Magie

Dernière mise à jour : 29 Juin 2022

La Magie
Ce document contient la liste complète des sorts magiques utilisables par les joueurs pendant le jeu.
Il est pertinent de se familiariser avec les sorts (même en tant que non-utilisateur de magie). Cela aura
pour effet de vous aider à comprendre les possibilités du jeu ainsi que faciliter le déroulement du jeu
lorsque des sorts seront utilisés et devront vous être expliqués.
(Pour les règlements relatifs à l’apprentissage et l’utilisation de la magie, veuillez consulter la section
« Magie » du document « Règlements ».)

Effets de Contrôle
Beaucoup d’effets seront en italique dans les descriptions des sorts. Pour connaitre en détail tous les
effets, consultez la section à la fin de ce document « Annexe V – Effets de Contrôle ». Cette section se
retrouve également dans le document « Règlements ».
Rappel : Lorsque vous infligez des effets de contrôle mental, il faut dire « Mental (niveau du sort) »
pour permettre aux cibles de savoir si elles sont immunisées.

Conditions
Certains sorts nécessitent des conditions pour fonctionner. Voici les détails de ceux-ci :
Zone de Végétation : Dans la forêt, à plus de 3 mètres de distance d’un chemin ou d’une zone
non-végétale.

Caractéristiques des sorts
Affecte : Ce que le sort peut affecter. Soit une quantité de cibles, une zone ou un objet. Notez qu’un
utilisateur peut choisir de ne pas être affecté par son propre sort de zone.
Portée : La distance maximale à laquelle le sort peut affecter ses cibles. Comme il est impossible
d’être très précis en jeu, considérez une grande enjambé comme un mètre. Si la portée d’un sort est «
Touché », il est permit de lancer ce sort 3 secondes avant de toucher sa cible (après les 3 secondes, le
sort est perdu).
Durée : Le temps que le sort durera avant de se dissiper par soi-même. Une durée instantanée signifie
que le sort agit sur le champ et n’a pas de durée. Un utilisateur peut gratuitement dissiper ses propres
sorts prématurément s’il le désire.
Durée de la zone/Durée de l’effet : Ces caractéristiques sont seulement utilisées pour certains sorts
de zone. La zone est souvent instantanée alors que les effets ont une durée.
Les sorts disponibles sont regroupés avec leur sphère de magique respective. Arcanique (Mages),
Runique (Shamans), Divin (Prêtres) et Omnichant (Bardes), puis par niveau (de 1 à 5).
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Magie Arcanique

Magie Arcanique
Sorts Niveau 1
· Armure Magique
· Aveuglement
· Écran de Fumée
· Frappe Élémentaire
· Lumière
· Peur
· Projectile Magique
· Projection
· Silence

Sorts Niveau 2
· Détection Magique
· Flèche d’Acide
· Hypnotisme
· Immobilisation
· Immunité à un Sort
· Métal Brûlant
· Résilience Magique
· Toucher de Glace
· Transfert d’Énergie
· Verrou du Magicien
· Vision Figée

Sorts Niveau 3
· Armure Électrique
· Aveuglement de Masse
· Cercle Anti-Magie
· Cercle de Feu
· Chaîne d’Éclairs
· Dissipation de la Magie
· Lance Élémentale
· Retour de Sort
· Sommeil

Sorts Niveau 4
· Accablement
· Boule de Feu
· Cercle de Fer
· Débilité
· Globe d’Invulnérabilité Magique
· Invisibilité Majeure
· Persistance
· Pétrification
· Ultrasonic
· Zone de Garde

Sorts Niveau 5
· Bannissement
· Disparition
· Hologramme
· Souffle Empoisonné
· Tourbillon Élémental
· Transmutation
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Arcanique 1
Armure Magique

Projection

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 GN ou Utilisation
Donne 1 point d'armure supplémentaire.

Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
La cible subit un effet de Projection 10 mètres.

Aveuglement

Silence

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 2 minutes
La cible reçoit un effet d'Aveuglement.

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
La cible subit un effet de Silence.

Écran de Fumée
Affecte : Soi-même
Durée : 5 secondes
Permet d'aller dans la dimension alternative avec
uniquement le droit de se sauver. Le mage
revient dans la dimension d'Ondeval après 5
secondes.

Frappe Élémentaire
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 secondes
Le lanceur submerge une de ses mains d’un des 4
éléments de base. Au touché, il fait 2 points de
dégâts avec l’élément choisi une seule fois. Il est
possible de lancer ce sort une fois sur chaque
main avant de toucher une cible.

Lumière
Affecte : Lampe de poche
Portée : Lampe de poche
Durée : 10 minutes
Permet d’utiliser une lampe de poche pour la
durée du sort.

Peur
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : 30 secondes
La cible subit un effet de Peur Moral 1.

Projectile Magique
Affecte : Une cible
Portée : 10 mètres
Durée : Instantané
Le lanceur peut lancer jusqu’à 3 projectiles
magique infligeant 1 point de dégât magique
chacun. Chaque projectile coûte 1 point de mana
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Arcanique 2
Détection Magique

Toucher de Glace

Affecte : Une cible ou un objet
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Permet de déterminer les pouvoirs d'un objet
magique ou de détecter tous les sorts actifs sur
une cible.

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Inflige 3 dégâts de glace et un effet de
Ralentissement sur la cible pour 30 secondes.

Transfert d’Énergie

Flèche d’Acide

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 GN ou utilisation du sort
Permet de transférer un sort niveau 1 ou 2 connu
à un autre personnage pour qu'il puisse le lancer
une fois sans incantation. Pour le transfert, il faut
également payer le coût en magie du sort
transféré. Le lanceur original ne pourra plus
lancer le sort transféré pendant 15 minutes.

Affecte : Une cible
Portée : 10 mètres
Durée : Instantané
Cause 3 dégâts élémentaires d'acide à distance.

Hypnotisme
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : 2 minutes
La cible voyant le pendule pendant 2 secondes
subit un effet d'Hypnotisme. Le lanceur peut lui
demander un seul service non-suicidaire.

Verrou du Magicien
Affecte : Un objet
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
Rend l’ouverture d'un objet impossible sans le
mot de passe. L’objet est protégé par la magie et
ne peut être endommagé ou brisé. Un seul verrou
magique ne peut être actif à la fois.

Immobilisation
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 2 minutes
La cible subit un effet d'Immobilisation.

Vision Figée
Affecte : Une cible
Portée : 3 mètres
Durée : 1 minute
La cible subit un effet d'Hallucination et voit le
mage à la position qu'il était au début du sort. De
plus, il ne voit plus le vrai lanceur.

Immunité à un Sort
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
La cible est immunisée contre un seul sort en
particulier.

Métal Brûlant
Affecte : Objet Métallique
Portée : Toucher
Durée : 30 secondes
L’objet métallique devient douloureusement
brûlant pendant 30 secondes. Si la cible reste en
contact avec l'objet pendant 3 secondes, elle
prend 4 dégâts de feu (une seule fois).

Résilience Magique
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 5 minutes
La cible réduit les dégâts magiques reçus à 1.
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Arcanique 3
Armure Électrique

Dissipation de la Magie

Affecte : Soi-même
Durée : 5 minutes
Les personnes frappant le lanceur avec une arme
métallique reçoivent 4 dégâts d'électricité. Cet
effet ne peut s'activer qu'une fois au 3 secondes.

Affecte : Une cible, une zone ou un objet
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Permet de dissiper de la magie de plus en plus
puissante dépendant du nombre de point de
magie investi. On ne peut pas dissiper un sort
instantané. Il est impossible de s’immuniser à
Dissipation de la Magie, sauf pour un Artefact ou
un PNJ.
3 points : Dissipe un sort au choix (niveau 3
max).
6 points : Dissipe un sort au choix (niveau 4
max) ou un Pouvoir de Don de la Foi.
9 points : Dissipe tous les sorts actifs sur une
cible ou un sort de zone niveau 5.

Aveuglement de Masse
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : Instantanée
Tous ceux dans la zone subissent un effet
d'Aveuglement pendant 2 minutes.

Cercle Anti-Magie
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : 15 minutes
Dans ce cercle, toute magie est immédiatement
dissipée et les objets magiques sont sans effet.
Les sorts et catalyseurs ne peuvent ni entrer ou
sortir de ce cercle. Le lanceur est
exceptionnellement obligatoirement affecté par
son propre sort. Le sort est dissipé si le lanceur se
déplace.

Lance Élémentale
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Cause 3 dégâts d'un des éléments de base choisi
et cause une Projection 10 mètres dans la
direction face au lanceur.

Retour de Sort
Affecte : Soi-même
Durée : 1 GN ou utilisation
Renvoie le prochain sort (excluant les sorts de
zone) subit vers son lanceur original.

Cercle de Feu
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 2 mètres
Durée : 10 minutes
Tous ceux traversant le cercle de feu subissent 4
dégâts de feu. Le sort est dissipé si le lanceur
s'éloigne à plus de 5 mètres du centre du cercle.

Sommeil
Affecte : Une cible
Portée : 2 mètres
Durée : 1 minute
La cible subit un effet de Sommeil.

Chaîne d’Éclairs
Affecte : 3 cibles
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Le sort peut uniquement être lancé si 3 cibles se
tiennent à moins de 2 mètres de distance l'une de
l'autre. Cause 4 dégâts d'électricité aux 3 cibles.
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Arcanique 4
Accablement

Pétrification

Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone subissent un effet de
Genou au Sol pour 2 minutes.

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
la cible subit un effet de Pétrification.

Ultrasonic

Boule de Feu

Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone Tombe au Sol et
subissent un effet d'Étourdissement et de Surdité
pour 2 minutes.

Affecte : 3 mètres autour du catalyseur
Portée : Catalyseur
Durée : Instantané
Inflige 4 dégâts de feu à tous ceux dans la zone.

Cercle de Fer

Zone de Garde

Affecte : Soi-même
Durée : 10 minutes
Aussitôt que le lanceur reste sur place pendant 3
secondes, il est immunisé à tous les dégâts
physiques tant qu'il garde au moins un pied au
même endroit. Aussitôt qu'il se déplace,
l'immunité est perdue (mais peut être récupérée).

Affecte : 5 mètres de rayon
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
Tous ceux entrant dans la zone sans dire le mot
de passe prennent 1 point de dégât magique par
seconde. Cet effet est seulement actif quand le
lanceur est dans la zone. On ne peut avoir qu'une
Zone de Garde à la fois.

Débilité
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 2 minutes
La cible subit un effet de Débilité.

Globe d’Invulnérabilité Magique
Affecte : Soi-même
Portée : Toucher
Durée : 5 minutes
Tous les dégâts magiques et tous les sorts
magiques reçu après avoir lancé Globe
d'Invulnérabilité Magique sont ignorés (sauf
Dissipation de la Magie).

Invisibilité Majeure
Affecte : Soi-même
Durée : 1 heure
Rend le lanceur invisible. Une action hostile
brise l'invisibilité, mais elle peut être récupérée 2
secondes plus tard.

Persistance
Affecte : Soi-même
Durée : Instantané
Permet de doubler la durée d'un autre sort en le
combinant à celui-ci. Il faut payer le coût de ce
sort et du sort amélioré.
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Arcanique 5
Après avoir atteint son 5e niveau de spécialisation le mage aura la possibilité d’apprendre de
nouveaux sorts plus puissants. L’existence de ces sorts est gardée secrète et ils ne seront enseignés
qu’aux personnes qui en sont jugés dignes et qui auront prouvés leurs valeurs.
Les sorts niveau 5 sont les plus puissants des sphères. Un mage ne pourra jamais en apprendre plus de
2. Pour pouvoir apprendre l’un de ces sorts, le mage doit premièrement atteindre le niveau 5 et
connaître 25 sorts arcanique dont un minimum de 5 par niveau.

Bannissement

Tourbillon Élémental

Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Le lanceur choisit une destination dans une
direction (maximum à 400 mètres de distance).
La cible passe dans la dimension alternative avec
uniquement le droit de se déplacer à l’endroit
désigné par le lanceur. Lorsqu’arrivé à
destination, la cible réapparait dans la dimension
d’Ondeval à l’endroit qu’elle désire dans un
rayon de 15 mètres.

Affecte : 5 mètres autour du catalyseur
Portée : Catalyseur
Durée : Instantané
Cause 5 points de dégâts des 4 éléments de base
(Feu, Glace, Acide, Électricité) et une Projection
15 mètres dans une direction choisie par le
lanceur.

Transmutation
Affecte : Soi-même
Portée : Toucher
Durée : 15 minutes
Le lanceur se transforme en une créature
magique humanoïde. La transformation donne un
bonus de 10 points de vie de base et augmente les
dégâts physiques causés de 1. La créature est
immunisée à toutes les formes de contrôle mental
ainsi qu’aux attaques élémentaires. Ce sort doit
recharger 30 minutes avant réutilisation.

Disparition
Affecte : Soi-même + 2 cibles
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Permet au lanceur d'instantanément se téléporter
lui et 2 autres cibles le touchant jusqu'à 15 mètres
plus loin dans la direction de son choix.

Hologramme
Affecte : Soi-même
Durée : 1 heure
Le mage place un catalyseur à ses pieds puis
disparait de la dimension d’Ondeval pour
incarner un hologramme de lui-même.
L’hologramme ne peut utiliser aucun sort et ses
attaques ne font aucun dégât. L’hologramme est
dissipé aussitôt qu’il perd un point de vie.
Lorsque le sort est dissipé, le mage passe dans la
dimension alternative avec uniquement le droit
de se déplacer vers son catalyseur d’origine. Ce
sort doit recharger pendant 1 heure. Un
personnage avec la compétence « Vigilance »
peut détecter que vous êtes un hologramme.

Souffle Empoisonné
Affecte : Cône de 45 degrés devant soi
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Le souffle fait 6 dégâts d'acide à tous ceux dans
la zone. Il est possible d'incanter ce sort à
l'avance et le lancer plus tard, mais le lanceur ne
pourra pas parler entre temps.
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Magie Runique

Magie Runique
Sorts Niveau 1
· Aura Endurcie
· Cannibalisme
· Enchevêtrement
· Illusion
· Lumière
· Mimétisme
· Mur de Pierre
· Peur
· Protection Contre les Éléments
· Totem Inférieur

Sorts Niveau 2
· Agilité
· Esprit d’Épouvante
· Esprit Vengeur
· Forme Gazeuse
· Immunité à un Sort
· Mur de Feu
· Peau d'Écorce
· Ralentissement
· Rune Sournoise
· Végétation Complice

Sorts Niveau 3
· Absorption de l’Énergie
· Cercle de Protection
· Chlorovie
· Dissipation de la Magie
· Émanation Soporifique
· Fusion Terrestre
· Invisibilité Mineure
· Ombre Guerrière
· Pluie de Glace
· Toucher Vampirique

Sorts Niveau 4
· Appel de la Foudre
· Cercle de Protection Majeur
· Emprise
· Peau de Pierre
· Persistance
· Tornade
· Totem Supérieur
· Transition Spectrale
· Tremblement de Terre
· Zone de Garde

Sorts Niveau 5
· Animation d’Arbre
· Armure Élémentale
· Couvert Forestier
· Ouragan
· Rayon Lunaire
· Sommer les Esprits Élémentaux
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Runique 1
Aura Endurcie

Mur de Pierre

Affecte : Soi-même
Durée : 1 GN ou utilisation
Une aura de protection absorbera les 2 prochains
points de dégâts subis avant de se dissiper.

Affecte : Devant le lanceur
Portée : Jusqu'à 15 mètres de chaque côté
Durée : Tant que le lanceur reste sur place
Crée un mur indestructible, impassable et
opaque.

Cannibalisme

Peur

Affecte : Soi-même
Durée : Instantané
Le lanceur peut boire le sang d'une cible
consentante ou dans le coma pendant 10
secondes ininterrompues. Le lanceur récupère 5
points de vie et cause 1 dégât magique à la cible.

Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : 30 secondes
La cible subit un effet de Peur Moral 1.

Protection Contre les Éléments

Enchevêtrement

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
La cible devient immunisée à un des 4 éléments
de base choisi par le lanceur.

Affecte : 3 mètres de rayon autour du Catalyseur
Portée : Catalyseur
Durée : Instantané
Cause un effet d'Enchevêtrement sur les jambes
de toutes les cibles autour du catalyseur si elles
sont dans une Zone de Végétation. L'effet dure 2
minutes.

Totem Inférieur
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 1 mètre
Durée : 5 minutes
Inflige 1 dégât magique et un effet de Peur
Moral 1 à une cible dans la zone. Cet effet peut
seulement être activé une fois à chaque 10
secondes.

Illusion
Affecte : Une cible
Portée : 3 mètres
Durée : 1 minute
Cause un effet d'Hallucination à la cible. Le
lanceur décrit l'Hallucination.

Lumière
Affecte : Lampe de poche
Portée : Lampe de poche
Durée : 10 minutes
Permet d’utiliser une lampe de poche pour la
durée du sort.

Mimétisme
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 heure
Le lanceur prend les couleurs de son entourage à
chaque fois qu’il reste immobile plus de 10
secondes et devient invisible tant qu’il ne bouge
pas.
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Runique 2
Agilité

Peau d'Écorce

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 heure
La cible devient immunisée aux effets de
Ralentissement,
Immobilisation
et
Enchevêtrement.

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 GN ou jusqu’à utilisation
Donne 2 points d’armure à une cible qui ne
possède pas d’armure.

Ralentissement

Esprit d’Épouvante

Affecte : 5 mètres autour du catalyseur
Portée : Catalyseur
Durée : Instantané
Toutes ceux dans la zone subissent un effet de
Ralentissement pour 5 minutes.

Affecte : Soi-même
Durée : 1 GN ou Utilisation
Le lanceur invoque un esprit sinistre qui reste
caché à proximité. Lorsque le lanceur le désire,
l’esprit cause un effet de Peur Moral 2 à tous
ceux à 3 mètres du lanceur.

Rune Sournoise

Affecte : Soi-même
Durée : 1 GN ou Utilisation
Le lanceur invoque un esprit colérique qui reste
caché à proximité. Lorsque le lanceur le désire,
l’esprit cause 2 dégâts magiques Passe-Armure à
tous ceux à 3 mètres du lanceur.

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
Permet de tracer un piège au sol. Si une cible
pose un pied dessus, elle subit 4 dégâts magiques
Passe-Armure. Le piège est seulement actif
lorsque le lanceur est à 15 mètres de distance
maximum.

Forme Gazeuse

Végétation Complice

Affecte : Soi-même
Durée : 5 minutes
Au moment que le lanceur se ferait toucher ou
recevrait une attaque d’arme, son corps devient
gazeux et il évite tous les dégâts et effets de
l’attaque (sauf si l’attaque est éthérée). Le
lanceur ne peut plus faire d’attaques d’armes ni
toucher les autres et subit un effet de Silence pour
la durée. Forme Gazeuse est dissipé aussitôt que
le lanceur est ciblé par un sort (les zones ne
ciblent pas).

Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : 10 secondes
Une cible dans une Zone de Végétation subit un
effet d'Enchevêtrement sur ses jambes et subit 3
dégâts physiques.

Esprit Vengeur

Immunité à un Sort
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
La cible est immunisée contre un seul sort en
particulier.

Mur de Feu
Affecte : Devant le lanceur
Portée : Jusqu'à 15 mètres de chaque côté
Durée : Tant que le lanceur reste sur place
Ceux qui passe au travers du mur reçoivent 4
dégâts de feu.
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Runique 3
Absorption de l’Énergie

Fusion Terrestre

Affecte : Soi-même
Durée : 1 GN ou Utilisation
Le lanceur absorbe le premier sort reçu (excluant
les sorts de zone). Ceci annule tous les effets du
sort et fait récupérer au lanceur autant de mana
que le niveau du sort.

Affecte : Soi-même
Durée : 10 minutes
Le lanceur se fusionne avec le sol ce qui le fait
disparaître
complètement
et
le
rend
complètement indestructible. Il ne peut
cependant plus faire d’action. Lorsque qu’il est
sous terre, le lanceur se régénère 1 point de vie
par 30 secondes.

Cercle de Protection
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : Tant que le lanceur se concentre
Tous ceux dans la zone sont immunisés aux
dégâts physiques. Le lanceur doit rester
concentré (ne peut rien faire d'autre) pour faire
durer le sort.

Invisibilité Mineure
Affecte : Soi-même
Durée : 1 heure
Le lanceur devient invisible. Si le lanceur pose
un acte offensif, le sort est dissipé.

Ombre Guerrière

Chlorovie

Affecte : Une ligne droite devant soi
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Une Ombre cause 3 dégâts magiques
Passe-Armure et un effet Peur Moral 3 pendant
30 secondes à tous ceux dans une ligne droite de
1 mètre de large devant le lanceur.

Affecte : Soi-même
Durée : 15 minutes ou Utilisation
Le lanceur reçoit 5 points de vie de base
supplémentaires non-soignables. Ce sort doit
recharger 30 minutes avant réutilisation.

Dissipation de la Magie

Pluie de Glace

Affecte : Une cible, une zone ou un objet
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Permet de dissiper de la magie de plus en plus
puissante dépendant du nombre de point de
magie investi. On ne peut pas dissiper un sort
instantané. Il est impossible de s’immuniser à
Dissipation de la Magie, sauf pour un Artefact ou
un PNJ.
3 points : Dissipe un sort au choix (niveau 3
max).
6 points : Dissipe un sort au choix (niveau 4
max) ou un Pouvoir de Don de la Foi.
9 points : Dissipe tous les sorts actifs sur une
cible ou un sort de zone niveau 5.

Affecte : 3 mètres de rayon autour du catalyseur
Portée : Catalyseur
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone subissent 3 dégâts de
glace et un effet de Ralentissement pendant 3
minutes.

Toucher Vampirique
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Inflige 4 dégâts magiques Passe-Armure. Le
lanceur se soigne d'autant de points de vie qu'il a
causé de dégâts.

Émanation Soporifique
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone subissent un effet de
Sommeil pendant 15 minutes. Fonctionne
seulement dans une Zone de Végétation.
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Runique 4
Appel de la Foudre

Totem Supérieur

Affecte : 2 mètres de rayon autour du catalyseur
Portée : Catalyseur
Durée : Instantané
Cause 5 dégâts électrique à tous ceux dans la
zone.

Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 2 mètres
Durée : 5 minutes
La zone créée est mobile et suit le lanceur.
Permet
d'infliger
3
dégâts
magiques
Passe-Armure et un effet de Peur Moral 4 à une
cible dans la zone à chaque 3 secondes.

Cercle de Protection Majeur
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 2 mètres
Durée : Tant que le lanceur reste sur place
Tous ceux dans la zone sont immunisés aux
dégâts physiques, élémentaires et magiques. Peut
être dissipé.

Transition Spectrale
Affecte : Soi-même
Durée : 15 minutes
Le lanceur passe dans la dimension alternative
avec uniquement le droit de se déplacer et de
parler. Le lanceur peut voir et entendre dans la
dimension d'Ondeval, et ceux dans la dimension
d'Ondeval peuvent l'entendre parler.

Emprise
Affecte : La cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
La cible reçoit +5 points de vie de base, +1 aux
dégâts physiques et 4 points de moral. Si la cible
tombe dans le coma, le sort est dissipé. On ne
peut faire qu'une Emprise à la fois.

Tremblement de Terre
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Tant que le lanceur reste sur place
À chaque 5 secondes, le lanceur frappe au sol et
fait Tomber au Sol tous ceux dans la zone. Le
lanceur doit rester sur place pour faire durer le
sort.

Peau de Pierre
Affecte : Soi-même
Portée : Toucher
Durée : 1 GN ou utilisation
Donne 4 points d’armure à la cible. Ce sort peut
plutôt donner 8 points d'armure si le lanceur paye
10 points de mana au lieu de 4.

Zone de Garde
Affecte : 5 mètres de rayon
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
Tous ceux entrant dans la zone sans dire le mot
de passe prennent 1 point de dégât magique par
seconde. Cet effet est seulement actif quand le
lanceur est dans la zone. On ne peut avoir qu'une
Zone de Garde à la fois.

Persistance
Affecte : Soi-même
Durée : Instantané
Permet de doubler la durée d'un autre sort en le
combinant à celui-ci. Il faut payer le coût de ce
sort et du sort amélioré.

Tornade
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : 5 minutes
À chaque 15 secondes, le lanceur peut tourner sur
soi-même et causer une Projection 20 mètres
dans la direction de son choix à tous ceux qu'il
veut dans la zone.
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Runique 5
Après avoir atteint son 5e niveau de spécialisation le shaman aura la possibilité d’apprendre de
nouveaux sorts plus puissants. L’existence de ces sorts est gardée secrète et ils ne seront enseignés
qu’aux personnes qui en sont jugés dignes et qui auront prouvés leurs valeurs.
Les sorts niveau 5 sont les plus puissants des sphères. Un shaman ne pourra jamais en apprendre plus
de 2. Pour pouvoir apprendre l’un de ces sorts, le shaman doit premièrement atteindre le niveau 5 et
connaître 25 sorts runiques dont un minimum de 5 par niveau.

Animation d’Arbre

Sommer les Esprits Élémentaux

Affecte : Alentour d'un Arbre
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Jusqu'à 10 minutes
À chaque 10 secondes, tous ceux dans la zone
Tombent au Sol et subissent un Enchevêtrement
sur leurs jambes et mains pendant 30 secondes.
Le lanceur doit continuellement toucher l'arbre
choisi pour faire durer le sort.

Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : 30 minutes
Tous ceux dans la zone sont immunisés aux
dégâts élémentaires. La zone est persistante et
suit le lanceur.

Armure Élémentale
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
La cible gagne 5 points d'armure et devient
immunisé à un des 4 éléments de base choisi par
le lanceur. Les personnes frappant la cible
subissent 4 dégâts de l'élément choisi. Ce dernier
effet ne peut s'activer qu'une fois au 3 secondes.

Couvert Forestier
Affecte : Soi-même
Portée : Toucher
Durée : 2 heures
Tant que le lanceur est dans une Zone de
Végétation, il est invisible et immunisé aux effets
d'Enchevêtrement, d'Genou au Sol et de Sommeil.
Une action hostile brise l'invisibilité, mais elle
peut être récupérée 2 secondes plus tard.

Ouragan
Affecte : 10 mètres autour du catalyseur
Portée : Catalyseur
Durée : Instantané
Cause 4 dégâts magiques Passe-Armure et une
Projection 20 mètres dans une direction choisie
par le lanceur.

Rayon Lunaire
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone subissent un effet de
Débilité pendant 5 minutes.
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Magie Divine

Magie Divine

Les sorts de la magie divine sont divisés en plusieurs école de magie. En fonction du dieu prié par le
prêtre, celui-ci se voit attribuer des écoles et il pourra aller en apprendre les sorts chez l’Archimage.
Si un prêtre atteint le 5e niveau de dévotion divine et connaît 18 sorts divins, dont un minimum de 4
par niveau, il aura la possibilité d’apprendre jusqu'à 2 sorts niveau 5. Ceux-ci sont les sorts les plus
puissants.

École du Monde

École du Soleil

École des Étoiles

École de la Lune

Sorts Niveau 1

Sorts Niveau 1

Sorts Niveau 1

Sorts Niveau 1

· Bouclier Divin
· Lumière
· Soins Mineurs

· Acclamation
· Amitié
· Courage
· Étincelle
· Repousser les
Morts-Vivants

· Blessure Mineure
· Brouillard
· Doute
· Étincelle
· Illusion

· Alignement Faussé
· Piège Magique
· Discorde
· Malaise
· Peur

Sorts Niveau 2

Sorts Niveau 2

Sorts Niveau 2

· Globe de Lumière
· Globe des Ténèbres
· Ralentissement des
Poisons

· Globe des Ténèbres
· Maladie
· Douleur Mentale

Sorts Niveau 3

· Mal Persistant
· Toucher Vampirique

Sorts Niveau 2
· Cercle de Protection
contre un Alignement
· État de Grâce
· Soins Majeurs

Sorts Niveau 3
· Aura de Conviction
· Portail
· Temple Consacré

· Délivrance des
Malédictions
· Globe de Lumière
· Soulagement

Sorts Niveau 3

Sorts Niveau 4

· Bastion Divin
· Guérison

· Dissipation de la
Magie
· Mirage

· Chant de la Foi
· Fortification Divine

Sorts Niveau 4

Sorts Niveau 4

· Allégresse

· Vaillance

Sorts Niveau 5
· Conversion
· Esprit de Croisade
· Illumination
· Malédiction Majeure
· Soin Continu
· Terre Sainte
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Sorts Niveau 3
Sorts Niveau 4
· Infection

Magie Divine
École de la Force

École du Magicien

École de l'Ermite

École du Salut

Sorts Niveau 1

Sorts Niveau 1

Sorts Niveau 1

Sorts Niveau 1

· Marteau Spirituel

· Silence

· Vérité

Sorts Niveau 2

Sorts Niveau 2

Sorts Niveau 2

· Protection Contre les
Éléments

· Armure Divine
· Blessure
· Santé de Fer

· Charme-Personnes
· Rayon Affaiblissant
· Toucher de Glace
· Transfert d’Énergie

· Hypnotisme
· Métamorphose
· Non Détection
· Suspension du Temps

· Enragement
· Mot de
Commandement
· Punition Sacrée

Sorts Niveau 3

Sorts Niveau 3

· Sablier Figé
· Souffle Divin

· Invisibilité Mineure
· Oubli

Sorts Niveau 4

Sorts Niveau 4

Sorts Niveau 4

· Globe
d’Invulnérabilité
Magique
· Persistance
· Zone de Garde

· Accablement
· Cône de l’Oubli
· Suggestion de Masse

Sorts Niveau 3

· Arme Sanctifiée
· Robe d’Effroi
· Soins de Masse
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Sorts Niveau 2
· Empoisonnement
· Paix
· Répit
· Sanctuaire

Sorts Niveau 3
· Neutralisation des
Potions
· Rouille

Sorts Niveau 4
· Guérison
Régénérative
· Rappel à la Vie
· Vitalité

École des dieux
Corellon

· (1) Surdité
· (2) Sang Elfique
· (3) Secours
· (4) Vision Spectrale
· (5) Vigueur de Corellon

Palenthis

· (1) Jambes de Fer
· (2) Champ de Bataille
· (3) Posture de la Main de Fer
· (4) Rayon de la Lumière
Juste
· (5) Rempart de Palenthis

Gornd

Arthakan

· (1) Mur de Pierre
· (2) Enclume Spirituelle
· (3) Arme Solidifiée
· (4) Ingénier
· (5) Infusion de Gornd

· (1) Repos du Mort
· (2) Parler avec les Morts
· (3) Affaiblissement
· (4) Absorption des Forces
Vitales
· (5) Animation d’Arthakan

Kain

Erthénos

· (1) Projection
· (2) Siphon de Mana
· (3) Transfert de Mana
· (4) Transformation
Élémentaire
· (5) Arcane de Kain

· (1) Miroir Coupant
· (2) Bouleversement
· (3) Aveuglement de Masse
· (4) Chaos
· (5) Influence d’Erthénos

Maîkilli

Loth

Shiva

· (1) État de Santé
· (2) Charisme
· (3) Absorption des Maux
· (4) Transfert des Maux
· (5) Serviteur de Shiva

· (1) Brise Saisonière
· (2) Cercle Élémentaire
· (3) Transe de la Nature
· (4) Polymorphe
· (5) Nature de Maîkilli

· (1) Cannibalisme
· (2) Toxine
· (3) Transfert de Sang
· (4) Pluie Oxydante
· (5) Toile de Loth

Torm

Mask

Tymora

· (1) Dragon de Soutien
· (2) Dragon de la Vie
· (3) Maneuvre Chanceuse
· (4) Souvenir
· (5) Chance de Tymora

· (1) Frappe Tétanisante
· (2) Charge
· (3) Champion de Torm
· (4) Blessure de Masse
· (5) Armure de Torm

· (1) Emprunt Illicite
· (2) Emprunt Inadmis
· (3) Malédiction Mineure
· (4) Forgeur de Mémoire
· (5) Rappel de Mask
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Galléan

· (1) Détection Divine
· (2) Détection Magique
· (3) Immunité à un Sort
· (4) Zone de Non-Agression
· (5) Abri de Galléan

École du Monde
Bouclier Divin (1)

Aura de Conviction (3)

Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : 1 GN ou Utilisation
Donne 1 point d’armure à la cible.

Affecte : Soi-même
Durée : 10 minutes
Le lanceur peut lever les bras tel un épouvantail;
la prochaine attaque d'arme reçue sera annulée,
renvoyera 3 dégâts magiques Passe-Armure et
causera un effet de Peur Moral 3 pendant 10
secondes à l'attaquant. Cet effet doit recharger 5
secondes avant réutilisation. Le lanceur soit se
déplacer lentement pour toute la durée du sort.

Lumière (1)
Affecte : Lampe de poche
Portée : Lampe de poche
Durée : 10 minutes
Permet d’utiliser une lampe de poche pour la
durée du sort.

Portail (3)
Affecte : Une cible entrant le portail
Portée : Cercle de 1 mètre de rayon au sol
Durée : 5 minutes ou Utilisation
Si le lanceur a un Temple Consacré, il peut créer
un Portail utilisable par une personne. Entrer
dans le portail fait passer dans la dimension
alternative avec uniquement le droit de se
déplacer vers le Temple Consacré du lanceur.
Lorsqu’arrivé à destination, la cible réapparait
dans la dimension d’Ondeval à l’endroit qu’elle
désire dans un rayon de 15 mètres.

Soins Mineurs (1)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Soigne 3 points de vie.

Cercle de Protection contre un
Alignement (2)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 2 mètres
Durée : 5 minutes
Le lanceur choisit un alignement Moral
(Bon/Neutre/Mauvais) différent du sien. Tous
ceux avec cet alignement dans la zone subissent
3 dégâts magique Passe-Armure et une
Projection 5 mètres. Ce sort ne peut pas affecter
la même cible 2 fois dans la même utilisation.

Temple Consacré (3)

Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : 1 heure
Donne 2 points de moral.

Affecte : Zone Statique
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : 1 GN
Un temple au nom de la divinité du lanceur est
créé aux pieds de celui-ci. Tous ceux dans la
zone sont Pacifiés et les croyants de la divinité
sont immunisés à tous dégâts et effets de
contrôle. Seul le lanceur peut dissiper son propre
temple. Le temple peut être érigé où la Relique se
trouve pour l'activer, mais il n'aura plus d'autres
effet, et pourra être dissipé ou remplacé par un
autre Temple Consacré. Le lanceur ne peut avoir
qu'un Temple Consacré à la fois.

Soins Majeurs (2)

Chant de la Foi (4)

État de Grâce (2)

Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Soigne 8 points de vie.

Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Tant que le chant dure
Le lanceur et les fidèles de la même divinité
entonnent un chant composé d'une seule longue
note et doivent se déplacer lentement. Tous les
infidèles à 10 mètres du lanceur subissent un
effet de Peur Moral 4. Si 5 fidèles ou plus
chantent, l'effet devient Peur Moral 6.
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École du Monde
Fortification Divine (4)

Soin Continu (5)

Affecte : Tous ceux formant le cercle
Portée : Toucher
Durée : Tant que le cercle n'est pas brisé
Le lanceur s'entoure de ses disciples. Ceux-ci se
tiennent par la main pour former un cercle
étanche et font face vers l’extérieur. Ils sont
immunisés aux effets de Projection et Tomber au
Sol, mais ne peuvent pas se déplacer, et doivent
continuellement incanter. Toute attaque physique
contre le cercle renvoie un dégât magique par
disciple de même religion que le lanceur
(incluant le lanceur) à l'attaquant. Seul le lanceur
peut être à l'intérieur du cercle. Le sort est dissipé
si un des fidèles tombe dans le coma.

Affecte : Soi-même
Durée : 15 minutes
Le lanceur peut lancer le sort Soins Mineurs sans
incantation et gratuitement une fois par seconde.
Dès que le lanceur perd un point de vie, le sort
est dissipé.

Terre Sainte (5)
Affecte : Zone Statique
Portée : Rayon de 10 mètres
Durée : 1 GN
Tous ceux dans la zone sont Pacifiés, sont
immunisés à tous dégâts et effets de contrôle.
Tous les croyants d'une autre divinité que le
lanceur qui entrent dans la zone subissent une
Projection 20 mètres vers l'extérieur de la zone.
Le lanceur doit être présent dans la zone pour
qu'elle soit active.

Conversion (5)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 15 minutes
La cible se rallie au lanceur et devient son allié
fidèle pour la durée. Sa croyance divine ainsi que
ses buts et motivations deviennent les mêmes que
celles du lanceur. Une cible ne peut être affectée
qu'une seul fois par heure.

Esprit de Croisade (5)
Affecte : Les fidèles autour du prêtre
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : 10 minutes
Permet de transporter une bannière de son dieu
pour donner un bonus de +1 dégâts physiques et
+2 Moral à tous les fidèles dans la zone.

Illumination (5)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : 5 minutes
Tous ceux dans la zone, sauf les fidèles,
subissent 4 dégâts magiques Passe-Armure au
moment de l'incantation. Ensuite, tous les
infidèles subissent un effet d'Aveuglement tant
qu'ils sont dans la zone. Le lanceur doit être
présent dans la zone pour qu'elle reste active.

Malédiction Majeure (5)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 GN ou Délivrance
La cible est frappée d’une malédiction niveau 3
ou moins au choix du lanceur. Ce sort doit
recharger 1 heure avant d'être réutilisé.
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École du Soleil
Acclamation (1)

Globe de Lumière (2)

Affecte : 2 cibles
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Cause un effet de Peur Moral 1.

Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : 5 minutes
Tous ceux dans la zone subissent un effet
d'Aveuglement tant qu'ils sont dans la zone. Au
moment de l'incantation, tous les morts-vivants et
elfes noirs subissent 3 dégâts magiques
Passe-Armure. Ce sort dissipe le sort Globe des
Ténèbres et vice-versa. La zone est dissipée si le
lanceur la quitte.

Amitié (1)
Affecte : Une cible
Portée : 3 mètres
Durée : 5 minutes
Cause un effet d'Amitié envers le lanceur.

Soulagement (2)

Courage (1)

Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
En versant une fiole d’eau sacrée sur la cible, elle
est soignée de 5 points de vie et libérée des effets
de Peur, Intimidation, Silence, Aveuglement,
Surdité, Amitié, Antipathie et Insoignable.

Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : 1 heure
Donne 1 point de Moral.

Étincelle (1)
Affecte : Une cible
Portée : 10 mètres
Durée : Instantané
Cause 1 dégât magique passe-armure à distance.

Bastion Divin (3)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone reçoivent 2 points
d'armure pour le GN ou jusqu'à utilisation.

Repousser les Morts-Vivants (1)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : 5 minutes
Tous les Morts-Vivants dans la zone sont obligés
de reculer lentement dans la direction opposée au
lanceur. La zone est persistante et suit le lanceur.

Guérison (3)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Soigne tous les points de vie manquant de la
cible.

Délivrance des Malédictions (2)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Permet de libérer la cible d’une malédiction en
utilisant des points de foi selon le niveau de la
malédiction:
Niveau 1 : 2 points de foi.
Niveau 2 : 5 points de foi.
Niveau 3 : 9 points de foi.

Allégresse (4)
Affecte : 3 mètres de rayon autour du catalyseur
Portée : Catalyseur
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone subissent un effet
d'Allégresse pendant 5 minutes.
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École des Étoiles
Blessure Mineure (1)

Globe des Ténèbres (2)

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Inflige 2 dégâts magiques Passe-Armure.

Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : 5 minutes
Tous ceux dans la zone subissent un effet
d'Aveuglement tant qu'ils sont dans la zone. Il est
également impossible de voir dans la zone
lorsqu'on est à l'extérieur. Ce sort dissipe le sort
Globe de Lumière et vice-versa. La zone est
dissipée si le lanceur la quitte.

Brouillard (1)
Affecte : 2 mètres
Portée : Rayon de 2 mètres
Durée : Instantané
Ceux dans la zone subissent un effet de Peur
Moral 1 pendant 2 minutes.

Ralentissement des Poisons (2)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : 20 minutes
Les effets de Poisons sur la cible sont suspendus
pour la durée du sort. La durée totale du poison
reste la même.

Doute (1)
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : 1 minute
À chaque 15 secondes, la cible s’arrête
complètement et Doute de ses intentions (Douter
dure une seconde).

Dissipation de la Magie (3)

Affecte : Une cible
Portée : 3 mètres
Durée : 1 minute
Cause un effet d'Hallucination à la cible. Le
lanceur décrit l'Hallucination.

Affecte : Une cible, une zone ou un objet
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Permet de dissiper de la magie de plus en plus
puissante dépendant du nombre de point de
magie investi. On ne peut pas dissiper un sort
instantané. Il est impossible de s’immuniser à
Dissipation de la Magie, sauf pour un Artefact ou
un PNJ.
3 points : Dissipe un sort au choix (niveau 3
max).
6 points : Dissipe un sort au choix (niveau 4
max) ou un Pouvoir de Don de la Foi.
9 points : Dissipe tous les sorts actifs sur une
cible ou un sort de zone niveau 5.

Globe de Lumière (2)

Mirage (3)

Étincelle (1)
Affecte : Une cible
Portée : 10 mètres
Durée : Instantané
Cause 1 dégât magique passe-armure à distance.

Illusion (1)

Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : 5 minutes
Tous ceux dans la zone subissent un effet
d'Aveuglement tant qu'ils sont dans la zone. Au
moment de l'incantation, tous les morts-vivants et
elfes noirs subissent 3 dégâts magiques
Passe-Armure. Ce sort dissipe le sort Globe des
Ténèbres et vice-versa. La zone est dissipée si le
lanceur la quitte.

Affecte : 2 cibles
Portée : 3 mètres
Durée : 5 minutes
Cause un effet d’Hallucination aux cibles. La
description de l’Hallucination est fournie par le
lanceur

Vaillance (4)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
La cible devient immunisée à tous les effets de
contrôle mental et gagne 4 points de Moral.
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École de la Lune
Alignement Faussé (1)

Maladie (2)

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
Permet de changer l'alignement Moral et Éthique
d'une cible pour un autre. La cible peut continuer
d'agir selon ses vrais alignements.

Affecte : Une cible
Portée : 1 mètre
Durée : 10 minutes
La cible perd 2 points de vie de base et subit un
effet de Ralentissement. Ce sort est dissipé
aussitôt que la cible se fait soigner un point de
vie.

Piège Magique (1)

Douleur Mentale (2)

Affecte : Une cible dans le coma
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
la lanceur installe un piège magique contenant un
des sorts qu'il connait. La prochaine personne qui
touchera la cible avec le piège subira l'effet du
sort enfermé. Le lanceur doit également payer le
coût d'incantation du sort enfermé. Il faudra
expliquer les effets du sort à la cible pour qu’elle
puisse l'expliquer à la victime du piège. Le piège
est dissipé si la cible n'est plus dans le coma.

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
La cible Tombe au Sol et ne peut rien faire
d'autre que se tortiller de douleur pendant 10
secondes.

Mal Persistant (3)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
Cause 4 dégâts magiques Passe-Armure et rend
la cible Insoignable.

Discorde (1)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
Cause un effet d'Antipathie.

Toucher Vampirique (3)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Inflige 4 dégâts magiques Passe-Armure. Le
lanceur se soigne d'autant de points de vie qu'il a
causé de dégâts.

Malaise (1)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
La cible subit un effet d'Genou au Sol pendant 15
secondes.

Infection (4)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Inflige 3 dégâts magiques Passe-Armure et rend
tous ceux dans la zone Insoignables pendant 10
minutes.

Peur (1)
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : 30 secondes
La cible subit un effet de Peur Moral 1.

Globe des Ténèbres (2)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : 5 minutes
Tous ceux dans la zone subissent un effet
d'Aveuglement tant qu'ils sont dans la zone. Il est
également impossible de voir dans la zone
lorsqu'on est à l'extérieur. Ce sort dissipe le sort
Globe de Lumière et vice-versa. La zone est
dissipée si le lanceur la quitte.
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École de la Force
Marteau Spirituel (1)

Arme Sanctifiée (4)

Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Cause 2 dégâts physiques.

Affecte : L’arme d’une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : GN ou Utilisation
Permet de causer +1 dégât physique et de frapper
Béni/Maudit (dépendant de votre divinité) pour
les 4 prochains coup avec l'arme. Il ne peut y
avoir qu'une Arme Sanctifiée à la fois

Armure Divine (2)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : 1 GN ou Utilisation
Donne 2 point d’armure.

Robe d’Effroi (4)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : 3 minutes
Cause un effet de Peur Moral 4 à tous ceux dans
la zone.

Blessure (2)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Inflige 3 dégâts magiques Passe-Armure.

Soins de Masse (4)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Soigne 4 points de vie à tous ceux de la même
divinité que le lanceur dans la zone.

Santé de Fer (2)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : 5 minutes
Les dégâts physique des 5 prochaines attaques
seront réduits à 1.

Enragement (3)
Affecte : Une cible
Portée : 3 mètres
Durée : 2 minutes
Cause un effet d'Enragement.

Mot de Commandement (3)
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : 1 minute
Cause un effet d'Hypnotisme à la cible. Le
lanceur ne peut dire qu'un seul mot pour la
demande.

Punition Sacrée (3)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Inflige 2 dégâts magiques Passe-armure et un
effet de Ralentissement pendant 3 minutes à tous
ceux d'une divinité différente dans la zone.
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École du Magicien
Silence (1)

Souffle Divin (3)

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
La cible subit un effet de Silence.

Affecte : Cône d’un mètre de large
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Cause 4 dégâts d'un des éléments de base choisit
à ceux dans la zone. Le choix d'élément dépend
de la divinité du lanceur.
Corellon : Acide ou Électricité
Kain : Glace ou Électricité
Arthakan : Feu ou Acide
Autres Dieux : Feu ou Glace

Charme-Personnes (2)
Affecte : 2 cibles
Portée : 5 mètres
Durée : 10 minutes
Les cibles subissent un effet d'Amitié envers le
lanceur.

Globe d’Invulnérabilité Magique
(4)

Rayon Affaiblissant (2)

Affecte : Soi-même
Portée : Toucher
Durée : 5 minutes
Tous les dégâts magiques et tous les sorts
magiques reçu après avoir lancé Globe
d'Invulnérabilité Magique sont ignorés (sauf
Dissipation de la Magie).

Affecte : Une cible touché par le Catalyseur
Portée : Catalyseur
Durée : Instantané
La cible subit un effet d'Genou au Sol pendant 1
minute.

Toucher de Glace (2)

Persistance (4)

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Inflige 3 dégâts de glace et un effet de
Ralentissement sur la cible pour 30 secondes.

Affecte : Soi-même
Durée : Instantané
Permet de doubler la durée d'un autre sort en le
combinant à celui-ci. Il faut payer le coût de ce
sort et du sort amélioré.

Transfert d’Énergie (2)

Zone de Garde (4)

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 GN ou utilisation du sort
Permet de transférer un sort niveau 1 ou 2 connu
à un autre personnage pour qu'il puisse le lancer
une fois sans incantation. Pour le transfert, il faut
également payer le coût en magie du sort
transféré. Le lanceur original ne pourra plus
lancer le sort transféré pendant 15 minutes.

Affecte : 5 mètres de rayon
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
Tous ceux entrant dans la zone sans dire le mot
de passe prennent 1 point de dégât magique par
seconde. Cet effet est seulement actif quand le
lanceur est dans la zone. On ne peut avoir qu'une
Zone de Garde à la fois.

Sablier Figé (3)
Affecte : Le lanceur et une cible
Portée : 3 mètres
Durée : 10 minutes
Le lanceur et la cible sont transportés dans la
dimension alternative avec seulement le droit de
communiquer entre eux. Ils deviennent
immunisés à tous les dégâts et effets de contrôle.
Tous les effets qui étaient actifs sur les cibles ont
leur durée suspendue pour la durée du sort.
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École de l'Ermite
Vérité (1)

Oubli (3)

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 5 minutes
La cible devient incapable de mentir.

Affecte : Une cible
Portée : 1 mètre
Durée : Instantané
La cible a la Mémoire Altérée et oublie les 10
dernières minutes.

Hypnotisme (2)
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : 2 minutes
La cible voyant le pendule pendant 2 secondes
subit un effet d'Hypnotisme. Le lanceur peut lui
demander un seul service non-suicidaire.

Accablement (4)

Métamorphose (2)

Cône de l’Oubli (4)

Affecte : Une cible consentante
Portée : Toucher
Durée : 2 minutes
Polymorphe la cible en un animal prédéterminé
par la divinité. L’animal à 6 points de vie.
Tymora : Rat
Maîkilli : Écureuil
Mask : Serpent
Autres dieux : Furet

Affecte : Cône de 90 degrés
Portée : 15 mètres
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone ont la Mémoire Altérée et
oublient les 5 dernières minutes.

Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone subissent un effet de
Genou au Sol pour 2 minutes.

Suggestion de Masse (4)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone subissent un effet
d'Hypnotisme pendant 1 minute. Le lanceur
décrit une commande pour tous.

Non Détection (2)
Affecte : Une cible ou objet
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
Toutes les détections sont sans effet sur la cible.

Suspension du Temps (2)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 2 minutes
La cible est transportée dans la dimension
alternative avec aucun droit. Elle ne peut donc
rien faire d’autre qu’attendre. Elle devient
immunisée à tous les effets de contrôles et toutes
formes de dégâts. Tous les effets qui étaient
actifs sur la cible sont suspendus pour la durée du
sort.

Invisibilité Mineure (3)
Affecte : Soi-même
Durée : 1 heure
Le lanceur devient invisible. Si le lanceur pose
un acte offensif, le sort est dissipé.
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École du Salut
Protection Contre les Éléments (1)

Rouille (3)

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
La cible devient immunisée à un des 4 éléments
de base choisi par le lanceur.

Affecte : Un objet métallique
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Fait rouiller un objet métallique.

Guérison Régénérative (4)

Empoisonnement (2)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Cause 2 dégâts d'acide et un effet de Paralysie
sur le bras droit de la cible pendant 2 minutes.

Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : 1 heure
La cible récupère 1 point de vie à chaque 3
minutes. La régénération continue si la cible
tombe dans le coma.

Paix (2)

Rappel à la Vie (4)

Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
La cible est Pacifiée pendant 15 secondes.

Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Permet de ramener à la vie une cible qui est
Morte (Achevée) sans qu'elle ne perde ses points
d'âme. Il faut utiliser le sort avant que l'âme n'aie
quitté le corps de la cible. Le lanceur doit
sacrifier 1 point de vie de base pour le GN pour
utiliser le sort.

Répit (2)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Soigne 6 points de vie et donne 1 de Moral pour
10 minutes.

Vitalité (4)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Soigne tous les points de vie manquant de la
cible et donne 2 points de vie de base
non-soignables
supplémentaires
jusqu'à
utilisation.

Sanctuaire (2)
Affecte : Soi-même
Portée : Toucher
Durée : 5 minutes
En restant immobile pendant 5 secondes, le
lanceur passe dans la dimension alternative avec
aucun droit. Il ne peut donc rien faire sauf
attendre. Aussitôt que le lanceur se déplace ou
pose quelconque action, il revient dans la
dimension d'Ondeval (le sort n'est pas dissipé).

Neutralisation des Potions (3)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Permet de neutraliser une potion en utilisant des
points de foi selon le niveau de la potion:
Niveau 1 : 3 points de foi.
Niveau 2 : 6 points de foi.
Niveau 3 : 9 points de foi.
Niveau 4 : 15 points de foi.
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École d'Arthakan
Repos du Mort (1)
Affecte : Une cible dans le coma
Portée : Toucher
Durée : 15 minutes
Le lanceur fait une prière de 10 secondes en
touchant la cible pour la rendre Insoignable.

Parler avec les Morts (2)
Affecte : Une cible dans le coma ou morte
Portée : Toucher
Durée : 3 questions
La cible doit répondre honnêtement et du mieux
de sa connaissance aux questions. Il faut attendre
30 minutes pour réutiliser ce sort sur la même
cible.

Affaiblissement (3)
Affecte : Une cible
Portée : 2 mètres
Durée : 1 minute
Les dégâts causés par les armes de la cible sont
réduits à 1 maximum pour la durée du sort.

Absorption des Forces Vitales (4)
Affecte : Une cible dans le coma
Portée : Toucher
Durée : Instantané
La cible perd 1 point de vie de base et 1 point
d'âme pour une heure. Le lanceur est soigné de 5
points de vie et gagne 1 point de vie de base et 1
point d'âme supplémentaire pour une heure. Cet
effet est cumulable.

Animation d’Arthakan (5)
Affecte : Une cible dans le coma
Portée : Toucher
Durée : 30 minutes
Relève la cible en Zombie avec le double des
points de vie de base du personnage (minimum
20). Ce Zombie cause 1 dégât supplémentaire
avec
ses
attaques
d'armes
et
a
exceptionnellement toutes les compétences du
personnage. Une fois qu’une cible revient à la
normale, elle ne peut pas être animée à nouveau
par le même lanceur pour le GN à moins que le
joueur soit consentant.
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École de Corellon
Surdité (1)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
Cause un effet de Surdité.

Sang Elfique (2)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
Si la cible touchée est un elfe ou un elfe noir, elle
reçoit 3 points de vie de base supplémentaires, 1
point de morale et 1 esquive pour la durée du
sort. Sinon, la cible subit 2 dégâts magiques
Passe-Armure et un effet de Peur Moral 2
pendant 30 secondes.

Secours (3)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Soigne 10 points de vie et cause l'effet du sort
Ralentissement des Poisons.

Vision Spectrale (4)
Affecte : Soi-même
Durée : 5 minutes
Permet de voir toute forme de vie sous sa vraie
forme. Le lanceur voit les personnes invisibles et
dans la dimension alternative. Il peut aussi
toucher une cible pour instantanément découvrir
si elle est un Hologramme ou en Déguisement.
Le lanceur doit se déplacer lentement pour ne pas
dissiper le sort.

Vigueur de Corellon (5)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Tous les fidèles de Corellon dans la zone sont
soignés de 8 points de vie et gagnent 3 Esquives
pour 15 minutes.
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École d'Erthénos
Miroir Coupant (1)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : GN ou Utilisation
La prochaine attaque physique que la cible subira
causera 2 dégâts magiques Passe-Armure à
l'attaquant.

Bouleversement (2)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 minute
La cible subit un effet d'Enragement.

Aveuglement de Masse (3)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : Instantanée
Tous ceux dans la zone subissent un effet
d'Aveuglement pendant 2 minutes.

Chaos (4)
Affecte : Zone Statique
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : 2 minutes
La zone est créée aux pieds du lanceur. Tous
ceux dans la zone subissent un effet
d'Enragement qui dure tant qu'ils restent dans la
zone. Le lanceur doit rester dans la zone pour que
celle-ci reste active.

Influence d’Erthénos (5)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : 15 minutes
Tous les priants d'Erthénos dans la zone causent
1 dégât physique supplémentaire. La zone suit le
lanceur. Ce sort doit recharger 4 heures.
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École de Galléan
Détection Divine (1)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
La cible confie discrètement (hors-jeu) au
lanceur quel dieu elle prie. Le cible ne sait pas
qu'elle s'est fait détecter.

Détection Magique (2)
Affecte : Une cible ou un objet
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Permet de déterminer les pouvoirs d'un objet
magique ou de détecter tous les sorts actifs sur
une cible.

Immunité à un Sort (3)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
La cible est immunisée contre un seul sort en
particulier.

Zone de Non-Agression (4)
Affecte : Zone Statique
Portée : Rayon de 10 mètres
Durée : 1 GN
La zone est créée aux pieds du lanceur. Tous
ceux entrant dans la zone sont Pacifiés. Seul le
lanceur peut dissiper la zone. Il faut que le
lanceur soit présent dans la zone pour qu'elle soit
active. Le lanceur ne peut avoir qu'une Zone de
Non-Agression à la fois.

Abri de Galléan (5)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : 5 minutes
Tous ceux dans la zone sont Pacifiés. La zone
suit le lanceur. Le lanceur doit se déplacer
lentement.
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École de Gornd
Mur de Pierre (1)
Affecte : Devant le lanceur
Portée : Jusqu'à 15 mètres de chaque côté
Durée : Tant que le lanceur reste sur place
Crée un mur indestructible, impassable et
opaque.

Enclume Spirituelle (2)
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
La cible Tombe au Sol et subit 1 dégât magique.

Arme Solidifiée (3)
Affecte : Une arme
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
L'arme enchantée ne peut être brisée par l'effet «
Brise-Arme », ne peut pas rouiller, ne peut pas
être affectée par un poison, et ne peut être
soulevée que par un priant de Gornd. Une seule
arme peut être enchantée à la fois.

Ingénier (4)
Affecte : Un objet
Portée : Toucher
Durée : 1 heure
Permet de rendre un objet magique en infusant
une compétence de niveau 1 à 4 dans celui-ci. Il
faut payer 4 points de foi par niveau de la
compétence introduite. Le porteur de l'objet peut
obtenir la compétence s'il a les pré-requis (bon
profil et a les niveaux inférieurs de la
compétence). Il est impossible d'infuser les
compétences Foi du Paladin, Foi du Prêtre,
Imposteur et Connaissances Interdites. Ce sort
doit recharger 15 minutes avant d'être réutilisé.

Infusion de Gornd (5)
Affecte : Un objet (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
Permet de créer un objet magique qui donne une
compétence niveau 4 ou moins au porteur (même
s'il n'a pas les pré-requis). Utilisable 3 fois par
GN.
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École de Kain
Projection (1)
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
La cible subit un effet de Projection 10 mètres.

Siphon de Mana (2)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Fait perdre jusqu'à 3 points de mana à une cible.
Le lanceur récupère autant de points de mana
qu'il a fait perdre à la cible.

Transfert de Mana (3)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Permet d'investir autant de points de mana que
voulu pour faire récupérer cette quantité de
points de mana à une cible.

Transformation Élémentaire (4)
Affecte : Soi-même
Durée : 10 minutes
Le lanceur se transforme en une créature
élémentaire d'un des 4 éléments de base. Il
devient immunisé à l’élément choisi. Tous les
dégâts de ses sorts sont maintenant des dégâts
élémentaires et font 1 dégât supplémentaire.

Arcane de Kain (5)
Permet de choisir un sort Arcanique ou Runique
Niveau 5 à chaque GN. La zone d'effet et les
effets d'Arcane de Kain deviennent les mêmes
que ce sort. Incanter ce sort peut soit couter 5
points de foi ou 5 points de mana au choix du
lanceur.
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École de Loth
Cannibalisme (1)
Affecte : Soi-même
Durée : Instantané
Le lanceur peut boire le sang d'une cible
consentante ou dans le coma pendant 10
secondes ininterrompues. Le lanceur récupère 5
points de vie et cause 1 dégât magique à la cible.

Toxine (2)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 secondes
La cible sent la douleur monter en elle. Après 10
secondes, la cible prend 4 dégâts magiques
Passe-Armure.

Transfert de Sang (3)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
Le lanceur sacrifie autant de ses points de vie de
base qu'il le désire pour les transférer à un autre
fidèle de Loth. On ne peut pas sacrifier son
dernier point de vie de base.

Pluie Oxydante (4)
Affecte : 5 mètres de rayon autour du catalyseur
Portée : Catalyseur
Durée : Instantané
Fait rouiller toutes les armes et armures
métalliques dans la zone.

Toile de Loth (5)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone Tombe au Sol et
subissent un effet d'Enchevêtrement sur leurs 4
membres pour 5 minutes.
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École de Maîkilli
Brise Saisonière (1)
Affecte : Alentour d'un Catalyseur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : Instantané
Cause l'effet du Totem de Maîkilli du lanceur sur
toutes les cibles dans la zone.

Cercle Élémentaire (2)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : 10 minutes
Invoque un cercle aux pieds du lanceur. Ceux
tentant d'entrer dans le cercle subissent l'effet du
Totem de Maîkilli du lanceur ainsi que 3 dégâts
de l'élément de ce Totem. Le sort est dissipé si le
lanceur quitte le cercle.

Transe de la Nature (3)
Affecte : Soi-même
Durée : 10 minutes
Tant que le lanceur est dans une Zone de
Végétation, il est immunisé aux dégâts
élémentaires correspondants à son Totem de
Maîkilli. Toutes ses attaques d'armes causent
maintenant des dégâts élémentaire de cet
élément. De plus, une attaque d'arme peut causer
l'effet du Totem une fois à chaque 10 secondes.

Polymorphe (4)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 2 minutes
Polymorphe la cible en un animal inoffensif au
choix du lanceur.

Nature de Maîkilli (5)
Affecte : Autour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Tous les fidèles de Maîkilli dans la zone pourront
causer des dégâts élémentaires Passe-Armure
avec leurs attaques d'armes pendant 15 minutes,
tant qu'ils restent dans une Zone de Végétation.
L'élément correspond au Totem de Maîkilli du
lanceur.
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École de Mask
Emprunt Illicite (1)
Permet de lancer n'importe quel sort niveau 1 des
écoles au nom des dieux. Exceptionnellement, ce
sort coute 2 points de foi.

Emprunt Inadmis (2)
Permet de lancer n'importe quel sort niveau 2 des
écoles au nom des dieux. Exceptionnellement, ce
sort coute 3 points de foi.

Malédiction Mineure (3)
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
La cible est frappée d’une malédiction de niveau
1 au choix du lanceur.

Forgeur de Mémoire (4)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
La cible a la Mémoire Altérée. Un souvenir en
particulier est oublié et remplacé par un nouveau
pour toujours. Le nouveau souvenir est créé et
expliqué par le lanceur.

Rappel de Mask (5)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : 30 minutes
Le lanceur pose un catalyseur à ses pieds. Tous
les fidèles de Mask dans la zone obtiennent une
fois la capacité de passer dans la dimension
alternative avec uniquement le droit de se
déplacer pour revenir à l'endroit où ce catalyseur
se trouvait. Une fois arrivé, le fidèle revient à la
dimension d'Ondeval.
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École de Palenthis
Jambes de Fer (1)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : 3 minutes
La cible devient immunisée aux effets de
Projection et Genou au Sol. Toutes les attaques
d'armes sont sans effet sur ses jambes.
Cependant, la cible subit un effet de
Ralentissement.

Champ de Bataille (2)
Affecte : Zone Statique
Portée : Rayon de 10 mètres
Durée : 5 minutes
La zone est créée aux pieds du lanceur. Tous les
fidèles dans la zone obtiennent un bonus de 3
points de moral.

Posture de la Main de Fer (3)
Affecte : Soi-même
Durée : 3 minutes
Le lanceur inflige 1 dégât physique
supplémentaire avec les attaques d'armes.

Rayon de la Lumière Juste (4)
Affecte : 1 cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
La cible subit un effet de Pétrification pendant 1
minute. Les morts-vivants et elfes noirs subissent
également 5 dégâts de feu.

Rempart de Palenthis (5)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 3 mètres
Durée : 5 minutes
Tous les fidèles de Palenthis dans la zone
réduisent tous les dégâts reçus à 1. La zone est
persistante et suit le lanceur. Le lanceur doit se
déplacer lentement.
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École de Shiva
État de Santé (1)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
La cible doit dire au lanceur (hors-jeu) son
nombre de points de vie actuel et son nombre de
points de vie de base. Elle doit également
déclarer si elle est vivante, dans le coma, en
Coma Simulé ou Morte (Achevée). Finalement,
elle doit déclarer tous les malédictions et poisons
actifs sur soi.

Charisme (2)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : 30 secondes
Tous ceux dans la zone subissent un effet de
Fascination envers le lanceur.

Absorption des Maux (3)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Le lanceur peut libérer une cible des effets d'un
poison ou d'une malédiction, mais reçoit ce
poison ou malédiction en retour. Le coût de ce
sort dépend du niveau du poison ou de la
malédiction à absorber.
Niveau 1 : 3 points de foi.
Niveau 2 : 6 points de foi.
Niveau 3 : 9 points de foi.
Niveau 4 : 15 points de foi.

Transfert des Maux (4)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Le lanceur se libère des effets d’un poison ou
d’une malédiction qui est actif sur lui. Il transfère
la malédiction ou le poison sur une autre cible.

Serviteur de Shiva (5)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 15 minutes
La cible est sous un effet de Possession. Elle suit
toujours le lanceur et obéit à tous ses ordres. On
ne peut pas lancer ce sort deux fois sur la même
cible dans un même GN.
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École de Torm
Frappe Tétanisante (1)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : GN ou Utilisation
Le prochain coup de la cible causera un effet de
Silence de 30 secondes à la victime.

Charge (2)
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : GN ou Utilisation
La cible fait +2 dégâts physiques sur son
prochain coup si elle a couru une distance d'au
moins 5 mètres juste avant l’attaque.

Champion de Torm (3)
Affecte : Soi-même
Durée : 5 minutes
Le lanceur cause 1 dégât supplémentaire avec les
attaques d'armes faites avec les Haches et obtient
4 points de vie de base supplémentaires. Il
devient Antipathique envers tout le monde et
cherche la bataille. Ce sort doit recharger 30
minutes avant réutilisation.

Blessure de Masse (4)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone subissent 5 dégâts
physiques.

Armure de Torm (5)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : Instantané
Tous les fidèles de Torm dans la zone obtiennent
en bonus une quantité de point d'armure égale à
la moitié de leurs points d'armure actuels pour le
GN ou jusqu'à utilisation. Les effets de ce sort ne
sont pas cumulables. Ce sort doit recharger 30
minutes avant réutilisation.
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École de Tymora
Dragon de Soutien (1)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : GN ou Utilisation
Le lanceur peut soit donner 1 point d'armure et 1
point de Moral, ou bien faire un Couronne ou
Dragon pour obtenir un effet différent au hasard.
Couronne: Donne 3 points d'armure.
Dragon: Donne 3 points de Moral.
La cible peut être choisie après le Couronne ou
Dragon.

Dragon de la Vie (2)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : GN ou Utilisation
Le lanceur peut soit causer 3 dégâts physiques,
ou bien faire un Couronne ou Dragon pour
obtenir un effet différent au hasard.
Couronne: Soigne 12 points de vie.
Dragon: Cause 5 dégâts physiques.
La cible peut être choisie après le Couronne ou
Dragon.

Maneuvre Chanceuse (3)
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : GN ou Utilisation
La cible pourra résister à un seul effet parmis la
liste suivante: Désarmement, Brise-Membre,
Brise-Arme.

Souvenir (4)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 2 mètres
Durée : Instantané
Tous ceux dans la zone sont libèrés des effets de
Mémoire Altérée. Ils se souviennent de toutes les
mémoires oubliées ce GN-ci. Ils se souviendront
également des fausses mémoires qu'ils avaient.

Chance de Tymora (5)
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : GN ou Utilisation
Tous les priants de Tymora dans la zone pourront
ignorer le prochain effet de contrôle qu'ils
subiront s'ils n'étaient pas déjà immunisés à
celui-ci.
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Omnichant

L'Omnichant

L’Omichant est la sphère de magie des Bardes et peut être apprise avec la compétence Chant
Bardique.

Utiliser la Magie
Au lieu d’apprendre les sorts chez l’Archimage, le Barde peut acheter ses sorts parmis la liste
ci-dessous avant que le GN débute. On achète les sorts avec nos points d’Omnichant obtenus avec la
compétence Chant Bardique.
Pour lancer un sort d’Omnichant, il faut jouer de la musique ou chanter pendant un certain temps
d’incantation, et ensuite expliquer les effets aux cibles. La musique n’est pas fournie; vous devrez
arriver avec vos performances. Les Bardes peuvent décider de l’instrument qu’ils veulent jouer
(percussif, mélodique, vocal ou autre), tant qu’ils peuvent donner une performance musicale et qu’il
est facile de bien les entendre dans un combat. Lors d’une performance, les Bardes ne peuvent pas se
déplacer et sont vulnérables. S’ils se font attaquer, ils sont interrompus et doivent recommencer leur
performance à zéro.

Obtenir des Sorts
En obtenant des niveaux de la compétence Chant Bardique, les Bardes obtiennent des « Points
d’Omnichant ». Il est possible de dépenser 3 points d’Omnichant pour apprendre un sort. Quand un
sort est choisi, il faudra y associer une performance. Pour la liste des sorts, consultez le document «
Magie ».

Améliorer des Sorts
Il est possible de dépenser 3 Points d’Omnichant pour obtenir une des trois améliorations mineures
(Astral, Bonté ou Chaos) d’un sort connu. Il est aussi possible de dépenser 17 points pour transformer
un sort en « Performance Prodigieuse », qui est une version ultime du sort.
Lorsqu’une amélioration d’un sort est acquise, les autres améliorations ne vous sont plus accessibles.
Un sort amélioré ne peut pas devenir une Performance Prodigieuse et vice-versa.
Lorsqu’un sort est transformé ou amélioré, il faudra adapter sa performance associée en conséquence.
Le changement requis devra être discuté avec l’organisation à ce moment-là. Il pourrait s’agir de
changer la mélodie, le rythme, les paroles, la vitesse, ou autre chose.

Restrictions
Chaque sort doit avoir une performance bien distincte des autres sorts. De plus, il faudra toujours
utiliser la même performance pour le même sort.
Si vous êtes créatifs, vous êtes libres de composer vos propres performances. Si vous ne voulez pas
partir de rien, il est acceptable (et habituel) de s’inspirer d’une chanson existante. Cependant, il
faudra apporter au moins quelques modifications à la performance pour ne pas qu’elle soit une copie
identique de l’inspiration.
En tout temps, il faut rester décorum (médiéval fantastique) et ne pas être vulgaire. Adaptez donc
autant qu’il le faudra. Le chant en anglais est accepté, mais le français est encouragé. Il faudra
présenter ses performances à l’organisation et se faire approuver avant de pouvoir utiliser ses sorts.
En cas de refus, nous vous guiderons pour trouver une solution.

Autres Notes
Pour les Dissipation de la Magie : Les sorts d’Omnichant sont considérés comme étant Niveau 2 de
base. Niveau 4 lorsque amélioré. Niveau 5 pour les Performances Prodigieuses.
Lorsque les Bardes arrêtent leur performance pour expliquer les effets d’un sort, on ne considère pas
que la performance se soit arrêtée. Ils peuvent la reprendre après l’explication sans problèmes.
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L'Omnichant
· Soins
· Dissonance
· Héroïsme
· Dysharmonie
· Fanatisme
· Berceuse
· Requiem
· Fascination
· Panique
· Hymne à la Vie
· Délivrances
· État Gazeux
· Mur de Son
· Cercle des Révélations
· Dégradation
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Omnichant
Soins

Héroïsme

Soigne 6 points de vie.
Affecte : Une cible
Portée : 3 mètres
Durée : Instantané
Temps d'Incantation : 15 secondes
Amelioration :
Astral : Ne soigne plus de points de vie au
moment de l'incantation, mais soigne plutôt 1
point de vie au début de chacune des 10
prochaines minutes.
Bonté : Soigne 6 points de vie supplémentaires.
Chaos : Procure également 4 points d'armure.
Performance Prodigieuse : Le sort obtient les
améliorations Bonté et Chaos, et affecte
maintenant toutes les cibles au choix dans un
rayon de 5 mètres alentour du lanceur.

Toutes les cibles au choix dans la zone pourront
causer 1 dégât supplémentaire avec leurs 3
prochaines attaques d'armes.
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 5 mètres
Durée : GN ou Utilisation
Temps d'Incantation : 60 secondes
Amelioration :
Astral : Le lanceur choisit un des 4 éléments de
base. Les 3 prochaines attaques d'armes des
cibles causeront des dégât de cet élément et
seront également éthérés.
Bonté : Réduit le temps d'Incantation à 15
secondes et soigne 3 points de vie aux cibles.
Chaos : Augmente les dégâts de 2 plutôt que 1.
Performance Prodigieuse : Le sort obtient les
améliorations Astral et Chaos, et les dégâts des 3
prochaines attaque d'armes seront Passe-Armure.

Un barde qui ne sait pas soigner est-il vraiment
un Barde?

La main de fer de Palhentis n’aurait pas eu la
réputation qu’elle a sans les préparations
morales des Bardes de Constantina…

Dissonance
Inflige 3 dégâts magiques Passe-Armure.
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Temps d'Incantation : 15 secondes
Amelioration :
Astral : La cible subit un effet de Surdité
pendant 10 minutes.
Bonté : Affecte une cible supplémentaire.
Chaos : Cause 3 dégâts magiques Passe-Armure
supplémentaires, mais coute 1 point de vie au
lanceur.
Performance Prodigieuse : Cause 1 dégât
magique Passe-Armure supplémentaire et affecte
toutes les cibles dans un rayon de 3 mètres
alentour du lanceur. Tous ceux affectés subissent
l'effet Tomber au Sol.

Dysharmonie
Cause un effet d'Antipathie.
Affecte : Deux cibles
Portée : 5 mètres
Durée : 5 minutes
Temps d'Incantation : 15 secondes
Amelioration :
Astral : Les cibles ne subissent pas l'effet
d'Antipathie, mais reçoivent plutôt la malédiction
niveau 1 Bulles indéfiniment.
Bonté : Permet d'affecter toutes les cibles
voulues dans la portée du sort. Double la durée
du sort.
Chaos : Cause également un effet de Vérité sur
les cibles.
Performance Prodigieuse : Les cibles subissent
plutôt un effet d'Enragement et se ciblent une
l'autre en priorité.

Le grand Thierem faisait fuir tout le monde avec
son chant inspiré du cri de la Banshee…

C’est une drôle de coïncidence qu’il y ait
toujours au moins un Troubadour à chaque fois
qu’il y a un combat dans les tavernes de
Mysteria…
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Omnichant
Fanatisme

Requiem

Cause un effet d'Amitié envers le lanceur.
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : 10 minutes
Temps d'Incantation : 15 secondes
Amelioration :
Astral : La cible sent le besoin de payer le
lanceur immédiatement. Elle lui donne un objet
de valeur ou une somme de pièces d'or qu'elle
juge raisonnable.
Bonté : Permet d'affecter toutes les cibles
voulues dans la portée du sort.
Chaos : La cible reçoit la malédiction niveau 1
Amour Ciblé indéfiniment. Le lanceur choisit
également la cible à aimer.
Performance Prodigieuse : La cible subit un
effet de Possession. La durée est augmentée à 30
minutes. On ne peut pas lancer ce soit deux fois
sur la même cible dans un même GN, à moins
que le joueur soit consentant.

Cause un effet de Silence.
Affecte : Deux cibles
Portée : 5 mètres
Durée : 2 minutes
Temps d'Incantation : 15 secondes
Amelioration :
Astral : Cause également un effet
d’Aveuglement.
Bonté : Affecte toutes les cibles voulues alentour
du lanceur dans un rayon de 5 mètres.
Chaos : Cause également un effet de
Ralentissement. La durée est augmentée à 10
minutes.
Performance Prodigieuse : Si le sort cible un
personnage dans le coma, le Temps d’Incantation
est augmenté à 5 minutes et la cible reçoit la
Mort (Achèvement) même sans avoir à être dans
un Cercle d’Achèvement. Cet effet est utilisable
1 fois sur une cible par GN. Si le sort cible un
mort-vivant, le Temps d’Incantation est
augmenté à 5 minutes et ce sort retourne le
mort-vivant à la terre pour un repos éternel.

La jolie Esméralda réussissait toujours à trouver
une manière de charmer tous et chacun, même
ceux qui lui en voulait…

Parfois, certaines voix ne doivent plus être
entendues.

Berceuse

Fascination

Cause un effet de Sommeil.
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : 2 minutes
Temps d'Incantation : 30 secondes
Amelioration :
Astral : La cible devient somnambule et se
dirige vers une destination choisie par le lanceur.
Bonté : Permet de parler à la cible dans son
sommeil pour lui raconter des histoires. La cible
a la Mémoire Altérée et est convaincue que
l’histoire s’est produite pour vrai.
Chaos : La cible s’endort sur un de ses membres
au choix du lanceur. Lorsqu’elle se réveille, ce
membre est Paralysé pendant 30 minutes.
Performance Prodigieuse : Affecte toutes les
cibles au choix alentour du lanceur dans un rayon
de 5 mètres. La durée est augmentée à 15
minutes.

Cause un effet de Fascination.
Affecte : Deux cibles
Portée : 5 mètres
Durée : 2 minutes
Temps d'Incantation : 60 secondes
Amelioration :
Astral : Permet de causer un effet de
Fascination, Hypnotisme ou Hallucination au
choix du lanceur. La durée est augmentée à 15
minutes. L’hallucination ou les ordres sont décrit
par le lanceur.
Bonté : L’effet dure tant et aussi longtemps que
le lanceur performe.
Chaos : Cause également un effet d’Allégresse.
Performance Prodigieuse : Le sort obtient
l’amélioration Bonté. Tous ceux entrant dans un
rayon de 5 mètres alentour du lanceur subissent
immédiatement un effet de Fascination tant qu’il
performe.

Brille, brille petite étoile…

La plupart de ceux qui semblent fascinés par les
Bardes sont en fait en train d’élaborer le
meilleur plan d’attaque pour la lui fermer…
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Omnichant
Panique

Délivrances

Cause un effet de Peur Moral 3.
Affecte : Deux cibles
Portée : 5 mètres
Durée : 2 minutes
Temps d'Incantation : 15 secondes
Amelioration :
Astral : Les cibles reçoivent la Malédiction «
Phobie ». Le lanceur choisit la Phobie.
Bonté : Affecte toutes les cibles voulues alentour
du lanceur dans un rayon de 5 mètres.
Chaos : Cause plutôt un effet de Peur Moral 6.
Performance Prodigieuse : Le sort obtient les
améliorations Astral, Bonté et Chaos. La même
phobie est donnée à toutes les cibles.

Libère la cible de tous les effets de contrôles
actifs sur elle (Mobilité, Mental, Morale, Autres).
Affecte : Une cible
Portée : 2 mètres
Durée : Instantané
Temps d'Incantation : 60 secondes
Amelioration :
Astral : Dissipe tous les sorts magiques sur la
cible.
Bonté : Enlève les effets d’une malédiction
niveau 1 à 3.
Chaos : Enlève les effets d’une potion ou d’un
poison niveau 1 à 3.
Performance Prodigieuse : Le sort obtient les
améliorations Astral, Bonté et Chaos.

La pire peur des êtres vivants réside dans les
profondeurs de leur imagination.

Chante plus vite, ça fait VRAIMENT mal.

Hymne à la Vie

État Gazeux

Donne un bonus de 4 points de Moral.
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : 15 minutes
Temps d'Incantation : 15 secondes
Amelioration :
Astral : Donne également une immunité à 2
effets de contrôle mental au choix du lanceur.
Bonté : Affecte toutes les cibles voulues alentour
du lanceur dans un rayon de 5 mètres.
Chaos : Donne également une immunité à 2
effets de contrôle de mobilité au choix du
lanceur.
Performance Prodigieuse : Si le sort cible un
personnage qui a perdu des points d’âme du à
une Mort (Achèvement), le Temps d’Incantation
est augmenté à 5 minutes et la cible récupère 1
point d’âme. Cet effet ne pourra jamais affecter
ce personnage à nouveau. Une cible qui a eu une
cérémonie d’enterrement à sa mort ne peut pas
récupérer de point d’âme.

Au moment que le lanceur se ferait toucher ou
recevrait une attaque d’arme, son corps devient
gazeux et il évite tous les dégâts et effets de
l’attaque (sauf si l’attaque est éthérée). Le
lanceur ne peut plus faire d’attaques d’armes ni
toucher les autres et subit un effet de Silence pour
la durée. État Gazeux est dissipé aussitôt que le
lanceur est ciblé par un sort (les zones ne ciblent
pas).
Affecte : Soi-même
Portée : Soi-même
Durée : 30 minutes
Temps d'Incantation : 60 secondes
Amelioration :
Astral : Le lanceur n’est plus sous effet de
Silence. La durée est augmentée à 1 heure.
Bonté : Permet d’étendre les effets à une autre
cible consentante au moment de l’incantation.
Chaos : Lorsqu’un sort cible le lanceur, État
Gazeux est dissipé, mais tous les effets du sort
reçu sont annulés.
Performance Prodigieuse : Le sort obtient les
améliorations Astral, Bonté et Chaos.

Plusieurs savent pourquoi Faye Veceran avaient
autant d’amis fidèles.

Demandez dans quel état Doomki L’hermite se
retrouve. Il vous le dira fièrement.
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Omnichant
Mur de Son

Dégradation

Aussitôt qu’un personnage est visible et à 2
mètres ou moins, le lanceur peut lui causer une
Projection 10 mètres. Le lanceur ne peut pas se
tourner.
Affecte : Soi-même
Portée : Soi-même
Durée : Tant que la performance dure et que le
lanceur reste sur place
Temps d'Incantation : 15 secondes
Amelioration :
Astral : À la fin de son utilisation, le lanceur
peut passer dans la dimension alternative avec
uniquement le droit de se déplacer pendant 15
secondes.
Bonté : Le lanceur peut maintenant se tourner
sur place.
Chaos : Les effets de Projection sont augmentés
à 15 mètres et peuvent plutôt être déclenchés à 3
mètres de distance.
Performance Prodigieuse : Tous les projectiles
et sorts qui ciblent le lanceur sont sans effet pour
la durée.

La cible perd 2 points de vie de base.
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : 30 minutes
Temps d'Incantation : 60 secondes
Amelioration :
Astral : La cible devient Insoignable.
Bonté : La cible cause un maximum de 1 dégât
avec ses attaques physiques.
Chaos : Cause une malédiction niveau 3 ou
moins au choix du lanceur seulement pour la
durée du sort.
Performance Prodigieuse : Rend la cible
vulnérable à tous les effets. Toutes ses
résistances et immunités sont sans effets pour la
durée.
Les plus grandes figures de puissances font
toutes la même erreur : croire que leurs défenses
sont sans failles.

Ne jamais essayer de toucher un mur de son.

Cercle des Révélations
Ceux dans la zone peuvent voir ceux qui sont
Invisibles et ceux dans la dimension alternative.
Affecte : Alentour du lanceur
Portée : Rayon de 2 mètres
Durée : Tant que le lanceur reste sur place
Temps d'Incantation : 60 secondes
Amelioration :
Astral : Cause un effet de Vérité à tous ceux
dans la zone.
Bonté : La portée est augmentée à un rayon de 5
mètres. Le lanceur peut maintenant se déplacer et
faire durer le sort, s’il reprend la performance
pendant ses déplacements.
Chaos : Tous ceux dans la zone peuvent discuter
en langage commun, même s’ils n’en seraient pas
normalement capables. Ceci inclue les cibles
sous effet de contrôle, de malédiction ou se
retrouvant dans la dimension alternative.
Performance Prodigieuse : Le sort obtient les
améliorations Astral, Bonté et Chaos.
Parfois ce que l’on cherche est juste sous nos
yeux.

46

Annexe V : Effets de Contrôle
■Effets de Contrôle Mobilité :
Aussi connu sous le nom « Effet de Contrôle Physique».
Effets annulés par les dégâts :
1- Immobilisation : Votre corps entier est immobilisé. Vous restez sur place et ne pouvez plus
bouger par vous-même du tout. Vu qu’il est impossible de bouger la bouche ou la tête, vous ne
pouvez pas parler ni regarder ailleurs. Prendre du dégât brise l’effet.
2- Enchevêtrement : Une partie spécifique de votre corps est retenue en place par la nature. Recevoir
3 de dégâts de n’importe quel type sur la partie retenue la libère. Vous subissez également les dégâts.
Les dégâts de zone affectent tous vos membres à la fois.
Effets qui ne sont pas annulés par les dégâts :
3- Étourdissement : Vous prenez votre tête entre vos deux mains et chancelez. Il est possible de se
déplacer lentement.
4- Genou au Sol: Vous posez un genou au sol celui-ci doit rester en contact total avec le sol pour la
durée. Le reste du corps peut bouger normalement.
5- Ralentissement : Vous vous déplacez lentement (maximum 1 mètre par seconde). Tous le corps
sauf les jambes bouge à sa vitesse habituelle.
Note : « Se déplacement lentement » est joué de la même façon qu’un Ralentissement, mais n’est pas
la même chose (s’immuniser à Ralentissement ne permet pas d’ignorer une condition de déplacement
lent).
6- Tomber au Sol : Vous tombez complètement au sol. Il faut qu’à un certain point, vos 2 épaules
soit en contact avec le sol avant que vous puissiez vous relever. Rien ne vous empêche de rester au
sol et vous défendre de là.
7- Projection : Vous êtes projeté dans la direction opposée au lanceur. Vous courez la distance
demandée dans cette direction. Si vous rencontrez un obstacle qui vous empêcherait de continuer,
vous vous arrêtez sur l’obstacle.
8- Pétrification : Votre corps entier ainsi que tout votre équipement se transforme en une statue de
pierre. Vous ne pouvez faire aucune action et ne pouvez pas être déplacé. Vous êtes indestructible et
ne pouvez pas prendre de dégât.
9- Paralysie : Un de vos bras ou une de vos jambes est paralysé et ne fonctionne plus. Un bras
paralysé ne peut rien tenir. Une jambe paralysée vous fait boiter.
Les effets de contrôle de mobilité peuvent être contrés, entre autres, par la compétence « Action Libre
».

Effets de Contrôle Mental :
Effets annulés par les dégâts :
10- Amitié : Vous devenez amical (aucuns actes offensifs ou agressifs) envers une personne
indiquée. Vous pouvez rendre un service demandé s’il est raisonnable. Vous avez le droit de ne pas
être amical avec les personnes autre que celle indiquée. Prendre du dégât brise l’effet.
11- Antipathie : Vous êtes agressif, intolérant et déplaisant. Vous refusez de collaborer ou
d’entendre la raison. Vous n’avez cependant pas nécessairement le goût d’attaquer les gens. Prendre
du dégât brise l’effet.
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12- Hallucination : Vous hallucinez ce qu’on vous décrit comme s’il s’agissait de la réalité. Prendre
du dégât brise l’effet.
13- Hypnotisme : Un ordre vous est donné et vous ne pouvez rien faire d’autre que l’accomplir du
mieux que vous pouvez. Vous pouvez interpréter l’ordre de la manière que vous voulez, tant que
raisonnable. Si l’ordre est accompli, mais que la durée n’est pas terminée, vous attendez avec un
regard vide pour le reste de la durée. Prendre du dégât brise l’effet.
14- Sommeil : Vous vous installez confortablement au sol ou sur le support le plus près pour vous
endormir immédiatement et très profondément. Prendre du dégât brise l’effet. Se faire secouer ou les
bruits des environs ne sont pas suffisants pour se faire réveiller.
15- Vérité: Vous êtes incapable de mentir. Rien n'empêche de dire des vérités inutiles ou des vérités
hors-sujet, mais aucun mensonge ne doit être dit.
16- Fascination : Vous ne pouvez faire rien d’autre que rester près d’une personne en particulier et
l’écouter.
Effets qui ne sont pas annulés par les dégâts :
17- Mémoire Altérée : Soit vous oubliez complètement une période, ou bien des souvenirs inventés
vous sont donnés, ou bien les deux. Si des informations vous font douter de votre oubli ou de votre
nouvelle mémoire, vous pouvez vous questionner, mais cela n’annule pas l’effet. Les effets de
Mémoire Altérée sont permanents (à moins d'avis contraire). Ils ne peuvent pas être détectés ni
dissipés par la magie. Il faudra trouver une méthode de faire le processus inverse pour retrouver sa
mémoire originelle.
18- Allégresse : Vous êtes pacifique, amical et joyeux avec tous ceux aux alentours. Vous rangez vos
armes et avez le gout de danser et chanter (si ça vous tente). Lorsque vous recevez des dégâts, vous
êtes confus et tentez d’éviter les attaques, mais l'effet reprend normalement après 5 secondes sans
avoir reçu de coup.
19- Enragement : Vous perdez le contrôle de vous-même et utilisez tous les moyens pour faire
tomber la personne la plus proche de vous dans le coma. Lorsque cette personne tombe dans le coma
ou s’enfuie, vous vous attaquez à la prochaine personne la plus proche. Vous ne distinguez pas les
alliés des ennemis. Vous ne pouvez pas vous sauver ni vous cacher
20- Débilité : Vous perdez la raison et devenez incapable de poser des gestes censés. Vous ne pouvez
plus utiliser vos compétences, sorts ou pouvoirs. Vous pouvez seulement vous déplacer, parler de
manière incohérente et vous défendre de manière maladroite. Les compétences Utilisation d’Armure
et Utilisation de Bouclier sont conservées (vous continuez d’avoir vos points d’armure et de tenir
votre bouclier, mais vous ne pouvez pas l’utiliser adroitement).
21- Possession : Vous êtes au commandement total d’une personne maitresse. Vous ne pouvez rien
faire d’autre qu’accomplir les ordres de la personne maitresse.
Note: Lorsqu’un effet mental est terminé, vous vous souvenez de ce qui est arrivé pendant l’effet, sauf
dans le cas d’un effet d’Oubli (Mémoire Altérée) ou de Sommeil.
Les effets de contrôle mental peuvent être contrés, entre autres, par la compétence « Volonté de Fer
».

Effets de Contrôle Moral :
22- Peur Moral X : Vous vous enfuyez à toutes jambes hors du champ de vue de la source de la peur
à moins d’avoir autant ou plus de points de moral que la puissance de l’effet.
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Annexe V : Effets de Contrôle

23- Intimidation Moral X : Vous ne pouvez pas approcher à plus de 5 mètres la personne qui vous a
intimidée à moins d’avoir autant ou plus de points de moral que la puissance de l’effet.
Ces effets peuvent être contrés en avec des points de « Moral ».

Effets de Contrôle Autres :
24- Aveuglement : Vous devez fermer les yeux complètement. (Si vous vous faite projeter, il vous
est permis d’ouvrir les yeux pour ne pas vous faire mal, mais jouez comme si vous étiez aveugle.)
25- Silence : Vous ne pouvez faire aucun son avec votre voix. Ceci empêche de lancer des sorts qui
demandent des incantations. Ceci empêche également de répondre à des sorts qui force à répondre.
26- Surdité : Vous n’entendez rien du tout. Ceci n’immunise pas à la magie.
27- Insoignable : Les soins ne peuvent pas monter vos points de vie plus haut que 1. Cet effet peut
être considéré comme une malédiction ou un poison niveau 2.
28- Insoignable : Vous ne pouvez pas être soigné (récupérer des points de vie). Cet effet est
considéré comme une malédiction niveau 3.
29- Polymorphe : Vous êtes transformé en autre chose. Vous devez agir comme si vous étiez la
chose. Vous ne pouvez utiliser aucune compétence ou sort.
30- Pacification : Vous êtes incapable de poser un acte offensif sur qui que ce soit.
On peut partiellement contrer Aveuglement avec la compétence « Combat Aveugle ».
On peut contrer le Silence avec la compétence « Voix Irrépressible ».
On peut contrer Douleur avec la compétence « Résistance à la Douleur ».
Tous les autres effets ne peuvent contrés qu’en s’immunisant à la source de l’effet.
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