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I-L'Origine

La magie des arcanes est un don des titans dans le monde, un don qui vient avec le prix le plus 
élevé. Il y a des milliers d'années, les Titans ont placé le Puits d'éternité dans le centre de Kalimdor 
pour servir de source de restauration, énergie vivifiante. Ils avaient l'intention que les énergies du 
Puits donnerait à la vie à toutes les formes de vie qui émergeraient sur Kalimdor - plantes, des 
animaux, des monstres, des races.
Après un certain temps, les titans quittèrent Azeroth, laissant Kalimdor aux mains des cinq Aspects 
dragons. Pourtant, le Puits d'éternité révélé une trop grande tentation de rester caché pendant très 
longtemps, en particulier de Sargeras et la Légion Ardente.

Le puits a été découvert par les Kaldorei, qui ont été plus tard connu comme elfes de la nuit. 
Toujours désireux de découvrir les secrets cachés dans des endroits sombres, le Kaldorei écoutaient 
le Puits qu'il avait promis de leur donner une grande puissance. À la demande du Puits, le Kaldorei 
apprit à incanter des sorts et l'a utilisée pour tisser les premiers sorts des arcanes. En quelques 
décennies, les mages Kaldorei avait atteint une maîtrise suffisante sur la magie des arcanes qu'ils 
ont construit une grande civilisation. Ils ont fondé la ville impériale de Zin-Azshari, à partir de 
laquelle ils ont étendu leur domination sur la majeure partie de Kalimdor.

En fin de compte, la magie les a corrompu. Les Kaldorei avaient été gens simples qui contemplaient 
béatement les étoiles, jouissant de l'immortalité qui leur est donné par le Puits, mais leur arrogance 
les ont dépouillés de ce don pour toujours. Chaque génération successive est devenue plus fier et 
plus décadente, et la soif de pouvoir du Kaldorei attira les Nathrézims du Néant distordu.

Enfin, leur plus grand mage et souveraine, la reine Azshara, lanca un sort dans le coeur du Puits 
d'Eternité, et une voie a été ouverte vers le Néant distordu. Grâce à la violation d'Azshara, la Légion 
ardente est venue, les guerriers les plus terrifiants de l'existence. Cette horde démoniaque a ravagé 
Azeroth, pillée des royaumes entiers, détruisant tout ce qui se tenait dans son chemin, se moquant 
de toute personne qui le demandait grâce.

Quand la Légion ardente a ravagé les terres, les grands héros ont reconnu que la magie des arcanes 



a posé une menace permanente pour toutes les créatures vivantes, alors ils ont choisi de détruire le 
Puits d'éternité et de mettre un terme à la magie des arcanes pour toujours. Malheureusement, parmi 
eux, était Illidan Hurlorage, un lanceur de sorts des arcanes qui redoutait l'idée de perdre ses 
pouvoirs. Secrètement, il a volé de l'eau du Puits et l'a utilisé pour créer un nouveau Puits d'éternité 
au mont Hyjal, préservant ainsi le pouvoir de l'arcane. Ce vol a permis générations futures elfes de 
suivre les traces de la reine Azshara et Illidan. Ces elfes s'appelaient eux-mêmes les Quel'dorei, "les 
hauts-elfes" (car ils croyaient que leur maîtrise de l'arcane les plus élevés au statut). Ils ont 
également appris l'art des arcanes de la race nouvellement découvert des êtres humains, qui ont 
montré une aptitude naturelle.

Ces mages humains, cependant, étaient encore plus téméraires que les elfes de la nuit avaient été. 
Les mages hauts-elfes ont averti leurs élèves que la magie était une dépendance, mais les acolytes 
rejetèrent toute suggestion que les tragédies qui s'étaient abattus sur les elfes étaient liées aux 
arcanes. Les humains ne sont pas mieux pour résister à la corruption, et finalement l'arrogance des 
élèves apporta la Légion ardente en Azeroth une fois de plus. Une fois de plus, de grands actes 
d'héroïsme ont été nécessaires pour épargner de la destruction d'Azeroth.

Par ailleurs, sur le monde natal des orcs de Draenor, l'arcane corrompu la noble races des orcs, une 
fois de plus, les transformant dans la Horde, une armée presque invincible. Après avoir ravagé leur 
monde natal, les orcs sont venus en Azeroth, et avec leurs démonistes, ils ont mené deux grandes 
guerres contre les races d'humains, elfes et nains. Les orcs ont échoué à prendre le contrôle 
d'Azeroth, au cours de ces guerres, Draenor  fut totalement détruite, et les orcs ont été obligés de 
déménager en Azeroth.

Dans la foulée de la troisième guerre contre le Fléau et la Légion ardente, le chef de guerre Thrall 
orc a rejeté la magie des arcanes et a embrassé les chamaniques traditionnelles de sa race. Pourtant 
les démonistes orcs encore marcher le monde, et les démons chuchotaient dans les oreilles à chaque 
fois qu'ils jetaient un sort. Ni l'homme ni hauts-elfes ont abandonné la poursuite de l'arcane, la 
défaite de la Légion ardente à la bataille du mont Hyjal a nourri l'arrogance de nombreux lanceurs 
de sorts, qui croient que le monde est maintenant protégé contre les influences démoniaques et que 
des arcanistes peuvent pratiquer leur art dans une relative sécurité. Rien ne sème les graines des 
champs de la tragédie tout à fait comme l'arrogance.

II-Les types de magie sur l'arcane

• La Magie démoniaques ( Gangrénée )
• Le Givre ( ou l'Eau, Cryomancie ou Hydromancie, étudiées grâce à de l' l'Évocation, ce n'est 

pas un élément naturel, il peut être aussi issu de la Conjuration: Créer)
• Le Feu ( Pyromancie étudiée grâce à de l'Évocation, ce n'est pas un élément naturel, il peut 

être aussi issu de la Conjuration: Créer )
• L'Arcane ( Combinée avec des sources élémentaires )
• L'Ombre ( L'Arcane corrompue, la magie nécrotique, ne pas confondre avec l'Ombre pure 

qui est une magie divine au même titre que la Lumière sacrée )
• La Nature ( étudié par des biologistes Solfuries, études extra-azerothiennes )

III-Rappel sur les autres formes de magie connues

Introduction:  Deux catégories de la magie existent, arcane et divin. La magie divine  
contient druidisme, le chamanisme, le vaudou et la lumière sainte, ainsi que les autres  
religions. La nature est une sous-catégorie dans le divin, mais une forme de celui-ci peut  



également être trouvée dans des arcanes ainsi. Les runes sont mystiquement ancienne, il  
s'agit d'un type de magie des arcanes, mais accessible par des moyens plus naturels (voir  
Maître des Runes et Calligraphe. 

Le Druidisme:
Les druides tirent leur puissance de la terre elle-même, même si elles n'ont pas besoin de totems de 
canaliser l'énergie comme des chamanes. Ils deviennent des agents de la nature elle-même, formant 
une liaison avec tous les êtres de la nature et en tirant leur force directement à partir de ce lien. Les 
kaldorei ont appris le druidisme par Cénarius. Seuls les êtres qui sont directement en phase avec la 
nature sont capables d'adopter la puissance d'un druide.

La Magie Gangrénée:
Le terme se réfère à la Gangrène, la magie utilisée par les démons, plus précisément, de la Légion 
ardente. l'énergie gangrénée est la magie des arcanes la plus corrompue. Si la magie des arcanes est 
une dépendance, La magie gangrénée est l'incarnation de la drogue à sa forme la plus pure.

Le Chamanisme:
Le pouvoir du chaman est attiré par les esprits, à la fois des ancêtres et des esprits trouvés dans la 
nature. Le chamanisme est aussi pratiqué par certains  draeneï qui ont appris le chamanisme sur 
Draenor. Dans l'histoire moderne, le chamanisme est fréquente chez les orcs, taurens, trolls et 
draeneï.

La Géomancie:
La géomancie est une pratique de la divination et de combat élémentaire originaire de plusieurs 
races humanoïdes d'Azeroth. Elle est similaire au chamanisme, mais cette forme de magie ne 
respecte pas les esprits comme le chamaniste. La principale différence entre un géomancien et un 
chaman est la méthode par laquelle la fiducie des éléments est acquise. Un chaman parle 
directement avec les esprits élémentaires, tandis qu'un géomancien utilise des rituels, des chants et 
des sacrifices pour apaiser et profiter des esprits.

Le Sacré:
Cette magie a été pratiquée par les Clercs de la Comté du Nord,dans les premiers jours de 
Hurlevent. Les clercs et les prêtres qui le pratiquaient croyaient que leur magie est venue de la 
croyance en la Sainte Lumière, un ensemble d'idéaux de l'église se consacre aussi. Elle est utilisée 
pour protéger et soigner. Cette forme de magie divine vient du naaru. La divine magie a ensuite été 
pratiquée par la Main d'Argent, le groupe de paladins qui ont développé une forme mêlée hybride à 
base de la magie.

Le Vaudou:
Voodoo est un étrange mélange entre la puissance tribale de la magie arcanique et divine, pratiquée 
par les sorciers et les chasseurs des ombres. Ils sont largement connus pour placer les malédictions, 
comme métamorphoser les victimes en diverses créatures ou de simplement les maudir. La majorité 
des utilisateurs du vaudou sont des trolls, bien que d'autres races de la Horde ont repris le métier.

IV-Les «     Lanceurs     » de sort  

Lanceurs de sorts des arcanes viennent dans beaucoup de saveurs différentes, la plupart d'entre eux 
désagréable. Les sorciers et les magiciens sont les plus fréquents; la magie de contrôle assistants par 
une étude minutieuse, alors que la commande magique des sorciers grâce à la maîtrise pulsionnelle.
Il existe d'autres lanceurs de sorts profanes, moins fréquentes, mais plus dangereux: les démonistes, 
une classe dédiée à invoquer des démons et l'interaction avec les mondes au-delà d'Azeroth, celles 
taillées, dont les capacités de nécromancie en faire des alliés naturels du Fléau, et les maîtres-rune, 



dont l'approche à magie des arcanes peut être plus sûr.

V-Le Néant distordu

Introduction

Les mondes de l'univers sont ordonnés, régis par des lois physiques, compréhensibles. Le néant  
distordu est tout ce que le monde n'est pas. C'est un courant de chaos pur qui entoure les mondes et  
les lie ensembles

Le néant distordu ne co-existe avec les monde dans aucun sens physique. C'est un état totalement  
différent, qui est fondamentalement incompatible avec l'univers telle que le connaissent la plupart  
des créatures. On ne peut pas regarder depuis le Néant distordu vers un monde et vice versa; c'est  
plus facile de passer entre le Néant Distordu et un monde. Un sort de traversée des ombres vous  
fera passer par le néant distordu quand vous passerez d'un endroit à un autre, et on peut rejoindre  
le néant distordu et ses habitants avec n'importe quel voyage planaire ou sort de communication.

Entrer dans le Néant Distordu vous emportera dans un royaume de pensé pur et folle. La plus  
grande partie du Néant Distordu est protéiforme, et ne reste jamais identique pour plus de quelques  
secondes. Les couleurs changent, la clarté et la pénombre croissent de moment en moment, des  
étincelles et des sons étranges se dégagent puis disparaissent. Un moment on est suspendu dans le  
néant, l'instant d'après, on est au fond d'un profond canyon de roches violettes. Au prochain  
changement, on peut être sur un minuscule rocher au suspendu au milieu d'une nuit étoilée, et on a  
aucun moyen de savoir si le prochain changement va se produire dans une seconde ou dans un jour.

“Le Néant est un environnement d'intense magie, et certains disent qu'il est la vraie source de toute  
magie des arcanes.”

- Un sens de gravité subjectif:

Le mouvement est contrôlé par l'esprit, et on peut voyager dans toutes les directions simplement en 
décidant de le faire. Bien que limité à une vitesse de déplacement normale, on peut courir aussi 
longtemps qu'on le veut sans être fatigué. Le Néant distordu ne vous empêche pas d'apparaître où 
vous voulez à l'intérieur (ceci est connu comme le mouvement point à point). La simple existance 
dans le Néant tend l'esprit des créature non-natives du Néant, toutefois, et ignorer les lois physiques 
traditionnelles est encore plus douloureux. Les créatures natives du Néant, tels que les démons, 
peuvent faire un mouvement point à point comme elles veulent, sans handicap.

- Taille infinie:

Il n'y a pas de limites connues au Néant Distordu.

- Forme très changeante:

De petits changements se produisent tout le temps dans le Néant Distordu, et beaucoup de 



changements sont causés par l'auto-ajustement du paysage pour s'accorder avec les pensées de ceux 
qui sont dedans. Pensez à la guerre, et le paysage devient un champ de bataille peuplé de soldats 
mort-vivants. Si on est isolé, son amour perdu peut apparaître à coté de soi.

La solidité, les détails, et les dangers potentiels que ces images peuvent représenter dépendent de 
comment une créature peut contrôler ses pensées.  Si elle réussit, les images que l'esprit de la 
créature déclenche sont bénins, ou facilement ignorés. Si elle échoue à son jet, les images qui 
apparaissent sont réalistes et terrifiantes.

Les individus ayant un esprit fort peuvent consciemment influencer le Néant Distordu. Si une 
créature a réussi à son plus récent jet de volonté, elle peut prendre un round entier pour contrôler 
l'environnement immédiat. 

Les changements faits peuvent être subtils ou drastiques. On peut créer une image ou un chien 
errant dans la zone reniflant les autres et léchant toutes les mains qui se présentent, ou se placer 
avec les gens proches de lui au sommet d'une montagne venteuse. Une créature ne peut pas créer de 
savoir qu'elle ne possède pas. Si un personnage crée une bibliothèque bien garnie, par exemple, les 
informations présentes dans les livres seront connue du personnage.

Si plus d'une créature réussit son jet de modification de l'environnement, celui qui a le plus haut 
résultat contrôle l'environnement. Ce contrôle persiste jusqu'à ce qu'une autre créature réussisse un 
jet de modification de l'environnement.

Les forces du Néant Distordu érodent sérieusement tout essaie de garder un environnement statique. 
Si un personnage crée un chalet douillet avec un feu ronflant au centre, il ne faudra pas être surpris 
si un petit moment après le feu s'est transformé en canard. 

- Intemporel:

L'âge, la faim, la soif, le poison, et les soins naturel ne fonctionnent pas dans le Néant Distordu, 
bien qu'ils refonctionnent quand les voyageurs quittent le plan.

- Alignement chaotique

- Magie accrue:

La magie est très puissante ici. Tous les sorts lancés dans le Néant Distordu sont considéré comme 
lancé avec le don Extension de durée. Les sorts d'illusion peuvent être lancé comme une action libre 
et sont considéré comme étant lancé avec le don Extension de durée. Incantation Rapide, 
Incantation Silencieuse, et Incantation Statique s'appliquent à eux. Ces améliorations ne nécessitent 
pas l'extension de niveau de sort, comme c'est le cas normalement avec les dons de méta-magie. 

VI-Les Quatre Lois

Il y a quatre règles importantes à retenir à propos de l'utilisation de la magie arcanique en Azeroth.

« La magie est Puissante »
La Magie en Azeroth est la différence entre un esclave et un maître, un fantassin et le roi. Quelques 
race et les nations peuvent fonctionner sans puissants mages et sorciers. L'utilisation de la magie 
des arcanes est de plus en plus; historiquement, chaque fois que cela est déjà arrivé, un grand 



désastre suit peu de temps. Cependant, même si l'histoire de l'arcane est bien connu, les mages et 
leurs érudits viennent invariablement à la même conclusion égocentrique: Cela n'arrivera pas à eux.

« La magie est Corruptrice »
La Magie corrompt l'âme, si l'humble personne en Azeroth est devenue une pratiquante de l'arcane, 
au moment où le praticien a atteint les niveaux les plus élevés dans leur art, toutes les traces de ses 
racines humbles seraient perdues. La Magie apporte orgueil et l'arrogance chez la personne. La 
Magie corrompt le corps; elle vieillit la roue avant leur temps et accélère le fléau que le monde 
inflige des choses justes et belles. Ceux qui prétendent que la nécromancie et que la magie 
gangrénée ne peuvent avoir une influence corruptrice se font des illusions.

« La magie est une dépendance »
Quand on sent la puissance d'un sort profane se répandre à travers son corps comme il est en cours 
de couler, résistant à l'envie d'arrêter c'est encore difficile. L'utilisation fréquente conduit à un désir 
de plus et, éventuellement, à un désir pour le mal d'énergie gangrenée.

« Magie attire le Néant distordu »
La Légion ardente a envahi trois fois Azeroth, attirée par la puissance du Puits d'éternité et de ceux 
qui l'emploient. La magie est une drogue d'introduction littérale qui permet à Sargeras d'apporter de 
mauvaises influences sur le monde. Ceux qui emploient la magie des arcanes doivent faire face à 
des démons et autres agents du Néant distordu.

VII-La Corruption des arcanes
Les Généralités

Lanceurs de sorts des arcanes peut corrompre, dans certaines circonstances, qu'il est recommandé 
de faire « l'état » de sa propre corruption.

-Sort préparé pour la première fois:
Lorsque lanceur de sorts des arcanes lance un sort, elle n'a jamais jeté avant.

-Sort incanté près d'une arme gangrénée:
 À cause des origines démoniaques, un lanceur de sorts est vulnérable à cela.

-Lancer un sort sur un sol souillé ou près de présences démoniaques:
Il est particulièrement dangereux de lancer des sorts sur le sol, pouvant amener de faible serviteurs 
du Néant distordu.

-Contacter le Néant distordu: 
Tous sortilèges qui contactent le Néant distordu à la possibilité de provoquer une grande corruption. 
Cette condition s'applique également aux mages utilisant la magie gangrénée.

-Chuchotements du Néant: 
En raison de l'énergie ambiante arcanes déclenchée lors de la rupture du monde il y a longtemps, 
Azeroth ne se tait jamais pour quiconque Pratique arcanes magiques, pour l'incantation de tous les 
sorts jamais mis en demeure sous forme d'échos sur le vent. Ces voix, perceptibles par tout lanceur 
de sorts des arcanes qui souches de les entendre, sont le murmure bas. Comme avec d'autres formes 
magies des arcanes, il est utilisé par les Nathrézims comme un outil de corruption.

-Sortilèges poussés:



Un lanceur de sort peut « pousser » un sort, par imprudence, puisant dans les forces ambiantes de 
l'arcane dans le monde sans aucune précaution. De la sorte, il peut accroître le niveau de corruption 
en lui, tout dépend de son mental.

-Sortilèges avancés:
Similaire à « pousser », un sort (mais encore plus périlleux) est la pratique de puiser dans les 
énergies ambiantes arcanes d'Azeroth pour améliorer un sort. Il s'agit d'une variante plus dangereuse 
sur un quel'dorei,  a des affinités avec les arcanes, qui permet d'utiliser un sort, une fois par jour, 
sans encourir la peine de sort normal.

Les degrés de corruption par école de magie
• Abjuration
• Conjuration ( Globale )
• Conjuration ( Conjurer / Invoquer )
• Conjuration ( Créer )
• Conjuration ( Téléporter )
• Divination
• Enchantement
• Évocation
• Illusion
• Nécromancie
• Transmutation

Abjuration

Mineure: Le personnage devient un toxicomane magie. Il doit passer une période de 10 minutes 
chaque matin résister aux effets de la dépendance ou manque de concentration et faiblesse à la 
magie pendant toute la journée. Le caractère deviendra nettement plus méfiant envers les étrangers, 
souvent attribuer les motifs possibles pire à leurs paroles et leurs actes.

Modérée: Le personnage devient notamment défensif. Évitant un contact intime avec les autres, et il 
ne laissera pas avoir un contact physique avec quiconque en toutes circonstances, même pour 
sauver la vie d'un ami proche ou de lancer un sort touche un ennemi. Il sera notamment suspect de 
nourriture et de boisson, et ne partagera pas ses vêtements , ni manger de la nourriture offerte par 
les autres.

Majeure: Le personnage devient extrêmement défensif, il peut aussi devenir paranoïaque. Il devient 
réticent à voyager ou d'effectuer toute action qui pourrait être considérée comme dangereuse. Il sera 
extrêmement méfiant des autres, et asocial sur les bords, cassant souvent une conversation.

Conjuration ( Globale )

Mineure: Le personnage devient drogué à la magie. Il doit passer au moins une heure de méditation 
par jour dans une salle entourée de symboles conjuration, ou il aura un malus contre les sorts lancés 
et les effets  magiques.. Chaque fois que possible, le personnage portera des robes avec des 
symboles magiques, et leur goûts de la mode peut devenir notablement voyant.

Conjuration ( Conjurer / Invoquer )

Modérée: Le personnage devient naturellement attaché aux créatures qu'il invoque. Il les traite 
comme des animaux extrêmement choyés. Invoquer des créatures est tout pour lui, et si on dirait 
qu'ils sont en danger, il risquerait sa vie pour les protéger, même se mesurer à des amis proches. Si 



ses créatures invoquées sont tués, il peut partir en dépression nerveuse.

Majeure: Le personnage devient un obsédé de discussion sur les créatures invoquées. Une fois par 
jour, à un moment aléatoire de la journée, il fera spontanément un sortilège pour invoquer un 
monstre. La créature invoquée provient du Néant distordu et fera des ravages de toute manière qui 
lui convient. Le lanceur peut commander cette créature comme elle peut normalement commander 
ses créatures par sa maîtrise et son « charme ». Si elle n'est pas au courant normalement lorsque ce 
genre d'invocation a lieu, Le lanceur sera très tenté de s'allier avec les adorateurs de démons cultes, 
et les créatures qu'il a convoqué encourageraient les associations avec la Légion Ardente.
Remarque: Les personnages qui sont responsables d'invoquer des créatures du Néant distordu sont 
ne pas très populaire auprès des chefs locaux ou la population en général.

Conjuration ( Créer )

Modérée: Le personnage devient obsédé par les objets créés par magie, les afficher comme 
supérieur à l'objet d'origine naturelle. Chaque fois que possible, le personnage va vivre dans des 
lieux créés par les sorts, manger de la nourriture créée par magie. Le personnage prend un aspect 
artificiel, comme si son visage avait été taillé dans le bois poli.

Majeure: Œuvres créées par le lanceur de sorts subissent une connotation sinistre: statues dont les 
yeux suivre vos mouvements, armes intelligentes qui bombardent en permanence leurs détenteurs 
qui ont des pensées sanglantes, etc. Le lanceur de sorts devient possessif sur tout ce qu'il a crée. Des 
sorciers de haut niveau de corruption tentent souvent de créer des récipients magiques dans lesquels 
ils y placent leurs âmes.

Conjuration ( Téléporter )

Modérée: Chaque fois que le personnage se téléporte, il passe brièvement à travers le Néant 
distordu. Une créature aléatoire du Néant peut se joindre au lanceur de sorts et matérialise à la 
destination. Cette créature ne compte pas dans le cadre de l'allocation du poids du lanceur du sort et 
la personne n'a pas le contrôle sur la créature. Par ailleurs, dans le cas d'un échec de téléportation, le 
mage ainsi que les personnes qui l'accompagnent resteront piégés dans le Néant distordu.

Majeure: Chaque fois que le personnage dort, il peut être téléporté dans un endroit aléatoire de son 
emplacement actuel. Cet effet ne nécessite pas de sort ou tout autre composant matériel, et le 
personnage n'a pas de contrôle sur ce sort.

Divination

Mineure: Le personnage devient très superstitieux. Il a peur de l'exécution d'une action qui est 
prescrit par la coutume de sa culture.
Voici une une liste des superstitions si appropriées, tels que:
-Ne parlez jamais d'une minute après avoir entendu un chien ou un hurlement de loup.
-Ne jamais toucher un chat noir ou le laisser croiser votre chemin.
-Ne jamais prononcer le nom de votre meneur à haute voix, sans prendre un verre.
-Ne jamais accepter un sort d'un étranger sans savoir son nom.
-Toujours payer en argent et or, jamais en cuivre.
-Ne jamais manger des aliments qui sont cuits dans un pot métallique, le dernier jour de la semaine.

Modérée: Le personnage devient obsédé par la fortune et des augures. Accomplir un acte 
quelconque important qui n'a pas été préalablement approuvé.



Majeure: Le personnage est complètement dominé par les augures, présages et autres superstitions. 
Il n'ira pas traiter avec des personnes à moins qu'il ait d'abord consulté un augure, même pas 
quelqu'un qui serait un ami proche. Le personnage ira se livrer à des comportements étranges, 
extrême et violent.

Enchantement

Mineure:  Le personnage devient accro à la magie. Il doit passer au moins une heure de méditation 
par jour.

Modérée: Chaque fois que possible, le personnage va vivre dans des endroits enchantés et manger 
de la nourriture créée par magie, il utilisera une arme que si elle est enchantée. Il est tellement épris 
d'enchantements qu'il ne peut se résoudre à jeter dissipation de la magie ou contre-sort.

Majeure: Le personnage trouve coexistant avec les créatures qui ont volontés libres très difficiles. 
Autant que possible, le caractère utilisera charme et dominer les sorts d'amener les gens autour de 
lui sous son contrôle. Une simple différence d'opinion, le personnage peut entrer dans une grande 
colère. Si le personnage a un désaccord avec quelqu'un, il peut l'attaquer, de même, ceux qui 
résistent à ses sorts vont probablement devenir la cible d'une vendetta.

Évocation

Mineure: Le corps du personnage est chaud au toucher, et de maintenir un contact intime avec elle 
est difficile. Les objets en métal, des chats et des fourrures dans les dix mètres du caractère 
accumuler mineures charges d'électricité statique (seulement surprendre les gens, pas de dégâts).

Modérée: Le temps dans un rayon d'un mètre autour du personnage est rarement ensoleillé ou gai. 
S'il y a une tempête de vent, il va s'intensifier autour de l'emplacement du personnage, si il y a un 
orage, la foudre touchera à plusieurs reprises bâtiments ou des arbres près de la nature. Le 
personnage profitera d'un climat orageux et deviendra déprimé quand les choses se seront calmé et 
paisibles. Les gens qui sont incapables de lancer des sorts d'évocation sont considérés comme 
inférieurs et traités avec dérision.

Majeure: Le personnage devient sujette vers commettre des actes violents par temps orageux. 
Quand il voit le feu, même une bougie, son instinct sera de le répandre autour, et quand il est pris 
dans une tempête, il va s'aventurer dans le milieu. Le personnage va voir le péril de ceux mis en 
danger par des forces naturelles, même si par magie évoquée, dans le cadre de l'ordre naturel et il ne 
tentera pas de les sauver. Si les sorts d'évocation lui causeraient des dommages collatéraux, il 
sentira aucun remords.

Illusion

Mineure: Il entend des voix à des heures inhabituelles. Elles le conduisent parfois dans des endroits 
dangereux ou d'essayer de le frapper. Il peut se rendre compte que la voix était une illusion.

Modérée: Lorsque le mage lance des sorts d'illusions, il devient également convaincu de l'effet sont 
réels. Si le personnage a tué quelqu'un, il sera tourmenté par un "fantôme" qui lui apparaîtera, pour 
se moquer de lui, et s'engage dans de longues conversations philosophiques qui encouragent le 
protagoniste d'effectuer des actions plus violentes et mauvaises. Si le personnage est dans une crise 
morale, le «fantôme» tourmentera le personnage. 

Majeure: Le caractère aura du mal à différencier de l'illusion et du réel, et il est constamment 



tourmenté par des visions d'amis le trahissant, conspirer contre lui, et commettant autres actes qui 
sont sujettes à une réponse plus que violente.

Nécromancie

Mineure: La peau du personnage est froide au toucher. Les blessures et les imperfections, si elles 
sont pas immédiatement traitées, elles pourriront.

Modérée: Les soins naturels sont peu efficaces, doit donc utiliser de la magie arcanique ou divine 
pour se soigner. Autour du personnage, il y a comme une odeur de tombe. Les animaux seront 
méfiants envers lui, certains fuiront ce dernier. Si il y a une détection de non-mort, le personnage, 
même vivant, peut être repéré avec une légère aura.

Majeure: Le personnage préfère désormais la mort à la vie. Il dort dans un cercueil ou entouré par 
les morts-vivants. Il a du mal à tolérer les créatures vivantes. Il défendra un mort-vivant s'il se fait 
attaquer. Il se penchera sur un culte de la mort et de chercher les secrets qui lui permettront de se 
transformer en une liche.

Transmutation

Mineure: Des verrues sur le visage du personnage, furoncles et les abcès apparaissent sur d'autres 
parties du corps du personnage.

Modérée: Le personnage se voit pousser un doigt supplémentaire à chaque main et un orteil 
supplémentaire sur chaque pied. D'autres anomalies comprennent un mamelon supplémentaire ou 
une tache de naissance qui ressemble à une rune.

Majeure: Des excroissances bizarres apparaissent sur le corps du personnage, y compris les 
pédoncules oculaires, des mains poussent sur les coudes et les genoux, la bouche apparaissant au 
centre de l'estomac du personnage, et ainsi de suite.
D'autres voient le caractère hideux et difforme, mais le lanceur considère ces changements comme 
des améliorations considérables et est sujette à se mettre en colère quand "insulté".

Traduction faite par Helheim Darigaaz, 
à partir des livres JdR D&D Warcraft/World of Warcraft.

En complément de ce tutoriel:

«Les Runes » par Helheim Darigaaz : 
http://pdf.lu/sSxt

«Tutoriel pour Démoniste » par Nelahdia ( Aevy ) et d'autres personnes :
http://pdf.lu/n1zA

-Oublie pas le GRAND Ruptaï, sinon tu vas finir en cendre !


