
La sorcière

Certains atteignent la puissance grâce à leurs études, d’autres par leur dévotion et d’autres encore 
par le sang mais la sorcière tire ses pouvoirs de sa communion avec l’inconnu. Crainte et 
incomprise, elle puise sa magie dans un pacte passé avec une puissance d’un autre monde. En 
communiant avec cette source à travers le conduit que représente son familier, elle a non seulement 
accès à de nombreux sorts mais également à d’étranges aptitudes appelées des maléfices. Quand la 
sorcière gagne en puissance, elle peut découvrir d’où lui vient sa magie mais certaines restent dans 
une ignorance bienheureuse, quelques-unes ont même peur de cette source, redoutant ce qu’elle 
pourrait être ou quels sont ses véritables objectifs. 

Dés de vie. d6
Compétences de classe 
Voici les compétences de classe de la sorcière : Artisanat (Int), Art de la magie (Int), 
Connaissances (histoire) (Int), Connaissances (mystères) (Int), Connaissances (nature) (Int), 
Connaissances (plans) (Int), Intimidation (cha), Premiers secours (Sag), Profession (Sag), 
Utilisation des objets magiques (Cha) et Vol (Dex).

Points de compétence par niveau. 2 + modificateur d’Intelligence

Descriptif de la classe 

Armes et armures 
La sorcière est formée au maniement de toutes les armes courantes. Elle n’est pas formée au port 
des armures ni au maniement des boucliers. Les armures gênent les gestes de la sorcière, ce qui 
risque de provoquer l’échec de ses sorts à composante gestuelle (voir Sorts profanes et armures).

Sorts 
La sorcière lance des sorts profanes tirés de la liste de sorts de la sorcière. Elle doit choisir ses sorts 
et les préparer à l’avance. Pour apprendre ou lancer un sort, la sorcière doit avoir une valeur 
d’Intelligence au moins égale à 10 + niveau du sort. Le DD du jet de sauvegarde contre les sorts 
de sorcière est de 10 + niveau du sort + modificateur d’Intelligence de la sorcière.

La sorcière fonctionne comme un mage pour ce qui est des sorts connus et de leur apprentissage, la 
seule différence est que son familier lui sert de livre de sorts. 

Une sorcière ne peut lancer qu’un certain nombre de sorts par jour. Son nombre de sorts quotidien 
est donné dans la table ci dessus. De plus, elle reçoit des sorts supplémentaires quotidiens si elle a 
une grande valeur d’Intelligence (voir la table). +1 par niveau pour Kendra

Niveau BBA Réflexes Vigueur Volonté Spécial
Sorts par jour
0 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e

1 +0 +0 +0 +2
Maléfice, Familier de 
la sorcière,
tours de magie

3 1 - - - - - - - -

2 +1 +0 +0 +3 Maléfice 4 2 - - - - - - - -
3 +1 +1 +1 +3  4 2 1 - - - - - - -
4 +2 +1 +1 +4 Maléfice 4 3 2 - - - - - - -
5 +2 +1 +1 +4  4 3 2 1 - - - - - -
6 +3 +2 +2 +5 Maléfice 4 3 3 2 - - - - - -



7 +3 +2 +2 +5  4 4 3 2 1 - - - - -
8 +4 +2 +2 +6 Maléfice 4 4 3 3 2 - - - - -
9 +4 +3 +3 +6  4 4 4 3 2 1 - - - -

10 +5 +3 +3 +7 Maléfice, Maléfice 
Majeur 4 4 4 3 3 2 - - - -

La sorcière peut apprendre autant de sorts qu’elle le désire = elle peut connaître toute la liste. Elle 
doit les choisir et les préparer en avance en dormant pendant 8 heures et en passant 1 heure à 
communier avec son familier. C’est pendant cette communion qu’elle décide des sorts à préparer.

Tours de magie 
La sorcière peut préparer un certain nombre de tours de magie, ou sorts de niveau 0, comme indiqué 
dans la table sous « sorts par jour ». Ils se lancent comme les autres, mais ne sont pas dépensés 
au lancer et sont donc réutilisables. Les tours de magie qui utilisent d’autres emplacements de 
sorts, à cause d’un don de métamagie par exemple, sont dépensés de façon normale. 
Sauf cas particulier, la sorcière peut utiliser ses maléfices à volonté. Par contre, elle est limitée dans 
le nombre de fois où elle peut utiliser certaines maléfices sur une même cible.

Familier de la sorcière (Ext) 
Au niveau 1, la sorcière forge un lien étroit avec un familier, une créature qui lui enseigne la 
magie et la guide. - en gros, c'est une version vivante du grimoire du Mage. Il l’aide également en 
lui accordant des bonus de compétence, des sorts supplémentaires et l’assiste pour certains types de 
magie. Ce pouvoir fonctionne comme le pacte magique du familier, à l’exception de ce qui est 
indiqué dans la section du familier. 

Si la sorcière perd son familier ou s’il meurt, elle peut le remplacer un jour plus tard grâce à un 
rituel spécial qui lui coûte 500 po par niveau de sorcière. Ce rituel demande 8 heures. À son 
arrivée, le nouveau familier connaît tous les sorts de niveau 0 et deux sorts de chaque niveau 
que la sorcière est capable de lancer. S’y ajoutent tous les sorts supplémentaires que le familier 
connaît grâce au niveau de la sorcière et à son protecteur.

Stocker des sorts. À partir du niveau 1, le familier de la sorcière conserve tous les sorts qu’elle 
connaît. Cela ne lui permet pas de les lancer ni d’utiliser des objets à potentiel magique ou à fin 
d’incantation. À partir du niveau 2 et, par la suite, tous les deux niveaux, le familier rajoute de 
nouveaux sorts supplémentaires à la liste de sorts de sa sorcière en fonction de son protecteur. Le 
familier les stocke immédiatement et, une fois qu’il les a obtenus, la sorcière les prépare 
normalement.

Le familier commence le jeu avec tous les sorts de sorcière de niveau 0 et trois sorts de niveau 1 
choisis par la sorcière. Elle choisit également de lui faire stocker un nombre de sorts de niveau 1 
supplémentaires égal à son modificateur d’Intelligence.  Kendra : Tous niveau 0 et 7 niveau 1 (à la  
création)
Sorts gagnés à un nouveau niveau. Alors que la sorcière explore le monde, son familier développe 
son savoir et ses connaissances magiques. Quand elle gagne un niveau, elle ajoute deux sorts issus 
de la liste de sorts de la sorcière à son familier. Elle doit avoir le niveau requis pour lancer ces deux 
sorts gratuits. 
Sorts de protecteur 
Au niveau 1, quand la sorcière obtient son familier, elle doit également se choisir un protecteur. 
C’est une force vague et mystérieuse qui lui donne des pouvoirs pour des raisons qu’elle ne 



comprend pas forcément entièrement. Cette force n’a pas besoin de recevoir un nom mais elle influe 
sur l’un des domaines suivants. Il octroi un sort tous les niveaux paris.

Pour Kendra, j'ai pris : Duplicité
• Niveau 2 : ventriloquie
• Niveau 4 : invisibilité
• Niveau 6 : clignotement
• Niveau 8 : confusion
• Niveau 10 : passe-muraille
• Niveau 12 : image programmée
• Niveau 14 : invisibilité de groupe
• Niveau 16 : motif scintillant
• Niveau 18 : arrêt du temps

J'aimerais : Transformation - On limite en fonction ton univers, qu'en dis tu
• Niveau 2 : saut
• Niveau 4 : endurance de l'ours
• Niveau 6 : forme bestiale I
• Niveau 8 : forme bestiale II
• Niveau 10 : forme bestiale III
• Niveau 12 : forme draconique I
• Niveau 14 : forme draconique II
• Niveau 16 : forme draconique III
• Niveau 18 : changement de forme

Connaître de nouveaux sorts, en dehors du gain de niveau :
Enseignement entre familiers. Le familier d’une sorcière peut apprendre des sorts auprès d’un 
autre familier. Dans ton monde, es-ce jouable ?
Apprendre dans les parchemins. La sorcière peut utiliser un parchemin pour apprendre un 
nouveau sort à son familier. Ce processus prend une heure par niveau du sort appris. La sorcière 
brûle le parchemin et se sert de ses cendres pour créer une poudre ou un breuvage spécial qu’elle 
fait boire ou manger au familier. Dans ton monde, es-ce jouable ?

Livrer un sort de contact (Sur). Une sorcière de niveau 3 ou plus peut charger son familier de 
transmettre un sort ou un maléfice de contact à sa place. Si la sorcière et le familier sont en contact 
au moment de l’incantation d’un sort de contact, elle peut désigner son familier comme « la 
personne qui touche. » Il peut alors appliquer ce sort comme le ferait la sorcière. Comme 
d’habitude, si la sorcière lance un autre sort avant que le sort de contact ne soit transmis, il se 
dissipe. Si elle active un maléfice, elle peut charger son familier de faire le contact. Pour cela, elle 
n’a pas besoin d’être en contact avec lui.

Maléfices 
Les sorcières apprennent un certain nombre de sortilèges, appelés des maléfices, qui améliorent 
leurs pouvoirs ou affaiblissent leurs ennemis. Au niveau 1, la sorcière gagne un maléfice de son 
choix, un autre au niveau 2 et ensuite un de plus tous les deux niveaux, comme indiqué dans la 
table. La sorcière ne peut pas choisir le même maléfice à plusieurs reprises. Sauf indication, pour 
lancer un maléfice, la sorcière doit utiliser une action simple qui ne provoque pas d’attaque 
d’opportunité. Le DD pour résister à ces sorts est de 10 + 1/2 niveau de sorcière + modificateur 
d’Intelligence de la sorcière. 



Maléfices à volonté sauf * 1 fois/jour (version complète : wikipathfinder mais écourtée par mes 
soins ^^)

Agacer les bêtes (Sur)
Les animaux deviennent irritables en présence de la cible (Volonté pour annuler). Les animaux sont 
inquiets et agressifs : les chevaux ruent, les chiens aboient et claquent des mâchoires, les taureaux 
chargent, etc. Le maléfice dure un nombre d’heures égal au modificateur d’Intelligence de la 
sorcière. Une créature qui réussit son jet de sauvegarde ne peut plus être affectée par ce maléfice 
pendant 1 jour. La réaction des animaux est un effet mental de charme mais ce n’est pas le cas du 
sort lancé sur la cible.

Chance (Sur)
La sorcière peut donner un peu de chance à une créature qui se trouve dans les 9 m pendant 1 round. 
La cible peut faire appel à cette chance une fois par round, ce qui lui permet de refaire un test de 
caractéristique, un jet d’attaque, un jet de sauvegarde ou un test de compétence et de choisir le 
meilleur résultat. La cible doit décider d’utiliser sa chance avant de faire son premier jet. La durée 
du sort s’allonge d’un round au niveau 8 puis au niveau 16. Une fois qu’une créature a profité de la 
chance, elle ne peut plus en bénéficier pendant 24 heures.

Charme (Sur)
La sorcière charme une créature animale ou humanoïde située dans les 9 m en lui faisant signe et en 
lui murmurant des paroles apaisantes. Ceci améliore l’attitude de la créature d’une catégorie, 
comme si la sorcière avait réussi un test de Diplomatie. Cet effet dure un nombre de rounds égal à 
son modificateur d’Intelligence. Un jet de Volonté annule cet effet. Que la créature ait réussi son jet 
ou non, elle n’est plus affectée par ce maléfice pendant 1 jour. Au niveau 8, cet effet améliore 
l’attitude de la cible de 2 catégories. C’est un effet mental de charme.

Chaudron (Ext) – need ! Voir gestion alchimie (sinon c'est un gouffre à PO!!!)
La sorcière reçoit Préparation de potions comme don supplémentaire et un bonus d’intuition de +4 
aux tests d’Artisanat (alchimie).

 

Cheveux préhensiles (Sur) 
La sorcière peut faire pousser ses cheveux (ou même ses sourcils) instantanément, jusqu’à une 
longueur de 3 mètres ou les réduire à leur taille naturelle. Elle peut les manipuler comme s’il 
s’agissait d’un membre avec une valeur de Force égale à son Intelligence. Ses cheveux ont une 
allonge de 3 mètres et elle peut les utiliser comme attaque naturelle secondaire qui inflige 1d3 
points de dégâts (1d2 pour une sorcière P). Elle peut s’en servir pour manipuler des objets (mais pas 
des armes) aussi habilement qu’avec une main humaine. Il est impossible de casser les cheveux ou 
de les attaquer comme une créature indépendante. Les mèches de cheveux allongés coupées se 
réduisent à néant. Quand la sorcière se sert de ses cheveux, elle ne risque pas de se blesser le cou ou 
la tête, même si elle soulève quelque chose de lourd. Chaque jour, elle peut manipuler ses cheveux 
pendant un nombre de minutes égal à son niveau. Cette durée n’est pas forcément continue mais 
doit se diviser en segments de 1 minute. Un sorcier qui connaît ce maléfice peut également 
manipuler sa barbe, ses moustaches ou ses sourcils.

 

Cicatrice (Sur)
Ce maléfice maudit une unique cible touchée en lui infligeant d’horribles cicatrices, selon les désirs 
de la sorcière, qu’il s’agisse d’une simple lettre sur le front ou d’une grosse cicatrice aux allures de 
brûlure quelque part sur le corps. La cible doit faire un jet de Volonté pour résister à ce maléfice. 



Ces cicatrices ne gênent en rien les mouvements ni les pouvoirs de la cible mais elles peuvent 
affecter ses interactions sociales. Elles persistent malgré les déguisements et les changements de 
formes. La sorcière peut utiliser ses maléfices sur la cible de la cicatrice dans un rayon de 1,5 km et 
la cicatrice est considérée comme faisant partie du corps de la cible pour les sorts de scrutation et 
tous les sorts de Divination du même type. La sorcière peut débarrasser une victime de ce maléfice 
par une action de mouvement, quelle que soit la distance qui les sépare. Le nombre de cicatrices 
surnaturelles que la sorcière peut maintenir à la fois est égal à son bonus d’Intelligence. Une fois 
qu’elle a atteint sa limite, elle doit retirer une cicatrice déjà en place avant d’en infliger une à une 
nouvelle victime. On peut enlever une cicatrice à l’aide de tout effet qui dissipe les malédictions.

Déguisement (Sur)
La sorcière peut changer son apparence pendant un nombre d’heures égal à son niveau de classe, 
comme si elle utilisait le sort déguisement. Cette durée n’est pas forcément continue mais doit se 
découper en heure complètes.

Don des langues (Sur)
Chaque jour, une sorcière qui dispose de ce maléfice comprend tous les langages parlés pendant un 
nombre de minutes égal à son niveau, comme avec un sort de compréhension des langages. Cette 
durée n’est pas forcément continue, mais elle doit se découper en heure complète. Au niveau 5, la 
sorcière peut utiliser ce pouvoir pour parler n’importe quelle langue, comme avec un don des 
langues.

Guérison (Sur)
Une sorcière peut apaiser les blessures de ceux qu’elle touche, ce qui fonctionne comme un sort de 
soins légers avec le niveau de lanceur de sorts de la sorcière. Quand une créature a bénéficié de ce 
sort, elle ne peut plus en profiter pendant 24 heures. Au niveau 5, ce maléfice fonctionne comme 
soins modérés.

 

Langage sauvage (Sur)
Ce maléfice permet à la sorcière de parler à n’importe quel animal et de comprendre sa réponse, 
comme avec communication avec les animaux, mais à chaque fois qu’elle utilise ce pouvoir, elle 
doit choisir si elle veut parler à des amphibiens, des oiseaux, des poissons, des mammifères ou des 
reptiles. Elle ne comprendra et ne sera comprise que de ces créatures. Elle peut se faire comprendre 
aussi loin que porte sa voix. Ce maléfice ne prédispose pas les animaux à réagir d’une manière ou 
d’une autre. Au niveau 12, la sorcière peut aussi utiliser ce pouvoir pour communiquer avec la 
vermine. 

Malchance (Sur)
La sorcière peut affliger une créature qui se trouve dans les 9 m d’une terrible malchance pendant 1 
round. Quand la cible fait un test de caractéristique, un jet d’attaque, un jet de sauvegarde ou un test 
de compétence, elle doit lancer deux dés et choisir le pire. Un jet de Volonté permet d’annuler ce 
maléfice. La durée de ce maléfice s’allonge d’un round au niveau 8 puis au niveau 16. Que la 
créature ait réussi son jet de sauvegarde ou non, elle ne peut plus subir ce maléfice pendant 24 
heures.

Mauvais œil (Sur)
La sorcière peut semer le doute dans l’esprit d’un ennemi visible situé à moins de 9 m d’elle. Il 
subit un malus de –2 sur l’un des éléments suivants : CA, test de caractéristique, jet d’attaque, jet de 
sauvegarde ou test de compétence. Ce maléfice dure un nombre de rounds égal à 3 + modificateur 
d’Intelligence de la sorcière. Un jet de Volonté permet de réduire cette durée à 1 round. C’est un 
effet mental. Au niveau 8, le malus passe à –4..



 

Ongle (Ext)
La sorcière a des ongles longs et acérés qui comptent comme des armes naturelles qui infligent 1d3 
points de dégâts (1d2 pour une sorcière P). Ce sont des attaques secondaires. Si la sorcière se coupe 
les ongles, ils repoussent en 1d4 jours.

 

Ricanement (Sur)
Par une action de mouvement, la sorcière se met à ricaner follement. Toute créature située dans les 9 
m et affectée par un maléfice d’agonie, de charme, de mauvais oeil, de chance ou de malchance 
lancé par cette sorcière voit la durée de cet effet augmenter d’un round.

Sceau (Sur)
Une sorcière qui dispose de ce maléfice place un sceau protecteur sur une créature. Cette dernière 
reçoit un bonus de parade de +2 à la CA et un bonus de résistance de +2 aux jets de sauvegarde. Le 
sceau demeure jusqu’à ce que la créature protégée se fasse toucher ou rate un jet de sauvegarde. La 
sorcière sait quand la créature n’est plus protégée et ne peut activer qu’un sceau de protection à la 
fois, si elle utilise ce pouvoir une seconde fois, les effets du premier se dissipent immédiatement. La 
sorcière ne peut pas utiliser le sceau sur sa propre personne. Le bonus accordé par le sceau 
augmente de +1 au niveau 8 et au niveau 16.

Sommeil (Sur)
La sorcière peut plonger une créature qui se trouve dans les 9 m dans un sommeil profond, comme 
avec le sort du même nom. La cible a droit à un jet de Volonté pour annuler l’effet. Si elle échoue, 
elle s’endort pendant un nombre de rounds égal au niveau de la sorcière. Ce maléfice affecte les 
créatures quel que soit leur nombre de DV. La créature ne se réveille pas à cause du bruit ni de la 
lumière, mais une tierce personne peut la réveiller par une action simple. Tout dégât infligé à la 
cible met immédiatement un terme au maléfice. Que la créature ait réussi son jet de sauvegarde ou 
non, elle ne peut plus subir ce maléfice pendant 24 heures.

 

Tremper dans le poison (Mag)
La sorcière peut utiliser son chaudron pour fabriquer une immonde toxine dans laquelle elle peut 
tremper des fruits ou autres denrées comestibles appétissantes. Une fois ingérées, elles ont alors le 
même effet qu’un sort d’empoisonnement. Il faut une heure pour préparer le poison et y tremper les 
aliments. La sorcière peut imbiber jusqu’à 500 grammes de nourriture. Elle est empoisonnée 
pendant 24 heures et il est impossible de transférer le poison sur un autre objet. La nourriture a un 
goût normal mais on peut détecter le poison par magie. La sorcière doit connaître le maléfice de 
chaudron avant de choisir celui-ci.

Vol (Sur)
Plus la sorcière gagne en puissance, plus elle devient légère et elle finit par être capable de voler. Au 
niveau 1, elle peut utiliser feuille morte à volonté et gagne un bonus racial de +4 aux tests de 
Natation. Au niveau 3, elle peut lancer lévitation une fois par jour. Au niveau 5, elle peut voler 
chaque jour, comme avec le sort de vol, un nombre de minutes égal à son niveau. Cette durée n’est 
pas forcément continue mais doit se découper en minutes complètes. Ce maléfice n’affecte que la 
sorcière. 

Dons propres à la sorcière
Couteau de sorcière 



 
Le personnage renforce la puissance de ses sorts de sorcière en utilisant un couteau cérémoniel lors 
des incantations.
Condition. Sorcière
Avantage. Chaque jour, quand le personnage prépare ses sorts, il peut choisir une dague magique ou 
de maître et la transformer en couteau de Sorcière qui lui sert de focalisateur supplémentaire pour 
ses sorts de protecteur. Elle rajoute +1 au DD de ses sorts. 

Maléfice magique
Le personnage peut transformer un sort de niveau 1 en maléfice. 

Condition. Maléfice majeur (niveau 10)
Avantage. Le personnage choisit un sort de niveau 1 dans la classe qui lui permet d’utiliser les 
maléfices majeurs. Il peut apprendre ce sort comme un maléfice et l’utiliser trois fois par jour. C’est 
un pouvoir magique. Il peut utiliser son niveau dans la classe qui lui accorde le maléfice comme 
niveau de lanceur de sorts pour le maléfice magique. Ce dernier utilise le DD des maléfices et non 
celui du sort originel.
Si le sort est un sort de contact et que le personnage rate sa cible, il ne peut plus la viser avec ce 
maléfice magique pendant 24 heures. Si le sort autorise un jet de sauvegarde pour annuler ses effets 
ou les réduire et que la cible le réussit, elle ne peut plus être affectée par ce maléfice magique 
pendant 24 heures, même si elle se trouve dans sa zone d’effet. 

Maléfice maudit 
 

Le personnage peut tenter de relancer un maléfice qui n’a pas fonctionné. 

Condition. Aptitude à lancer des maléfices
Avantage. Quand le personnage vise une créature avec un maléfice qui ne peut pas se lancer plus 
d’une fois par jour sur la même cible et que cette dernière a réussi son jet de sauvegarde contre le 
maléfice, il peut le lui relancer avant la fin de son prochain tour. En cas d’échec, il ne peut pas 
relancer ce maléfice sur la cible avant 1 jour.
Normal. Le personnage ne peut utiliser ce maléfice qu’une fois par jour sur une même créature. 

Maléfice supplémentaire 
 

Le personnage a percé le secret d’un nouveau maléfice.
Condition. Aptitude de classe de maléfices.
Avantage. Le personnage obtient un maléfice supplémentaire. Il doit en remplir les conditions 
d’accès.
Spécial. Le personnage peut acquérir ce don plusieurs fois. 

Répartition des maléfices 
 

Le personnage peut diviser les effets d’un maléfice qui cible une créature et en affecter une autre 
située dans son champ de vision. 

Condition. Sorcière de niveau 10
Avantage. Quand le personnage utilise un de ses maléfices (pas un majeur ni un grand) qui vise une 
unique créature, il peut en choisir une seconde située à moins de 9 mètres (6 c) de la première. Elle 
sera aussi affectée par le maléfice. 



Sorts de sorcières (version étendue ref : wikipathfinder et réduite par moi ^^)
Adm = livre de règles avancées
UC = L'art de la magie

Sorts de sorcières de niveau 0 
• Assistance divine  . +1 sur un jet d’attaque, un jet de sauvegarde ou un test de compétence.
• Détection de la magie  . Détecte sorts et objets magiques à 18 m à la ronde.
• Détection du poison. Détecte le poison chez une créature ou un objet.
• Étincelles   (APG). Met le feu à des objets inflammables.
• Fatigue  . Attaque de contact fatiguant la cible.
• Hébétement  . Fait perdre 1 action à un humanoïde de 4 DV ou moins.
• Lecture de la magie  . Permet de lire parchemins et livres de sorts.
• Lumière  . Fait briller un objet comme une torche.
• Lumières dansantes  . Crée torches ou autres lueurs.
• Message  . Conversation à distance.
• Putréfaction de l'eau et de la nourriture   (APG). Rend l'eau et la nourriture immangeables.
• Réparation  . Répare sommairement un objet.
• Résistance.   Confère +1 aux jets de sauvegarde.
• Saignement  . Une créature stabilisée agonise à nouveau.
• Signature magique  . Inscrit la rune personnelle du PJ (visible ou non).
• Stabilisation  . Stabilise une créature agonisante.

Sorts de sorcières de 1er niveau 
• Agrandissement  . Double la taille d'un humanoïde.
• Altération vocale   (AdM). Déguise la voix.
• Armure de mage  . Confère un bonus d'armure de +4.
• Bafouiller   (AdM). La cible ne peut plus parler de façon intelligible.
• Blessure légère  . Inflige 1d8 points de dégâts, +1/niveau (max. +5).
• Brume de dissimulation  . Le PJ est entouré de brouillard.
• Charmant cadeau   (APG). Le sujet accepte immédiatement un objet offert et l'utilise.
• Charme-personne  . La cible devient l'ami du PJ.
• Combattant pris au dépourvu   (AdM). -4 aux tests d'initiative et de Réflexes de la cible.
• Compréhension des langages  . Le PJ comprend tous les langages écrits ou parlés.
• Contact glacia  l. 1 attaque/niveau ; 1d6 points de dégâts, perte de 1 point de Force possible.
• Cri perçant   (AdM). Inflige des dégâts sonores et hébète la cible.
• Détection des passages secret  s. Révèle les passages secrets à 18 m ou moins.
• Dissimuler la magie   (APG). Cache la présence d'un sort à la détection de la magie.
• Frayeur  . Une créature possédant 5 DV ou moins fuit pendant 1d4 rounds.
• Hostilité forcé  e (UC). Oblige les adversaires à attaquer le personnage au lieu de ses alliés.
• Hypnose  . Fascine 2d4 DV de créatures.
• Identification  . Bonus de +10 pour identifier un objet magique.
• Injonction  . La cible obéit à un ordre d’un mot pendant 1 round.
• Interrogatoire   (AdM). La cible répond aux questions ou souffre.
• Jeunesse apparente   (AdM). La cible semble plus jeune.
• Lanterne dansante   (APG). Anime une lanterne qui suit le personnage.
• Mains brûlantes  . 1d4 points de dégâts de feu/niveau (max. 5d4).



• Mauvais présage   (APG). La cible lance deux fois les dés pour les tests et les attaques et 
prend le résultat le moins bon.

• Monture  . Appelle un cheval pendant 2 heures/niveau.
• Rapetissement  . Réduit la taille d’un humanoïde de moitié.
• Rayon affaiblissant  . La cible perd 1d6 points de For, +1/2 niveaux.
• Rayon de fièvre   (AdM). Le rayon rend la cible fiévreuse.
• River le regard   (UC). Oblige la cible à regarder uniquement le personnage pendant toute la 

durée du sort.
• Sanctification de cadavre   (AdM). Empêche un cadavre de devenir mort-vivant.
• Sceau contre les maléfices   (AdM). La cible a un bonus de +4 aux jets de sauvegarde contre 

les maléfices des sorcières.
• Serviteur invisible  . Force invisible obéissant au PJ.
• Silence forcé   (AdM). La cible ne peut pas faire de bruit important.
• Soins légers  . Rend 1d8 pv au sujet, +1/niveau (max. +5).
• Sommeil  . Endort 4 DV de créatures.

Sorts de sorcières de 2e niveau 
• Abri de toile   (AdM). Crée un abri confortable en toile d'araignée.
• Apprentissage par le sang   (AdM). Apprend un sort grâce au sang de la cible.
• Blessure modérée  . Inflige 2d8 points de dégâts, +1/niveau (max. +10).
• Brume hantée   (AdM). Les créatures sont secouées et subissent des affaiblissements de 

Sagesse.
• De la soie à l'acier   (AdM). Change une écharpe en bouclier ou en fouet.
• Déguisement fantomatique   (AdM). La cible ressemble à son propre fantôme.
• Détection de l’invisibilité  . Révèle créatures et objets invisibles.
• Détection de pensées  . Permet d’écouter les pensées superficielles.
• Effroi  . Panique les créatures ayant moins de 6 DV.
• Folle hallucination   (AdM). La cible subit des malus aux actions mentales.
• Hébétement de monstre  . Fait perdre 1 action à un humanoïde de 4 DV ou moins.
• Idiotie  . Le sujet perd 1d6 points d'Int, de Sag et de Cha.
• Immobilisation de personne  . Immobilise un humanoïde pendant 1 round/niveau.
• Lévitation  . La cible monte ou descend au gré du PJ.
• Main spectrale  . Main désincarnée portant des attaques de contact.
• Modification d’apparence  . Permet d'adopter la forme d'une créature de taille P ou M.
• Monture (partagé)   (UC). Comme monture mais la durée d’effet se divise entre les créatures 

touchées.
• Nappe de brouillard  . Brume gênant la visibilité.
• Nuée grouillante  . Convoque une nuée de chauves-souris, de rats ou d'araignées.
• Partage des souvenirs   (AdM). Partage un souvenir avec la cible.
• Poison pernicieux   (AdM). La cible reçoit un malus de -4 contre le poison.
• Poussière scintillante  . Aveugle, révèle la position des créatures invisibles.
• Ralentissement du poison  . Neutralise le poison pendant 1 heure/niveau.
• Rapport  . Indique où se trouvent les alliés et quel est leur état.
• Regard brûlant   (APG). Inflige 1d6 points de dégâts de feu à une créature.
• Simulacre de vie  . Confère 1d10 pv temporaires, +1/niveau (max. +10).
• Soins modérés  . Rend 2d8 pv au sujet, +1/niveau (max. +10).
• Toile d’araignée  . Toiles gluantes dans un rayon de 6 m.
• Vomir une nuée   (APG). Produit une nuée d'araignées qui se battent pour le personnage.
• Zone de vérité  . Les créatures affectées ne peuvent pas mentir.


