Livre du Barde

Dernière mise à jour : 21 Juin 2022

Le Barde
Troubadour, conteur… Bref, artiste aux mille talents dont la musique est magique, au sens propre du
terme. Le Barde est un artiste parfois bohème, toujours rêveur, ayant la plupart de son temps à la
main un instrument de musique ou objet l’identifiant à son art. Leurs divinités favorites sont Shiva et
Tymora. Le Barde est un bout en train qui aime partager son savoir sous forme d’art, de chant et de
musique, mais qui est toujours à la recherche d’argent facile à acquérir.

Compétences de Base :

Points de vie de base : 6

- Chant Bardique I
- Persuasion
- Distraction
- Moral I

Le Troubadour
Bonus : 10 points d’Omnichant
Ouverture : Prodige
Se rendre d’un pays à l’autre pour découvrir de
nouvelles histoires à raconter fait partie de la vie
courante du Troubadour, ce qui fait de lui une
personne connaissant parfaitement les mythes et
légendes environnantes. Dans un monde où les
divertissements sont rares, sa présence est
toujours appréciée.

Le Ménestrel
Bonus : Concentration
Ouverture : Chant Sous Pression
La magie du ménestrel vient du cœur. Si ses
motivations sont bonnes, les morceaux qu’il
jouera donneront du courage aux malheureux et
ses paroles les aideront à réparer les injustices
envers le peuple. S’il est mauvais par contre, le
ménestrel utilisera son talent dans le but de
manipuler les gens et de prendre ce qu’ils lui
donneront « de leur plein gré ».
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Barde
Chant Bardique I, II, III, IV, V

Prodige

Coût : (1) (2) (3) (4) (5)
Profil : Barde
Description : Chaque niveau donne des points
d’Omnichant, ce qui permet au Barde
d’apprendre, améliorer et utiliser des sorts
d’Omnichant.
Niveau 1: +6 points d'Omnichant
Niveau 2: +8 points d'Omnichant
Niveau 3: +10 points d'Omnichant
Niveau 4: +12 points d'Omnichant
Niveau 5: +14 points d'Omnichant
Il faudra Consultez la section « Omnichant » du
document « Règlements » pour le fonctionnement
des incantations, et le document « Magie » pour
la liste des sorts d’Omnichants.

Coût : (5 Troubadour)
Profil : Barde
Description
:
Le
Troubadour
obtient
gratuitement un nouveau sort d'Omnichant
amélioré en Performance Prodigieuse ou
améliore un sort connu en Performance
Prodigieuse.

Voix Irrépressible
Coût : (3)
Profil : Barde, Utilisateur
Description : Vous êtes immunisé à tous les
effets de Silence.

Vol-à-la-Tire I, II
Coût : (1) (3)
Profil : Filou, Barde (I)
Description : Si vous touchez une cible pendant
10 secondes ininterrompues, elle doit vous dire
(hors-jeu) tous les objets et l’or qu’elle a se
trouvant à 20 cm du point touché. Ensuite vous
pouvez prendre un de ces objets ou bien jusqu’à
10 pièces d’or. La cible ne sait pas qu’elle s’est
faite volé. Au deuxième niveau, la durée du
touché est réduite à 5 secondes et la demande de
pièces d’or est augmentée à 20. Si vous volez un
personnage deux fois de suite en moins de 10
minutes, la personne se rend compte que vous
l’avez volée. Un personnage avec la compétence
« Vigilance » peut annuler le vol et vous prendre
sur le coup.

Concentration
Coût : (3)
Profil : Utilisateur, Barde
Description : Reçevoir des dégâts durant une
incantation ne l'interrompt plus. Permet
également de se déplacer lentement pendant les
incantations.

Performance Sous Pression
Coût : (5 Ménestrel)
Profil : Barde
Utilisation : Une
Temps de recharge : 30 minutes hors-combat
Description : Permet de réduire le Temps
d'Incantation d'un sort d'Omnichant à 5 secondes.
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Furtif
Ambidextrie I, II, III, IV

Combat Aveugle

Coût : (1) (2) (3) (4)
Profil : Furtif (I-II), Rôdeur, Guerrier, Barbare
Description : Le personnage sait manier plus
d’une arme à la fois. Au niveau 1, le personnage
peut porter 2 armes sauf que l’arme secondaire
ne sert qu’à bloquer. Au niveau 2, le personnage
peut combattre avec deux armes courtes. Au
niveau 3, avec une arme courte et une arme
longue. Au niveau 4, le personnage peut
combattre avec 2 armes longues.

Coût : (4)
Profil : Combattant, Furtif
Description : Permet de garder les yeux ouverts
pour continuer à se battre à pleine efficacité lors
d’un effet d'Aveuglement. Cependant, tout ce qui
n’est pas lié directement à votre combat vous est
inconnu comme si vous aviez toujours les yeux
fermés.

Coup Assommant I, II
Coût : (4) (5 Chasseur de Primes)
Profil : Furtif, Guerrier
Description : Permet de rester derrière une cible
sans casque pendant 5 secondes et ensuite la
toucher à la tête avec le pommeau de son arme
pour l'assommer. Ceci doit être fait à l'insu de la
cible. Celle-ci tombe inconsciente pour 5
minutes. Au deuxième niveau le Chasseur de
Primes peut toucher sans le délai.

Caché dans l’Ombre I, II
Coût : (1) (2)
Profil : Furtif, Rôdeur
Description : Permet de devenir Invisible dans
un endroit ombragé (croiser les bras sur sa
poitrine pour montrer l'invisibilité). Le
personnage doit rester sur place. Au deuxième
niveau, il devient possible de marcher lentement.
Poser un acte offensif brise l’invisibilité. Il ne
faut pas avoir subit de dégât dans les dernières 15
secondes pour devenir invisible.

Déguisement
Coût : (2)
Profil : Furtif
Description : Vous vous faites passer pour une
nouvelle personne aux yeux de tous. Il faut
changer son costume pour utiliser cette
compétence. La compétence « Vigilance »
permet de vous reconnaitre en vous touchant.

Collecte d’Informations
Coût : (1)
Profil : Furtif
Utilisation : Trois
Temps de recharge : 1 GN
Description : Le Furtif peut poser une question
(hors-jeu) à un Organisateur ou un PNJ pour
obtenir des renseignements sur un sujet en
particulier.

Distraction I, II
Coût : (1) (3)
Profil : Furtif, Artisan
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Le personnage tente de distraire la
cible de manière à ce qu’elle regarde dans une
autre direction. Si la cible regarde, la distraction
réussie et la victime subit un effet de Fascination
et continue de regarder dans la direction pendant
20 secondes. Au deuxième niveau, l’effet peut
fonctionner sur jusqu’à 3 personnes en même
temps.
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Furtif
Endurance du Furtif I, II, III
Coût : (1) (2) (3)
Profil : Furtif
Description : Cette compétence donne +1 point
de vie de base supplémentaire par niveau de
spécialisation.

Filouterie
Coût : (1)
Profil : Furtif
Utilisation : Une
Temps de recharge : 1 minute
Description : Permet d’avoir un deuxième essai
à un jeu de chance (tel que Couronne ou Dragon)
perdu.

Imposteur
Coût : (2)*
Profil : Furtif
Description : Permet de voler une compétence
de niveau 1 ou 2 à une autre classe selon la
progression normale. La compétence volée doit
aussi être payée. La compétence « Connaissances
Interdites » ne peut pas être volée.

5

Général
Action Libre

Esquive I, II, III

Coût : (3)* V I N
Profil : Général
Description : Immunise aux effets de contrôle de
mobilité. Chaque niveau de compétence permet
de choisir une des 3 catégories d'immunités.
Catégorie de la Vélocité : Immunité aux effets
Ralentissement, Immobilisation et Pétrification.
Catégorie de l’Inébranlable : Immunité aux
effets Tomber au Sol , Projection et
Étourdissement.
Catégorie du Naturaliste : Immunité aux effets
Genou au Sol, Enchevêtrement et Paralysie.

Coût : (1) (2) (3)
Profil : Général
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet à un personnage portant
une armure légère ou aucune armure d’annuler
les dégâts et effets d’une attaque d'arme ou d’un
toucher après avoir reçu le coup ou le toucher.

Immunité à un Sort
Coût : (3)*
Profil : Général
Description : Le personnage est immunisé à un
sort en particulier qu’il choisit. Il faut inscrire le
nom du sort sur sa feuille de personnage. Ce
choix ne peut jamais être changé. Il est possible
de s’immuniser à plusieurs sorts.

Artisanat
Coût : (2)
Profil : Général
Description : Permet de réparer les armures
partiellement. Réparer 1 point d’armure prend 2
minutes. Il est impossible de réparer une armure
si elle octroie déjà 5 points d'armure. On
considère l'entièreté des morceaux d'armure
d'une cible comme une seule armure.

Immunité aux Éléments
Coût : (5)* G A F E
Profil : Général
Description : Permet de s’immuniser aux dégâts
élémentaires d'un des éléments de base. Les
choix sont: Glace, Acide, Feu ou Électrique.

Coma Simulé
Coût : (2)
Profil : Général
Description : Permet de simuler le coma
parfaitement - vos battements de coeurs sont
inperceptibles. Durant votre Coma Simulé, vous
êtes complètement immunisé à tous les effets de
contrôles ainsi qu'à la douleur, mais pas aux
dégâts. Si un personnage tente de vous donner la
Mort pendant votre Coma Simulé, vous ne
mourrez pas. Un personnage avec la compétence
« Vigilance » peut détecter votre Coma Simulé
en vous touchant.

Immunité aux Poisons/Potions
Coût : (5)
Profil : Général
Description : Toutes les potions et poisons sont
maintenant sans effets sur le personnage, qu’il ne
le veuille ou non. Un Laborantin ne peut pas
prendre cette compétence.

Incantation en Armure I, II, III
Coût : (1) (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet de lancer des sorts en
portant une armure légère. Au deuxième niveau,
permet de porter une armure moyenne. Au
troisième niveau, une armure lourde.

Endurance Magique
Coût : (5)
Profil : Général
Utilisation : Trois
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet de réduire les dégâts
magiques d'une attaque ou d'un sort reçu à 1.
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Général
Intimidation I, II, III, IV, V

Premiers Soins

Coût : (1) (1) (2) (2) (3)
Profil : Général
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet de prendre une position
intimidante, pointer une cible et lui causer un
effet d'Intimidation Moral 1 pendant 5 minutes.
Le moral nécessaire pour résister à l’effet
augmente de 1 pour chaque niveau de
compétence.

Coût : (1)
Profil : Général
Description : Permet de placer un bandage sur
un personnage blessé pour le soigner de 1 point
de vie par minute. Le soigneur n’est pas obligé
de rester à proximité. Le bandage devient souillé
et inutilisable après 3 minutes de soins; il faudra
aller à une auberge pour le laver. On ne peut
appliquer qu'un bandage par cible à la fois.

Puissance d’Âme I, II

Lame Volante

Coût : (3) (4)
Profil : Général
Description : Le personnage obtient un point
d'âme supplémentaire par niveau de compétence.

Coût : (3)
Profil : Général
Description : Le personnage cause +1 dégât avec
les attaques d'armes faites avec des Armes de Jet.

Résistance aux Poisons

Méditation

Coût : (2)
Profil : Général
Description : Le personnage peut résister aux
effets des potions et poisons de niveau 1.

Coût : (4)
Profil : Général
Description : La personne doit méditer sans
interruption ou déconcentration. Chaque 10
minutes de Méditation compte pour 1 heure de
temps de recharge de compétences, sorts et
pouvoirs.

Ressources Illimitées I, II
Coût : (1) (2 Elfes)
Profil : Général
Description : Le personnage reçoit 5 pièces d’or
au début de chaque GN. Au deuxième niveau, 10
pièces d’or.

Moral I, II, III, IV, V
Coût : (1) (1) (2) (2) (3)
Profil : Général
Description : Le Moral de base du personnage
est monté de 1 par niveau de compétence.

Sixième Sens
Coût : (5)
Profil : Général
Description : Permet de voir les personnes
invisibles et de savoir qu’elles sont invisibles aux
yeux des autres. Permet aussi de ressentir la
quantité d'êtres présents dans la dimension
alternative à moins de 10 mètres.

Persuasion
Coût : (1)
Profil : Général
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Permet de convaincre une cible
que votre dernière phrase était bien vraie. Dure 5
minutes.
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Général
Torture de l’Âme I, II, III

Utilisation d'Armures I, II, III

Coût : (2) (3) (4)
Profil : Général
Utilisation : Une fois par personnage
Temps de recharge : 1 GN pour retorturer le
même personnage à nouveau
Description : En touchant une cible dans le
coma, le personnage peut poser [1/3/5] questions
[dépendant du niveau de la compétence]
directement à l'âme de la cible. Le joueur ciblé
devra répondre aux questions de son mieux et
sans mentir. Étant dans le coma, le personnage
ciblé ne sait pas qu’il a été torturé. Chaque point
de moral de base de la cible lui permet de refuser
de répondre à une des questions. La compétence
« Résistance à la Douleur » permet de refuser de
répondre à toutes les questions. La cible peut
également sacrifier un point d’âme de manière
permanente pour refuser de répondre à toutes les
questions et se souvenir de la torture. La torture
prend fin si le bourreau reçoit des dégâts ou un
effet de contrôle.

Coût : (1) (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet de porter des armures
légères. Au deuxième niveau, des armures
moyennes. Au troisième niveau, des armures
lourdes. Consultez la section « Annexe II : Calcul
des points d’Armure » du document «
Règlements » savoir combien de points d’armure
votre armure vous donnera.

Utilisation de Boucliers I, II, III
Coût : (1) (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet d’utiliser un bouclier léger.
Au deuxième niveau, un bouclier moyen. Au
troisième niveau, un grand bouclier. « Annexe I :
Informations sur les Armes » du document «
Règlements » pour connaître les dimensions
exactes des boucliers.

Utilisation d’Armes de Jet I, II

Toucher Stupéfiant

Coût : (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet l’utilisation d’une petite
arme de jet, tel qu'une dague de jet. Au deuxième
niveau, permet l'utilisation de toutes les armes de
jet, tel qu'un Arc-à-Flèches. Consultez la section
« Annexe I : Informations sur les Armes » du
document « Règlements » pour les dégâts des
armes.

Coût : (2)
Profil : Général
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Permet de toucher le dessus de
l’épaule d'une cible pendant 5 secondes pour
causer un effet d'Immobilisation durant 1 minute.

Utilisation d'Armes I, II
Coût : (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet de manier toutes les armes
à une main. Au deuxième niveau 2, permet de
manier toutes les armes à deux mains. Consultez
la section « Annexe I : Informations sur les
Armes » du document « Règlements » pour
connaître les dimensions exactes des armes.

Vigilance
Coût : (2)
Profil : Général
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Permet d’ignorer la compétence
Discrétion. Permet d’annuler l’effet de
Vol-à-la-Tire. Permet de toucher une cible
pendant 5 secondes ininterrompues pour détecter
un Hologramme, un Déguisement ou un Coma
Simulée. La cible doit vous avouer discrètement
(hors-jeu) si c'est le cas (la cible ne sait pas
qu'elle s'est faite détecté).
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Général
Volonté de Fer
Coût : (4)* D R C
Profil : Général
Description : Immunise aux effets de contrôle
mental. Chaque niveau de compétence permet de
choisir une des 3 catégories d’immunités.
Catégorie de la Détermination: Immunité aux
effets Amitié, Allégresse, Sommeil et Débilité.
Catégorie de la Retenue: Immunité aux effets
Antipathie, Enragement, Vérité et Possession.
Catégorie de la Clairvoyance: Immunité aux
effets
Fascination,
Mémoire
Altérée,
Hallucination et Hypnotisme.
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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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Omnichant

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 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.
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