
DÉFAUTS POUR FADING SUNSDÉFAUTS POUR FADING SUNSDÉFAUTS POUR FADING SUNS

Défauts
Austère
Avide
Balourd
Boiterie
Borgne
Cabotin
Cardiaque
Cicatrice ou brulure 
horrible
Condescendant
Conscience coupable
Crédule
Cupide
Détesté par les animaux
Disgracieux
Dogmatique
Douillet
Fanatique
Fanfaron
Foie fragile
Frustre
Fureteur
Hautain
Illuminé

Bonus Effets
2 Passion -2 face à ses ouailles
2 Calme -2 quand de l’argent est en jeu
2 Perception -2 pour remarquer les subtilités sociales
1 Course de base de 8 m
3 Perception -2, Tir -1, champs de vision limité et mauvaise perception des distances
2 Calme -2 quand il est exclu de l’action
2 Endurance -2 pour les taches athlétiques

2 Charme -2 si la marque est visible

2 Extraverti -2 face aux profanes
2 -2 sur tous les jets pour s’opposer au clergé
2 Intelligence -2 contre les tentatives de baratin
2 Foi -2 quand de l’argent est en jeu
2 -2 dans les interactions avec les animaux, hors combat
1 Charme -1
2 Calme -2 quand son jugement est remis en question
4 -2 pour toutes les tâches durant les deux round suivant une blessure
2 Intelligence -2 contre une chose en désaccord avec ses croyances
2 Extraverti -2 pour raconter ses exploits
2 Endurance -2 contre les toxines
2 Extraverti -2 dans les situations sociales
2 Calme -2 en voyant quelque chose de nouveau
2 Extraverti -2 face aux serfs
2 Perception -2 contre une chose en désaccord avec ses illusions



DÉFAUTS POUR FADING SUNSDÉFAUTS POUR FADING SUNSDÉFAUTS POUR FADING SUNS
Inquiétant
Insensible
Irrespectueux
Laid
Maladie incurable
Maladroit
Manchot
Mauvais menteur
Mauvaise ouïe
Mauvaise vue
Monstrueux
Nain
Orgueilleux
Petit
Phobique (_)
Pigeon
Poumons fragiles
Quasimodo
Raisonneur
Réfractaire à la 
mécanique
Réputation Criminel 
notoire
Réputation Malotru
Réputation Tyran
Réservé

2 Extraverti -2 face aux gens superstitieux
2 Passion -2 quand on demande son aide
2 Extraverti -2 face aux représentants de l’autorité
2 Charme -2
3 Vitalité de base -1
2 Dextérité -2 pour les taches athlétiques
4 Dextérité -4 pour les taches exigeant deux bras
2 Intelligence -2 pour mentir
2 Perception -2 pour l’ouïe seulement
2 Perception -2 pour la vue seulement
3 Charme -3, sauf pour inspiré la pitié
5 Vitalité -2, course de base de 6 m, vêtements sur mesure
2 Calme -2 devant une insulte
3 Vitalité -1, course de base de 8 m
2 Calme -2 devant la source de la phobie
2 Intelligence -2 pour le commerce
1 Endurance -1 pour les taches athlétiques
2 Passion +2 pour séduire
2 Extraverti -2 en conversation

2 -2 à toutes les compétences Rédemption Tech

2 Baratin -2 si reconnu

2 Charme -2 si reconnu
2 Charme -2 auprès des paysans si reconnu
2 Extraverti -2 face aux étrangers



DÉFAUTS POUR FADING SUNSDÉFAUTS POUR FADING SUNSDÉFAUTS POUR FADING SUNS
Revêche
Subtil
Tremblote
Unijambiste
Vaniteux
Vindicatifs

2 Extraverti -2 devant une contrariété
2 Extraverti -2 pour expliquer quelque chose
2 Dextérité -2 pour les manipulations délicates
4 Esquive -2, course de base de 2 m
2 Perception -2 devant les flatteries
2 Calme -2 pour les questions d’honneurs, n’oublie jamais un affront



QUALITÉS POUR FADING SUNSQUALITÉS POUR FADING SUNSQUALITÉS POUR FADING SUNS

Qualités
Affable
Ambidextre
Angélique
Beau
Beau parleur
Casanova
Compatissant
Courageux
Curieux
Discipliné
Doué avec les animaux
Économe
Éloquent
Géant
Grand
Heureux au jeu
Informaticien brillant
Intransigeant
Juste
Le boss
Loyal
Mécano de génie
Novateur
Odorat sensible

Coût Effets
2 Extraverti +2 envers ses invités
4 Annule la pénalité de -4 pour utiliser une arme avec sa mauvaise main
3 Charme +3
2 Charme +2
2 Extraverti +2 pour impressionner quelqu'un oralement
2 Passion +2 pour la séduction
2 Passion +2 pour aider les autres
2 Passion +2 pour agir lorsque les autres hésitent
2 Extraverti +2 en voyant quelque chose de nouveau
2 Calme +2 dans les situations de combat
2 +2 pour les interactions avec les animaux, hors combat
2 Intelligence +2 pour les problèmes d’argent
2 Extraverti +2 pour convaincre par le discours
5 Vitalité +2, course de base de 14 m, vêtements sur mesure
3 Vitalité +1, course de base de 12 m
2 Jeu +2 en trichant
2 +2 pour utiliser les machines pensantes
2 Endurance +2 pour les questions d’honneur
2 Passion +2 pour redresser les torts
2 Intimidation +2 avec ses subordonnés
2 Passion +2 pour suivre son suzerain
4 +2 à toutes les compétence de Rédemption tech
2 Tech +2 pour inventer quelque chose
1 Perception +1 pour l’odorat seulement



QUALITÉS POUR FADING SUNSQUALITÉS POUR FADING SUNSQUALITÉS POUR FADING SUNS
Ouïe aiguisée
Perspicace
Pieux
Pilote d’élite
Réputation Aimé
Réputation Charitable
Réputation Héros
Réputation Honnête
Séduisant
Sens de l’orientation
Soupçonneux
Tireur rapide
Toucher sensible
Vendeur né
Vue perçante

2 Perception +2 pour l’ouïe seulement
2 Intelligence +2 contre les tentatives de baratin
2 Extraverti +2 face aux pécheurs
4 +2 à toutes les compétence de conduite
1 Charme +1 si reconnu
2 Charme +2 si reconnu
2 Intimidation +2 si reconnu
2 Extraverti +2 si reconnu
1 Charme +1
2 Intelligence +2 pour trouver une direction ou un lieu
2 Perception +2 quand des rivaux sont dans les parages
2 Initiative +2 pour dégainer une arme à distance et tirer dans le même round
1 Perception +é pour reconnaitre les objets touchés
2 Extraverti +2 pour vendre quelque chose
2 Perception +2 pour la vue seulement



HANDICAPS POUR FADING SUNSHANDICAPS POUR FADING SUNSHANDICAPS POUR FADING SUNSHANDICAPS POUR FADING SUNS

Handicaps

Barbare

Bâtard

Brebis galeuse

Cloitré

Déchu

Dépendance

Endetté

Esclave fugitif

Excommunié

Famille infâme

Flétrissure

Hors-la-loi

Bonus Effets Cf.

2
Après avoir grandi loin de la civilisation, le personnage a des attitudes bizarres qui l'empêchent 
de s’intégrer et attirent la méfiance de ses interlocuteurs. Compétence Étiquette à maximum 3 à 
la création.

LdB p133

1 Le personnage est le bâtard d’un noble qui peut être reconnus (si atout Noblesse acheté) mais 
qui ne recevra jamais d’héritage. LdB p133

1 à 3 Nécessite atout Noblesse / Le personnage est snobé par sa famille (1 : privé de cour) ou 
déshérité (2 : plus de domaine), voir carrément désavoué (3 : perte du nom et du titre). LdB p133

1 Après avoir grandi à l'écart, le personnage est un peu asocial et à des attitudes bizarres. LdB p125

1 à 3
Nécessite atout Ordination ou Commission / Le personnage est mis à l'écart par son 
organisation (1 : plus de responsabilité) ou expulsé (2 : plus de soutient), voir carrément 
pourchassé (3 : en sais trop).

LdB p133

2 à 4
2 : Dépendant d’une substance banale une fois par semaine / +1 :  si substance rare ou 
illégale / +1 :  si dépendance exige deux prise par semaine... Attention au symptôme de 
manque !

LdB p125

2 à 6
2 : Dette mineur / 4 : Dette majeur / 6 : Dette catastrophique (risque de spoliation et de perte 
de rang) / +1 : Les créanciers ont recours à la violence. Atout Fortune à maximum 3 à la 
création.

LdB p131

3 Le personnage est un esclave évadé et traqué qui n’a presque aucun droit ni soutient. LdB p133

3
Le personnage à commis d’impardonnable péchés et a refusé l’absolution au point d’être 
excommunié par l'Orthodoxie. La prochaine infraction à la loi religieuse sera inévitablement 
synonyme de buché.

LdB p133

1 Issus d’une famille tristement célèbre, le personnage est victime d’un aprioris négatif. LdB p125

1 Le corps du personnage est marqué définitivement  (fer rouge ou tatouage) comme un ancien 
criminelle ou fauteur de troubles. LdB p133

1 à 4
La tête du personnage est mise à prix sur une planète (1), le domaine d’une maison royale (2) 
ou dans tous l’empire (3) pour être emprisonné voir simplement exécuter (+1 pour être recherché 
Mort ou vif).

LdB p133



HANDICAPS POUR FADING SUNSHANDICAPS POUR FADING SUNSHANDICAPS POUR FADING SUNSHANDICAPS POUR FADING SUNS

Natif d’un Monde Perdu

Noir secret
Obligation

Orphelin

Ostracisme

Protégé

Serf fugitif

Serment de Vassalité

Stigmate

Vendetta

Voeu

1 Originaire d’une planète récemment redécouverte, le personnage aux moeurs étranges a du 
mal à s’intégrer. LdB p125

1 à 3 1 : Secret embarrassant / 2 : Secret dangereux / 3 : Secret mortel LdB p126
1 à 3 1 : Obligation gênante  / 2 : Obligation hasardeuse / 3 : Obligation extrême LdB p126

1 Orphelin, le personnage n’a aucun soutien familiale et ne peut donc prendre les atouts 
Noblesse et Éducation extraterrestre. LdB p126

2 ou 4 Membre d’une minorité mal vue (secte, Ur-Ukar, pirate...), le personnage est mal accepté (2) ou 
carrément rejeté et privé de ses droits d’homme libre (4). LdB p126

1 Une personne a besoin du soutien du personnage comme un vieillard ou un enfant à charge. LdB p128

2 Le personnage est un serf qui cache son identité réel pour échapper à la capture par des 
Négriers ou pire être restituer à son seigneur. LdB p133

1 à 3
Le personnage a renforcé son lien de vassalité par une obligation supplémentaire promise à son 
supérieur qui sait se montrer redevable. 1 : Serment important / 2 : Serment martial / 3 : 
Serment ultime

LdB p126

1 à 4
Symbole de ses pouvoirs occultes, le personnage est marqué d’un stigmate inquiétant parfois 
léger (1 : sourcils reliés), grave (2 : bossu), effrayant (3 : oreilles pointues) ou clairement jugé 
impie (4 : yeux rouge).

LdB p126

1 à 4 Quelque chose que sa famille ou lui même à fait lui vaut un (1) ou plusieurs groupes d'ennemies 
impitoyable (2) voulant clairement lui mettre des bâtons dans les roues (+1) ou le tuer (+2). LdB p128

1 à X Le personnage a pris l'engagement solennel de respecter un voeu contraignant comme le 
célibat (1), la pauvreté (2) ou le silence (3). LdB p126



ATOUTS POUR FADING SUNSATOUTS POUR FADING SUNSATOUTS POUR FADING SUNSATOUTS POUR FADING SUNS

Atouts

Allié

Antiquité (Technologie 
ancienne)

Article de piété

Charte impériale

Clé de saut

Commission

Contact

Contrat de passage

Contrat professionnel

Convent

Coût Effets Cf.

1 à 11 Le personnage entretient des relations étroites avec une personne puissante, qui fera tout son 
possible pour l’aider (5 pour un baron / 9 pour un évêques / 11 pour le Doyens des Auriges). LdB p126

5 à 11
Le personnage possède un objet rare et précieux comme une machine pensante portable (5), un 
disrupteur neural (10), un écran psy (10), une épée monofilament (12) ou une épée plasma 
(11).

LdB p128

1 à X Le personnage possède un objet qui aide une théurgie pour un rituel particulier (X = 1/+1 de 
bonus pour lancer le rituel). LdB p129

4

Nécessite atout Noblesse / Le personnage s’est mis au service de l’empereur en rejoignant la 
confrérie des Chevaliers Errants. En tant que tel, il bénéficie de privilèges comme une rente ou 
un droit de passage mais doit répondre à certains devoirs comme celui de rendre la justice 
impérial et d’obéir au conseil de l’Ordre du Phénix (à la place de leur vassalité familiale).

LdB p131

2 Généralement réservé aux Auriges ou aux personnalités de haut rang, le personnage a lui aussi 
les coordonnées stellaires permettant de relier deux planètes via les portails de sauts. LdB p128

3 à 13
Le personnage appartient à une guilde de la Ligue des marchands à un rang d’influence et de 
responsabilité spécifique (3/5/7/9/11/13 voir tableau p132 du LdB). / Donne accès aux 
compétences secrètes de la ligue.

LdB p131

1 Le personnage connaît quelqu'un qui peut éventuellement l’aider pour de petite choses comme 
lui fournir des informations. LdB p127

2 à 10

Grace à un « arrangement » avec une guilde, le personnage peut embarquer sur un vaisseau 
spatial sans avoir à payer un billet. Bien sûr les conditions de voyage ne sont pas toujours 
optimales avec un confort allant de la soute (2), à la cabine collective (4) ou particulière (6), à 
la suite luxueuse (8) voir à la réquisition pur et simple de l’appareil (10).

LdB p128

1 à 10 Le personnage a passé un accord avec une guilde pour apprendre leurs compétences 
spécifiques sans avoir à rejoindre leur rang (1/niveau de la compétence). LdB p132

2

Le personnage est membre d’un convent secret de psychomanciens. Cela lui permet de 
perfectionner ses dons et d’obtenir une aide occulte en échange de mission occasionnel 
périlleuse... Attention au foudre de l’Église qui condamne de mort toute appartenance à ce 
genre d’organisation.

LdB p132



ATOUTS POUR FADING SUNSATOUTS POUR FADING SUNSATOUTS POUR FADING SUNSATOUTS POUR FADING SUNS

Cuirasse sainte

Domestique

Éducation extraterrestre

Fidèle impérial

Grand voyageur

Héritier

Investissements (Fief, 
Entreprise ou Prêt)

Liens familiaux

Liquidités

Noblesse

Objet miraculeux

20 Il est nécessaire d’être un frère d’arme pour commencer l’aventure avec cette armure ultime fait 
de technologie de pointe et de bénédiction divine. LdB p129

1 à 4
Le personnage est accompagné d’un serviteur réellement dévoué, voir fanatique (+1), qui peut 
être sans qualification particulière (1), spécialiste d’un domaine non martial (2), combattant ou 
polyvalent (3) mais qu’il faudra tous de même payé.

LdB p127

2
Exceptionnellement élevé par des xénomorphes, le personnage humain gagne la langue de 
ceux-ci à la place du Teyrien (et peut acheté leurs compétences) mais souffre de la même forme 
d'ostracisme.

LdB p125

3

Nécessite atout Ordination ou Commission / Le personnage s’est mis au service de l’empereur 
en rejoignant la suite d’un de ces Chevaliers Errants. En tant que tel, il bénéficie de privilèges 
comme une rente ou un droit de passage mais doit répondre à certains devoirs comme celui de 
rendre la justice impérial et d’obéir au conseil de l’Ordre du Phénix (à la place de leur lien de 
vassalité originelle).

LdB p132

3 ou 5
Le personnage est un baroudeur qui a parcourus l’ensemble des fiefs d’une maison royal (3) ou 
même de la majorité des monde connus (5) et qui donc a appris beaucoup de chose sur les 
mode de vie de leurs populations (+1 Connaissance (folklore) de tous les territoires concernés).

LdB p125

3 Le personnage est le futur héritier légitime d’une importante succession familiale (fief, contrats 
commerciaux, vaisseau...) mais doit attendre que le moment soit venu. LdB p125

3 à 11
Le personnage possède un « placement » (fief, entreprise ou prêt) générant un important revenu 
annuelle et une petite mise de départ (3 : 3000 Fénix par an / 300 F, 5 : 5000 F / 500 F, 
7 : 10 000 F / 1000 F, 9 : 15 000 F / 1500 F, 11 : 20 000 F / 2000 F).

LdB p129

3 Le personnage entretiens des liens extrêmement fort avec sa famille, qui lui offre ainsi des alliés 
de poids mais qui en attende autant en retour. LdB p127

1 à 11 Le personnage a une réserve d’argent à dépenser (1 : 100 Fénix / 2 : 300 F / 3 : 600 F / 
5 : 1000 F / 7 : 2000 F / 9 : 3000 F / 11 : 4000 F). LdB p129

3 à 13
Le personnage appartient à la noblesse à un rang d’influence et de responsabilité spécifique (3 
chevalier /5 baronnet /7 Baron /9 Comte /11 Marquis /13 Duc). Permet l’achat d’un Fief à 
partir du rang de Baronnet.

LdB p133

2+X Le personnage possède une relique sacré qui « contient » un ou des rituels de théurgie utilisable
(2/rituel et +1/niveau du rituel). LdB p129



ATOUTS POUR FADING SUNSATOUTS POUR FADING SUNSATOUTS POUR FADING SUNSATOUTS POUR FADING SUNS

Ornement sacerdotaux

Protection

Refuge

Reliquaire d’Anima

Réseau d’informateur

Secret

Serviteur

1 Le personnage possède un objet religieux béni comme une robe, un chapelet ou une mitre (voir 
LdB p156 pour effet théurgique) après avoir servi l’Église. LdB p129

3 Le personnage bénéficie de la protection d’une personnalité influente ou d’une petite 
organisation, qui lui offre ainsi un soutient de poids mais qui en attende autant en retour. LdB p127

2 à 10 Le personnage dispose d’un endroit où il se sent en sécurité comme une petite ferme (2), un 
refuge de guilde (4), un château (8) ou une base militaire (10). LdB p128

2 à X Le personnage possède un «calice» saint (livre, coupe...) contenant une réserve de point 
d’anima (2/point d’anima). LdB p129

1 à 4

Le personnage a plusieurs contacts capable de lui fournir des informations plus ou moins fiables 
concernant un domaine précis (ragots de cour, transactions marchande, trafique d’arme...) sur 
l’ensemble d’une ville (1), d’une planète (2), d’une maison royale (3) ou des Mondes Connus 
(4).

LdB p127

1 à 5 Le personnage connait un secret important (à négocier avec le MJ) pouvant être utilisé, revendu 
ou servir de moyen de chantage efficace. LdB p125

1
Le personnage est employé par la noblesse, une guilde ou l’Église comme garde, cuisinier ou 
masseur... Sans avoir aucun rang dans l’organisation, cela lui permet d’avoir de temps en 
temps quelques coups de pouce.

LdB p133


