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‘Dons et malédictions’ sont une option que peuvent choisir les joueurs, ou dont vous pouvez vous
inspirer.
Bien sûr, chaque Don entraîne un jet sur la table des malédictions…

Dons du Ciel :

1- Vous provenez d’une famille riche, influente ou très admirée.
Des gens pensent à vous au-dehors de Poudlard, et ils ont de gros moyens…

2- Vous êtes riche ! Vous avez au moins 100 galions à dépenser chaque année.
Si vous manquez d’argent, écrivez donc à Papa.

3- Vous posséder un objet faisant l’admiration de tous (Collec’ complète de cartes choco gre-
nouilles, balai dernier cri, boite à flemme au complet…) .

4- Vous possédez un objet rarissime et secret (Cape d’invisibilité, carte magique de Poudlard,
méthode d’accès à la ‘Salle sur demande’, éteignoir…) .

5- Vous avez un allié à l’intérieur de Poudlard. Une personne influente vous aime bien.
(Professeur, grand frère Préfet…) .

6- Connu. Une maison, un club, un ordre… vous connaît et vous apprécie.
Vous disposez d’un a priori très favorable de leur part.

7- Précoce. Vous maîtrisez 1D3 sorts simples C’est interdit, mais…
Vous vous êtes entraîné sans baguette !

8- Tête d’œuf. Vous êtes doué et avez une bonne mémoire. Vous pouvez faire vos devoirs en 1/3
du temps normal. Quand vous n’aidez pas vos amis à terminer les leurs, vous essayez
d’apprendre des trucs qui ne sont pas de votre année.

9- Doué. Vous êtes capable de faire des choses normalement incompatibles avec votre âge. Vous
doublez le score de base d’une compétence.

10-  Vous possédez un Don rarissime. Vous êtes Animagus, (vrai) voyant, parlez le FourchLan-
gue…

Malédiction :

1- Votre famille vous déteste, vous néglige, a disparu, se trouve à Azkaban… Les vacances sont
un calvaire pour vous.

2- Votre famille est pauvre, à moins que vous ne soyez le petit dernier… Tous vos effets person-
nels sont de seconde main, et parfois défectueux.

3- Vous êtes amoureux ! Il /elle vous déteste, vous ignore, à moins que vous ne soyez son grand
confident de tous ses déboires sentimentaux… Le suicide n’est pas une solution.

4- Une personne influente vous déteste. Elle prend un soin personnel de faire de votre vie un En-
fer.

5- Diffamation. On raconte des choses horribles sur votre compte. On dit que vous êtes le chouchou
de Rusard, que vous mangez des souris vivantes, que vous aimez Lovegood…

6- Mauvais élève. Vous êtes dissipé, paresseux, dyslexique… Sans l’aide de vos amis, faire vos de-
voirs est un calvaire…

7- Illusions. Vous souffrez de phobie, de préjugés… Votre voisin de chambrée, un SangdeBourbe
possédant un chat noir, vous glace le sang.! Où sont vos gousses d’ail ?

8- Vous êtes NUL sur un domaine courant. (Métamorphose, Potions, vol en balais…)
Avec de l’entraînement, la médiocrité simple est atteignable.

9- Handicap. Sans vous lunettes, votre Rappeltout ou votre inhalateur antiasthmatique, votre vie se-
rait impossible.

10-  Gros problèmes : vous êtes un demi-géant, un lycanthrope, un sujet d’article pour le Chica-
neur… Faites-vous des amis. Vous en aurez besoin…


