 lorsque le magicien utilise un sort d'affinité Feu ou 
un bonus de +5% en Mg en utilisant une rune de type Feu. 
  
Lecture Rapide :  
Les personnages avec cette compétence ont appris à lire vite et double les nombres 
de pages lues lorsqu’ils lisent un livre. 
 
Calcul Mental :  
Don de l'arithmétique qui permet d'obtenir un bonus sur tous les tests liés aux 
chiffres. 
 
 

 Talents Spéciaux 

 

Technologie : 
Avancé 
100 PTS 

Talent spécial offrant une bonne compréhension 
des principes mécaniques et informatiques. 

Gains : 

- 

Astronomie : 
Intermédiaire 

200 PTS 

Talent spécial qui permet d'étudier le mouvement des 
astres et les répercussions sur le monde des 
dimensions. 

Gains : 

- Connaissances des astres 

Littérature : 
Professionnel 

300 PTS 

Talent spécial qui permet d'étudier l'art des lettres et de 
l'écriture. 

Gains : 

- Lecture rapide 

- Maîtrise du livre 

Magitechnologie : 
Professionnel 

300 PTS 

Talent spécial permettant d’apprendre la science de la 
magie et du mana 

Gains : 

- Domaine du savant 

Mathématique : 
Professionnel 

300 PTS 

Talent spécial qui permet d’apprendre l’arithmétique et 
maîtriser le pouvoir des nombres. 

Gains : 

- Calcul Mental 

- Phi 

Savoir Magique : 
Intermédiaire 

300 PTS 

Permet d'acquérir une connaissance académique sur la 
magie. 

Gains : 

- Sorcellerie 

 

 

 



STATISTIQUES AVANCEES 

 
 

 

 

 

Profils  

 

I – Personnalité 
 
Génie : 
 Les Génies sont brillants et font constamment travailler leur esprit. En plus 
d'être logique, ils savent réfléchir beaucoup plus rapidement que la moyenne. 
  
Impertinent : 

Les personnes impertinentes sont de vrais effrontés, ils agissent souvent 

avec désinvolture et arrogance. 

  
Ermite : 

Les ermites préfèrent être seuls qu'avec les autres. Ils n'aborderont jamais 

quelqu'un qui n'est pas un ami proche. Ils tiennent à leur solitude et deviennent 

nerveux s'il y a du monde. 

 
 
 
 

Actions Sociales 

Baratin Convaincre Intimidation Persuader Négociation Séduction 

35 25 34 30 32 13 

Actions Sensorielle 
Bibliothèque Discretion Perception Ecouter Psychologie 

70 34 57 20 37 

Savoir Faire 
Bricolage Calligraphie Chant Chasse Coiffure Confection 

38 11 21 15 11 11 

Cuisine Danse Equitation Escalade Evaluation Jardinage 
10 19 18 25 42 10 

Littérature Maquillage Massage Médecine Musique Natation 
68 11 21 34 11 6 

Navigation Pilotage Pistage Pêche Tactique Technologie 
12 18 35 10 45 55 

S.Artistique S.Spirituel Sport 
18 64 21 



Connaissances Générales 

 

Interets :  Astronomie, Magitechnologie, Science de la magie, Technologie 

Desinterets : Bonne manière, Noblesse & Héraldique, Paranormal, Show-business 

 

 

Curriculum et savoir 

 

 
Formations et postes : 
 
??? : Mage de génie autodidacte  
 
??? : Mage expert – Cité secrète d’Aspio 
Astronomie (20), Magitechnologie (20), Mathématique (20), Science de la magie (20), Alchimie 
(10), Bricolage (10), Casse-tête (10), Joaillerie (10), Science Naturel (10), Science des races 
(10), Technologie (10), Littérature (5) 
 
 

Agriculture 35 Alchimie 49 Anatomie 35 

Animaux 35 Archéologie 35 Architecture 35 

Astronomie 70 Aviation 35 Bd et Comics 35 

Bonne Manière 35 Bricolage 45 Calligraphie 35 

Casse-tête et Logique 45 Chasse 35 Cinéma et Théâtre 35 

Commerce et Business 35 Démonologie 35 Drogues 35 

Droit et Juridiction 35 Erotisme 35 Gastronomie 35 

Géographie  

& Culture du monde 

35 Horticulture 35 Jeux Vidéo et 

Multimédia 

35 

Joaillerie 45 Journalisme et média 35 Légendes et Mythes 35 

Littérature 50 Magitechnologie 80 Maison et Foyer 35 

Mathématique 65 Mécanique 35 Médecine 40 

Mode & Cosmétique 35 Monde des Esprits 35 Musique 35 

Noblesse et 

Héraldique 

35 Océanographie 35 Œnologie 35 

Paranormal 35 Pêche 35 Pègre et Mafia 35 

Philosophie 35 Physique et Chimie 35 Pokémons 35 

Politique 35 Psychologie 35 Puériculture 35 

Science des Armes 35 Science de la magie 70 Science des races 45 

Science Militaire 35 Science Naturel 46 Serrurerie Magique 35 

Show Business 

& Célébrité 

35 Technologie et 

Robotique 

55 Théologie 35 

Art 35     

Sport 35     

Bestiaire 35     



Lectures Diverses :  
Magitechnologie (15), Littérature (10),), Mathématique (10), Astronomie (5) Médecine 
(5), Science de la magie (5) 

Voyage alchimique Alchimie (4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Missions 

Récolte de Phlogistons Science naturel (1) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


