Dons de Changeforme
Vous devez avoir le trait racial de Changeforme pour choisir un don parmi cette liste.

Imitation (Changeforme) [Source : Scum and Villainy]
Vous pouvez modifier vos traits pour ressembler exactement à une personne spécifique.
Pré-requis : Compétence de prédilection (Escroquerie).
Effet : Vous pouvez effectuer un jet d'Escroquerie pour modifier vos traits pour qu'ils correspondent
à une personne particulière. Ce don vous autorise également à modifier votre voix pour correspondre à celle
de la cible. Vous traitez toujours l'imitation d'une personne comme une escroquerie Modérée.

Métamorphe (Changeforme) [Source : Scum and Villainy]
Vous êtes un changeforme talentueux, capable de modifier votre apparence et la masse de votre corps.
Pré-requis : Constitution 13, Entraîné dans la compétence Escroquerie.
Effet : En une action complexe, vous pouvez changer votre masse quand vous utilisez votre trait de
changeforme, augmentant ou diminuant votre taille d'un degré.
Si vous réduisez votre taille à Petite, vous gagnez une bonus de taille de +1 à vos Réflexes et une
bonus de taille de +5 à vos jets de Discrétion mais votre capacité de charge est égale au trois quarts de ce
qu'elle était avant que vous utilisiez votre don Métamorphe.
Si vous augmentez votre taille à Grand, vous subissez une pénalité de -1 à vos Réflexes et -5 à vos
jets de Discrétion. Cependant votre capacité de charge double, vous gagnez un bonus de taille de +5 à votre
Seuil de Blessure et votre portée augmente de 1.
Vous pouvez maintenir cette forme pour un nombre de rounds par jour égal à votre score de
Constitution.

Visage hideux (Changeforme) [Effet mental de peur] [Source : Scum and Villainy]
Vous pouvez tordre votre si beau (ou pas) faciès en un masque saisissant.
Effet : Une fois par scène, en une action rapide vous pouvez effectuer un jet d'Escroquerie contre
une cible qui peut vous voir. Si le jet égalise ou excède la Volonté adverse, la cible recule d'une case et subit
une pénalité de -1 sur tous ses jets d'attaque jusqu'à la fin de votre prochain tour.

