
EVOLUTION DES TALENTS  2nd  EDITION 
 
 

C’est en forgeant qu’on devient forgeron    
 ( Ou  les études c’est important dans la vie !! ) 

 
une aide de jeu  pour INS/MV 3éme Ed  par P.Vincent 

 
 
 
 
" -  Putain ! T’as vraiment la vie belle !!  s’exclama Tibalt , ange de son état , en rentrant dans le manoir 
privé en Cornouaille de son collègue angélique , Yenthis . Celui-ci un sourire satisfait , traversant d’un 
pas aristocratique , le grand salon en boiserie précieuse , s’approcha de la fenêtre à pignon . 
 - C’est vrai ..Mais c’est surtout grâce à mon personnel .Tu sais ...à cause des déplacements ...je ne suis 
pas souvent à Lockley Manor !Paris , Londres , Berlin, Rome .....Tu vois , par exemple , dans 48 h   ,    
dit-il en consultant sa Rolex plaquée or ,    Je m’envole à San Francisco ...je n’ai le temps de rien faire !! . 
- San -Fran...!!!!Bordel ! mais on m’a jamais envoyé plus loin que Deauville !!J’y crois pas !!Mais 
comment tu fais ? Tu arrives à gérer tes affaires , les missions  et ta vie familiale ?? Et pourquoi tu te 
barres toujours aux 4 coins du monde ?? 
Un sourire énigmatique sur les lèvres , Yenthis ouvrit son porte cigarettes , tout en se dirigeant vers le 
superbe bar en acajou , lové dans la bibliothèque .Et dire que je peine à m’acheter un paquet de clopes , 
avec ma paye de vendeurs de sandwichs sur la côte ! pensa Tibalt. Et si s’était son manque de moyens qui 
expliquait ses échecs à répétition  ou encore la perte de tous ses soldats de dieu lors de sa dernière 
mission ...Putain ! 
- Tu as raison sur un point  ,lui dit Yenthis , l’extirpant de ses pensées ...ces pensées ? Yenthis lisait ses 
pensées !!Est-il si pitoyable au point d’attirer la compassion de son collègue ? 
- Un manque de moyens , certes , mais pas financier , rajouta Yenthis allumant sa cigarette , il faut vivre 
avec son temps mon vieux .Pour  être professionnel , il faut s’en donner les moyens . 
-J’comprends pas , soupira Tibalt , les yeux perdus dans les méandres du jardin magnifiquement 
entretenu . 
- Tu vois le jardinier en bas ? C’est Roger , tu sais , le spécialiste du lance-roquettes en milieu confiné . 
- Tu fais faire tes jardins par tes soldats d’élite ??Je comprends vraiment pas !!!Répondis Tibalt abasourdi 
. 
- 1 stage de 6 mois à l’Ecole Nationale d’ Horticulture de Genevilliers....une broutille  
Il veut en faire des serviteurs de Novalis , ou quoi ?Tibalt , bouche bée n’en revenait pas .Yenthis un 
serviteur de Janus !!Oui mais quand même !! 
-J’ai commencé par Didier , tu sais , le chauffeur du WW blindé , que j’ai envoyé à l’école de pilotage de 
Créteil .Tu le verrais maintenant dans sa Viper !!Un as ...que dis-je le meilleur ! Puis j’ai fait suivre , 
entre 2 missions , une Licence d’anglais et de droit  à Roland et Jean-Marc , pendant 3 ans , par 
correspondance .Y’a pas à dire mais à Harvard  tu y mes le prix , mais t’es garanti du résultat !!......A 
Londres le mois dernier , Roland a réussi à infiltrer un bureau d’avocat rempli de cornus , pour les piéger 
...efficace non ? 
La double porte du salon s’ouvrit sur une vision irréelle , coupant court à la conversation .Une jeune 
femme , belle et voluptueuse sous tous les rapports , se tenait sur le pan de la porte , dans une position 
digne des meilleures pubs de mousse à raser , dans une robe moulante . 
-Tatiana , ma chérie !! J’ai failli oublier le cours de flamenco de 15 h !! 
- Oui James ,  mon amour  ....J’allais justement  monter m’habiller ....je suis encore indécise ...je t’attends 
...en haut . 
Le fric , la gloire et ...d’autres compensations matérielles !!C’est trop injuste !Pensa Tibalt , sentant une 
boule se former dans sa gorge . 
- Tatiana ma fiancée ..charmante non? Un peu jeune peut-être ...Les cours de flamenco , c’est pour le fun 
...tu comprends , pour peaufiner ma couverture dans 3 mois ....à Santiago , Chili . Même un ambassadeur 
se doit de connaître la danse nationale ! 
S’en était trop ! Tout ange d’Emmanuel qui l’était trop dur ...Une vie si minable , une incarnation si 
minable , des acolytes sous formés et ..... 
- Tu mérites un coup de pouce Tibalt .... 
Une lueur d’espoir éclaira le visage de Tibalt sous le sourire paternelle de Yenthis . 
-Ça te dirait un stage  à Mc Donald ? " 
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Ce petit supplément de règles va vous permettre de faire vivre vos PJ et vos PNJ affiliés (soldats de dieu , 
serviteur .....etc. ) entre chaque aventure . 
Qui y a t il de plus frustrant de s'apercevoir que la mission est compromis parce que vous ne possédez pas 
le bon talent au bon moment  ? Une créature supérieure en tout à l'être humain ( y compris en bêtise !) ne 
peut-elle appréhender les mystères de l'informatique , par exemple ? Quel bonheur de pouvoir assurer la 
reconversion de ses soldats de dieu même au-delà de la mort de votre PJ ! 
Voila donc quelques règles pour faire de vos alliés des PNJ à part entière , dans lesquelles vous aurez 
investi du temps et de l'argent ! 
 
Temps d'étude  
Les talents non possédés dispose d'un malus notés entre parenthèses comme suit  ( - X ) 
Pour calculer le temps d'étude ou d'apprentissages du talent voulu , on considère deux choses: 
 
   - Tout d'abord  le type de talent recherché détermine  l'unité de temps cad  la quantité 
de temps nécessaire à son étude , suivants les tableaux suivants : 
 
 

Physique  Scientifique   Combat 
Niveau Unité tps  Niveau Unité tps  Niveau Unité tps 

1 
2 
3 
4 

mois 
ans 
ans 
ans 

 1 
2 
3 
4 

Trimestre 
ans 
ans 
ans 

 1 
2 
3 
4 

mois 
ans 
ans 
ans 

 
 
 

Artistique  Ruse  Communication 
Niveau Unité tps  Niveau Unité tps  Niveau Unité tps 

1 
2 
3 
4 

Trimestre 
ans 
ans 
ans 

 1 
2 
3 
4 

mois 
mois 
ans 
ans 

 1 
2 
3 
4 

mois 
ans 
ans 
ans 

 
 
 
  - puis le niveau recherché  en gardant à l'esprit que chaque progression dans le talent 
doit ce faire niveau par niveau : on ne peut pas devenir champion automobile (niv 3) en n'ayant jamais 
conduit !! 
On calcule la quantité numéraire( le Nb de jours , d'années , etc. ......) grâce au tableau suivant  
X représente le malus initial pour utilisé le talent. 
 
Niveau Recherché  Nb d'unités de temps 

1 
2 
3 
4 

1X 
2X 
10X 
50X 

 
Exemple: 
Roger , soldat de dieu de son état veut passer son permis de conduire  
Le talent Physique  Voiture dispose d'un malus de ( -2) , Roger veut acquérir Voiture au niveau 1 
Il lui faudra au minimum 2 mois d'apprentissages 
Marcel , médecin et serviteur de dieu à plein temps veut acquérir Médecine au niveau 3 (ça sent le prix 
Nobel !) .Le talent Médecine à un malus de ( -4) ; il faudra donc à Marcel 40 années d'études !!! Dur de 
pas être un être immortel !!! 
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Nombre de croix  
Pour quantifier la progression de l'apprentissage il faut totaliser un certains nombres de croix  .  
Ce nombre de  dépend , à nouveau du niveau recherché et du malus du talent (-X) suivant le tableau 
suivant:      
 

Ceci  est le nombre de croix par unité de période   (mois , 
trimestre , ans ). 
• Si on ne totalise pas ce nombre de croix durant la 

période du Temps d'étude , on perd la moitié des   
obtenus et on doit recommencer   (même période d'étude 
). 

• Si on totalise le double de  nécessaires , on divise le 
Tps d'étude par 2 

•  Si on totalise le triple de  nécessaires , on divise le      
Tps d'étude par 3 

  Etc... 

 
 

Niveau recherché  Nb de croix  
1 
2 
3 
4 

X 
2X 
2X 
2X 

 
 
 
 
Exemple : 
Dans notre exemple Roger doit collecter pendant 2 mois ,   2  *2 mois = 4 . 
Marcel lui doit collecter en 40 ans , 8  * 40 ans = 320 . C'est dur d'être un humain ambitieux !! 
Il suffit à Marcel de collecter 640  pour n'avoir que 20 ans d'études .Petit veinard!! 
 
Un Max de jet de Dés !!!! 
 
Le vieil adage veut que les débuts soient toujours durs.C'est d'autant plus vrai selon les méthodes de 
travail employées et le niveau déjà acquis .Il n’y a donc aucune surprise quant à la difficulté des jets de 
progression basée sur le tableau suivant . 
 

Niveau désiré Difficulté du jet de progression 
1 Très Difficile (Aie !) 
2  Difficile 
3 Moyen 
4 Facile 

    
Maintenant il est temps de se mettre au travail pour collecter les  nécessaires ; vous l'aurez compris , il 
est temps de faire plein de jet de dés !!! 
 

Procédure Générale  
 

Il faut effectuer un jet sous la caractéristique 
associée au talent 

-  X (malus du talent) 
+  bonus de colonnes du mode de 
travail 
+ bonus de colonnes correspondants à     
votre niveau de caractéristique 
associée 
-  malus de colonnes dus à la 
fréquence  d'études  
 

Difficulté du jet selon le niveau recherché 
 
 
Ca vous semble confus ? Quelques exemples suivent les tableaux de résolutions . 
 
 
 
Modes de travail 
Il existe plusieurs modes de travail: 
• Tout seul : comme un grand solitaire , vous achetez le matos nécessaire et équipé de votre seule 

motivation vous vous lancer dans l'aventure ...ni Dieu ni Maître ...oups ...je blasphèmes  
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• Dans un établissement spécialisée : dans une auto-école pour apprendre à conduire , à la Fac pour 

apprendre à glande.....pour apprendre un métier , dans une boucherie ....Etc... 
• Avec un spécialiste : Ya que ça de vrai , les vieux routards et leurs conseils pratiques ; à tout moment 

dans votre apprentissage que vous soyez seul ou accompagné vous pouvez faire appel à ces 
spécialistes . 

Votre méthode de travail va vous apportez des bonus de colonnes dans vos jet de dés et un certain 
nombre de . 
 

Tableau des modes de travail 
 

Niveau recherché Apprentissage seul Dans établissement Spéc Avec un spécialiste 
1 
2 
3 
4 

+4 
+3 
+2 
+1 

+5 
+4 
+3 
+2 

+1 
+1 
+1 
+1 

 
• Le premier chiffre indique le bonus de colonnes pour le jet sous la caractéristique associée 
∗ Travailler avec un spécialiste apporte des bonus quelque que soit la méthode de travail sous une 

condition :    Le spécialiste doit avoir un niveau +1 par rapport au niveau recherché…autant le dire 
le spécialiste du Niv 4 n’a plus grand chose d’humain !! 

                     
 
 
 
Exemple : 
Roger à une PERCEPTION de 2 . Il décide de passer par une auto-école pour obtenir son Niveau 1 en 
Voiture . Son jet de base est de 21. , modifié par son malus (-2), il devient de 11. , modifié par 
l'établissement spécialisé (+5 ) , il devient de 24. , aidé par Alain Prost ™ , il devient de 25. !! 
Marcel toujours à la poursuite de ses rêves de gloire , à une VOLONTE de 2 . Seul dans son cabinet le 
soir , il bûche comme un malade pour obtenir son Niveau 3 en Médecine  .Son jet de base est de 43. ,  ( 
jet de difficulté moyenne  car il possède déjà le niveau 2), modifié par le malus du talent  (-4) , il devient 
de 16 (peu pas aller plus bas !. , modifié par l'étude(+2) , il demeure à 16. .La guigne pour l’ambition 
dévorante de Marcel !!( n'oubliez pas qu’ les colonnes sont comptabilisées en malus et en bonus !!) 
 
Bonus de caractéristiques  
Ce qui est pris n'est plus à prendre , c'est connu !! Lorsque vous possédez une caractéristique associée à 
votre talent , le fait qu ' elle soit importante vous apporte des bonus de colonnes . Ainsi avoir une bonne 
vue donne des prédispositions au métier de tireur d'élite 
 
Caractéristiques associée Bonus de colonnes  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

+0 
+1 
+2 
+2 
+3 
+3 

 
Exemple : 
Roger a déjà une PERCEPTION de 2 , soit un bonus de +1 colonne , son jet devient de 26.  (Merci Alain 
™ !!). 
Marcel , VOLONTE de 2, son jet devient , grâce à un +1 colonne , de 24.  .Bientôt la gloire !! 
 
Fréquences d'études  
Combien de fois par période peut-on faire de jets ??Tant qu'on veut (et que le MJ est conciliant ) 
Il est vrai que l'on peut travailler plusieurs semaines à la suite tout en sachant que le gain de croix  
dépend aussi de cette fréquence de travail , ainsi : 
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                  Durée 
Fréquence 
(malus colonne) 

Semaine Mois Année 

Semaine  7  / 0 30  / -1  365  /-2 

Mois  / 25  / 0 285  /-1 

Année  / / 205  / 0 

Plus on travaille plus on amasse des 
. Tout en risquant de s'abrutir le 

cerveau , mais surtout en gagnant du 
temps sur le Tps d'étude calculé 
initialement !! 

NB : Nb de Croix gagnées / Malus de colonnes 
 
 
Exemple: 
Si Roger effectue ses jet toutes les semaines , son jet devient  25 (-1 col car il étudie ttes les semaines sur 
ces 2 mois d’étude). . Si il réussit son jet toutes les semaines (8jets ) il collecte en 2 mois (8semaines) , 
son temps d'étude 56   !!!! 
Tous les mois  , son jet devient 26. , soit 2*30=60  .  
Si Marcel  effectue ses jets Toutes les semaines , son jet devient 16 (je compte plus ). Soit en 40 ans 
.....14560 .!!!! 
Etc…… 
 
 
 
 
 
Tableaux de résultats 
 
Le jet est réussi certes, le jet est raté ouille ! 
Quelle est la qualité de l’étude ? Le résultat des Unités en donne une petite idée…. 
 
 
• Si le jet est Réussi Le RU est  multiplié par :  2     pour une fréquence par semaine 

4 pour une fréquence par mois 
8 pour une fréquence par an  
= Nb de   Supplémentaires 
Coolll !!! 

• Si  le jet est raté Le RU est  multiplié par : Rien, Nada 
 

• 666 Pour les Démons  666  cadeaux     Yeahhhh    ⊗ 
 Pour les Anges Division par 6 des  déjà obtenus 

Recommencez si l’ange proteste. 
Yiark !! 

• 111 Pour les Anges 
Pour  les Démons 

111  cadeaux   
Division par 7 des  déjà obtenus 
 

 Pour les serviteurs humains  RIEN  
⊗ C’est connu les démons sont plus rattachés au monde matériel que les anges, en conséquence ils 
peuvent assimiler plus vite.et fainéant comme ils sont, oublier au même régime de vitesse. 
 
 
Exemple: 
Roger fait son jet hebdomadaire  et obtient 231 , il gagne donc 7  et bénéficie d'un bonus de 2   
supplémentaires.. 
Marcel fait un jet pour la semaine soit un jet de 16., il fait 532 , il ne gagne rien . Marcel désespéré, se 
met au crochet  pendant 2 mois . 
 
Financement  
 
Le bon sens , il n'y a que ça de vrai .....Un permis de conduire va de 1000 à 1300 Euros , une année 
d'études peut monter jusqu'à 7500 Euros ....Le bon sens  comme je vous disais .... 
N'oubliez pas que votre incarnation gagne de l'argent et que vous disposez d'un budget pour votre équipe 
( le denier du culte vous connaissez ?Voir le mythique Scriptarium Veritas  à ce sujet ) 
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Pourquoi une 2nd Edition ? 
Il est apparu lors de campagnes à INS/MV masterisé par mes soins , que les joueurs passaient vraiment 
trop de temps à calculer leur plan de carrière(à Ars Magica ça a son charme ) ….qui plus est la 
disparition de l’obtention des Niveaux 5 et 6  va certainement faire  « filtre à Grosbill » : en effet vu les 
calculs d’études  on se voit mal masteriser 500 ans de jeu  et certains joueurs revoit l’alternative Stella 
inquisitorus d’un autre œil !!! 
Qui plus est la simplification était de rigueur : le  système RU était vraiment pourri !!!(auto-mutilation !!) 
Qui plus j’ai intégré une Feuille pour faire le suivi de l’obtention du niveau\ talent . 
Merci encore pour vos remarques et pour toutes critiques /questions/injures/groschéques  
   shavy@club-internet.fr 
 
Quelques conseils pour la route : 
 
Pour éviter quelques abus de la part de vos joueurs voici quelques petites astuces . 
• Un jet doit être effectué si l'intéressé se consacre ENTIEREMENT à l'acquisition du talent .Si Roger 

apprend Voiture toutes les semaines   il sera bloqué durant toute sa période d'étude ; pas question 
donc d'aller batifoler lors d'une traque au démon et de rentrer à 14h pour les cours de tennis de 15h !!! 

 
• Le système d'apprentissage se veut souple dans le sens où il est à 2 vitesses : en effet , pendant le 

temps d'études on peut faire aussi bien des jets hebdomadaires que des jets mensuels , la finalité étant 
de récolter le nombre de croix assigné à l'apprentissage du talent ou plus de croix pour réduire ce 
temps d'études . 

 
• Il faut rester cohérent au niveau Roleplay  : il est hors de question d'envoyer sa horde de zombies 

suivre un stage de planche à voile pendant 3 mois aux Glénans !!! 
 
• Certains talents ne possèdent pas d'établissement spécialisé pour bénéficier des bonus de colonnes 

d'apprentissages ....à moins de signer pour 15 ans dans la légion pour apprendre Arme Lourde  !!! 
 
• Une petite règle optionnelle pour finir : Jadis dans les éditions précédentes d'INS/MV , certains jets 

réussi pouvaient faire acquérir des niveaux supérieurs en talent ; considérez que chaque jet réussi 
donne un bonus de colonnes pour le prochain jet d'apprentissage égal à la moitié des RU de ce jet 
marginal  ( Non Cumulable  ) .Cool , non? 
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FICHE DE TALENT       INS/MV 
 

 

Nom    Supérieur  Fonction/ Profession   

 
Talent  Type  Caractéristique associée  

   

 
 

Niveau Actuel       Niveau Recherché         

Temps d’étude  Croix à obtenir  

                                                  
 

 

  Col Bonus/Malus  

Jet  Initial   Malus Talent 

   Bonus mode travail 

   Bonus Spécialiste 

   Bonus Caract Assoc 

   TOTAL 

N

 
Niveau

1 
2 
3 
4 

 

   Fréquence d’étude 

Jet  Final  -2 Semaine 

  -1 Mois 

  0 Année 

   TOTAL Modificateur  

       
                Durée 
Fréquence Semaine Mois Année 

Semaine 7  / 0 30 /-1 365 /-2 

Mois / 25 /0 285 /-1 
Année / / 205 /0 

 
Table Unique Multiple 

 
 

Difficulté Caractéristiques 
 - 1 2 - - 3 - - 4 - - - - 5 -
Très difficile 11 12 21 22 23 24 25 26 32 33 34 35 41 43 4
Difficile 13 21 32 34 36 43 45 51 54 55 56 62 64 66 6
Moyen 16 24 43 46 54 62 63 64 66 66 66 66 66 66 6
Facile 31 43 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 6

 
 
              
 
 

Difficulté du jet 
iveau Difficulté 
1 Très difficile 
2 Difficile 
3 Moyen 
4 Facile 
 
Nb 

unité de 
temps 

Nb 
Croix 

1X X 
2X 2X 
10X 2X 
50X 2X 
Résultats 
Réussite 

• RU X2  / Sem 
• RU X4 / Mois 
• RU X8 / An 

Echec        Rien 
666 et 111 : spec  
Croix obtenus 
 - - 6 
6 53 61 66 
6 66 66 66 
6 66 66 66 
6 66 66 66 
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