


Les Terres de Légende  
 

 
 
 

L'univers des Terres de Légende... C'est VOUS qui pouvez le décrire ! En effet, ce ne sont pas des aven- 

tures en solitaire, mais un véritable jeu de rôle que vous allez découvrir. A partir des règles et des scé-  

narios qui vous sont proposés, vous créerez votre propre personnage - chevalier, barbare, magicien, prêtre  

ou assassin - puis vous le lancerez dans des aventures au sein de votre propre monde imaginaire, sous  

l'oeil vigilant du Maître de Jeu.  
Le Livre des Règles, indispensable à la compréhension des autres livres, présente les règles générales de  

déplacement et de combat, les règles propres aux chevaliers et aux barbares ainsi que les principaux  
monstres qui infestent les territoires inconnus.  

L'initiation à la Magie décrit les sortilèges des magiciens et des prêtres.  
Dans Le Secret des Elfes, vous trouverez des scénarios qui vous familiariseront avec toutes ces règles,  

ainsi que trois règles additionnelles.  

Enfin Les Créatures de l'Ombre décrit une nouvelle classe de personnage, les assassins, et aussi de nou-  

veaux monstres.  
Chaque livre contient en outre un ou plusieurs scénarios qui permettent d'appliquer les nouvelles règles  

qui y sont énoncées.  



Dave Morris  
 

 
 
 
 
 

Initiation 

à la 

Magie  

 

 
 
 
 

Les Terres de Légende/2  
 

 
 
 
 
 

Traduit de l'anglais par Yannick Surcouf  
 

Illustrations de Leo Hartas, 
Jeremy Ford et Bob Harvey  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre original :  

The Way of Wizardry  

© Dave Morris, 1985, pour le texte  

© Transworld Publishers Ltd, 1985, pour les illustrations  

© Editions Gallimard, 1989, pour la traduction française  
 

 
 
 

Gallimard  



 
 
 
 
 
 
La Magie  
Les Magiciens  
Les Prêtres  

Les Trésors  

Les Objets Magiques  

Les Aventures  
Le Territoire des Ombres  

La Citadelle de Kervala  

 
 
 
 
 
 
11 
17  
51  

71  

79  

107  
107  

137  

Sommaire  



1 

La Magie  
 

 
 
 

Il existe dans l'univers des « Terres de Légende 
» deux classes de personnages qui font usage de  
la magie. Les magiciens cherchent, par des  

pratiques occultes, à maîtriser les forces  
surnaturelles pour les détourner à leur profit. Ils  

sont généralement de médiocres combattants car  
l'essentiel de leur activité est consacré à la  

lecture d'obscurs grimoires ou aux recherches en  

laboratoire. Ils disposent, en revanche, de  

sortilèges redoutables et dévastateurs. Les  
prêtres, eux, acquièrent leurs pouvoirs par la  

méditation. Ils entendent se mettre en harmonie  
avec les forces de la nature. Les prêtres  

connaissent l'art de la guerre et la plupart de  
leurs sortilèges servent à accroître leurs  

capacités mentales et physiques.  

Le joueur s'apercevra vite des différences fonda-  

mentales qui séparent les guerriers des  
personnages qui utilisent la magie. Les  

magiciens et les prêtres développent des  
pouvoirs considérables dans un temps très court,  

mais ils sont extrêmement vulnérables dès qu'ils  
ont épuisé leurs sortilèges. Un magicien ou un  

prêtre en pleine possession de ses moyens  

domine un guerrier ou un barbare de Niveau  

équivalent. Mais le contraire se produit si le  
magicien ou le prêtre a épuisé ses sortilèges.  

Lors d'une expédition de durée moyenne (quatre  
heures dans le temps du jeu), les personnages  

s'équilibrent. Le Maître de Jeu doit cependant  
garder à l'esprit qu'une expédition courte  

favorise les lanceurs de sortilèges, alors qu'une  

aventure qui s'étend sur plusieurs jours avantage les guerriers.  

Les magiciens et les prêtres utilisent des sortilèges bien différents. Les moyens de leur mise en couvre  
sont, eux aussi, radicalement opposés. Le magicien tire ses pouvoirs de pratiques occultes. La force qu'il  

maîtrise lui est étrangère. Elle est, pour les nécessités du jeu, exprimée en points de Magie. Un sortilège  
requiert un certain nombre de points. Les pouvoirs du magicien disparaissent lorsqu'il a épuisé tous ses  

points de Magie. Les pouvoirs du prêtre, par contre, sont le fruit de la méditation. Chaque sortilège lui  
occasionne donc une fatigue psychique. Le prêtre doit, avant chaque sortilège, s'assurer qu'il possède  

encore assez d'énergie mentale. Un magicien et un prêtre de Niveau équivalent peuvent mettre en couvre  

le même nombre de sortilèges. Mais, alors que le magicien connaît toujours avec précision son pouvoir  



occulte (converti en points de Magie), le prêtre ne sait jamais à l'avance le degré d'énergie mentale  

nécessaire à ses sortilèges. Le prêtre, en cela, vit dans une continuelle incertitude.  
 

 
 

Les facteurs de combat magiques  
 

Il est mentionné dans le Livre des Règles que les magiciens et les prêtres possèdent un total d'Attaque 

magique. Le total moyen est de 15 pour un magicien et de 14 pour un prêtre. Cependant, le total d'Attaque  

magique se modifie en fonction des totaux d'ASTUCE et de POUVOIR. Les personnages dont le total de  
POUVOIR est inférieur à 8 ne peuvent pas recourir à la magie.  

 
ASTUCE : 3 à 5  -1  
ASTUCE : 16 à 18  +1  

POUVOIR : 13 à 15  +1  

POUVOIR : 16 à 18  +2  
 

 
 

Les sortilèges  
 

Les sortilèges de magiciens et de prêtres ont des points communs. Les explications qui suivent valent pour 
les uns comme pour les autres.  

 
Durée d'un sortilège  
 

Certains sortilèges ne durent que quelques secondes. Un sortilège de Foudre Noire ou de Souffle de 

Dragon a un effet instantané. D'autres font effet plus d'un Assaut ; de tels sortilèges sont dits permanents.  

Dans ce cas, il se peut que le sortilège ait une durée spécifique (par exemple, un sortilège de Halo Lunaire  
dure dix minutes). Si, par contre, la durée du sortilège n'est pas mentionnée, vous devez lancer deux D6.  

Le sortilège continue d'opérer si le résultat est situé entre 2 et 11. Il cesse avec un résultat de 12. Le lancer  

doit être effectué au début de chaque Assaut à partir du lancement du sortilège. Si le magicien lance  

plusieurs sortilèges permanents à la suite, il doit procéder à un lancer pour chacun d'eux à chaque Assaut.  

 
Effets d'un sortilège  
 

Les sortilèges sont divisés en deux catégories. Les sortilèges d'attaque ont un effet immédiat sur la 

victime (la pétrifier ou l'hypnotiser, par exemple). Les sortilèges indirects atteignent la cible par l'in-  

termédiaire d'un jet de flamme ou d'une boule de feu. Le Souffle de Dragon est un sortilège indirect. La  

cible désignée peut esquiver la flamme si elle possède un bon total d' AGILITE. Dans un tel cas, la Défense  

magique de la victime n'entre pas en ligne de compte. En résumé, pour lancer un sortilège d'attaque, le  
magicien ou le prêtre oppose son Attaque magique à la Défense magique de la victime désignée. Dans le  

cas d'un sortilège indirect, la victime oppose son Esquive à la vitesse du sortilège.  
Exemple : suite à une mauvaise querelle, Sarumane et Maëglin, deux magiciens de Niveau 1, s'affrontent.  

Sarumane attaque le premier. Il sait que son adversaire possède un faible total d' AGILITE ; il va donc  
lancer un Souffle de Dragon. La vitesse du sortilège est de 12, à laquelle Maëglin oppose 2 points  

d'Esquive. Sarumane doit donc obtenir un résultat inférieur ou égal à 10 avec deux D 10 pour que le  

sortilège atteigne sa cible. Il obtient 5 et lance ensuite un D6 + 6 pour déterminer les dégâts occasionnés à  

Maëglin. Blessé mais encore vaillant, Maëglin se prépare à la réplique. Il voit que son adversaire porte un  
plastron qui le protégerait contre le Souffle de Dragon. Maëglin va donc tenter un sortilège  

d'Affaiblissement. Son Attaque magique est de 17, à laquelle Sarumane oppose 5 en Défense magique.  
Maëglin doit donc obtenir un résultat inférieur ou égal à 12 pour ensorceler sa victime. Le résultat est 9 ;  



Sarumane succombe au sortilège d'Affaiblissement. Un nouvel Assaut commence.  
 

 
 
 

Portée d'un sortilège  
 

Lorsque cela s'avère utile, une portée maximale est assignée au sortilège. Si une expédition compte des 

magiciens ou des prêtres, il est indispensable de connaître leur position exacte en cas d'affrontement.  

L'emploi de figurines et de plateaux quadrillés permet d'éviter tout litige.  
 

 
 

Cumul de sortilèges  

 
Plusieurs sortilèges permanents peuvent agir en même temps. Un magicien particulièrement prudent peut 
s'envelopper d'une aura protectrice, s'adjoindre une épée votive et une armure, et se rendre invisible avant  

d'aller au combat. Le même sortilège ne peut cependant être répété de manière à en doubler les bénéfices.  

Un magicien qui invoque deux épées votives gaspille 7 points de Magie : il ne peut combattre avec deux  
armes !  
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Les Magiciens  
 

 
 
 

Lancer de sortilèges  

 
Les sortilèges sont groupés en fonction de leur puissance et de leur complexité. Chaque catégorie cor- 
respond à un Niveau. Un magicien ne peut jamais lancer de sortilège supérieur à son Niveau. La mise en  
oeuvre d'un sortilège coûte des points de Magie :  

1 point un sortilège de Niveau 1, 2 points pour un sortilège de Niveau 2, etc. Chaque fois que le magicien  
lance un sortilège, il soustrait le nombre approprié de son total de Magie. Lorsque ce total atteint zéro, le  

magicien perd ses pouvoirs pour le reste de la journée. Le total de Magie augmente avec le Niveau de la  
manière suivante  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le magicien récupère les points de Magie qu'il a dépensés à minuit.  
Exemple : Lyona est une magicienne de Niveau 2. Son total de Magie est donc de 8. Au cours d'une  
expédition, elle lance les sortilèges suivants Racines, Affaiblissement, ainsi que deux Souffles de Dragon.  

De ce fait, elle ne dispose plus que de 3 points de Magie. Lyona redouble de prudence et évite tout  
affrontement jusqu'à la tombée de la nuit. A minuit, elle retrouve son total de 8 points de Magie.  
 

 
 

Points de Magie supplémentaires  
 

Le magicien peut assigner à un sortilège un nombre de points de Magie supérieur au minimum requis. 

Cette pratique est inutile pour les sortilèges indirects. Elle est par contre efficace avec les sortilèges  

d'attaque car elle permet de pénétrer plus facilement les barrières magiques de l'ennemi. Si, par exemple,  
un magicien soupçonne son adversaire d'avoir déployé un écran magique, l'ajout de quelques points à un  

sortilège de Malaise Cardiaque peut se révéler judicieux.  
 

 
 

Les armures  
 

Un magicien peut porter une armure lourde. Ce choix est cependant fort déconseillé ; les magiciens n'ont 

pas appris à combattre en armure et cela les pénalise (voir le chapitre « Règles des Combats » du Livre  
des Règles). D'autre part, l'armure entrave leurs mouvements et peut empêcher l'exécution de certains  



gestes. Les armures lourdes nuisent donc au bon déroulement d'un sortilège de la manière suivante  

 
Camail  10% d'échecs Cotte 

de mailles  20% d'échecs  

Armure de plates  30% d'échecs  

 
Ce risque existe pour chaque sortilège lancé. Sarumane, par exemple, tient absolument à revêtir une 

armure de plates ; chaque sortilège qu'il lance est donc accompagné du lancer d'un D 100. Un résultat de 1  

à 30 signifie qu'il a échoué. Dans un tel cas, le magicien dépense le double des points de Magie  
normalement requis et s'en remet au hasard pour déterminer, dans la liste des sortilèges de Niveau  

équivalent, celui qu'il vient de lancer.  
Exemple : Sarumane, engoncé dans son armure de plates, tente de s'adjoindre un sortilège de Protection.  

Hélas, il n'y parvient pas ! Il lance donc un D6 faces et obtient 5. Le cinquième sortilège sur la liste du  

Niveau 2 est Racines. Le pauvre Sarumane a dépensé 4 points de Magie et il doit maintenant se dépêtrer  

de son propre sortilège de Racines qui lui enserre les jambes !  
 

 
 

Annulation d'un sortilège  
 

Un magicien peut, à tout instant, annuler un sortilège permanent par la simple force de sa volonté. Cet  
acte prend un Assaut. Si un magicien annule un  

sortilège permanent soumis au lancer de deux D6, il  

récupère la moitié des points de Magie (arrondis au  
chiffre inférieur) assignés au sortilège.  

Exemple : Lyona s'est engagée dans l'exploration d'un  
souterrain avec ses compagnons. Soudain, le groupe est  

assailli par des Squelettes. Au cours de l'échauffourée,  
Lyona lance un sortilège de Racines, une Conjuration  

des Morts et un Halo Lunaire. Elle dispose encore de 3  

points de Magie. Le Squelette, empêtré dans les  

Racines, est vite éliminé. Lyona annule donc son  
sortilège et récupère 1 point de Magie. Elle s'apprête à  

annuler la Conjuration des Morts, mais elle est  
devancée en cela par le lancer de deux D6 : un résultat  

de 12 interrompt naturellement le sortilège. Annuler le  
Halo Lunaire ne serait d'aucune utilité. Le lancer de  

deux D6 ne s'applique pas à ce sortilège et, même si  

c'était le cas, Lyona ne gagnerait aucun point à  

l'annuler...  
 

 
 

Création d'un personnage  
 

Un joueur qui désire interpréter un rôle de magicien doit 
obtenir un total supérieur ou égal à 8 en ASTUCE et en  

POUVOIR.  

 
1. FORCE, ASTUCE, AGILITE, POUVOIR et CHARME: 3 D6.  
2. Points de Vie: D6 + 4.  
3. Attaque : 11 ; Parade : 5.  



4. Attaque magique : 15 ; Défense magique: 5.  

5. Esquive: 3.  

(Voir le chapitre « Les Personnages » du Livre des Règles pour les ajustements concernant l'Attaque, la  
Parade, la Défense magique et l'Esquive.)  

6. Équipement : une lanterne, un briquet à silex, un havresac, une dague, un glaive ou un bâton, vingt  

pièces d'argent et deux potions parmi les suivantes Dextérité, Énergie Occulte, Force, Soins, Vigueur  

(voir le chapitre « Les Objets magiques »). Le magicien a reçu ces potions des mains de son maître à  
l'issue de son initiation.  

7. Points de Magie : 4.  
 

 
 

Les sortilèges  

 
La liste qui suit donne l'ensemble des sortilèges que peut utiliser un magicien. Le Niveau du sortilège 

correspond au nombre de points de Magie nécessaires à sa mise en oeuvre. N'oubliez pas qu'un magicien  

ne peut pas lancer de sortilège d'un Niveau supérieur au sien.  

 
Sortilèges de Niveau 1  
 
Souffle de Dragon  

Vitesse : 12 ; portée : 20 m.  

Un mince jet de flammes jaillit des mains du magicien. Le Souffle de Dragon ne peut atteindre qu'un seul  
adversaire. Si la victime désignée ne parvient pas à esquiver l'attaque, elle perd D6 + 6 points de Vie. La  

Protection, cependant, en atténue les effets : un personnage en armure de plates ne perd que D6 + 1 points  
de Vie.  

 
Mirage  
Portée : 20 m ; permanent.  
Le magicien projette une image en relief dont la taille ne peut dépasser celle d'un humain. L'illusion est  

presque parfaite et n'est détectée que dans 10 des cas. Le mirage ne peut quitter l'endroit où il a été créé. Il  
disparaît si on le touche ou si le sortilège est contré.  

 
Soins  
Par contact.  

Le bénéficiaire récupère 2 points de Vie. Le total de points repris ne peut, bien sûr, dépasser le total de  

départ. Ce sortilège ne permet pas de ressuciter un mort ; la résurrection est l'une des phases ultimes de la  
magie.  

 
Halo Lunaire  

Permanent (durée : dix minutes).  
Un cercle de lumière entoure le magicien sur un rayon de cinq mètres. L'intensité du halo égale la  

luminosité de la pleine lune. Mais, contrairement aux torches, la lumière ainsi produite est suffisamment  

diffuse pour ne pas alerter les monstres qui rôdent alentour. Une expédition qui n'utilise pas d'autre source  

lumineuse que le Halo Lunaire peut attaquer ses adversaires par surprise (en obtenant 1 avec un D6).  
 
Sésame  

Par contact ; permanent.  

Ce sortilège s'utilise de deux manières. D'une part il permet d'ouvrir une porte qui, en temps normal,  
serait fracassée par un personnage dont le total de FORCE est de 16. Il permet d'autre part de refermer et  

de condamner une ouverture. Ce sortilège est permanent ; ses effets ne peuvent être contrés que par la  



force physique ou bien par le sortilège de Rétromagie.  

 
Affaiblissement  

Sortilège d'attaque ; portée : 20 m ; permanent (2D6).  

La victime de ce sortilège ressent une fatigue accablante. Elle perd temporairement 2 points d'Attaque et  

les dommages qu'elle occasionne lors d'un combat sont réduits de 1 point.  

 
Sortilèges de Niveau 2  
 

Détection de l'Aura Permanent 

(2D6).  
Ce sortilège permet de détecter l'aura surnaturelle qui émane des objets magiques et des êtres ensorcelés.  

 
Conjuration des Morts  
Ce sortilège crée une zone de deux mètres de rayon autour du magicien. Celle-ci affecte tout Mort Vivant  
d'une classe de monstre égale ou inférieure au Niveau du lanceur de sortilège. Le Mort Vivant qui pénètre  

cette zone subit une Attaque magique qui, si elle porte, l'empêche d'approcher le magicien pour la durée  
du sortilège.  

 
Blessure  
Sortilège d'attaque ; portée : 3 m.  

Ce sortilège inflige une perte de 5 points de Vie à la victime désignée. L'armure, dans ce cas, n'offre  

aucune Protection.  
 
Transcrutation  

Portée : 20 m ; permanent (2D6).  

Le magicien doit, avant de lancer ce sortilège, en spécifier la direction et la portée (par exemple cinq  
mètres droit devant ou quatorze mètres au nord). Il peut alors voir tout ce qui existe sur un périmètre de  

trois mètres autour du point désigné. Ce sortilège a la faculté de traverser les murs et les planchers, à  

moins que ceux-ci ne soient faits de métal ; une paroi métallique d'une épaisseur de plus de deux  

centimètres fait obstacle à la Transcrutation. Le magicien ne peut se déplacer pendant le sortilège, sous  
peine d'interrompre la vision.  

 
Racines  

Vitesse 14; portée : 15 m ; permanent (2D6).  
Ce sortilège ne peut être dirigé que contre une seule personne. Il fait pousser de longues racines qui jail-  

lissent brusquement du sol et enserrent les jambes de la victime. Celle-ci se trouve immobilisée, à moins  

qu'elle n'ait esquivé l'attaque. Il est possible de trancher les Racines ; cette action prend 2D4 Assauts. Les  

êtres dont le total de FORCE est supérieur ou égal à 16 parviennent à se libérer en un à trois Assauts. Des  
animaux tels que les Loups emploieront deux à douze Assauts à déchiqueter les Racines avec leurs crocs.  

Ce sortilège est utile pour entraver un poursuivant, ou immobiliser la cible dans l'attente d'un sortilège  
plus dévastateur.  

 
Protection  
Permanent (2D6).  

Ce sortilège favorise la chance du magicien au combat ; tout adversaire qui attaque le lanceur de sortilège  

au corps à corps ou bien avec une arme de jet ajoute 2 à sa force de jet (avec un D20).  



Sortilèges de Niveau 3  

 
Manne  
Ce sortilège sécrète une substance capable de nourrir et de désaltérer cinq personnes. En dépit de son  

nom, cette matière n'est guère appétissante ; les personnages n'acceptent de l'avaler que si la faim les  
tenaille depuis plusieurs jours.  

 
Vision Aveugle  
Portée : 15 m ; permanent (2D6).  
Ce sortilège provoque l'apparition d'une boule de lumière verte au-dessus de tout objet invisible qui se  

trouve à portée. La boule lumineuse suit les déplacements de l'objet ou de l'être invisible et permet ainsi  
sa localisation.  

 
Commandement  
Sortilège d'attaque ; portée : 5 m ; permanent (2D6).  
Ce sortilège n'affecte qu'une victime dont le Niveau est égal ou inférieur à 3. Si le sortilège porte, celle-ci  

se place sous le contrôle du magicien et obéit à tous ses ordres. Le Commandement n'entrave pas les  
capacités intellectuelles de la personne ensorcelée ; celle-ci peut donc exécuter des ordres complexes. La  

barrière des langues peut cependant poser problème : si la victime ne comprend pas les propos du  
magicien, elle agit selon ce qu'elle croit être les intérêts du lanceur de sortilège.  

 
Médecine  
Portée : 5 m.  
Ce sortilège est une version améliorée du sortilège de Soins. Il permet à son bénéficiaire de récupérer 5  

points de Vie selon les mêmes conditions que grâce au sortilège de Niveau 1.  
 
Illusion  

Portée : 20 m ; Permanent (2D6).  

Ce sortilège engendre une apparition dont le volume ne peut excéder deux mètres cubes. L'illusion diffère  

du mirage en deux points : le magicien la déplace à son gré et elle trompe non seulement la vue, mais  

aussi les autres sens. Il est alors très difficile de déceler la supercherie ; un examen approfondi n'y  
parvient que dans 5 % des cas. Le magicien peut, s'il le désire, lancer l'illusion sur lui-même (ou sur toute  

personne de son choix) et obtenir ainsi un déguisement proche de la perfection. Dans ce cas, l'illusion ne  
peut être d'une taille inférieure à la personne qu'elle recouvre : un homme pourra se transformer en  

serpent long de deux mètres mais certainement pas en moustique! N'oubliez pas cependant que l'illusion  
n'existe que dans l'esprit de ceux qu'elle abuse. Une illusion ne peut ni combattre, ni lancer de sortilèges  

ou intervenir d'une manière quelconque dans le monde réel.  

 
Appel aux Loups 

Permanent (2D6).  

Ce sortilège ne peut être utilisé qu'en extérieur ; dans une contrée sauvage où rôdent les meutes de Loups.  
Le magicien appelle l'animal pour qu'il combatte à son côté. Celui-ci le rejoint de deux à douze Assauts  

après l'incantation et demeure avec le magicien jusqu'à la fin du sortilège. Le lancer de deux D6 ne  
s'effectue qu'après l'arrivée du Loup. Il n'est pas nécessaire qu'un Loup se trouve à proximité pour que le  

sortilège agisse ; l'animal peut très bien parcourir des lieues en moins d'une minute, mû par la magie.  



Sortilèges de Niveau 4  

 
Antidote  

Portée : 5 m.  

Ce sortilège réduit les effets toxiques des poisons et des drogues sur l'organisme. Un poison qui, en temps  

normal, nécessite un lancer de trois D6 contre la FORCE du personnage (voir le Livre des Règles) voit son  

effet réduit à 2D6, etc. Ce sortilège s'applique à l'Assaut qui suit l'empoisonnement. Il n'intervient pas sur  
les dommages ou effets secondaires déjà provoqués par le poison.  

 
Malédiction  

Sortilège d'attaque ; portée : 15 m ; permanent (jusqu'à ce qu'il soit contré).  
Ce sortilège affecte D4 personnes. Il a pour effet de provoquer la malchance ; tout personnage qui est le  

jouet d'une malédiction est pénalisé de 2 points lors de tous ses lancers de dés.  

 
Maladie  

Sortilège d'attaque ; portée : 15 m.  

La victime désignée contracte une terrible maladie. Elle perd 2 points de Vie à chaque Assaut et risque la  
mort si elle ne bénéficie pas à temps d'un sortilège de Médecine, de Soins ou de Guérison.  

 
Oracle  
Permanent (durée : une minute).  

Le magicien invoque les Esprits qui hantent l'AuDelà et peut leur poser jusqu'à trois questions formulées  

de manière que la réponse soit oui ou non. Les Esprits invoqués sont en mesure de répondre à toute  
question dans 75 % des cas (le Maître de Jeu lance un D100 : avec un résultat de 1 à 75, l'Esprit répond,  

de 76 à 100, il en est incapable). Si les Esprits ne connaissent pas la réponse ou que l'interrogation est  
formulée d'une manière trop vague, ils répliquent au hasard (lancez un D6 : de 1 à 3 : oui, de 4 à 6 : non)  

et répètent leur réponse si la question est de nouveau posée. Les Esprits n'ont connaissance que des  
événements passés ou présents ; ils n'ont pas le pouvoir de prédire l'avenir. Ils ne peuvent non plus lire  

dans les pensées. Le magicien peut ainsi demander, par exemple : « Mes compagnons ont-ils déjà  

comploté de mon éventuel assassinat? » Mais il ne pourra pas demander « Un de mes compagnons a-t-il  

jamais songé à me tuer ? »  
 
Foudre Noire  

Vitesse : 14 ; portée : 20 m.  

Une boule d'énergie, couleur des ténèbres, jaillit de la main du magicien et attaque un unique adversaire.  
Si celui-ci ne parvient pas à esquiver la Foudre Noire, il perd 2D6 + 10 points de Vie. Dans ce cas,  

l'armure offre une Protection.  

 
Écran Magique  

Permanent (2D6).  

Le magicien (ou toute personne de son choix) se retrouve entouré d'une zone qui le protège des sortilèges  
adverses. Il peut assigner à l'écran autant de points de Magie qu'il le désire (le minimum étant bien sûr de  

4). L'Écran Magique absorbe autant de points de Magie des sortilèges ennemis qu'il en compte lui-même,  
après quoi il disparaît. L'écran protège uniquement contre les sortilèges d'attaque (ceux qui font intervenir  

l'Attaque magique et la Défense magique). Il ne saurait arrêter les sortilèges indirects, tels que la Foudre  

Noire. Si l'écran s'évanouit sans avoir absorbé la totalité des points de Magie du sortilège ennemi, celui-ci  

peut tout de même porter, mais le lanceur doit ajuster son Attaque magique en fonction des points de  
Magie non absorbés par l'écran.  

Exemple : supposons qu'Eldrin ait chargé son écran de 5 points de Magie. Nébulos, son ennemi juré, lui  
lance un sortilège de Maladie qui se trouve absorbé. Mais la charge de l'Écran Magique n'est plus que de  



1. A l'Assaut suivant, Nébulos lance une Malédiction. L'Écran disparaît après avoir absorbé 1 point de  

Magie. Nébulos oppose son Attaque magique à la Défense magique d'Eldrin pour lever sa Malédiction,  

mais il doit ajouter 1 au résultat des deux D10 puisque son sortilège a perdu de sa puissance.  

 
Sortilèges de Niveau 5  
 

Bannissement  

Par contact ; permanent (jusqu'à ce qu'il soit contré).  

Pour que ce sortilège agisse, le magicien doit toucher la victime désignée à l'Assaut qui suit le lancement.  
Il n'est pas nécessaire de procéder ensuite au calcul des points d'impact. Le sortilège porte si le magicien  

touche l'armure ou les vêtements de sa victime. Dans ce cas, celle-ci est projetée dans les limbes et ne  
peut en être délivrée que par la volonté du magicien ou par un sortilège de Rétromagie lancé de l'endroit  

même de sa disparition. Le magicien peut communiquer par la pensée avec la personne ainsi bannie et  

obtient généralement toutes les informations qu'il désire en échange d'une promesse de libération.  

 
Divination  
Permanent (durée : une minute).  
L'Oracle est modifié de manière que la réponse attendue ne soit pas un simple oui ou non. Le magicien ne  

pose plus qu'une seule question à laquelle les Esprits répondent avec autant de certitude que l'Oracle (75  
%). La réponse est cependant formulée de façon obscure ou énigmatique (le Maître de Jeu fait appel à son  

imagination). Le magicien ne peut faire usage de la Divination qu'une fois par jour.  

 
Pétrification  

Sortilège d'attaque.  

Ce sortilège n'affecte qu'une seule victime. Celle-ci est transformée en statue, ainsi que ses vêtements et  
ses armes. La Pétrification n'affecte pas les Gargouilles, dont le corps est déjà d'origine minérale, ni, bien  

sûr, les créatures éthérées comme les Spectres.  
 
Couverture  

Permanent (2D6).  

Une zone enchantée entoure le magicien sur un rayon de trois mètres. Tout projectile qui pénètre cette  
zone voit sa course freinée et atterrit mollement aux pieds du magicien. Les projectiles magiques ou ceux  

dont le poids dépasse vingt kilos sont insensibles au sortilège.  
 
Zombie  

Portée : 5 m ; permanent (2D6).  

Ce sortilège de nécromancie anime jusqu'à six cadavres humains, elfes ou nains. Les corps deviennent des  

Zombies (voir le Livre des Règles) contrôlés par le magicien. Les Zombies sont doués d'une intelligence  

bornée : les instructions du magicien ne doivent pas excéder quatre mots.  
 
Immobilisation  

Sortilège d'attaque ; portée : 20 m ; permanent (2D6).  

Ce sortilège paralyse le cerveau et les centres moteurs de 2D4 victimes. Celles-ci interrompent leurs  
occupations et demeurent immobiles jusqu'à la fin du sortilège. Après quoi, elles ne gardent aucun  

souvenir des événements survenus pendant l'Immobilisation et perdent la mémoire des deux Assauts qui  

ont précédé le sortilège. L'enchantement se dissipe aussitôt que l'on frappe une victime immobilisée.  



Sortilèges de Niveau 6  

 
Armure  
Permanent (2D6). Le magicien se pare d'une armure de plates d'un noir insondable et obtient ainsi une  

Protection de 6. Contrairement aux autres armures, celle-ci ne le gêne aucunement. Si le magicien porte  
déjà une armure, c'est elle qui se trouve transformée pour la durée du sortilège. Il est donc impossible de  

revêtir l'armure magique par-dessus une armure de plates et de revendiquer ensuite une Protection de 11...  
 
Guérison  

Portée : 1 m.  

Le bénéficiaire de ce sortilège est aussitôt guéri de toutes les maladies qui l'affectent, qu'elles soient  
d'origine naturelle ou magique. Les séquelles de la maladie ne sont cependant pas effacées.  

 
Cceur de Pierre  
Sortilège d'attaque ; portée : 30 m.  
L'effet de ce sortilège est maintes fois plus redoutable que sa désignation le laisse supposer ! Le coeur de  

la victime se fige et provoque une mort instantanée. Naturellement, ce sortilège est sans effet sur les  
Morts Vivants ou sur les créatures telles que les Gargouilles ou les Têtes-de-Mort, dont le coeur ne bat  

plus depuis longtemps... Si le sortilège ne porte pas, la cible perd quand même D4 points de Vie, comme  
à la suite d'un coup violent à la poitrine.  

 
Rétromagie Portée : 5 
m.  
La Rétromagie annule tous les sortilèges permanents en action dans son périmètre (à l'exception des  

sortilèges dont la mise en ceuvre a nécessité plus de points de Magie que la Rétromagie). La Rétromagie  
ne peut pas être dirigée. Par conséquent, les sortilèges permanents préalablement lancés par le magicien  

disparaissent avec ceux de l'adversaire.  
 
Phantasme  

Permanent (2D6).  

Le magicien invoque le monde des ténèbres et matérialise un téléplasme qu'il façonne à son gré. Il  
engendre ainsi n'importe quelle créature, à condition, toutefois, que sa taille ne dépasse pas le double de  

celle d'un humain. Quelle que soit son apparence, le Phantasme possède toujours les mêmes  
caractéristiques :  

Défense magique 8, Esquive 5, Protection 4, points de Vie 4D6.  
La somme des totaux d'Attaque et de Parade est de 28, mais le magicien peut, dans cette limite, assigner  

la valeur de son choix à ces deux caractéristiques. Lors des combats, le Phantasme détermine toujours ses  

points d'impact avec un D10 et fait perdre 5 points de Vie. Le Déplacement du Phantasme correspond à  

celui de son image : dix mètres par Assaut pour un humain, etc.  
 
Épée de Damoclès  

Portée : 10 m ; permanent.  

Une épée étincelante apparaît au-dessus de la victime désignée. Elle ne peut être endommagée ni ôtée par  
des moyens physiques. Cette épée suit la cible dans tous ses déplacements jusqu'à ce que le magicien  

décide de la laisser tomber (vitesse : 17). Si le coup porte, lancez un D6 + 2 pour les points d'impact :  

l'épée fait perdre 4D6 points de vie. Elle disparaît après la première attaque, réussie ou non. Le magicien,  

s'il le désire, ne lâche l'épée qu'à certaines conditions (par exemple : « Frappe si l'on me tue ! »). Cette  
menace latente constitue un excellent argument !  



Sortilèges de Niveau 7  

 
Rayon de la Mort  

Vitesse : 16 ; portée : 40 m.  

Un rayon d'énergie jaillit des mains du magicien et atteint jusqu'à quatre personnages. Si la cible ne  

parvient pas à esquiver l'attaque, elle perd D6 + 10 points de Vie (moins sa Protection).  

 
Asservissement  
Sortilège d'attaque ; portée : 30 m ; permanent (2D6).  
Ce sortilège affecte une seule victime, sans limite de Niveau. Celle-ci devient esclave des volontés du  

magicien. A la différence du Commandement, ce sortilège perturbe les capacités intellectuelles de la  
victime. Elle est incapable de tout raisonnement et n'agit que sur ordre. La barrière du langage ne  

constitue plus un obstacle. La victime comprend toujours les instructions de son maître mais les applique  

à la lettre, sans se soucier de leurs conséquences. L'annulation d'un ordre prend un Assaut, de même que  

la formulation de nouvelles instructions.  
 
Nova  

Vitesse : 18 ; portée : 5 m.  

Le corps du magicien diffuse des myriades de rayons incandescents dans toutes les directions. Quiconque  
se trouve à portée reçoit jusqu'à trois rayons (lancez un D6 ; 1 ou 2 : un rayon, 3 ou 4 deux rayons, 5 ou 6  

: trois rayons). Chaque rayon inflige une perte de 3D8 points de Vie (moins la Protection).  

 
Aura Protectrice 

Permanent (2D6).  

Cette aura protège le magicien contre tout sortilège direct. Elle a pour effet d'absorber 5 points de Magie  
du sortilège qui la traverse. A la différence de l'Écran Magique, l'Aura Protectrice ne perd pas sa charge  

en absorbant les points de Magie. Il est donc inutile d'assigner des points supplémentaires à ce sortilège,  
son effet étant invariable et non cumulable : deux Auras Protectrices ne protègent pas mieux qu'une. Deux  

cas particuliers sont à considérer : l'Aura Protectrice peut être entourée d'un Écran Magique, auquel cas  

les sortilèges d'attaque perdront des points de Magie dans l'écran avant d'être atténués par l'Aura  

Protectrice ; deuxièmement, l'aura n'affecte que les sortilèges contre le magicien et non ceux qui visent à  
la détruire. Prenons le cas d'un magicien qui manie une épée votive, entouré d'une aura protectrice. Il faut  

12 (7 + 5) points de Magie à un sortilège de Rétromagie pour faire disparaître l'épée votive, alors que 7  
points suffisent au même sortilège pour éliminer l'aura.  

 
Stase  
Sortilège d'attaque ; portée : 20 m ; permanent (jusqu'à ce qu'il soit contré).  

Le magicien fige jusqu'à trois victimes à un instant précis du temps. Toute personne ainsi emprisonnée  

garde la position qu'elle avait avant d'être ensorcelée, incapable de penser ou d'agir. De même, puisqu'elle  
se trouve à une situation dans le temps différente de celle du monde extérieur, elle ne peut être déplacée  

ou blessée tant qu'elle demeure en état de stase.  
 
Épée Votive  

Permanent (2D6).  

Une épée se matérialise entre les mains du magicien. Sa lame a la noirceur des ténèbres, un halo crépitant  

de flammes vertes en forme le tranchant. Cette arme augmente ses totaux d'Attaque et de Parade de 3  

points, tant qu'il la manie. Les points d'impact se déterminent avec un D8 + 3 et les dégâts occasionnés  
sont de 7 points de Vie. Si l'épée votive échappe aux mains du magicien, elle disparaît aussitôt. Elle ne  

peut non plus être cédée à quelqu'un d'autre : elle se retournerait contre lui et le frapperait avant de  
s'évanouir pour toujours.  



Sortilèges de Niveau 8  

 
Passage Astral 
Permanent.  

Une porte scintillante s'ouvre dans l'espace devant le magicien. Ce passage aboutit en un lieu qu'il désire  

atteindre à condition qu'il ne soit pas distant de plus de cent cinquante kilomètres. Ses compagnons  
peuvent aussi emprunter le Passage Astral et couvrir ainsi de longues distances en une fraction de  

seconde. Le magicien doit cependant connaître la destination. S'il veut rejoindre un lieu qu'il n'a vu qu'une  
fois, le point de chute risque, dans 40 des cas, d'être décalé de cent mètres (lancez un Dl 00 pour  

déterminer l'erreur de distance et un D8 pour l'erreur de direction : 1 : nord, 2 : nord-est, 3 est, etc.). Si le  
magicien n'a jamais vu la destination et se fonde sur les informations de quelqu'un d'autre, il risque, dans  

50 % des cas, de s'écarter du point de chute d'un kilomètre. Le Passage Astral ne téléporte que des êtres  

vivants avec leur chargement. Il n'est pas possible de faire précéder son arrivée d'un sortilège de Foudre  

Noire, par exemple, pour éliminer toute présence ! Lancez un D6 pour tout personnage qui emprunte le  
passage ; le sortilège expire avec un résultat de 6 (la porte disparaît après que le personnage est arrivé à  

destination). Le magicien doit se représenter le point de chute avant de faire apparaître le passage Astral.  
Cet effort de concentration prend trois Assauts. S'il ne prend pas cette précaution, il risque, dans 60 des  

cas, d'ouvrir le passage sur un espace parallèle. Dans ce cas, quiconque emprunte la porte est perdu à  
jamais !  

 
Bastion  
Permanent (2D6).  
Des particules lumineuses s'échappent des mains du magicien et s'expansent aussitôt. En une fraction de  

seconde, elles forment une barrière impénétrable de couleur métallique, d'une surface maximale de vingt-  
cinq mètres carrés. Le magicien peut aussi lui donner la forme d'un hémisphère de quatre mètres de  

diamètre, à l'intérieur duquel il peut s'abriter pour soigner ses blessures ou bien lancer d'autres sortilèges  
de défense. En intérieur, le Bastion permet de bloquer un couloir et de favoriser la fuite de l'expédition.  

 
Fardeau  
Vitesse : 16 ; portée : 15 m ; permanent (2D6).  
Ce sortilège augmente la force de gravité sur une surface donnée. Toute personne qui se trouve sur cette  

surface est aussitôt plaquée à terre, écrasée par son propre poids et incapable du moindre mouvement.  
Dans ce cas, plus la victime est lourde, plus le sortilège est efficace ! Le sortilège affecte un périmètre de  

cinq mètres ; mais il ne peut être utilisé contre les créatures volantes. Les victimes peuvent tenter  
l'esquive, mais, puisqu'il s'agit d'un sortilège permanent, tous ceux qui pénètrent ensuite dans la zone  

ensorcelée sont irrémédiablement plaqués au sol.  

 
Destrier  

Permanent.  

Le magicien doit attendre la tombée de la nuit ou rallier les profondeurs obscures d'un souterrain avant de  
prononcer son incantation. Par elle, il invoque un cheval de guerre démoniaque qui, comme ses pairs des  

ténèbres, ne peut supporter la lumière du jour. Le Destrier, un étalon noir d'apparence squelettique, porte  
un caparaçon d'argent patiné par les ans. Son regard d'émeraude brûle d'un éclat glacé. On reconnaît au  

premier coup d'oeil l'animal surnaturel. Les personnages de Niveau 1 à 3 perdent 1 point en Attaque  

lorsqu'ils le combattent. Le Destrier est un adversaire redoutable dont les valeurs sont les suivantes :  

Attaque 17, Parade 4, Esquive 4, Défense magique 13.  
Ses sabots gainés d'argent et ses dents acérées occasionnent les dommages d'un destrier normal, mais avec  

1 point d'impact supplémentaire. Le Destrier possède 2D6 + 12 points de Vie et son caparaçon d'argent lui  
assure une Protection de 3. Le Destrier disparaît dès que le magicien met pied à terre. Remarquez que le  



magicien ne peut monter un destrier que grâce à ce sortilège : ceux-ci sont d'ordinaire réservés aux  

chevaliers et aux barbares.  

 
Œil du Diable 
Permanent.  

Par l'invocation de ce sortilège, le magicien se trouve habité par l'esprit du demi-dieu Balor au regard  

mortel. Les ténèbres s'emparent alors de son oeil gauche. En combat rapproché, l'adversaire, dans 40 %  
des cas, croise ce regard. Le lancer de dés est effectué à la fin de chaque Assaut. Le résultat est amoindri  

si l'adversaire détourne délibérément les yeux ou ferme les paupières (voir le chapitre « Les Monstres »  
du Livre des Règles : le Basilic). Toute personne surprise par l'œil du Diable est sujette à une épouvante :  

lancez un D12 et ôtez le Niveau de la victime du résultat. Le magicien doit obtenir un total inférieur ou  
égal à cette différence pour provoquer la mort de son adversaire. Le magicien perd, pour la durée du  

sortilège, l'usage de son ceil gauche. Cette infirmité le pénalise de 1 point d'Attaque et de 2 points de  

Parade et d'Esquive.  

 
Rune  
Permanent jusqu'à ce qu'il soit activé.  
Ce piège magique est redouté de tous les aventuriers expérimentés. La rune est un symbole occulte que le  

magicien peut inscrire sur la surface de son choix (mur, tapisserie, etc.). Le magicien transfère ensuite à  
cette rune les pouvoirs d'un sortilège. Celui-ci entre en action si l'on approche la rune de moins de trois  

mètres (l'effet ne s'applique pas au magicien lui-même, bien entendu). Le symbole doit être visible afin de  

libérer son pouvoir, mais les magiciens sont passés maîtres dans l'art de la dissimulation, ce qui rend  

pratiquement impossible la détection d'une rune avant qu'elle n'entre en action. Il est impossible d'inscrire  
plusieurs runes au même endroit.  

 
Sortilèges de Niveau 9  
 

Animation des Squelettes  
Par contact  

Le magicien anime le squelette d'un adversaire qu'il a lui-même tué. Les anciens pouvoirs ou les  

caractéristiques de la personne ainsi ranimée n'entrent plus en ligne de compte. Le Squelette, créature sans  
âme ni intelligence, est asservi à la volonté du magicien. Les Squelettes possèdent donc tous les mêmes  

valeurs :  
Attaque 11, Parade 5, Esquive 3, Défense magique 3, Points de Vie D6 + 1.  

(Voir le chapitre « Les Monstres » du Livre des Règles.)  
 
Maître d'Armes  

Permanent (2D6).  

Le magicien invoque l'apparition d'un guerrier qui combat à son côté pour la durée du sortilège. Le Maître  
d'Armes est revêtu d'une cotte de mailles magique et manie une hache d'armes ensorcelée. Ses  

caractéristiques sont les suivantes :  
FORCE 18, AGILITE 13, Attaque 30, Points d'Impact (D8 + 2) 8, Parade 24, Protection 6, Points de Vie 24,  

Défense magique 17, Esquive 8.  
Lorsque le sortilège prend fin, le Maître d'Armes retourne dans l'univers parallèle d'où il a été appelé. Là,  

ses blessures sont miraculeusement soignées dans l'attente d'une nouvelle invocation. Le magicien ne peut  

matérialiser le Maître d'Armes qu'une fois par jour. Cependant, celui-ci existe simultanément dans  

plusieurs sphères et peut ainsi être appelé en même temps par deux magiciens différents. Mais si le Maître  
d'Armes est amené à combattre contre son double, les deux parties se réunissent en une seule, affranchie  

du contrôle des magiciens. Le Maître d'Armes saccage alors l'endroit où il se trouve avant de disparaître.  



Météore  

Vitesse : 18, portée : 30 m.  

Le magicien projette une boule de matière en fusion qui répand une langue de flamme de six mètres de  
diamètre. Les victimes qui ne peuvent l'esquiver subissent une perte de 4D 10 + 4 points de Vie. Ceux qui  

ont le réflexe de se plaquer au sol perdent tout de même 4 points de Vie, en raison de la chaleur. Seules  

les armures magiques (de quelque nature que ce soit) réduisent les dommages de 3 points.  

 
Invisibilité  
Permanent (2D6).  
Le magicien devient invisible. Ses adversaires peuvent cependant lui lancer des sortilèges, s'ils  

parviennent à le localiser (le magicien peut, par exemple, éternuer ou renverser un objet). Les sortilèges  
directs affectent normalement une personne invisible. Les sortilèges indirects, par contre, sont pénalisés  

de D8 points de vitesse, car il est difficile de situer la cible avec précision. Un personnage qui combat un  

être invisible réduit son total d'Attaque de 4 points et de Parade de 8 points. Les armes de jet perdent elles  

aussi de leur efficacité : un archer réduit de moitié son total d'Attaque et perd encore 3 points. Par  
exemple Messire Balin, qui possède d'ordinaire 13 en Attaque, combat à l'arc contre un ennemi invisible  

avec seulement 4 points.  
 
Miracle  

Portée : 5 m.  

Le bénéficiaire récupère son total de départ de points de Vie. Ce sortilège soigne toute forme de maladie,  

élimine tout poison ou toxine et favorise la repousse d'un organe ou d'un membre perdu au combat. Il  

n'est, par contre, d'aucun effet sur un cadavre !  
 
Brouillard  

Permanent (2D6).  

Ce sortilège s'utilise en extérieur. Il soulève un épais brouillard qui couvre une surface de soixante mètres  
de diamètre autour du magicien. Le Brouillard n'affecte pas le lanceur de sortilèges mais il réduit la  

visibilité des autres personnes à trois mètres.  

 
Sortilèges de Niveau 10  
 

Dédoublement  

Pour créer le Double d'une personne de sa connaissance, il faut d'abord en fabriquer une effigie d'argile  

mêlée de son propre sang. Ce sang, utilisé pour des pratiques occultes, ne peut être reconstitué par  
l'organisme. Le total de points de Vie est donc définitivement amputé de D4. Après avoir modelé la  

statuette, le magicien prend un objet personnel de l'être qu'il désire dédoubler (une cape ou une épée font  

l'affaire). Une fois en possession de cet objet, le magicien est en mesure de lancer le sortilège. L'exacte  

réplique de la personne visée apparaît alors. Le Double possède les caractéristiques physiques et le talent  
combattif de son modèle, mais non ses capacités intellectuelles. Cet être dénué de conscience et de  

jugement est fabriqué pour obéir sans réserve à son créateur. Dénué d'âme, le Double ne peut pénétrer un  
lieu sanctifié. Les miroirs ne reflètent pas son image.  

 
Hécatombe  
Sortilège d'attaque.  

Ce sortilège non directionnel provoque la mort instantanée de toute personne, amie ou ennemie, dans un  

rayon de dix mètres. Une attaque aussi radicale exige une intense énergie psychique qui cause la perte de  
jusqu'à 100 points d'Expérience. C'est là un tribut qu'un magicien n'accepte de payer qu'en des  

circonstances exceptionnelles !  



Pentacle  

Sortilège d'attaque.  

Permanent (durée : trois jours).  
Avant de lancer ce sortilège, il faut tracer sur le sol un pentagramme de cinq mètres de diamètre. Dès que  

le sortilège est lancé, le pentacle emprisonne les ennemis du magicien, jusqu'à douze personnes de Niveau  

5. Le pentacle agit si l'on s'en approche à moins de vingt mètres. Il doit, en toutes circonstances, demeurer  

visible. Les victimes sont instantanément attirées à l'intérieur. Elles ne peuvent en sortir qu'en prononçant  
le mot de passe choisi par le magicien. Ce mot annule les effets du Pentacle. Le sortilège peut aussi être  

contré si l'on efface en partie le pentagramme, mais ce geste ne peut être accompli par l'un des  
prisonniers.  

 
Résurrection Par 
contact.  

Ce sortilège ressuscite un personnage, à condition toutefois que le décès ne remonte pas à plus d'un mois  

lunaire (vingt-huit jours). La personne ainsi réanimée perd définitivement D3 points de Vie et voit ses  
totaux de FORCE et d' AGILITE réduits de moitié pendant la semaine qui suit son retour à la vie. La  

Résurrection s'invoque à l'aube et requiert un énorme effort de concentration. L'épuisement qui en résulte  
interdit l'usage de tout sortilège de Niveau supérieur à 5 pour la journée. Les magiciens, pour cette raison,  

répugnent à pratiquer la Résurrection. Une somme d'au moins deux cents pièces d'or parviendra, peut-  
être, à les faire changer d'avis...  

 
Catoptromancie  
Permanent (durée : trois minutes).  
Cette science permet de représenter des événements passés ou présents par l'intermédiaire d'un miroir  

d'obsidienne fabriqué à cet usage. En activant le miroir (appelé spéculum) le magicien étend sa vision  
dans l'espace et le temps et observe ainsi des lieux précisément désignés. Sa vision, cependant, ne traverse  

pas les murailles ou les portes. Elle ne peut non plus pénétrer les lieux consacrés. Le spéculum ne  
transmet que les images ; le magicien ne peut donc pas entendre les conversations. Un magicien ou un  

prêtre de Niveau équivalent se rend compte qu'il est observé et peut détruire le spéculum par Rétromagie.  

Si le magicien invoque des événements passés, il doit en connaître la date exacte à douze heures près.  

Une telle information n'est plus nécessaire s'il possède un objet présent à la scène. Le miroir coûte 3D6 x  
10 pièces d'or. Le magicien ne peut construire un autre spéculum avant que le premier ne soit détruit.  

 
Métamorphose  

Permanent (durée. trois minutes).  
Le magicien prend la forme de toute créature de son choix, à condition que la classe du monstre n'excède  

pas son Niveau. L'Attaque magique, la Défense magique et les points de Vie du magicien ne sont pas  

altérés par la Métamorphose. Il acquiert, par contre, toutes les capacités combattives de sa nouvelle forme  

à l'exception des pouvoirs magiques. Si, par exemple, il se transforme en Gorgone, il en arbore la  
terrifiante chevelure de serpents, mais non le regard pétrifiant. Le magicien transformé ne peut pas faire  

usage de la magie, à moins que sa nouvelle forme ne soit humanoïde et lui permette de procéder aux  
gestes nécessaires. La Métamorphose dure trois Assauts, mais le magicien peut, bien sûr, interrompre le  

sortilège à tout instant.  



Autres pratiques occultes  

 
L'art de la magie offre bien d'autres possibilités que l'usage de sortilèges. Le magicien, lors de son initia- 

tion et tout au long de son existence, apprend certaines pratiques qui lui permettent de préparer des  

potions et des philtres, de consigner ses pouvoirs magiques par écrit ou de les transférer à de petits objets.  
Un magicien de haut Niveau ne se risque pas dans une aventure sans accessoires.  

 
Calligraphie  
 

Cet art permet au magicien de coucher ses formules sur parchemin. Il ne le maîtrise véritablement qu'à 
partir du Niveau 4. L'élaboration d'un parchemin magique coûte entre trois et dix-huit pièces d'or. Le  
support doit être de pur vélin et les pigments de l'encre associés à la nature symbolique du sortilège (par  

exemple de la pierre de lune pour un sortilège de Halo Lunaire). Le magicien peut préparer un parchemin  
pour tout sortilège dont il a connaissance (c'est-à-dire qui n'excède pas son Niveau). Le nombre de points  

de Magie assignés au sortilège ne peut non plus dépasser le Niveau du magicien. Un personnage de  
Niveau 8 ne peut donc pas conférer à son parchemin une charge de 9 points de Magie pour un Écran  

Magique, alors qu'il peut d'ordinaire lui assigner une charge trois fois supérieure. L'écriture et les  

pratiques d'envoûtement du parchemin s'étalent sur un mois lunaire (vingt-huit jours). Chaque parchemin  

ampute de 2 points le total de Magie du magicien, jusqu'à ce qu'il en fasse usage. Un magicien de Niveau  
10 avec cinq parchemins roulés à la ceinture possède donc 25 points de Magie au lieu de 35.  

 
Alchimie  

 
L'alchimie est une science qui permet la transmutation des métaux et autres éléments naturels. Elle sert à 
la préparation des potions et des philtres. Un magicien maîtrise les techniques alchimiques à partir du  

Niveau 6. Il doit, pour ce faire, posséder un laboratoire dont l'équipement (fours et cornues) coûte deux  

cents pièces d'or. Si, pour une raison quelconque, le magicien abandonne son laboratoire (les paysans  
locaux pensent qu'il attire le mauvais aeil...), il n'emporte que quelques ingrédients et potions d'une valeur  

maximale totale de vingt pièces d'or. L'alchimie est une pratique dont la maîtrise croît avec les ans. Un  
magicien de Niveau 6 ne peut distiller que quelques potions. Leur complexité, bien sûr, augmente avec  

l'Expérience :  
 
Niveau 6  

Dextérité (35 pièces d'or), Énergie occulte (40), Force (35)  

 
Niveau 7  
Soins (40), Vigueur Magique (100), Poison (120), Thériac (100)  



Niveau 8  

Vision Nocturne (35), Brume (50), poudre d'Amianthus (150)  
 
Niveau 9  

Contrôle (120), sérum de Vérité (100), philtre d'Amour (100), Sommeil (200)  

 
Niveau 10  
Métamorphose (200), Oniris (200), Essences Elémentales (200), Dissolution (200), élixir de Vie (250),  
Virus Lunaire (180)  

 
Les phases de la préparation d'une potion s'étalent sur vingt-huit jours. Un laboratoire de taille normale 
n'abrite pas plus de dix préparations en même temps. Le magicien ne peut quitter son laboratoire au cours  

de l'élaboration d'une potion. Il se doit d'assister aux quatre phases de la transmutation purification,  

dissolution, solidification et enfin sublimation, qui génère les pouvoirs magiques de la potion ou du  
philtre. Il se peut que le magicien se trompe dans sa formule ou ne respecte pas les doses. De telles  

erreurs se raréfient avec l'Expérience : le risque est de 40 % mais cette proportion baisse de 10 par Niveau  
à partir du Niveau 6. Le lancer de dé est effectué par le Maître de Jeu, le magicien ne peut donc savoir si  

la formule était correcte qu'au moment où il fait usage de la potion ! Le détail des potions est donné au  
chapitre « Les Objets Magiques ».  

 
Artifice  
 

Cette technique préside à l'élaboration d'amulettes, talismans et anneaux magiques. C'est une science 
d'une précision extrême, avec un risque d'erreur de 5 %. La fabrication d'objets magiques requiert une  
concentration constante et accapare l'essentiel de l'énergie occulte du magicien. Il ne saurait se risquer  

dans une aventure pendant l'élaboration d'un objet. Si, durant cette période, le magicien se trouve dans  
l'obligation de lancer des sortilèges, il doit réserver au moins 20 points de Magie par jour pour les phases  

d'enchantement. Toute interruption d'une journée dans le cycle de fabrication risque de rompre le charme.  

Un magicien n'apprécie donc pas d'être dérangé pendant l'élaboration d'un objet magique.  

Il est possible de fabriquer des talismans à partir du Niveau 8. Les phases d'envoûtement s'étendent sur  
sept mois. Les ingrédients coûtent trois cents pièces d'or. Le magicien ne peut fabriquer d'amulette avant  

le Niveau 10. Le cycle de fabrication d'une amulette dure un an et un jour. Le matériel coûte entre quatre  
et cinq cents pièces d'or.  

Seul un maître magicien de Niveau 12 peut fabriquer des anneaux magiques. La somme des composants  
vaut environ six cents pièces d'or. La mise en forme d'un anneau occupe le magicien pendant trois ans. Un  

nouveau cycle d'un mois est ensuite entamé pour tout pouvoir contenu dans l'anneau.  

A partir du Niveau 15, le magicien acquiert une telle connaissance de l'artifice qu'il est à même de  

concevoir des objets magiques nouveaux, sans se référer aux modèles existants. Si un personnage atteint  
jamais cette maîtrise, c'est au Maître de Jeu qu'il appartient d'établir les bases de ce pouvoir. N'oubliez pas  

cependant que la magie, à l'époque des « Terres de Légende », s'appuie sur des méthodes empiriques et  
que toute nouvelle découverte est le fruit de l'intuition et du hasard. L'invention dans ce domaine est  

extraordinaire. Un magicien doit donc consacrer toute son existence à la mise au point de sa nouvelle  
découverte...  
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Les Prêtres  
 

 
 
 

Lancer de sortilèges  
 

Les sortilèges sont regroupés par Niveau de puissance et de complexité. Un prêtre ne peut pas faire usage 
de sortilèges supérieurs à son Niveau. Chaque lancer de sortilèges provoque une fatigue psychique dont la  

valeur est déterminée de la manière suivante :  

13 + Niveau du prêtre - Niveau du sortilège.  
A chaque sortilège lancé, le prêtre procède à un  

contrôle d'énergie psychique avec un D20. Le résul-  
tat doit être inférieur ou égal à la fatigue psychique.  

Un résultat supérieur signifie que le prêtre a épuisé  

son énergie psychique. Il ne peut donc plus utiliser  

de sortilèges pour la journée en cours, mais il  
recouvre son énergie psychique dès le lever du jour.  

Un résultat de 20 lors du contrôle d'énergie psy-  
chique entraîne automatiquement l'épuisement de  

l'énergie, quel que soit le Niveau du prêtre et celui  
du sortilège qu'il a lancé.  

Exemple : Cadémont, prêtre de Niveau 2, lance un  

sortilège de Régénération (Niveau 1). Il doit obtenir  

un résultat inférieur ou égal à 14 avec un D20. Il  
obtient 18. Cadémont a donc épuisé toute son éner-  

gie lors du lancement de la Régénération. Il doit  
attendre le lendemain pour retrouver l'usage de ses  

sortilèges (cela n'empêche pas, bien sûr, son sorti-  
lège de Régénération d'agir).  

 
Augmentation de la puissance d'un sortilège  
 

Lorsqu'il s'agit de pénétrer l'écran magique ou l'aura 
protectrice d'un magicien, les sortilèges des prêtres  
sont considérés comme possédant un total de Magie  

égal à leur Niveau (et cela bien que le prêtre ne  
fasse d'ordinaire pas usage de points de Magie). Un  

Charme (sortilège de prêtre de Niveau 4) a donc un  

total de Magie de 4. Les magiciens peuvent  

attribuer des points de Magie supplémentaires à un  
sortilège de manière à pénétrer plus facilement les barrières magiques de leur adversaire. Cette pratique  

est impossible pour un prêtre. Il peut, en revanche, accorder à un sortilège un Niveau supérieur à son  
Niveau normal. Cela augmente sa fatigue psychique, mais renforce la puissance du sortilège.  

Exemple : Shugendo Saï, prêtre de Niveau 4, affronte un magicien. Il soupçonne ce dernier d'avoir  
déployé un écran magique de 4 points de Magie. Shugendo Saï lance un Charme comme s'il s'agissait  

d'un sortilège de Niveau 8, ce qui augmente sa fatigue psychique, mais octroie à ce sortilège une  

puissance de 8 points de Magie. Le Charme, après avoir perdu 4 points de Magie absorbés par l'écran, est  



réduit au Niveau 4 et attaque normalement le magicien.  
 

 
 

Les armures  
 

A l'instar des magiciens, les prêtres sont handicapés par le port de lourdes armures. Leurs techniques de 
combat ne sont pas adaptées à un tel encombrement (voir le chapitre «Règles des Combats» du Livre des  
Règles.) Qui plus est, les armures magiques perturbent les relations qu'entre tient le prêtre avec les forces  

invisibles de la nature, sources de son pouvoir.  
 
Camail  10% d'échecs Cotte 

de mailles  20% d'échecs  

Armure de plates  30% d'échecs  

 
Un prêtre qui manque un sortilège doit lancer un D20, bien que le sortilège ne puisse opérer.  
 

 
 

Annulation d'un sortilège  
 

Un prêtre peut à sa guise interrompre l'action de ses sortilèges permanents. Contrairement aux magiciens, 
cette action a un effet immédiat ; les sortilèges permanents disparaissent si le prêtre ne désire plus les  

prolonger. Si le prêtre se fait assommer ou tuer, tous ses sortilèges permanents en action s'annulent  

aussitôt. Les magiciens ont la possibilité de récupérer un certain nombre de points de Magie en annulant  
leurs sortilèges permanents par un lancer de deux D6. Ils les prolongent donc rarement après l'issue d'un  

combat. Le prêtre, lui, ne tire aucun bénéfice à interrompre prématurément ses sortilèges. Il préfère  
attendre que ceux-ci expirent naturellement. Cela contraint le Maître de Jeu à procéder à un lancer de  

deux D6 toutes les six secondes dans le temps du jeu, alors qu'un combat n'est plus en cours. Vous  
pouvez, dans ce cas, procéder à un lancer toutes les minutes. La chance pour qu'un sortilège soit encore  

opérationnel au bout d'une minute est de 75 % (ce qui correspond à la réussite de dix lancers successifs).  

Le prêtre lance un Dl 00 à chaque minute qui suit la fin d'un combat : avec un résultat de 1 à 75, le  

sortilège continue d'agir.  
Exemple : Cadémont augmente son total de FORCE grâce à un sortilège de Puissance, alors qu'il affronte  

une Momie. Quelques Assauts plus tard, le sortilège est toujours en action. Cadémont, après avoir vaincu  
le monstre, rejoint ses compagnons afin de convenir d'un nouvel itinéraire. Cadémont ne désire pas  

annuler son sortilège de Puissance. Le Maître de Jeu, quant à lui, ne veut pas perturber le cours de la  
partie ni interrompre la discussion des joueurs toutes les six secondes pour procéder à un lancer de deux  

D6. Cadémont lance donc un D100 toutes les minutes. Il obtient trois fois de suite un résultat inférieur à  

75. Trois minutes plus tard, Cadémont bénéficie encore des effets de son sortilège de Puissance,  

lorsqu'une seconde Momie surgit brusquement de l'ombre. Une nouvelle échauffourée s'ensuit et, dès lors,  
Cadémont procède à un lancer à chaque Assaut...  
 

 
 

Création d'un personnage  
 

Le joueur qui désire interpréter un prêtre doit avoir un total de POUVOIR d'au moins 8. Le total d'ASTUCE 

n'entre pas en ligne de compte.  

 
1. FORCE, AGILITE, ASTUCE, POUVOIR et CHARME : D6.  
2. Points de Vie : D6 + 5.  
3. Attaque : 12 ; Parade : 6.  



4. Attaque magique : 14; Défense magique : 4.  

5. Esquive : 3. (Voir le chapitre « Les Personnages » du Livre des Règles pour les ajustements concernant  

l'Attaque, la Parade, la Défense magique et l'Esquive.)  
6. Équipement : une lanterne, un briquet à silex, un havresac, un arc, un carquois de six flèches, une  

dague, un camail, deux à vingt pièces d'argent, une épée ou un bâton.  
 

 
 

Les sortilèges  

 
La liste qui suit donne l'ensemble des sortilèges utilisables par un prêtre. N'oubliez pas qu'un prêtre ne 

peut pas lancer de sortilèges d'un Niveau supérieur au sien.  

 
Sortilèges de Niveau 1  
 

Régénération  

Le prêtre convertit son énergie psychique en influx vital. Il parvient ainsi à restaurer sa constitution et  
récupère 2 points de Vie. Ce sortilège ne peut, bien sûr, augmenter les points de Vie au-delà de leur total  

de départ.  

 
Mirage  

Portée : 10 m ; permanent (2D6).  

Le prêtre engendre une illusion visuelle de son choix, à condition que la taille de celle-ci ne dépasse pas  
le double d'un être humain. Le mirage peut être programmé de manière à accomplir certaines actions (par  

exemple, un garde qui fait les cent pas devant une porte). La supercherie est décelée au premier abord  
dans seulement 10 % des cas.  

 
Détection de I'Enchantement 
Permanent (2D6).  
Pendant la durée de ce sortilège, le prêtre est capable de déceler de puissantes concentrations d'énergie  

surnaturelle. Il peut ainsi déterminer la nature magique d'une arme ou d'un objet. Il n'est cependant pas en  
mesure de détecter les envoûtements (par exemple une personne victime d'un sortilège de  

Commandement).  
 
Catalepsie  

Le prêtre ralentit à l'extrême ses fonctions vitales et sombre dans un sommeil cataleptique semblable à la  

mort. Il peut prolonger ce coma pendant un an et un jour. Un autre prêtre, usant de ses perceptions extra-  
sensorielles, ne décèle aucune pensée, bien que la personne entrée en catalepsie demeure consciente de ce  

qui se passe autour d'elle : le processus mental est ralenti soixante fois pendant la durée du coma.  

 
Sortilèges de Niveau 2  
 

Nyctalopie  

Permanent (2D6).  

Le prêtre acquiert une vision nocturne, à l'instar des Elfes et des Nains. Il voit donc normalement à la  
pleine lune ou sous un ciel parsemé d'étoiles, et distingue les formes dans l'obscurité.  

 
Aveuglement  

Ce sortilège produit une intense décharge lumineuse qui aveugle toute personne présente dans un rayon  
de cinq mètres pendant un Assaut. Le prêtre peut en profiter pour prendre la fuite ou bien attaquer ses  

adversaires tandis qu'ils sont aveuglés (ce qui les pénalise temporairement de 8 points de Parade).  



Puissance  

Permanent (2D6).  
Ce sortilège accroît la FORCE. Si celle-ci est inférieure ou égale à 15, elle passe temporairement à 16. Si la  

FORCE du prêtre est supérieure ou égale à 16, elle passe à 19.  

 
Traque  

Permanent (durée : un jour).  

Ce sortilège permet de suivre la trace d'un homme ou de toute autre créature. Il faut, pour cela, connaître  
la victime ou en avoir une description précise. Le prêtre peut alors poursuivre sa proie, quelles que soient  

la nature du terrain et les conditions climatiques.  

 
Sortilèges de Niveau 3  
 

Vision Totale  

Permanent (2D6).  

Ce sortilège étend la vision au-delà du spectre normal et permet ainsi de percevoir tout être ou objet  
invisible dans un rayon de dix mètres, sans cependant distinguer plus que les contours.  

 
Bouclier Psychique  
Permanent (durée : dix minutes).  

Le prêtre s'entoure d'une barrière mentale qui interdit toute détection de sa présence au moyen de  

perceptions extra-sensorielles, Catoptromancie ou pratique similaire. Si le lanceur de sortilèges est  
poursuivi mentalement par un autre prêtre (qui utilise un sortilège de Traque), le bouclier psychique  

brouille les pistes.  
 
Sustentation  

Ce sortilège permet de ne jamais mourir de faim. Il assure l'équivalent énergétique d'une ration journalière  

de nourriture et d'eau.  

 
Télékinésie  

Portée : 25 m ; permanent (2D6).  

Le prêtre commande et déplace à distance des objets par la simple force de sa volonté. Ce sortilège affecte  
un seul objet dont le poids ne dépasse pas une livre. Le déplacement d'un objet par Télékinésie est de  

quinze mètres par Assaut, ce qui réduit son efficacité en temps que projectile (vitesse : 8). Le prêtre peut,  
s'il le désire, animer une dague par Télékinésie. Dans ce cas, son total d'Attaque est réduit de moitié (le  

contrôle du déplacement est hasardeux). Si le coup porte, les dégâts normalement occasionnés par une  

dague sont amputés de 1 point de Vie, consécutif à la faible puissance du sortilège.  

 
Sortilèges de Niveau 4  
 

Clairvoyance  

Permanent (2D6).  
Ce sortilège amplifie les pouvoirs paranormaux du prêtre. Son regard traverse les obstacles (murs, portes)  

dans un rayon de cinq mètres et il acquiert un champ de vision de 360°. La Clairvoyance empêche toute  

agression par surprise.  



Charme  

Sortilège d'attaque ; portée : 5 m ; permanent (2D6).  

Ce sortilège affecte le jugement de la victime désignée. Celle-ci se prend d'une soudaine amitié pour le  
prêtre. Le Charme n'annule pas pour autant la loyauté de la victime envers ses véritables amis et ne  

modifie pas ses opinions à l'égard des compagnons du lanceur. La personne charmée voue une confiance  

aveugle au prêtre et, sauf agression, croit tous ses propos.  

 
Main de Maître  
Permanent (2D6).  
Le prêtre, grâce à ce sortilège, atteint une cible au moyen de flèches, carreaux d'arbalète ou dague, même  

s'il est aveuglé. Sa visée n'est plus affectée par une faible luminosité ou un épais brouillard. Il peut aussi  
toucher une cible invisible, mais il doit, dans ce cas, avoir conscience de sa présence : il ne peut lancer  

quelques flèches au hasard dans l'espoir d'atteindre un hypothétique être invisible !  

 
Télépathie  

Portée : 10 km ; permanent (durée : dix minutes).  

Le prêtre communique par transmission de pensée avec une personne de sa connaissance, même si tous  
deux sont séparés par des distances considérables. Le dialogue s'effectue par le biais d'images mentales  

ainsi que de mots. La barrière de la langue ne constitue donc pas un obstacle insurmontable. Il se peut,  
cependant, que deux personnes de cultures radicalement différentes (un magicien européen et un prêtre  

inca, par exemple) soient incapables de penser selon les mêmes concepts.  

 
Sortilèges de Niveau 5  
 

Champ de Force 

Permanent (2D6).  

Le prêtre s'entoure d'une barrière protectrice. Le champ de force absorbe les coups et empêche ainsi toute  
blessure. La limite d'endurance du champ de force est de 15 points de Vie, après quoi il disparaît. Cette  

barrière n'assure cependant aucune protection contre les armes magiques, les sortilèges ou toute forme  

d'agression par le feu ou des fumées toxiques.  

 
Foudre Mystique  
Vitesse : 16 ; portée : 15 m.  
Le prêtre libère son énergie sous forme d'une boule de foudre. Si la cible désignée ne parvient pas à  

esquiver, elle perd 3D6 + 1 points de Vie (moins sa Protection).  
 
Suggestion  

Permanent (2D6).  

Ce sortilège permet de passer inaperçu aux yeux de ses ennemis. L'effet n'est pas semblable à celui de  
l'Invisibilité ; son reflet dans un miroir peut trahir sa position, et ses ennemis prennent aussitôt conscience  

de sa présence si le prêtre passe à l'attaque ou lance un nouveau sortilège. La Suggestion n'affecte que des  
créatures de Niveau 1 à 4.  

 
Vérité  
Permanent (2D6).  

Ce sortilège permet de s'assurer de la véracité des propos d'un interlocuteur avec une acuité de 85 %.  

Lancez un D100 à chaque mensonge, Le prêtre en a conscience si le résultat va de 1 à 85. Un résultat de  
86 à 100 signifie qu'il n'a pu déceler la supercherie. Pour d'évidentes raisons, le lancer du D 100 est  

effectué par le Maître de Jeu.  



Sortilèges de Niveau 6  

 
Évaluation  

Portée : 10 m.  

Par l'intermédiaire de ce sortilège, le prêtre obtient instantanément des informations concernant les  

personnages qui se trouvent à portée. Il connaît ainsi leur Niveau ou leur classe, leur total de points de  

Vie. L'Évaluation peut être repoussée par un bouclier psychique et n'affecte pas les personnages de  
Niveau supérieur à 10.  

 
Purification  

Ce sortilège assainit l'organisme du prêtre de tout poison ou maladie et lui permet de récupérer jusqu'à 8  
points de Vie.  

 
Patte de Tigre  
Permanent (2D6).  
La main du prêtre acquiert la rigidité et le tranchant d'une serre. Lors d'un combat, il détermine les points  

d'impact avec un D12 et inflige une perte de 8 points de Vie.  
 
Survie  

Permanent (durée : une journée).  

Le prêtre endure des variations extrêmes de température telles que celles éprouvées dans le désert ou les  

régions polaires. La Survie ne le protège pas cependant contre les effets directs du feu. Ce sortilège  

permet aussi de retenir sa respiration pendant une heure en aspirant une seule bouffée d'air.  

 
Sortilèges de Niveau 7  
 

Duel  

Permanent.  

Le prêtre doit au préalable s'engager dans un combat rapproché. Les protagonistes se trouvent alors  

projetés dans un espace parallèle décalé du monde réel. Seule demeure, comme trace de leur présence,  

une ombre fluctuante aux contours indéterminés. Tant qu'ils demeurent dans cet espace, ils ne peuvent  
intervenir sur le monde réel, ni être inquiétés par lui. Les deux combattants ne peuvent quitter l'espace  

parallèle avant la mort de l'un d'entre eux. Le sortilège expire à cet instant et renvoie le vainqueur et sa  
victime (ou bien deux cadavres) dans le monde réel.  

 
Lévitation  
Permanent (2D6).  

Grâce à ce sortilège, le prêtre peut s'élever dans les airs. Le déplacement en lévitation est de dix mètres  

par Assaut (ce qui correspond à l'allure moyenne de la marche). La Lévitation accapare toute l'énergie du  
prêtre, il ne peut donc combattre ou lancer de nouveaux sortilèges tandis qu'il flotte dans les airs.  

 
Paralysie  

Sortilège d'attaque ; portée : 15 m ; permanent (2D6).  
Ce sortilège n'agit que sur les êtres vivants. Il provoque une paralysie générale. La victime désignée  

s'écroule, incapable de bouger, mais demeure consciente. Un prêtre paralysé peut continuer à lancer des  

sortilèges par la seule force de son esprit. Un magicien, par contre, perd tous ses pouvoirs car il n'est plus  

en mesure d'effectuer les gestes occultes.  
 
Protection  

Permanent (jusqu'à expiration).  



Ce sortilège augmente de 2 points la Défense magique et ajoute 2 à la Protection. On peut prolonger  

indéfiniment ces effets, mais il faut alors ajouter 1 lors du lancer de dés.  

 
Sortilèges de Niveau 8  
 

Passe-Muraille  
Permanent (2D6).  
Le prêtre, ainsi que ses vêtements et son équipement, devient intangible. Il peut de cette manière traverser  

les murs et les parois. Seule une arme magique peut alors le blesser. Les sortilèges indirects, tels que la  
Foudre Noire, ne l'affectent plus. Les sortilèges d'attaque en revanche conservent leur efficacité. Le prêtre  

doit demeurer constamment sur ses gardes : le sortilège peut expirer pendant la traversée d'une paroi, ce  
qui signifie une mort certaine !  

 
Communion  
Portée : 3 m ; permanent (durée : trente secondes ou cinq Assauts).  
Ce sortilège permet à deux prêtres de combiner leurs pouvoirs. Un maximum de cinq prêtres peuvent  

entrer en Communion, à condition de lancer plusieurs sortilèges. Chaque membre de la communion  
résiste aux sortilèges d'attaque avec la somme des Défenses magiques de tout le groupe. De même,  

chaque prêtre lance ses sortilèges avec la plus haute Attaque magique du groupe.  
Exemple : deux prêtres viennent de pénétrer dans la chambre principale d'un tombeau enseveli. Soudain,  

les ténèbres s'animent et des êtres décharnés, vêtus de haillons, fondent sur eux. Des Revenants Le prêtre  

le plus âgé entre aussitôt en Communion avec son compagnon de Niveau 4. Ils unissent ainsi leurs  

Défenses magiques (7 et 12 dans le cas présent). Ils bénéficient donc chacun d'une Défense magique de  
19. Seul le prêtre de Niveau 4 est encore en mesure de lancer des sortilèges. Il tente un Charme, mais avec  

l'Attaque magique de son compagnon, qui s'élève à 21.  
 
Accélération  

Permanent (2D6).  

Ce sortilège accélère le métabolisme et augmente la vitesse des mouvements. Le prêtre est, dès lors,  

capable d'effectuer deux actions par Assaut. La première est envisagée au début de chaque Assaut, la  

seconde déterminée normalement, en fonction du total d'. AGILITE. Le prêtre peut ainsi se déplacer de  
deux fois dix mètres, ou se déplacer et attaquer, ou bien attaquer à deux reprises... Il est cependant  

impossible de lancer deux sortilèges par Assaut. L'Accélération n'intervient pas sur l'esprit.  
 
Transe  

Permanent (durée : dix minutes).  

Le prêtre en Transe libère son entité psychique (ou ka) de son enveloppe charnelle. Le ka peut alors  

voyager dans un rayon de cinq kilomètres autour du corps. L'entité psychique voit et entend, mais sa  

substance éthérée ne peut intervenir ou être perçue par le monde extérieur. Un personnage de Niveau  
supérieur ou égal à celui du prêtre a toutefois conscience de la présence du ka. Un autre prêtre peut, grâce  

à un sortilège de Traque, suivre la trace du ka jusqu'à son enveloppe charnelle.  

 
Sortilèges de Niveau 9  
 

Sphère Invincible 

Permanent (2D6).  

Le prêtre s'enferme dans un globe invisible qui interdit toute attaque physique : projectiles, coups,  
sortilèges indirects... De telles attaques ne sauraient traverser la sphère. Celle-ci ne peut, par contre,  

arrêter les sortilèges d'attaque. La sphère demeure à l'endroit de son lancement ; le prêtre ne peut donc se  
déplacer pendant la durée du sortilège.  



Phénix  

Ce puissant sortilège permet la résurrection du prêtre. Son âme doit activer le sortilège à l'Assaut qui suit  
le trépas. La température du cadavre s'élève jusqu'à ce que le corps s'embrase. Ce feu ne peut être contré  

par aucun moyen naturel. Cinq Assauts plus tard, le prêtre renaît de ses cendres, tel l'oiseau de la légende.  

Le sortilège a guéri toutes ses blessures, mais a définitivement amputé de 1 son total de points de Vie. Le  

feu surnaturel qui permet la résurrection détruit aussi l'équipement du prêtre (certains objets magiques  
peuvent résister au brasier: c'est au Maître de Jeu qu'il appartient de déterminer lesquels). Ce sortilège ne  

peut être lancé plus d'une fois par semaine.  
 
Téléportation  

Le prêtre disparaît et réapparaît cent mètres plus loin. Il ne peut se téléporter que vers un endroit connu ou  

compris dans son champ de vision.  

 
Hurlement  

Vitesse : 12 ; Portée : 1 m.  

Le prêtre libère toute son énergie dans un seul cri. Le hurlement, dirigé contre un adversaire, inflige une  
perte de 6D6 + 6 points de Vie. Les armures normales n'offrent aucune protection, quant aux armures  

magiques, elles n'absorbent que 2 points de Vie. Le hurlement peut aussi percer un trou de deux mètres  
dans un mur de cinquante centimètres d'épaisseur.  

 
Autres pouvoirs mystiques  
 

La constante utilisation de la force mentale développe chez le prêtre certains pouvoirs. Latents chez la 
plupart des humains, ils sont ici particulièrement aiguisés. Contrairement aux sortilèges, le prêtre peut y  
avoir recours sans, pour autant, souffrir de fatigue psychique. Lorsqu'il parvient à un haut Niveau, le  

prêtre acquiert la faculté de forger des armes et des armures magiques. Chaque objet enchanté est le reflet  
fidèle du Niveau de spiritualité atteint par le prêtre. Les prêtres ne peuvent revêtir d'armure magique (elle  

aurait un effet perturbant sur les sortilèges). En revanche, l'usage d'armes magiques n'est soumis à aucune  

contrainte. Le prêtre peut fabriquer des objets magiques à son propre usage, ainsi que pour d'autres  

personnes. L'objet est, dans ce cas, conçu en fonction du bénéficiaire (d'autres, bien sûr, peuvent aussi en  
faire usage). Au fond, rien n'empêche un prêtre d'ouvrir boutique et de tirer profit des objets magiques  

qu'il produit. Le commerce, cependant, n'est guère compatible avec la vie mystique, plus portée vers les  
recherches spirituelles que vers l'acquisition de biens matériels. Cette restriction n'est toutefois pas érigée  

en règle. Le joueur a toute latitude pour interpréter son personnage selon sa conception de la mystique...  

 
Prémonition  

 
Le prêtre peut avoir conscience du danger. Il doit, pour ce faire, se concentrer plus particulièrement sur un 

endroit ou un objet précis, distant de moins de cinq mètres. Ce pouvoir ne spécifie pas la nature du danger  

: si le prêtre perçoit une menace derrière une porte, il ne peut déterminer si celle-ci est piégée ou si c'est  
un monstre qui est tapi derrière. Les chances de déceler un danger (s'il existe) sont de 35 %, + 2 par  

Niveau.  
Cadémont, prêtre de Niveau 2, possède donc un sens prémonitoire efficace dans 39 % des cas.  

La concentration nécessaire occupe deux Assauts. Il faut faire le vide en soi et se concentrer uniquement  

sur l'objet ou l'endroit visé. Le Maître de Jeu lance un D100 au troisième Assaut. Si le résultat est favo-  

rable, le Maître annonce la présence d'un danger. Si le résultat dépasse les chances de réussite du prêtre,  
celui-ci ne perçoit aucune sensation particulière. Notez bien que le prêtre ne peut savoir si la menace  

n'existe pas ou si c'est lui qui n'est pas en mesure de la déceler. Il n'est pas possible de procéder deux fois  
de suite à une prémonition au même endroit. Si le prêtre n'a senti aucun danger (quelles qu'en soient les  



raisons), il continue de percevoir les mêmes sensations, à moins que les circonstances aient évolué entre-  

temps (par exemple un cours d'eau jugé inoffensif peut abriter, quelques instants plus tard, un monstre  

aquatique porté par le courant).  

 
Perception extra-sensorielle  

 
Le prêtre détecte les ondes mentales dans un rayon de dix mètres. Il n'est pas en mesure d'en indiquer la 

provenance, ni le nombre d'êtres correspondant à ces ondes, bien qu'il ne tienne pas compte de celles  

émises par ses compagnons. Il peut en revanche déterminer la nature de ces ondes et distinguer un être  
conscient d'un esprit animal. Il ne peut toute fois pas lire les pensées. Les perceptions extrasensorielles  

aboutissent selon une proportion de 5 %, + 3 par Niveau. L'efficacité des perceptions de Cadémont est  
donc de 11 %.  

Le prêtre se concentre pendant trois Assauts avant d'user de son septième sens. A la différence de la  

prémonition, la perception extra-sensorielle ne demande pas un abandon total, il est possible d'engager un  

combat. Le lancer de dé est effectué par le Maître de Jeu. Un prêtre qui s'est entouré d'un bouclier  
psychique ne peut être détecté. De même, le septième sens ne peut déceler les ondes mentales des Elfes (à  

moins que le prêtre ne soit lui-même un Elfe), des Fantômes, des Gnomes, Gobelins, Hobgobelins, ni  
celles de tous les Morts Vivants. Les pensées de toutes ces créatures sont trop obscures et diffuses. A  

partir du Niveau 9, le prêtre est capable de déceler la proximité de ses confrères de Niveau égal ou  
supérieur (sauf s'ils ont déployé un bouclier psychique). La force psychique a atteint chez eux un tel degré  

qu'elle active automatiquement le septième sens du prêtre.  

 
Armes et armures magiques  
 

Un prêtre de Niveau 4 est capable de forger une arme magique qui procure + 1 de Protection. Cette 

protection supplémentaire atteint + 2 au Niveau 6 et + 3 au Niveau 9 (voir le chapitre « Les Objets  

Magiques »). La production d'une arme ou d'une armure magique ne se réduit pas à un simple travail de  
forgeron. Il faut faire précéder le travail du métal d'une longue période de solitude et de méditation,  

nécessaire préparation physique et mentale. Ce repli sur soi dure parfois des années.  

 
Traits  
+1  

+ 
+ 

 
Armes  
+1  

+2  

+3  
 
Armures  

+1  

+2  
+3  

25 jours  

125 jours  
375 jours  

 
 
100 jours 500 

jours  

1500 jours  

 
 
100 jours 400 
jours  
900 jours  

 
Le prêtre peut quelquefois manquer de concentration pendant l'élaboration d'un objet magique. Dans ce 
cas, l'objet se charge de pouvoirs qui échappent au contrôle du prêtre. De tels accidents diminuent avec le  

degré d'Expérience. Le risque d'erreur est de 40 % au Niveau 4, 30 % au Niveau 5, 20 % au Niveau 6, etc.  

C'est le joueur lui-même qui effectue ce lancer. Il sait donc toujours quand il a fabriqué un article  
défectueux. De tels objets conservent leurs pouvoirs, mais sont entourés d'une aura maléfique. Cette  



malédiction peut être décelée par la prémonition. L'objet défectueux peut, par exemple, entraîner son  

propriétaire dans une dispute qu'il n'a pas voulue, frapper quelqu'un de sa propre volonté, dans le cas  

d'une épée, ou omettre de parer une attaque mortelle. Une armure peut ainsi exposer son possesseur au  
feu de sortilèges dévastateurs... Le prêtre détruit en principe de tels objets dès qu'il s'aperçoit de la  

malédiction qui les hante. Malheureusement, tous ne partagent pas de tels scrupules...  
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Les Trésors  

 
 

Les quêtes des aventuriers ne sont-elles pas essentiellement motivées par la promesse de richesses 

fabuleuses ? Nombre de héros s'en défendent... Ils sont mus par la vengeance, cherchent les faveurs d'une  
dame ou ont juré de combattre le mal et de purifier le monde... Ceci étant, même le plus vaillant des  

paladins ne dédaignera pas le trésor qui l'attend au terme de ses faits d'armes ! Afin de faciliter la tâche du  
Maître de Jeu, les trésors sont répartis en neuf catégories de valeur croissante  

 
Misérable  

20 pièces de cuivre, 10 pièces d'argent, D4-1 pièces d'or.  
 
Maigre  

30 pièces de cuivre, 30 pièces d'argent, 7 pièces d'or ;  

3 joyaux (valeur: 20 pièces d'argent).  
 
Pauvre  

50 pièces d'argent, 10 pièces d'or ;  

5 joyaux (50 pièces d'argent) ;  
1 objet magique (15 % de chances).  

 
Médiocre  
200 pièces d'argent, 25 pièces d'or,  
7 joyaux (100 pièces d'argent) ;  

4 objets magiques (30 %).  
 
Ordinaire  

1 000 pièces d'argent, 10 pièces d'or;  

9 joyaux (300 pièces d'argent) ;  

6 objets magiques (45 %).  

 
Satisfaisant  
10 000 pièces d'argent, 1 000 pièces d'or;  
11 joyaux (1 000 pièces d'argent) ;  

8 objets magiques (60 %).  
 
Abondant  

12 000 pièces d'argent, 8 000 pièces d'or ;  

20 joyaux (4 000 pièces d'argent) ;  
10 objets magiques (75 %).  

 
Énorme  

50 000 pièces d'argent, 20 000 pièces d'or;  
30 joyaux (6 000 pièces d'argent)  



12 objets magiques (90 %).  

 
Fabuleux  

100 000 pièces d'argent, 50 000 pièces d'or;  

50 joyaux (8 000 pièces d'argent) ;  

20 objets magiques.  

 
Lorsqu'un objet magique apparaît dans le trésor, lancez un D 100 pour en déterminer la nature.  
 
1 à 12  

13 à 29  
30 à 54  

55 à 79  

80 à 93  

94 à 97  
98 à 100  

 
Armure magique  

Arme magique  
Parchemin  

Potion  

Amulette, talisman  

Anneau magique  
Objet sacré, relique  

 
D'autres lancers de dés (voir le chapitre « Les Objets Magiques ») sont ensuite requis pour déterminer les 

caractéristiques de l'objet.  
Les valeurs maximales données en cuivre, argent et or peuvent figurer sous forme de gobelets, de plats ou  

d'argenterie. Cela confère un meilleur aspect au butin mais, hélas, double son encombrement ! Pour les  

nécessités du jeu, le système monétaire employé est décimal : une pièce d'or = dix pièces d'argent = cent  

pièces de cuivre. La valeur marchande des articles est donnée en pièces d'argent ; l'or ne constitue pas une  
monnaie d'échange courante.  

 
Les trésors  
 

La table des trésors située en début de chapitre permet au Maître de Jeu de déterminer les richesses 
accumulées au hasard de l'expédition ou de choisir la récompense finale d'une quête. Les monstres et les  

créatures affrontées par les aventuriers peuvent, elles aussi, posséder des richesses. Lors d'une rencontre  

aléatoire (voir le chapitre « Les Rencontres » du Livre des Règles), il faut déterminer le type de trésor  
qu'elles transportent ou qu'elles gardent dans les tréfonds de leur antre.  

 
MONSTRE  

Araignée Géante  
Basilic  

Dragon  

Elfe (royaume)  

Fantôme Gargouille  
Géant des Glaces  

Gobelin  
Gorgone  

Goule  
Hobbit (village)  

Hobgobelin  

Homme-Singe  

Humain (château)  
Manticore  

Momie  
Nain (forteresse)  

 
TRÉSOR  

5 : pauvre, 6 : médiocre  
1 ou 2: médiocre, 3 à 6 ordinaire  

1: abondant, 2 ou 3: énorme, 4 à 6 : fabuleux  

1 à 3 médiocre, 4 ou 5 satisfaisant, 6 : abondant  

6 : satisfaisant  
1 à 5 : médiocre, 6 : ordinaire  

1 à 5 : maigre, 6 : pauvre 1 à 3 maigre, 4 à 6: pauvre  
1 à 2: pauvre, 3 à 5: médiocre, 6 : ordinaire  

1 à 3: maigre, 4 à 6: pauvre  
1 à 5 : maigre, 6 pauvre  

1 à 3 : maigre, 4 : pauvre, 5 : médiocre, 6 : ordinaire  

6 : misérable  

1 : ordinaire, 2 à 5 : satisfaisant, 6 : abondant  
6 : ordinaire  

1 ou 2 : pauvre, 3 ou 4 médiocre, 5 : ordinaire, 6 : satisfaisant  
1 ou 2: satisfaisant, 3 à 5 : abondant, 6 : énorme  



Ogre  

Orque (citadelle)  

Pazuzu  
Revenant  

Tête-de-Mort  

Vampire  

Volcrate  

1 à 4: ordinaire, 5 ou 6 bon  

1 à 3: ordinaire, 4 à 6 satisfaisant  

1 à 4: pauvre, 5 ou 6: médiocre  
1 ou 2: pauvre, 3 à 5: médiocre, 6 : ordinaire  

1 à 4 médiocre, 5 ou 6 ordinaire  

1 ou 2: pauvre, 3 à 5: 6 satisfaisant  

Utiliser la table des armes et équipements pour personnages non joueurs.  
 
Les trésors des humains, des Elfes, des Nains, des Hobbits et des Orques représentent la fortune totale de la 

communauté. Les Volcrates forment un cas spécial ; personne, en effet, n'a pu approcher leurs cités...  

Les trésors des personnages non joueurs sont déterminés avec la table des armes et équipements. Les  
aventuriers transportent rarement de grosses sommes d'argent, ils possèdent le plus souvent des armes  

enchantées ainsi que plusieurs objets magiques nécessaires à leur expédition.  

 
Personnages non joueurs  
 

Les personnages non joueurs aguerris ont le plus souvent en leur possession un certain nombre d'objets 

magiques qui en font des adversaires redoutables. La table qui suit détermine le nombre maximal d'objets  

magiques que possède un personnage non joueur.  





 

L'application de ces tables requiert un certain bon sens. La Momie qui hante les dédales de sa tombe ne 

transporte pas un sac d'or sur ses épaules ! La totalité de ses richesses se trouve vraisemblablement aux  

alentours de sa sépulture. De la même manière, les aventuriers ne seront pas assurés de s'emparer du  
trésor d'un Hobgobelin, après l'avoir tué. Ils devront pour ce faire fouiller les moindres recoins de son  

antre. Les créatures intelligentes, cependant, portent sur elles des objets utiles. Une épée magique ne sert  
à rien si elle demeure enfermée dans un coffre. Il arrive que certaines créatures ne puissent faire usage  

d'objets magiques (par exemple, un être diabolique ne peut approcher un objet sanctifié), mais de tels cas  

demeurent exceptionnels.  

 
Négoce des objets magiques  
 

Il arrive fréquemment qu'un joueur désire acheter un objet magique ou bien veuille se débarrasser d'un 

autre dont il n'a que faire. Ces situations doivent être envisagées avec sérieux. Il n'existe en effet aucun  
marché pour de tels articles. Un personnage désireux d'acquérir un objet magique peut s'adresser à un  

magicien de haut Niveau. Ces êtres cependant vivent reclus et n'apprécient guère d'être dérangés.  

L'argent, qui plus est, ne les intéresse pas et, si jamais ils accèdent à la requête du personnage, ils  

demanderont une faveur en échange, par exemple une quête que leur grand âge ne leur permet plus  
d'accomplir. Le partage des objets magiques trouvés lors d'une expédition pose souvent des problèmes  

insolubles. Leur vente semble donc la meilleure solution ; le produit est ensuite réparti entre les  
aventuriers... Hélas, les amateurs sont rares ! Supposons, par exemple, que vous soyez en possession  

d'une pierre d'Abraxus. A qui la proposer ? Le peuple ne pourra jamais vous en offrir un prix convenable.  
Le seigneur local en possède sûrement déjà une. D'autres aventuriers pourraient à la rigueur être  

intéressés. Mais vous devez vous tenir sur vos gardes, sans quoi un poignard dans le dos pourrait  

constituer votre unique paiement... Il est cependant possible de négocier avec les Elfes, qui raffolent de  

tout ce qui a trait à la magie.  
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Les Objets Magiques  

 
 

Les objets magiques sont répartis de la manière suivante : armures et armes magiques, parchemins, 

potions et onguents, talismans et amulettes, anneaux magiques, reliques et objets sacrés.  
Les chapitres « Les Magiciens » et « Les Prêtres » mentionnent comment certains personnages conçoivent  

des objets magiques. Mais ceux qui ont choisi de mener une vie aventureuse sont des gens impatients. Ils  
ne sauraient consacrer des mois, voire des années à une élaboration pénible et fastidieuse, alors qu'ils  

peuvent faire main basse sur des objets magiques au hasard de leurs expéditions.  

 
Armures  
 

Chaque armure magique est dotée d'un bonus (+ 1, + 2 ou + 3) qui correspond à son degré d'enchante- 

ment. Ce bonus s'ajoute à la Protection. Un camail magique (+ 2) a donc une valeur de Protection de 5. Si  

une armure magique se trouve parmi un trésor, vous devez lancer deux D100. Le premier lancer  
détermine le type d'armure  

 
1 à 10  Cuirasse  

11 à 50  Camail  
51 à 70  Cotte de Mailles  

71 à 100  Armure de Plates  

 
Le second lancer détermine le bonus :  
 
1 à 55  +1 56 à 85 

 +2  

86 à 100  +3  

 
Armes  
 

Les armes magiques sont, elles aussi, dotées d'un bonus. Dans le cas d'une arme de poing, ce bonus 

s'ajoute à l'Attaque, à la Parade, aux points d'impact, ainsi qu'aux dommages. Selon le code défini dans le  

Livre des Règles, une épée normale (D8) inflige 4 points d'impact. Une épée magique (+ 2) inflige (D8 +  
2) 6 points d'impact. Le possesseur d'une telle épée renforce ses totaux d'Attaque et de Parade de 2 points.  

En ce qui concerne les armes de jet, le bonus s'ajoute à l'Attaque du tireur, à ses points d'impact ainsi  
qu'aux dommages occasionnés si le coup est au but. Le bonus d'un bouclier magique s'ajoute à la Parade  

de son utilisateur. Comme pour les armures, vous devez procéder au lancer de deux D 100.  

 
1 à 10  

11 à 20  

21 à 30  
31 à 40  

41 à 45  
46 à 55  

56 à 60  

61 à 80  

 
Six flèches  

Hache d'armes  

Dague  
Fléau d'armes  

Dix carreaux d'arbalète  
Glaive  

Lance  

Épée  



81 à 85  Épée à deux mains  

86 à 95  Bouclier  

96 à 100  Divers : hallebarde, javelot, etc.  

 
Pour le bonus :  

 
1 à 45  +1 46 à 80 

 +2  

81 à 100  +3  
 
Il se peut que les armures ou les armes magiques soient défectueuses. Ces cas sont extrêmement rares. Le 

prêtre qui forge ces armes les détruit dès qu'il s'aperçoit de son erreur et celles qui ont échappé à ce sort  

acquièrent rapidement une réputation maléfique. Le risque existe cependant : il est de 3 % pour un bonus  

de + 1, de 2 % pour un bonus de + 2 et de 1 % pour un bonus de + 3. Les prêtres peuvent déceler un objet  

défectueux grâce à leur sixième sens. S'ils ne prennent pas cette précaution avant qu'un personnage utilise  
l'objet, le désastre est inévitable (voir le chapitre « Les Magiciens »).  

 
Parchemins  
 

Des formules magiques sont inscrites sur des rouleaux de parchemin. Le magicien libère le sortilège en 
prononçant l'incantation à voix haute. N'importe quel magicien peut faire usage d'un parchemin. Ce  

faisant, il ne dépense aucun point de Magie puisque l'énergie surnaturelle a été investie lors de l'écriture.  

Le parchemin se désagrège une fois le sortilège lancé. Les parchemins peuvent contenir des sortilèges  
jusqu'au Niveau 9. Les sortilèges de Niveau 1 et 2 ne sont pratiquement jamais consignés par écrit. Le  

magicien n'en tirerait aucun avantage puisque son énergie se trouve réduite de 2 points de Magie lors de  
la calligraphie et ce, quel que soit le Niveau du sortilège. Lancez un D100 afin de déterminer le Niveau du  

sortilège contenu dans le parchemin  
 
1 à 10  

11 à 30  

31 à 55  
56 à 75  

76 à 90  
91 à 96  

97 à 100  

 
Niveau 3 Niveau 4  

Niveau 5  
Niveau 6  

Niveau 7  

Niveau 8  

Niveau 9  

 
Lancez ensuite un D4 pour connaître la nature du sortilège choisi dans la liste correspondant au Niveau 

déterminé. Les sortilèges auxquels sont assignés un nombre de points de Magie variable possèdent  

généralement le total minimum nécessaire à leur lancement (exemple : 4 pour un Écran Magique). Si le  
lancer indique une Rune, cela signifie que le parchemin est piégé. Ce n'est pas en effet le sortilège de  

Rune qui est inscrit, mais le symbole magique contenant un autre sortilège. L'ouverture du parchemin  
entraîne aussitôt la libération du sortilège (le plus souvent un Rayon de la Mort ou un sortilège de Stase).  

Le magicien qui découvre un parchemin reconnaît le sortilège qui y est inscrit, à condition, bien sûr, que  
le Niveau du sortilège ne dépasse pas ses capacités. Si les compétences du magicien ne lui permettent pas  

de définir la nature du sortilège, il peut quand même activer celui-ci en le lisant à voix haute.  

 
Potions et onguents  
 

Les potions découvertes dans un trésor sont le plus souvent conditionnées dans des fioles contenant une 

dose. Dans 20 % des cas, la formule est incorrecte. Ses effets sont alors nuls. Mais le Maître de Jeu, s'il se  



sent d'humeur badine, peut lui assigner les propriétés inattendues (une potion d'Énergie Occulte qui  

annihile temporairement les pouvoirs magiques de son utilisateur, une potion de Soins empoisonnée...).  

Un magicien détermine la nature d'une potion grâce à son parfum et à sa consistance, à condition qu'il ait  
déjà procédé à une préparation identique dans son laboratoire. Pour les autres personnages, le meilleur  

moyen de connaître les effets d'une potion est encore de la boire ! A chaque découverte, le Maître de Jeu  

lance un D100.  

 
1 à 12  
13 à 22  
23 à 34  

35 à 42  
43 à 46  

47 ou 48  

49 à 60  

61 ou 62  
63 ou 64  

65 ou 66  
67 ou 68  

69 à 76  
77 ou 78  

79 à 80  

81 ou 82  

83 ou 84  
85 ou 86  

87 à 89  
90 à 92  

93 ou 94  
95 à 96  

97 ou 98  

99 à 100  

 
Potion de Dextérité  
Potion d'Énergie Occulte  
Potion de Force  

Potion de Soins  
Potion de Vigueur  

Poudre d'Amianthus  

Liqueur de Nyctalopie  

Poudre de Métamorphose  
Élixir de Vie  

Philtre de Dissolution  
Sables de Morphée  

Capsule fumigène  
Aithéron  

Hydon  

Lithon  

Phlogiston  
Philtre d'Oniris  

Thériac  
Poison  

Potion de Contrôle  
Philtre d'Amour  

Sérum de Vérité  

Virus Lunaire  

 
Potion de Dextérité  
Cette potion augmente le total d' AGILITE de 4, jusqu'à un maximum de 18. Le bénéficiaire réagit ainsi  
plus promptement lors d'une agression et augmente ses totaux d'Attaque, de Parade et d'Esquive. Les  

effets de cette potion sont temporaires, leur durée est soumise au lancer de deux D6.  
 
Potion d'Énergie Occulte  

Cette potion accroît le total de POUVOIR de 4, jusqu'à un maximum de 18. Elle renforce la Défense  

magique et l'Attaque magique (s'il en possède) du bénéficiaire. La durée des effets est soumise au lancer  
de deux D6.  

 
Potion de Force  

Cette potion augmente le total de FORCE de 4, jusqu'à un maximum de 20. Cela renforce l'Attaque et la  
Parade du bénéficiaire, ainsi que ses points d'impact. La durée des effets est soumise au lancer de deux  

D6.  

 
Potion de Soins  

Cette potion a un effet curatif sur les blessures. Une dose complète possède un pouvoir similaire à celui  

d'un sortilège de Médecine. Il est aussi permis de n'en consommer que la moitié, auquel cas les bénéfices  
sont ceux d'un sortilège de Soins.  



Potion de Vigueur Magique  

Un magicien qui consomme cette potion récupère 2D4 points de Magie jusqu'à concurrence de son total  
de départ. Cette potion retranche 1 point de la fatigue psychique d'un prêtre à son prochain lancer de  

sortilège ou bien lui permet de lancer sans effort un sortilège jusqu'au Niveau 4 (à condition qu'il ait  

atteint ce Niveau).  

 
Poudre d Ainianthus  
Répandue sur un personnage, cette épaisse poudre noire lui assure une protection contre les flammes et  
les fournaises. Il est dès lors immunisé contre les feux d'origine naturelle et ne subit plus que la moitié des  

dommages normalement infligés par les flammes magiques (Souffle de Dragon, Météore, etc.). La durée  
des effets est soumise au lancer de deux D6.  

 
Liqueur de Nyctalopie  
Ce liquide bleu nuit permet de percevoir les formes dans les plus obscures ténèbres comme si elles étaient  
éclairées par le crépuscule. Les effets de cette liqueur durent deux heures.  

 
Poudre de Métamorphose  

Cette poudre, projetée aux pieds d'un personnage, le fait changer de forme dans un nuage de fumée  
précédé d'une vive lueur. Les effets de la poudre sont similaires à ceux d'un sortilège de Métamorphose,  

excepté que leur durée est soumise au lancer de deux D6. La nouvelle apparence du personnage a été  

déterminée lors de la fabrication de la poudre. Si aucune information n'est inscrite sur le sachet, le  

personnage doit se méfier : l'utilisateur peut être métamorphosé en crapaud ! Les formes les plus  
courantes sont les suivantes : Loup, Ours, python, Tigre, Chauve-Souris et Araignée Géante. Les  

Gorgones sont aussi prisées. Le personnage, dans ce cas, n'acquiert pas le regard pétrifiant, mais son  
adversaire n'est pas censé le savoir... Quiconque désire résister aux effets de la poudre de Métamorphose  

doit obtenir un résultat inférieur ou égal à sa Défense magique avec un D20.  
 
Élixir de Vie  

Cette potion, versée entre les lèvres d'un cadavre, a le pouvoir de le ressusciter. Le bénéficiaire, toutefois,  

perd définitivement D3 points de Vie et 1 point à chacune de ses caractéristiques ( FORCE, AGILITE , etc.).  
Si le personnage est mort depuis plus d'un mois, l'élixir perd de son pouvoir et le cadavre, dans 50 % des  

cas, se transforme en une horrible Goule. L'élixir perd ses propriétés au bout d'un an et un jour.  
 
Philtre de Dissolution  

Quelques instants après avoir absorbé cette liqueur âcre, le personnage se désintègre en une brume  

opaque et sulfureuse. Il peut se déplacer sous cette forme à raison de trois mètres par Assaut, ce qui lui  

permet de passer sous une porte ou de s'infiltrer dans une brèche. Le personnage dissous ne peut être  

affecté par les armes ordinaires et est insensible aux sortilèges indirects. Le retour à la forme initiale est  
soumis au lancer de deux D6. Le personnage qui désire résister aux effets du philtre doit obtenir un  

résultat inférieur ou égal à sa Défense magique avec un D20.  
 
Sables de Morphée  

Les sables sont généralement gardés dans un sachet de toile fine qui peut être projeté contre un adversaire  

(appliquer les règles concernant les armes de jet). Le sachet, en heurtant la cible, se déchire. Il est aussi  

possible de jeter une poignée de sable à la face de l'ennemi, mais les deux protagonistes doivent se  

trouver au contact. Il n'est pas possible de procéder de cette manière si la cible se déplace. La victime doit  
obtenir un résultat inférieur ou égal à son total d' AGILITE avec un D20 pour ne pas être touchée aux  

yeux. Si elle manque ce lancer, elle tombe dans un état de somnolence (effets similaires à ceux d'un  
sortilège d'Affaiblissement) pendant deux à huit Assauts avant de sombrer dans un profond sommeil. Elle  



se réveille aussitôt si on l'approche avec la ferme intention de la tuer. Dans le cas contraire, le sommeil  

dure un siècle.  

 
Capsule Fumigène  
Un liquide volatil est contenu dans une fiole d'argile extrêmement fragile ou bien dans un tube de cristal.  

Si l'on brise le récipient, un nuage opaque de fumée blanche se développe dans un périmètre de cinq  

mètres. La visibilité est alors nulle, même pour un prêtre usant de Clairvoyance. Un D6 est lancé au début  
de chaque Assaut ; le brouillard se disperse si le résultat est de 6.  

 
Essences Élémentales  

Ces essences servent à l'appel ou à la création d'un Élémental qui pourra servir son instigateur pendant un  
temps  

Éthéron : matérialise un Élémental d'Air. Elle se présente sous la forme d'une substance résineuse qui doit  

être dispersée en l'air.  

Hydon : fait apparaître un Élémental d'Eau lorsqu'il est dilué dans l'eau.  
Lithon : cette poussière visqueuse et noirâtre, mélangée à de la terre ou des graviers, fait apparaître un  

Élémental de Terre.  
Phlogiston : cette substance s'embrase à la première étincelle ; un Élémental de Feu naît des flammes.  

Pour utiliser ces essences, il faut un résultat inférieur ou égal à son Niveau avec un D12 pour commander  
l'Élémental. Si on manque ce lancer, l'Élémental appelé se trouve libéré de toute contrainte et détruit tout  

ce qui se présente à lui, à commencer par son instigateur. L'Élémental disparaît après une demi-heure, à  

moins d'avoir été éliminé avant.  

 
Philtre d'Oniris  
Absorbée avant de s'endormir, cette potion permet d'entrevoir des événements passés, présents ou futurs  
par l'intermédiaire des rêves. Les visions cependant ne sont pas toujours fidèles. Elles sont, en effet,  

filtrées par l'inconscient du personnage et restituées sous une forme symbolique. Le Maître de Jeu  
informe simplement le personnage du contenu de ses rêves, lui laissant le soin de leur interprétation !  

 
Thériac  
Ce puissant antidote neutralise les effets de tout poison sur l'organisme. Il ne peut cependant rendre les  
points de Vie perdus à cause du poison.  

 
Poison  

Il existe de multiples variétés de poison. Le coût des ingrédients nécessaires à leur élaboration par un  
magicien s'applique à des poisons de force moyenne (la victime doit obtenir un résultat inférieur ou égal à  

son total de FORCE avec trois D6 pour ne pas mourir). Les poisons anodins (2D6) ne coûtent que la moitié  

et les poisons virulents, le double. Les poisons ne sont pas tous mortels. Certains paralysent, affaiblissent  

ou provoquent des visions si la victime manque son lancer de dés. La majorité des poisons s'administrent  
par voie orale. Le magicien peut aussi fabriquer des venins pour enduire des lames ou des pointes de  

flèches. De tels poisons cependant perdent de leur efficacité au contact de l'air. Une arme enduite doit être  
utilisée au cours des dix Assauts qui suivent.  

 
Potion de Contrôle  
Le personnage doit recourir à un subterfuge pour faire boire cette potion. Il peut par exemple assurer qu'il  

s'agit d'une potion de Soins. Quiconque absorbe ce breuvage obéit ensuite docilement à la première  

personne qui lui donne un ordre. Celle-ci contrôle alors la victime pendant une journée. Les effets de la  
potion peuvent être contrés par un sortilège de Rétromagie d'un minimum de 9 points de Magie. Ils  

disparaissent si l'on ordonne à la victime de se suicider ou bien de tuer un être qui lui est cher.  



Philtre d Amour  

Ce philtre doit être administré à l'insu de la victime mais, contrairement à la potion de Contrôle, il est sans  

saveur. Il peut ainsi être mélangé aux aliments ou versé dans une boisson. La victime s'éprend de la  
première personne de sexe opposé sur qui elle porte les yeux après avoir absorbé le philtre ; le seul moyen  

d'en contrer les effets est de séparer la victime de l'être aimé pendant un an et un jour. Il faut, pour ce  

faire, probablement recourir à la force !  

 
Sérum de Vérité  
La personne qui absorbe ce liquide ambré répond sans détour à toutes les questions qui lui sont posées  
dans les trois minutes qui suivent.  

 
Virus Lunaire  
Cette odieuse mixture ne peut être préparée que par un magicien résolument assujetti aux forces du mal.  

De tels individus existent, hélas, bien que peu nombreux ! La concoction est mise en oeuvre au soir de la  

pleine lune. Elle doit être administrée à une personne que le magicien tue ensuite de ses propres mains. Le  
Virus Lunaire emprisonne une fraction de l'âme de la victime dans son cadavre. Le magicien invoque par  

la suite un sortilège de Zombie. La victime se lève alors, odieusement transformée et asservie jusqu'à ce  
que la mort vienne une nouvelle fois mettre un terme à ses tourments. La durée du sortilège de Zombie,  

par l'entremise du Virus Lunaire, n'est plus soumise au lancer de deux D6.  

 
Amulettes et Talismans  
 

Les amulettes et les talismans sont de petits objets, dotés de vertus magiques, que l'on porte autour du 

cou. Les talismans (les six premiers de la liste cidessous) possèdent des propriétés permanentes, tandis  

que les amulettes ont un pouvoir limité en fréquence et en durée.  
 
1à5  

6 à 12  

13 à 30  

31 à 35  

36 à 50  
51 à 60  

61 à 65  
66 à 75  

76 à 85  
86 à 89  

90 à 96  

97 à 100  

 
Périapt  

Scarabée de Cyan  

Pierre d'Abraxus  

Pendule d'Aurum  

Œil prémonitoire  
Cristal de Vaillance  

Croix d'Osiris  
Pentacle intercepteur  

Diamant souverain  
Clef de Dédalidos  

Pendentif gardien  

Amulette de Captation  

 
Il est impossible de porter en même temps plusieurs amulettes ou talismans : leur voisinage engendre des 
interférences qui annulent leurs pouvoirs.  

 
Talismans  
 

Périapt  

Il s'agit d'une pierre circulaire, percée en son centre et retenue par un lacet de cuir. Porté autour du cou, il  

protège contre la malédiction et la possession (par exemple par esprit contenu dans une amulette de  
Captation). Le porteur du périapt gagne 4 points de défense magique lors de telles attaques.  

 
Scarabée de Cyan  



Cet insecte de faïence retenu par une chaîne d'argent protège contre le poison et les maladies. Chaque fois  

que son possesseur se trouve exposé à une maladie (d'origine naturelle ou magique) ou subit les effets  

d'un poison, un D100 est lancé ; un résultat de 1 à 15 neutralise l'attaque.  
 
Pierre d Abraxus  

Ce talisman accélère les facultés de récupération. Le potentiel naturel de régénérescence des blessures  

augmente de 1 point de Vie par jour. Le talisman ne saurait guérir les blessures infligées antérieurement.  
La pierre d'Abraxus se présente sous la forme d'un ovale d'onyx blanc fendu d'une entaille écarlate.  

 
Pendule d Aurum  

Ce pendule consiste en une lentille de marbre gris fichée à l'extrémité d'une baguette de cuivre. A moins  
de quinze mètres d'une vaste quantité d'or (environ cinquante pièces), le pendule vibre dans sa direction.  

 
Œil prémonitoire  
Ce petit globe de quartz rose s'illumine faiblement si l'on approche son possesseur avec des intentions  
belliqueuses. La lueur est imperceptible à la lumière du jour. Mais dans les profondeurs obscures d'un  

souterrain ou d'une grotte, l'oeil prémonitoire interdit toute attaque surprise. (Voir le chapitre «  
L'Expédition » du Livre des Règles.)  

 
Cristal de vaillance  
Ce talisman est un petit saphir gravé d'un triangle. Il accroît le courage de son possesseur. Toute épou-  

vante, provoquée par une manifestation fantomatique ou surnaturelle, voit son impact réduit de moitié.  

 
Amulettes  
 

Croix d'Osiris  

Le possesseur de cette croix ne peut la retirer avant qu'elle n'ait libéré son pouvoir. La croix d'Osiris  
assure une résurrection immédiate en cas de mort brutale. Le personnage ressuscité est guéri de ses  

blessures, mais perd définitivement 1 point de Vie. Cette amulette ne contient qu'une charge magique, elle  

perd donc toutes ses propriétés après usage.  

 
Pentacle intercepteur  
Cette amulette est un pentagramme d'argent incrusté dans une tablette de chêne. Son possesseur active  
mentalement et provoque l'apparition d'un point noir dans les airs. La vision, autour de cette pastille, est  

distordue comme par une intense chaleur. Cet effet s'accompagne d'une légère vibration sonore. Le point  
noir se déplace rapidement et intercepte tout projectile dirigé contre le porteur de l'amulette. Celui-ci  

lance un D6 pour chaque coup qui, d'ordinaire, aurait porté. L'attaque est parée avec un résultat de 4 à 6.  

Les effets du pentacle intercepteur sont soumis au lancer de deux D6. L'amulette peut être activée deux  

fois par jour, elle recouvre ses pouvoirs à minuit.  
 
Diamant souverain  

Ce diamant étincelant, soutenu par une chaîne d'or, accroît la résistance de celui qui le porte. Toute  

blessure infligée voit ses dommages réduits de moitié. Une épée ne fait donc plus perdre que 2 points de  
Vie au lieu de 4. La durée de ces effets est soumise au lancer de deux D6. L'amulette peut être activée une  

fois par jour, ses pouvoirs se reconstituent à minuit.  

 
Clef de Dédalidos  

Cette clef d'or est entourée de lanières de cuir. Cette amulette possède d'étranges pouvoirs. Si son  

possesseur est blessé lors d'un combat au corps à corps, l'agresseur subit en retour une attaque surnaturelle  
(Attaque magique : 20). Si cette attaque porte, la victime se retrouve projetée dans un univers parallèle,  



gigantesque labyrinthe dont elle doit trouver la sortie. Pour cela, lancez deux D4 à chaque Assaut : un  

résultat de 8 permet le retour de la victime. Les effets de la clef sont soumis au lancer de deux D6. Elle ne  

peut être activée qu'une fois par jour. Il se peut qu'un personnage subisse un jour les effets de la clef de  
Dédalidos. Dans ce cas, il est préférable de lui soumettre directement le plan d'un véritable labyrinthe...  

 
Pendentif gardien  
Il se présente sous la forme d'une petite barre d'acier soutenue par une chaîne. Son possesseur peut placer  
des sortilèges d'alarme aux endroits de son choix : porte, mur, plancher, coffre, fenêtre. Si un intrus  

touche un objet envoûté, l'amulette produit une vibration sonore. Son possesseur doit pour cela se trouver  
dans un rayon de deux cent cinquante mètres et porter le pendentif. Il peut placer jusqu'à neuf sortilèges  

d'alarme, qui produisent tous un son différent (le porteur du pendentif doit avoir l'oreille musicale!). Tous  
les sortilèges s'évanouissent dès que l'on ôte l'amulette. Le sortilège d'alarme disparaît si sa présence est  

détectée.  

 
Amulette de Captation  

Il convient de se méfier de son apparence trompeuse. Elle peut, en effet, ressembler à toutes les amulettes  

ou talismans précédemment décrits. L'amulette de Captation a le pouvoir de garder en son sein l'âme de  
son possesseur, s'il vient à mourir. L'âme ainsi gardée tente d'investir le corps de quiconque porte  

l'amulette. Cette agression se résout comme un sortilège d'attaque par opposition de l'Attaque magique du  
mort à la Défense magique de la victime. Si le mort ne possédait pas d'Attaque magique, considérez que  

son âme agresse avec une Attaque magique égale à 2D6 plus sa Défense magique. Si l'âme échoue à sa  

première tentative, elle recommence à chaque Assaut jusqu'à ce que l'on ôte l'amulette. Lorsque l'âme  

investit son nouveau corps, elle garde les totaux de FORCE et d' AGILITE de celui-ci, mais transfère les  
autres caractéristiques qu'elle possédait dans sa précédente existence. L'âme de la victime est à son tour  

prisonnière de l'amulette. Une amulette de Captation découverte dans un trésor contient une âme dans 80  
% des cas. Lancez trois D4 pour en déterminer le Niveau et un D4 pour sa précédente fonction (chevalier,  

barbare, etc.) afin de calculer son total d'Attaque magique.  

 
Anneaux magiques  
 

Seuls les personnages dont le total de POUVOIR est d'au moins 9 peuvent faire usage d'anneaux magiques. 

Ceux-ci se portent à la main gauche. Un personnage ne peut porter plus de trois anneaux leurs pouvoirs se  

neutralisent. L'activation d'un anneau prend un Assaut. Le nombre de charges de certains anneaux est  
déterminé par un lancer de trois D8 - 3. Ils peuvent être réactivés à leur charge maximale par un magicien  

de Niveau 8 ou plus. Cette tâche requiert un mois lunaire par charge. La forme d'un anneau ne permet pas  
de déterminer ses pouvoirs. Ils existent sous de multiples présentations : simple cercle de métal, serpent  

de bronze, bague sertie d'une pierre, fils entrelacés... Un anneau sur dix porte une inscription, mais seule  

l'expérience permet de connaître les effets de la plupart. Pour les anneaux trouvés dans un trésor, lancez  

un D 100.  
 
1 à 20  

21 à 27  

28 à 34  
35 à 40  

41 à 45  

46 à 66  

67 à 87  
88 à 100  

 
Anneau de l'Apocalypse  

Cercle incendiaire  

Anneau de Négation  
Anneau des Fractions Serviles  

Anneau d'Emprisonnement Psychique  

Anneau destructeur  

Anneau des Sentinelles  
Anneau de Téléportation  



Anneau de l'Apocalypse  

Chaque décharge libère une boule d'énergie émeraude qui peut atteindre jusqu'à huit personnes. Cette  

boule a une vitesse de 12 et une portée de vingt mètres. Chaque victime perd 2D8 points de Vie, moins sa  
valeur de Protection.  

 
Cercle incendiaire  
Le possesseur de l'anneau s'entoure d'un cercle incandescent de deux mètres cinquante de rayon.  
Quiconque pénètre cette zone perd 2D6 points de Vie, moins sa valeur de Protection. La durée des effets  

est soumise au lancer de deux D6.  
 
Anneau de Négation  

Chaque décharge de cet anneau libère un rayon de Rétromagie. Ce rayon n'affecte qu'un seul sortilège  

permanent, situé à dix mètres. Tout sortilège dont la mise en oeuvre a nécessité 8 points de Magie ou  

moins (sortilège de prêtre de Niveau 8 ou moins) est aussitôt neutralisé.  

 
Anneau des Fractions Serviles  
Une entité indéfinissable est invoquée lors de l'élaboration de cet anneau pour en devenir partie inté-  
grante. L'entité emprisonnée libère sur commande une fraction de son être : un gigantesque oeil jaune,  

une bouche ou une main se matérialise dans les airs. Le possesseur de l'anneau les commande par  
télépathie. Ces fractions serviles se déplacent à raison de dix mètres par Assaut. L'oeil enregistre des  

images et les restitue, à son retour, sous forme de projection monochrome sur toute surface appropriée. La  

main attrape et soulève un objet avec la force d'un bras humain. Cette main détecte les objets qui  

l'entourent mais ne peut les voir, elle n'est donc pas en mesure de manier une épée. La bouche fait office  
de messager et peut rapporter une réponse. Elle est douée du sens auditif mais, à l'instar de la main, est  

incapable de voir. Ces fractions ne peuvent s'élever à plus de cinq mètres du sol. L'entité de l'anneau ne  
libère qu'une fraction à la fois et doit attendre sa réintégration pour en matérialiser une deuxième. Le  

nombre d'utilisations de l'anneau et leur durée ne sont pas restreints.  
 
Anneau d'Emprisonnement Psychique  

Ce piège impitoyable annihile les pouvoirs d'un magicien ou d'un prêtre dès l'instant que celui-ci le porte  

au doigt. Il ne peut alors plus être retiré par la force physique. Seule une Rétromagie de 8 points de Magie  
peut en venir à bout, à moins d'avoir recours à l'amputation !  

 
Anneau destructeur  

Cet anneau libère un rayon d'énergie dévastatrice qui peut atteindre une cible unique jusqu'à vingt mètres  
de distance. Si celle-ci ne parvient pas à esquiver (vitesse : 20), elle perd D20 points de Vie. Une armure  

magique offre une Protection égale à son bonus. Les armures ordinaires, elles, sont inefficaces.  

 
Anneau des Sentinelles  

Le porteur de cet anneau appelle un chevalier issu d'une autre dimension pour lui prêter main-forte. Ces  

Sentinelles ont un épiderme cyanosé, leurs yeux violets percent les plus obscures ténèbres. L'armure  
dorée dont elles sont revêtues n'est pas de conception terrestre.  

 
Valeurs d'une Sentinelle :  
Attaque  16  Points d'impact (D 10) 5  

Parade  10  Protection  4 

Défense magique  6 Déplacement 10m  
Esquive  4 Points de Vie D6 + 10  

Niveau: 4  



La durée d'existence terrestre des Sentinelles est soumise au lancer de deux D6. Le porteur de l'anneau ne  

peut en appeler plus de trois en même temps et doit attendre que l'une d'elles se fasse tuer ou disparaisse  

pour de nouveau activer l'anneau.  
 
Anneau de Téléportation  

Le possesseur de cet anneau peut se téléporter à une distance de cent cinquante mètres. Il doit cependant  

bien connaître sa destination pour y parvenir sûrement. Un lieu est considéré comme familier dans ce  
contexte si le porteur de l'anneau l'a étudié pour la première fois pendant cinq minutes dans l'heure qui  

précède sa téléportation (dix minutes dans les deux heures précédentes, un quart d'heure dans les trois  
heures, etc.). Tout endroit soigneusement observé pendant une demi-heure en différentes occasions est  

acquis de manière permanente. Le porteur de l'anneau peut s'y téléporter sans risque s'il se trouve à  
distance convenable. Si le personnage néglige ces précautions et désire se téléporter en un lieu qu'il  

connaît à peine, lancez un D100: dans 70 % des cas, la téléportation réussit. Dans 25 % des cas, il aboutit  

en un tout autre endroit, situé à distance égale. Dans 5 % des cas, l'anneau déstabilise le personnage et le  

projette dans des limbes supradimensionnelles d'où il ne reviendra jamais... Le possesseur de l'anneau  
peut téléporter un compagnon, à condition qu'il y ait contact entre les deux personnes. Si la tentative de  

téléportation est effectuée contre son gré, la personne peut opposer une résistance (Attaque magique de  
l'anneau : 20). Toute utilisation de l'anneau dépense une charge, que son possesseur soit ou non  

accompagné.  

 
Objets sacrés  
 

Les objets sacrés sont le plus souvent de conception unique. Leur élaboration est le fruit de toute une 

existence. Leurs concepteurs étaient de puissants mages à la sagesse infinie ou bien des nécromants que la  

quête incessante du pouvoir avait confiné dans la folie. Les personnages qui parviennent à un très haut  
Niveau d'expérience (15 ou plus) sont en mesure d'élaborer de tels objets. Les arcanes de la magie,  

contrairement à la science moderne, ne sont pas soumises à des lois immuables. Deux magiciens peuvent  
aboutir à un résultat identique par des voies radicalement opposées. Les descriptions qui suivent donnent  

l'exemple de ce que peut être un objet sacré. Il est cependant recommandé au Maître de Jeu de concevoir  

lui-même de tels objets. Ils sont le reflet du ton donné à sa campagne, et cela interdit aux joueurs toute  

connaissance préalable de leur usage par la simple lecture de ce recueil.  
 
Le heaume de Felgor  

Aux premiers âges de l'humanité, quand le glaive et le feu seuls édictaient leur loi, régna Felgor, seigneur  

de la guerre. Un heaume d'acier bleu, façonné à l'image d'un terrible Démon, recouvrait son visage. Et tel  
le Dragon, Felgor dans sa colère pouvait cracher le feu... Quiconque porte désormais ce heaume peut  

libérer un rayon d'énergie dévastatrice jusqu'à dix mètres de distance (vitesse du rayon : 12). Son usage  

entraîne une intense fatigue car il devient partie intégrante de celui qui le porte. Pour chaque point de Vie  

dépensé, le rayon d'énergie inflige une perte de D4 points de Vie (moins la valeur de Protection).  
 
La corne des Tempêtes  

Le vent se lève au son de cette corne. En moins de dix Assauts, des nuages d'orage obscurcissent le ciel,  

et la tempête fait rage dans un rayon de cent cinquante mètres autour du joueur. A l'intérieur de cette  
zone, une pluie diluvienne réduit la visibilité à cinq mètres, le vent et le tonnerre interdisent tout dialogue.  

Les déplacements sont réduits de moitié et les créatures volantes risquent (10 % à chaque Assaut) d'être  

précipitées au sol. La foudre et les éclairs peuvent aussi (5 % à chaque Assaut) atteindre jusqu'à douze  

personnes et infliger une perte de 6D6 points de Vie (seules les armures magiques peuvent assurer une  
Protection). Le possesseur de la corne, quant à lui, est entouré d'une zone d'accalmie. L'orage se déchaîne  

dix minutes et disparaît aussi subitement qu'il était venu. La corne des Tempêtes ne s'utilise qu'en  
extérieur et une fois par semaine.  



La griffe du Malin  

La légende veut que cette fine lame de métal noir ait été forgée par le diable en personne. Les plus  
valeureux guerriers s'en détournent, en dépit de ses puissants pouvoirs magiques. Cette épée n'augmente  

pas les coefficients de combat de celui qui la manie. Les points d'impact, en revanche, sont déterminés  

avec un D20 et elle inflige une perte de 5 points de Vie. La griffe du Malin possède sa propre conscience,  

elle peut transmettre ses désirs et ses pensées à celui qui la possède et peut lancer quotidiennement l'un  
des trois sortilèges suivants Foudre Noire, Couverture et Nova. La griffe, cependant, les utilise à son  

propre gré, sans égards pour les intérêts de son propriétaire.  
 
La couronne des Justes  

Quiconque ceint son front de ce bandeau d'or acquiert le pouvoir de déceler, avec 75 % d'acuité, une  

illusion dès le premier regard. Celle-ci disparaît alors par simple contact.  

 
La cassette de Saint Goldmund  

Cette cassette de bois renforcée de bandes de cuivr est d'un encombrement égal à deux objets moyens  

mais elle contient jusqu'à quinze objets de taill humaine! Il faut un Assaut pour placer un obje dans la  
cassette et deux Assauts pour le retirer.  

 
Le torque de Renaissance  
Ce collier de métal régénère continuellement son possesseur. Le bénéficiaire récupère ainsi 1 point de Vie  

par Assaut. Un membre tranché ou un organe blessé se reconstitue en moins d'une heure. Si le personnage  

vient à mourir, le torque le ressuscite progressivement en lui assurant un nombre positif de points de Vie.  
Le torque n'est toutefois pas en mesure de guérir les brûlures naturelles ou magiques (Souffle de Dragon,  

Nova, etc.). Une fois placé autour du cou, le torque ne peut être retiré qu'à la mort du personnage.  
 
Tapis volants  

Nombre de puissants mages ont créé des tapis volants. Norfengu, magicien qui aimait ses aises, élabora  

même en son temps un palanquin volant ! Leurs pouvoirs varient avec ceux de leur créateur, mais la  

majorité des tapis volants transportent quatre ou cinq personnes à soixante-quinze kilomètres à l'heure.  

Actrium le Mage commandait le sien au moyen de mélodies qu'il jouait sur sa flûte. Il se le fit dérober,  
hélas, par un Hobgobelin qui connaissait la musique ! Ranulf le Nécromant fabriqua un trône volant qu'il  

dirigeait par télépathie. Mais cet effort accaparait toute son énergie et interdisait en même temps l'usage  
de ses sortilèges.  

 
Le sceptre nordique  
Il se présente sous la forme d'une baguette de métal argenté, ornée en son extrémité d'une gemme où sont  

gravés d'obscurs symboles. Une forte pression sur la poignée du sceptre libère un rayon d'énergie pure. Ce  

rayon fait voler en éclats les plus solides portes, perce la roche sur une épaisseur de vingt centimètres et  
provoque une perte de 4D 10 points de Vie (vitesse du rayon : 14). Il ne peut cependant atteindre qu'une  

cible unique, distante de cinq mètres. Le sceptre contient trois charges et se ressource automatiquement au  
bout de deux jours. Il fut inventé par la Confrérie du Septentrion, moines cloîtrés adorateurs d'Angaril,  

dieu de la Vengeance. La rumeur prétend qu'une dizaine de sceptres identiques ont été conçus par les  
moines.  

 
Les tablettes d'Orric  
rric était un prêtre érudit, féru de magie blanche. Il conçut, en aboutissement de ses recherches, deux  
tablettes dotées de propriétés surprenantes : tout message inscrit sur l'une d'elles est immédiatement  

retranscrit sur la deuxième, quelle que soit la distance qui les sépare. Un Maître de Jeu astucieux les place  
séparément à deux moments d'une aventure...  



Le miroir de Phoebé  

Ce miroir, dirigé contre un adversaire unique distant de moins de cinq mètres, matérialise son reflet. Ce  
Double possède les caractéristiques et capacités de l'original, exception faite des pouvoirs magiques.  

L'adversaire, à l'exclusion de tout autre, subit les agressions de sa réplique. Celle-ci ne possède pas de  

pouvoir magique, mais elle est insensible aux sortilèges. Le Double ne disparaît qu'après avoir tué son  

modèle. Tout échec provoque la destruction immédiate du miroir ! Le miroir de Phoebé ne peut être  
activé qu'une fois par semaine.  

 
Le bracelet de Chance  

Ce bracelet de jade accroît les chances de son porteur dans les situations critiques. En termes de jeu, ces  
pouvoirs interviennent, lors d'un lancer de dés, si le joueur ne peut bénéficier que d'un résultat unique.  

Dans ce cas, on ajoute ou on soustrait 1 du résultat, en fonction des besoins.  

Exemple : le porteur du bracelet de Chance tente de frapper un adversaire dont la Parade est supérieure à  

son Attaque. Il ne pourrait d'ordinaire l'atteindre qu'avec un résultat de 1 avec un D20. Le bracelet  
soustrait alors 1 au résultat, ce qui permet à son possesseur de frapper avec un résultat de 1 ou 2.  

 
La cape d'Invisibilité  

Quiconque revêt cette cape pourpre devient aussitôt invisible aux yeux de tout personnage de Niveau  
inférieur à 6. Le porteur de la cape d'Invisibilité doit cependant se concentrer pour parvenir à ses fins. Si  

la concentration est rompue (par exemple si le personnage est blessé, attaque ou lance un sortilège), il  

apparaît sous une forme nébuleuse au regard de personnages de Niveau 1 à 5. Il demeure toutefois  

invisible au commun des mortels.  

 
Reliques  
 

Une relique est un fragment du corps d'un saint (os, dent, mèche de cheveux), conservé dans un reli- 

quaire, espace aménagé le plus souvent dans un crucifix ou le pommeau d'une épée. Une relique possède  

des vertus contre les créatures maléfiques. Les pouvoirs d'une relique varient selon son degré de sainteté.  

Toutes détectent l'aura maléfique qui émane d'un objet, d'un lieu ou d'un être diabolique. Leurs autres  

vertus sont laissées à la discrétion du Maître de Jeu, qui peut ne pas tenir compte des tableaux suivants :  
lancez un D 10 pour déterminer la valeur de la relique :  

 
1 à 2 10 % de chances de détecter le mal et un pouvoir additionnel: lancez deux D6 et consultez la table 

suivante.  
3 à 7 20 % de chances de détecter le mal et deux pouvoirs additionnels : lancez deux D6 pour chaque.  

8 à 9 40 % de chances de détecter le mal et trois pouvoirs additionnels : lancez deux D6 + 1 pour  

chaque.  

10  80 % de chances de détecter le mal et trois pouvoirs additionnels : lancez deux D6 + 3 pour  
chaque.  

 
Pouvoirs additionnels  

1 +1 en Parade contre les Gobelins, Hob-gobelins et Trolls.  
2 +1 en Défense magique contre les magiciens hobgobelins.  

3 +1 en Parade contre les Morts Vivants.  

4 +1 en Attaque contre les Gobelins, Hob-gobelins et Trolls.  

5 +1 en Attaque contre les Morts Vivants.  
6 +1 en Défense magique contre les Elfes.  

7 +1 en Défense magique contre les Morts-Vivants.  
8 +1 en Défense magique contre toute sorcellerie.  



+2 en Parade contre les Morts Vivants, Gobelins, Hobgobelins et Trolls.  

+2 en Attaque contre les Morts Vivants, Gobelins, Hobgobelins et Trolls.  

+2 en Défense magique contre les Morts-Vivants et les Hobgobelins.  
Insensibilise à l'épouvante et à l'hypnose des Vampires.  

Pouvoir d'exorciser les Fantômes.  

Double les dommages contre les Morts-Vivants.  

Repousse les Morts Vivants (en trois Assauts).  
 

Le Maître de Jeu peut restreindre l'usage des reliques aux 
seuls personnages croyants. Les magiciens ne sont pas 
diaboliques mais les forces qu'ils invoquent supposent des 
doctrines païennes. Ils ne sont donc  

pas en mesure de tirer bénéfice d'une relique. Les moines 
offrent de fortes sommes en échange d'une  
relique. Mais ils peuvent considérer que le personnage qui la 
leur propose n'est pas digne de la posséder  

et, confisquer la relique ! 


