Livre du Paladin

Dernière mise à jour : 21 Juin 2022

Le Paladin
Le Paladin est un noble protecteur. Il a fait allégeance à sa divinité et respectera ses engagements
jusqu'à la mort. Il a été choisi comme combattant pour défendre l'honneur de sa divinité. Le Paladin
est le symbole du courage, de l'honneur, de la loyauté et pour lui les commandements de sa divinité
passent par-dessus toutes les autres lois. L'ordre des Paladins le plus connu est les Paladins de
Palenthis

Compétences de Base :

Points de vie de base : 8

- Utilisation d’Armes I
- Bénir/Maudire
- Foi du Paladin I
- Imposition des Mains

Le Templier
Bonus : Action Libre
Ouverture : Aura de Soins
Rares sont ceux qui montrent la pureté d’âme et
la dévotion permettant de suivre une voie aussi
exigeante que celle du templier. Mais ceux qui y
parviennent se voient récompensés au centuple
par leur dieu qui leur confère le pouvoir de
protéger, soigner et surtout de châtier.

Le Croisé
Bonus : Résistance à la Douleur
Ouverture : Foi du Paladin IX
La compassion nécessaire pour toujours faire le
bien, le désir de faire respecter la loi, et la force
requise pour triompher des séides du mal, telle
est la conviction du croisé.
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Paladin
Aura de Soins

Dévotion Divine I, II, III, IV, V

Coût : (5 Templier)
Profil : Paladin
Description : Le Templier utilise 5 points de foi
pour avoir une aura qui soigne tous ceux à 1
mètre alentour de lui. L’aura soigne 1 point de
vie à chaque 5 secondes et dure 1 minute.

Coût : (1) (2) (3) (4) (5)
Profil : Prêtre, Paladin (I-II)
Description : Débloque un niveau de la sphère
de magie Divine équivalent au niveau de la
compétence. Ceci vous permet d’apprendre et
utiliser des sorts de plus haut niveau. Chaque
niveau de dévotion vous donne aussi droit à un
sort gratuit. Consultez le document « Magie »
pour la liste des sorts.

Bénir/Maudire
Coût : (1)
Profil : Paladin, Prêtre
Description : Permet de bénir ou maudire une
arme pour un combat. Les priants des dieux bons
peuvent bénir, les priants des dieux mauvais
peuvent maudire, et les priants des dieux neutres
peuvent faire les deux. Cette compétence peut
aussi être utilisée pour la fabrication d’une fiole
d’eau bénite/maudite d’une durée d’un GN.
Toucher l’objet ou l’arme et dire « Que (nom de
votre divinité) me donne le pouvoir de
(bénir/maudire) cet arme/eau ». Il faut investir 1
point de foi pour chaque objet béni/maudit.

Foi du Paladin I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX
Coût : (1) (1) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3 Croisé)*
Profil : Paladin
Description : Vous obtenez 1 point de foi de
base supplémentaire par niveau de compétence.

Imposition des Mains
Coût : (1)
Profil : Paladin
Description : Pour chaque point de foi, le
personnage peut soigner trois points de vie en
imposant ses mains sur la victime et dire « Par
(nom de votre divinité) reprend (nombre de
points) de vie ».

Détection de l'Alignement
Coût : (2)
Profil : Paladin
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Si le Paladin touche une cible
pendant 5 secondes ininterrompues, il détecte son
alignement. Le joueur ciblé doit mentionner
discrètement (hors-jeu) au Paladin son
alignement éthique et morale. La cible ne sait pas
qu’elle s’est fait détecter.

Lecture de Parchemins I, II
Coût : (1) (3)
Profil : Utilisateur, Paladin (I)
Description : Le personnage obtient la capacité
d'apprendre les sorts qui sont inscrits en language
magique sur des parchemins magiques. Au
deuxième niveau, l’utilisateur peut enseigner les
sorts qu’il connaît à d’autres utilisateurs ayant
accès à l'école de magie correspondant au sort.

Détection des Mensonges I, II
Coût : (1) (2)
Profil : Paladin
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Le Paladin pointe une cible jusqu'à
5 mètres de distance et lui cause un effet de
Vérité pour 2 minutes.
Niveau 2: Dure plutôt 5 minutes.

Terreur de la Foi
Coût : (4)
Profil : Paladin
Description : Permet d’investir des points de foi
pour infliger des dégâts en touchant une cible.
Chaque point de foi cause 1 dégât magique
Passe-Armure.

3

Paladin
Tourmente Céleste
Coût : (3)
Profil : Paladin
Description : Un Paladin engagé dans un combat
contre des ennemis de sa cause peut investir 3
points de foi pour causer 1 dégât supplémentaire
avec ses attaques d'armes pour la durée du
combat.
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Combattant
Combat Aveugle
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.

Endurance du Combattant I, II,
III, IV, V
Coût : (1) (1) (2) (3) (3)
Profil : Combattant
Description : Cette compétence donne +1 point
de vie de base supplémentaire par niveau de
spécialisation.

Expertise Martiale
Coût : (5)*
Profil : Combattant
Description : Il faut choisir une catégorie
d'armes (Perforant, Tranchant, Contondant).
Toutes les armes de cette catégorie causeront 1
dégât supplémentaire et auront leur limite de
dégâts maximum augmentée de 1 lorsque le
personnage les manie.

Parade I, II, III
Coût : (1) (2) (3)
Profil : Combattant
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet à un personnage qui utilise
au moins une arme à une main et qui n'a pas de
bouclier d’annuler les dégâts et effets d’une
attaque d'arme ou d’un toucher après avoir reçu
le coup ou le toucher.

Résistance à la Douleur
Coût : (3)
Profil : Combattant
Description : Les coups infligés lors d’un
combat ne provoquent plus de douleur au
personnage. Les compétences, sorts et pouvoir
qui infligent de la douleur sont sans effet sur le
personnage.
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Combattant
Spécialisation d’Armure I, II, III,
IV, V
Coût : (1) (1) (2) (2) (2)
Profil : Combattant
Description : Donne un bonus de +1 point
d’armure par niveau de compétence si le
personnage porte une armure.

Tactique Militaire
Coût : (3)
Profil : Combattant
Description : Si un groupe composé de 4
personnes ou plus adopte une formation militaire
et que le personnage donne des ordres à ce
groupe durant le combat, toutes les personnes
dirigées par le personnage obtiennent les bonus
suivants : +1 dégât sur les attaques d'arme et +3
de Moral. Les bonus sont perdus aussitôt que la
formation est brisée.
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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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Magie
Acclamation (1)

Bouleversement (2)

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

École : Erthénos
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 minute
La cible subit un effet d'Enragement.

Alignement Faussé (1)

Brise Saisonière (1)

École : Lune
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.

École : Maîkilli
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.

Brouillard (1)

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

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

Armure Divine (2)

Cannibalisme (1)

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

École : Loth
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.

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

Cercle Élémentaire (2)
École : Maîkilli
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.

Blessure Mineure (1)
École : Étoiles
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Inflige 2 dégâts magiques Passe-Armure.

Bouclier Divin (1)
École : Monde
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : 1 GN ou Utilisation
Donne 1 point d’armure à la cible.
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Magie
Cercle de Protection contre un Courage (1)
Alignement (2)
École : Soleil
École : Monde
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.

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

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

Champ de Bataille (2)
École : Palenthis
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.

Douleur Mentale (2)
École : Lune
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.

Charge (2)
École : Torm
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.

Doute (1)
École : Étoiles
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).

Charisme (2)
École : Shiva
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.

Dragon de Soutien (1)
École : Tymora
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.

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

Couronne: Donne 3 points d'armure.
Dragon: Donne 3 points de Moral.
La cible peut être choisie après le Couronne ou
Dragon.
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Magie
Dragon de la Vie (2)

Emprunt Illicite (1)

École : Tymora
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.

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

Couronne: Soigne 12 points de vie.
Dragon: Cause 5 dégâts physiques.
La cible peut être choisie après le Couronne ou
Dragon.

Enclume Spirituelle (2)

Délivrance des Malédictions (2)

École : Gornd
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
La cible Tombe au Sol et subit 1 dégât magique.

École : Soleil
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.

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

Détection Divine (1)
École : Galléan
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.

État de Santé (1)
École : Shiva
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.

Détection Magique (2)
École : Galléan
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.

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

Empoisonnement (2)
École : Salut
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.
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Magie
Frappe Tétanisante (1)

Immunité à un Sort (2)

École : Torm
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.

École : Galléan
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
La cible est immunisée contre un seul sort en
particulier.

Globe de Lumière (2)

Jambes de Fer (1)

École : Soleil, Étoiles
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.

École : Palenthis
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.

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

Globe des Ténèbres (2)
École : Étoiles, Lune
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.

Maladie (2)
École : Lune
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.

Hypnotisme (2)
École : Ermite
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.

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

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

Marteau Spirituel (1)
École : Force
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
Cause 2 dégâts physiques.
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Magie
Miroir Coupant (1)

Peur (1)

École : Erthénos
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.

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

Piège Magique (1)

Mur de Pierre (1)

École : Lune
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.

École : Gornd
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.

Métamorphose (2)
École : Ermite
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

Projection (1)
École : Kain
Affecte : Une cible
Portée : 5 mètres
Durée : Instantané
La cible subit un effet de Projection 10 mètres.

Non Détection (2)

Protection Contre les Éléments (1)

École : Ermite
Affecte : Une cible ou objet
Portée : Toucher
Durée : 1 GN
Toutes les détections sont sans effet sur la cible.

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

Paix (2)

Ralentissement des Poisons (2)

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

École : Étoiles
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.

Parler avec les Morts (2)
École : Arthakan
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.
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Magie
Rayon Affaiblissant (2)

Sang Elfique (2)

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

École : Corellon
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.

Repos du Mort (1)
École : Arthakan
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.

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

Repousser les Morts-Vivants (1)
École : Soleil
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.

Silence (1)
École : Magicien
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
La cible subit un effet de Silence.

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

Siphon de Mana (2)
École : Kain
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.

Sanctuaire (2)
École : Salut
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).

Soins Majeurs (2)
École : Monde
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Soigne 8 points de vie.

Soins Mineurs (1)
École : Monde
Affecte : Une cible (même divinité)
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Soigne 3 points de vie.
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Magie
Soulagement (2)

Transfert d’Énergie (2)

École : Soleil
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.

École : Magicien
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.

Surdité (1)
École : Corellon
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 10 minutes
Cause un effet de Surdité.

Vérité (1)
École : Ermite
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : 5 minutes
La cible devient incapable de mentir.

Suspension du Temps (2)
École : Ermite
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.

Toucher de Glace (2)
École : Magicien
Affecte : Une cible
Portée : Toucher
Durée : Instantané
Inflige 3 dégâts de glace et un effet de
Ralentissement sur la cible pour 30 secondes.

Toxine (2)
École : Loth
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.
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