
Sortilèges de niveau 1 
Description texte 

 
 

 

Magie illusoire : 
 
-Double mage : Le mage transfère son image physique sur un ennemi. Les 
ennemis désorientés frapperont de préférence la victime du sort. Ce sort a une 
portée de 10 mètres, coûte 1PM par minute et s’active sans temps d’attente. 
 
-Déviation : En semant la confusion dans l’esprit d’un tireur ennemi, le mage 
l’empêche de viser correctement.  
L’ennemi doit lancer un dé 6. Si le résultat est 1 ou 2, le tir est dévié vers le nord 
ouest, si le résultat est 3 ou 4, le tir part vers le nord, si le résultat est 5 ou 6, le 
tir par au nord est, dans le cas d’un ennemi tourné vers le nord. 
Ce sort dure 5 minutes, nécessite 10 secondes de préparation et coûte 3PM. Sa 
portée est de 100 mètres. 
 
-Double ennemi : Ce sortilège est tout bonnement l’inverse du double mage. Le 
lanceur prend l’apparence d’un ennemi.  
Il permet de diviser les dommages reçus par 2, les ennemis attaquants étant 
surpris. 
Ce sort dure 10 secondes, coute 4PM, est instantané et n’as pas de portée, car il 
est personnel. 
/!\ Le lanceur prend l’apparence de l’ennemi mais garde les mêmes statistiques 
d’équipement. 
 
 

Magie psychique : 
 
-Télékinésie : Le héros soulève un objet par la pensée. Base de la magie psy, ce 
sortilège n’a au départ qu’une utilité réduite puisque la masse maximale pouvant 
être soulevée est de 10kg*niveau du héros.  
La portée de ce sort est de 10 mètres, s’active instantanément et coute un PM par 
minute. 
 



-Onde pilon : Ce sortilège matérialise la pensée du lanceur sous la forme d’un 
marteau qui frappe l’ennemi. Les dégâts égaux au lancé d’un dé 6, augmentés de 
5 sont doublés d’un effet d’écrasement de l’ennemi si le sol le permet. Cet effet 
est accompagné d’un assommement de la cible qui ne peut donc pas réagir 
pendant un certain temps. 
Ce sort a une portée de 8 mètres, est instantané et coûte 3PM. 
 
-Onde vitesse : Ce sort utilise une application rapide de la télékinésie. Ainsi, en 
concentrant sa pensée sur un déplacement, le lanceur peut accélérer ses 
mouvements ou ceux d’un allié.  
Ce sort offre un bonus de 4 en vitesse pour dix secondes, coûte 4PM pour un 
déploiement instantané et n’est pas limité en portée. 
 
 

Magie de l’eau : 
 
-Mini iceberg : Ce sortilège est purement défensif. Le mage s’enferme ou 
enferme un de ses amis dans un iceberg miniature dans lequel il et impossible de 
bouger mais qui augmente grandement la défense.  
Ce sortilège met 5 secondes à être lancé, pendant lesquelles la cible ne doit pas 
bouger. La portée du sort est de 10 mètres, il coûte 3PM par minute et l’iceberg 
est détruit s’il subit un choc suffisamment puissant pour blesser son occupant, en 
prenant un sort de feu ou simplement par volonté du lanceur. 
 
-Vague : Ce sortilège utilise l’arme du lanceur pour invoquer une grande 
quantité d’eau qui forme une vague balayant tout sur son passage.  
La largeur de la vague est de 5 mètres, elle avance devant le lanceur sur 20 
mètres. Les dommages sont égaux au lancé de deux dés à six faces et la vague 
pousse les ennemis de 1 mètre dans la direction de la vague. 
Ce sort est instantané et coûte 3PM. 
 
-Verglas : Ce sort a pour but de faire tomber l’ennemi en formant une flaque de 
verglas. Les ennemis qui marchent dessus tombent et ratent un assaut. La portée 
du sort est de 5 mètres et la flaque fait 1 mètre de diamètre. C’est un sortilège 
instantané qui coûte 1PM. 
 
 

Magie de la terre :  
 
-Tremblement : Ce sort provoque un mini tremblement de terre pour déstabiliser 
l’ennemi. Ce sortilège fait tomber les ennemis et leur fait rater un assaut dans un 
rayon de 10 mètres autour du lanceur. Ce sort est instantané et coûte 2 PM. 



-Lance pierre : L’arme du lanceur matérialise un rocher et l’envoie sur l’ennemi. 
Ce sort provoque des dommages égaux au lancer d’un dé à six face +4 dans la 
zone d’effet du rocher qui est de 1mètre*le niveau du lanceur. Le sortilège a 
également un effet assommant sur les cibles. La portée est de 5 mètres, il faut 2 
secondes avant que le rocher n’atterrisse et le sort coûte 4PM. 
 
-Armure roche : Ce sortilège génère des rochers qui se collent sur la cible pour 
former une armure solide. Pour 2PM, le lanceur ou un de ses alliés bénéficie 
d’un bonus de protection de 3 pour la durée du combat. 
 
 

Magie de l’air : 
 
-Voix du vent : Le lanceur fait converger les vents sur lui pour faire venir les 
sons. Ce sortilège a une portée de 2kilomètres et coûte un PM par minute. 
 
-Souffle : Ce sortilège créé un souffle de vent puissant qui balaye les ennemis et 
les repousse d’une distance égale à 2 mètres fois le niveau du lanceur. Le sort est 
instantané et coûte 2PM. 
 
-Tourbillon : Ce sortilège créé un énorme tourbillon de vent d’une puissance 
énorme. Pour 8 PM, le lanceur inflige des dommages égaux au lancé de 4 dés à 
6 faces, le tout sur une zone de 30 mètres. La portée maximale de ce sort est de 
20 mètres et il faut une minute de chargement. 
 
 

Magie de la lumière : 
 
-Mini étoile : Le lanceur utilise la lumière pour invoquer un luma. La couleur de 
la créature invoquée est aléatoire et ses statistiques correspondent à celles d’un 
ennemi luma. Le sortilège met une minute à s‘activer et use 3 PM. Il faut 
posséder une once de poussière d’étoile et un fragment d’étoile. Le luma reste 
avec le lanceur jusqu’au game over d’un des deux. 
 
-Purification : Ce sortilège créé un flash lumineux sur un ennemi. Les dégâts 
sont égaux au résultat du lancé d’un dé à six face et sont triplés si la cible est un 
personnage mort vivant. Ce sort a une portée de 5 mètres et coûte 1PM pour une 
cible unique. 
 
-Lumière mentale : Ce sortilège éclaircie l’esprit de la cible pour lui conférer le 
temps d’un combat un bonus de 2 à l’intelligence. Il n’y a pas de limite de 
portée et le prix est de 2PM. 



Magie de l’ombre : 
 
Liquidus : Ce sort a pour effet de changer la cible en une ombre liquide qui 
pendant 10 secondes peut éviter les attaques qu’elle voit venir. Le sortilège 
coûte 4 PM et se lance instantanément. 
 
-Nyctalopie : Ce sortilège agit directement sur les yeux de la cible pour lui 
permettre de voir dans le noir. Il faut payer 1PM par heure et par personne. Le 
sort ne marche pas sur les morts vivants car ils sont déjà doués de ce pouvoir. 
 
-Voile noir : Créé un voile sur les yeux de la victime pour l’aveugler et diminuer 
de 3 son agilité. Il faut 2 secondes de préparation et 2PM pour lancer ce sort qui 
dure une minute. Ne fonctionne pas sur les morts vivants. 
 
 

Magie du feu : 
 
-Incendie mineur : Ce sortilège met le feu à l’équipement d’un ennemi pour lui 
provoquer des dommages égaux au lancé d’un dé à 6 faces à chaque tour 
pendant 3 tour. Ce sort s’accompagne aussi d’une destruction de l’équipement 
de l’ennemi s’il en a. Il faut 5 secondes et PM pour lancer cet envoutement qui 
dispose d’une portée de 6 mètres. 
 
-Lance flamme mineur : Une version de masse de l’incendie mineur. Les 
dommages sont de 1 dé à 6 faces -2 par tour pendant 3 tours. Ce sort frappe en 
suivant un cône partant de l’arme et finissant 20 mètres devant, avec une largeur 
de 15 mètres. Il faut 6 secondes et 5 PM pour cette attaque. 
 
-Cendre : Le lanceur créé un nuage de cendre qui aveugle les ennemis et leur 
retire deux points d’agilité pour 2 tours. Ce sort coûte 3 PM et a la même portée 
que le lance flamme mineur. Il est instantané. 
 
 

Magie blanche : 
 
Soin léger : Un faible soin sur un allié. Ce sortilège use 2 PM pour soigner 2 dés 
à 6 faces de points de vie. C’est un sort instantané par apposition des mains. 
 
-Protection : Créé une protection magique sur l’équipement qui durant une 
minute et au prix de 5 PM empêche le groupe de perdre ses protections et armes 
en subissant un assaut critique. 



-Muscles détendus : Sortilège par apposition des mains. Soigne les problèmes 
musculaires en les détendants et augmente la force de deux points pour une 
minute. Ce sort coûte 3PM. 


