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Introduction

Si vous lisez ceci, c'est que vous avez sûrement déjà lu le livre de base d'Epopia. Si 
ce n'est pas le cas, je vous invite à le consulter dès maintenant, sinon la compréhension 
que vous aurez du présent ouvrage sera pour ainsi dire superficielle. 

Ce livre est destiné aux Mjs ou aux Pjs souhaitant incarner un Magicien. Les  
autres peuvent aussi le consulter si ils le désirent mais ça leur serait aussi utile qu'un 
sort de congélation en pleine Taïga...



Compétences de Magie

Les  sorts  et  les  effets  magiques  sont  résolu  grâce  un  test  similaire  à  ceux 
présentés dans le livre de base. Les Compétences spécifiques à la magie que ce soit des 
Arcanes  (la  magie  manipulable  par  toute  les  races)  ou  des  Magies  ethniques  sont 
présentés ci-après.

Compétences Arcaniques :

Les  Compétences  Arcaniques  se  séparent  en  deux  types,  les  Compétences 
Élémentaires et les Compétences de Contrôle. Elles sont combinés pour faire le test. 

Les Compétences Élémentaires sont choisis en fonction de « l'élément » primaire 
du sort.  Ex : Allumer un feu requiert la compétence élémentaire « Feu ».

Les Compétences de Contrôle diffèrent selon le nature du sort voulu. Ex : Faire 
léviter une chaise nécessite «Manipuler ».

Elles sont utilisé par paires comme par exemple :
– Allumer un feu = Créer+Feu
– Faire léviter une chaise en bois = Manipuler+Nature (vu que la chaise est en bois)



Compétences Élémentaires :

Eau : 
Maîtriser l'eau sous toutes ses formes, que ce soit glace, liquide ou vapeur.

Feu :
Contrôler le Feu, cadeau de Prométhée.

Terre :
Manipuler la terre ou la roche. 

Air :
Contrôler le vent souffleur et le tonnerre grondant

Nature :
Contrôler les forces de Mère Nature.

Lumière :
Maîtriser les éclats de lumière pure.



Ténèbres :
Manipuler les noires ténèbres de la nuit.

Compétences de Contrôle :

Créer
Créer de la matière à partir du néant.

Manipuler
Contrôler la matière. Cela comprend la faire voler ou la faire changer de forme si elle est  
friable.

Modifier
Modifier la structure même de la matière. La faire changer de forme si elle est dure ou  
changer de la vapeur en eau sont des exemples courants.

Supprimer
Détruire de la matière, purement et simplement.



Compétences de Magie Ethnique :

Invocation
Invoquer des démons pour aider le mage (Humains uniquement)

Bannissement
Bannir les esprits indésirables. (Humains uniquement)



Système de Jeu :

Arcanes :

Est  appelé  Arcanes  la  magie  « normale »,  celle  utilisé  par  tout  les  peuples 
d'Epopia. Ici pas de listes de sorts, les joueurs décrivent l'effet désiré à leur MJ et celui en  
détermine la difficulté avec l'aide des tables de modificateurs de difficulté ci-après. Le  
degré de réussite est  calculé comme pour les tests de compétence classiques.  Le Sca 
utilisé  est  PSY.  Au  lieu  de  lancer  PSY  +  une  compétence,  le  joueur  lancera  PSY  +  
Compétence Élémentaire + Compétence de Contrôle. Les Compétences Arcaniques sont  
limités à 5 et ne peuvent pas avoir de spécialisations. Le PJ perdra de la vitalité à chaque  
sort lancé.

Tables de difficultés : 

Modificateurs de portée
Contact -1
En vue 0

A plus de 500 mètres 1



Hors de vue 2

Modificateurs d'aire d'effet
Touché -1

Diamètre d'un mètre 0
Diamètre de dix mètres 1

Plus grand 2

Modificateurs de manière
En hurlant -1

En parlant/chuchotant 0
Par la pensée 1

Instinctivement 2

Pertes de vitalité
Difficulté Vit. perdue
Peu facile 1
Normale 2

Peu difficile 4



Difficile 8
Très difficile 16
Surhumain 32

Divin 64


