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TALENTS 
 
Le niveau du talent représente le nombre d'utilisations maximum par mois. 
ATTENTION, un point du talent doit être utilisé pour que la capacité du talent puisse 
être active. 
 

LISTE DES TALENTS 
 
- Arme à feu : permet d'utiliser une arme à feu du jeu (pistolet NERF estampillé 
Hengeyokais). le chiffre indique le nombre de "toucher" que vous pouvez infliger 
avec votre arme. (Par exemple, vous pouvez tirer 9 fois et ne blesser que 2 fois si 
votre score d'arme à feu est de 2) 
 
- Attaque surprise : si l'attaque est déclarée dans le dos de l'adversaire celui-ci 
enlève la carte 10 de son paquet pour tout le reste du combat. 
 
- Amis des esprits (ou "amis des Flaiels") : permet de trouver des esprits plus 
puissants ou d'obtenir plus de renseignements de l'esprit rencontré. 
 
- Création de lieux de pouvoir : permet de créer un lieu de pouvoir sur un territoire 
vierge et favorisé. 
 
- Clairvoyant : lors d'une résolution de combat en défense, votre adversaire doit tirer 
2 cartes dans votre paquet et vous pouvez choisir celle que vous voulez. 
Ce talent est limité une seule utilisation par combat. 
 
- Connaissance des arts et histoire : permet d'obtenir un indice concernant les arts et 
l'histoire de l'art. 
 
- Commandement : vos alliés s'ils se battent avec vous, gagne : enlève les 3 
premières cartes en défense mental (durant tout un combat). 
Ce talent est limité une seule utilisation par combat. 
 
- Connaissance des égouts et souterrains : bonne connaissance du terrain. 
 
- Connaissance de la rue : bonne orientation et une facilité dans les villes autre que 
Cambrai. Bonne connaissance du terrain cambrésien. 
 
- Discrétion : permet de jouer son personnage sans porter son badge "Online" durant 
30 minutes maximum, à jouer de préférence en présence d'un MJ (lorsque c'est 
possible). S'il participe à un combat ou lance un pouvoir, il remet obligatoirement son 
badge. 



 
- Double vue : vous permet de voir la nature d'une cible, de voir ce qui n'est pas 
visible avec les yeux  
 
- Empathie : Permet d'obtenir plus d'infos d'un PNJ sur Internet (de type contact ou 
rencontre lors d'une phase de jeu Internet) 
 
- Esquive : permet de retirer les 4 premières cartes de son paquet pour les 
résolutions de combat en défense physique. Ne peut être utilisé qu'une seule fois par 
combat. 
 
- Evaluation : permet d'obtenir une information sur un objet ou une personne ou de 
savoir si un objet est authentique. 
 
- Explosif (la carte explosive) : Avant la résolution d'un combat et le tirage de cartes, 
le PJ peut utiliser ce talent à la place d'un pouvoir. Il place alors la carte Bonus 
Hengeyokais dans son paquet, si elle est tirée par l'adversaire celui ci perd un point 
de vie et le tour de combat est terminé.  
Ce talent dure un seul combat et coûte un Point de Magie par combat 
 
- Filature : permet de connaître le prochain déplacement d'un PJ ou PNJ à l'extérieur 
de Cambrai. 
 
- Flair : permet de savoir lorsque vous êtes suivi ou surveillé par qui ou par quoi. 
 
- Hacker : permet d'obtenir par point de talent : 
  . Soit le code d'accès d'un forum pendant deux semaines 
  . Soit d'obtenir des sur un PJ ou PNJ 
  . Soit de protéger le forum de votre clan contre une tentative de Hacking (pendant 
trois semaines si pas d'attaque) 
 
- Histoire : permet de récupérer un indice ou un renseignement sur une 
problématique avec l'histoire. 
 
- Investigation : permet d'avoir une information sur un PJ ou PNJ. 
 
- Langues : connaissance en langues. 
 
- Musique : connaissance général de la musique. 
 
- Méticuleux : permet de ne laisser aucune trace des "humains consommés" pour 
leur sang et peut consommer ses points de magie comme il l'entend sans craindre 
de contrôle MJ. 
 
- Occultisme : permet d'avoir une information liée à la science du surnaturelle. 
 
- Parole de fauve : permet de faire surveiller une cible par tes animaux. la 
surveillance vous renseignera durant 1 à 2 semaines sur tous ses déplacements, 
rencontres et certains de ces propos. 
 
- Perspicace : permet de trouver des indices supplémentaires sur une investigation 
ciblée 
 



- Poison : un objet doit être mis le verre de votre cible, si la cible boit une gorgée 
après votre intervention, il est paralysé et ne peut plus bouger sa position pendant 5 
minutes. Il peut perdre un point de vie pour éviter la paralysie. 
 
- Pickpocket : permet de voler un objet du jeu à un PJ ou PNJ à la place d'une 
blessure sur une attaque physique. Ne fonctionne que sur un tirage de 9 ou 10 dans 
la main de son adversaire. Si le vol rate par un quelconque effet, le retour à la perte 
de Point de Vie n'est pas possible. 
 
- Politique : permet de connaître un objectif que l'adversaire planifie de réaliser. 
Ce talent est limité une seule utilisation par PJ. 
 
- Réparation d'objets en tout genre : vous permet de réparer un objet endommagé 
qu'il soit magique ou non. 
 
- Repositionnement spatial : permet de voir ce qu'il se passe dans un lieu où vous ne 
vous trouvez pas réellement. 
 
- Résistance aux poisons : les talents "poison" sans effet sur vous. 
 
- Rituel nécromancien : permet d'envoyer un fantôme surveiller une cible durant une 
semaine. mais pour cela il vous faut récupérer et brûler un cheveux de votre cible à 
surveiller. 
 
- Sens aiguisés : les effets "surprises" n'ont pas de résultat sur vous. 
 
- Survie : connaissance des lieux de nature 
 
- Titre de noblesse : permet d'obtenir une faveur du Comte de la Rive Droite. 
Ce dernier est libre de refuser, mais dans ce cas vous ne perdez pas votre point de 
talent. 
 
- Tête brûlée : permet de toujours avoir l'initiative en combat et donc attaquant durant 
la première phase d'un combat. 
 
- Voir les fées et chimères : permet de voir les manifestations de pouvoir ainsi que la 
vrai nature des Changelins et de leur chimère. Affinité avec les Changelins. Ce 
pouvoir dure jusqu'à la fin du combat ou de l'échange 
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