
Introduction 

Chaque joueur incarne un personnage qui contrôle avec plus ou moins de facilité les éléments de l'eau, 
l'air, la terre ou le feu. Chacun choisira une race et une classe pour le personnage qu'il incarne. Le joueur 
pourra ensuite choisir de se spécialiser dans l'un de ses quatres éléments ou d'apprendre à en maîtriser 
plusieurs. Chaque personnage commence au niveau 1 et progressera en accumulant de l'expérience. Pour 
cela, il lui faudra vaincre des ennemis au combat. 
 
Le choix de la race déterminera les caractéristiques du personnage lors de sa création. Le choix de la classe 
déterminera l'ensemble des sorts que le personnage peut apprendre. 
 
A chaque fois qu'un personnage gagne un niveau, il apprend de nouveaux sorts et renforce sa maîtrise des 
éléments.  
 
Les combats se déroulent sur un terrain découpé en case. Les personnages jouent chacun leur tour. Il est 

possible de rassembler plusieurs joueurs contre un ennemi géré par un maître du jeu, ou bien de laisser 

les joueurs s’affronter. 

Les caractéristiques : 
 
Chaque personnage possède un certain nombre de caractéristique qu'il est important de bien comprendre 
pour pouvoir jouer. 
 
 Les points de vie (PdV) : représente la vitalité du personnage. Chaque fois que le personnage subit une 
attaque, les points de vie diminuent. Lorsque les points de vie sont à 0, le personnage est KO. 
 
 Les points d'action (PA) : Chaque sort possède un coût en PA. Lors de son tour de jeu, le personnage 
peut utiliser autant de sort qu'il veut, dans l'ordre qu'il le souhaite, à condition qu'il ait un nombre de PA suffi-
sant. 
 
 Les points de mouvement (PM) : Chaque PM utilisé permet de se déplacer sur une case adjacente à 
celle où il se situe. Les cases en diagonales du personnage ne sont pas des cases adjacentes (voir schéma). 
 
La plupart des personnages commencent avec 6PA et 5PM. Cela signifie qu’à chaque tour, les personnages ont 
6PA pour agir et 5PM pour se déplacer. Finir son tour avec un reste en PA/PM ne signifie pas qu’ils sont écono-
misés pour le tour suivant : ceux-ci sont perdus.  
Il est possible de consommer ses PA et ses PM dans l’ordre que l’on souhaite. 

Blanc : Position du joueur 
Rouge : Case en diagonale 
Bleu : Case adjacente 
Le déplacement représenté par la flèche noir coûte 2PM 
 



L'initiative : détermine l'ordre dans lequel les personnages vont jouer. Elle varie selon la race du person-
nage. Au début d’un combat, chaque personnage lance un D20 qu’ils ajoutent ensuite à l'initiative du 
personnage. L'ordre des tours va du plus grand au plus petit résultat. 
 
 
La puissance : chaque personnage possède une puissance différente dans chaque élément. Ainsi, il faut 
distinguer la puissance de Feu (PF), le puissance d'air (PAi), la puissance de terre (PT) et la puissance 
d'eau (PE).  
 
La plupart des sorts des personnages sont liés à l'un de ces quatre éléments. Plus la puissance d'un per-
sonnage dans un élément est grande, plus les sorts de cet élément seront puissant.  
 
Par exemple, projeter un boule de feu fera plus de dégâts si la puissance de feu (PF) du personnage est 
grande.  
 
Remarque : lorsqu'un personnage gagne de la « puissance » sans autre précision, la puissance augmente 
dans les quatre éléments. 

L’encaissement : A chaque fois qu’un personnage subit des dégâts, il retire sa valeur d’encaissement au dé-
gâts reçu. La plupart des personnage commence avec 1 en encaissement, cette valeur évoluant au fil des ni-
veaux. 
 
La résistance : Chaque personnage possède une résistance propre à chaque éléments. Ainsi, il existe une ré-
sistance au feu (RF), une résistance à l'air (RA), une résistance à la terre (RT), une résistance à l'eau (RE). 
 
A chaque fois qu'un personnage subit des dégâts dans un élément, il enlève un montant de dégâts égal à son 
encaissement + la résistance dans l'élément du sort subit. 
 
Par exemple : Bobbi possède un encaissement de 3 et une RF de 2. 
Bobbi se prend une boule de feu qui lui inflige 10 dégâts de feu. Bobbi perd alors :  
(10 – encaissement – RF) = (10 – 3 – 2) = 5PdV 
 
La caractéristique de classe : Chaque classe ne peut en faite maîtriser que 3 éléments sur les 4. De plus, elle 
possède une caractéristique qui lui est propre. Par exemple, le chronomancien possède des points de sagesse 
et le moine possède des points de Ki. Le fonctionnement de ces caractéristiques est développé dans la des-
cription de chaque classe. 



Systèmes de progression 

 Apprendre de nouveaux sorts : 
 
Pour chaque classe, il existe 3 différentes voies permettant d'apprendre des sorts. Chacune de ces voies corres-
pondent à un élément que la classe peut maîtriser. Par exemple, le moine possède la voie de l'air, de l'eau et 
de la terre.  
 
Chaque voie se décompose en 4 cercles, et chaque cercle correspond à 3 sorts. A chaque fois qu’un person-
nage gagne un niveau, il maîtrise un nouveau cercle (donc 3 nouveaux sorts). Pour maîtriser le deuxième 
cercle d'une voie, le personnage doit préalablement maîtriser le premier.  
 
A chaque fois qu'un personnage gagne un niveau, il maîtrise un nouveau cercle. 
 
Chaque cercle maîtrisé augmente la puissance et la résistance dans l'élément correspondant de 1. Cependant, 
la résistance de l’élément opposé diminue de 1. L’élément opposé de l’eau est le feu, l’élément opposé de l’air 
est la terre (voir schéma de la feuille de personnage). 
 

 Les points de caractéristiques  

A chaque fois qu'un personnage gagne un niveau (et lors de la création du personnage) , il gagne 5 points de 
caractéristiques à répartir dans ses différents attribut. Il existe différente façon de répartir ces points :  
 
 - En utilisant 3 points : la caractéristique de classe augmente de 1. 
 - En utilisant 2 points : la puissance dans un élément augmente de 1. 
 - En utilisant 1 point : la résistance dans un élément augmente de 1. 
 
Cependant, 3 règles sont à respecter : 
 - La caractéristique de classe ne doit pas dépasser le niveau du personnage 
 - La puissance dans un élément ne doit pas dépasser deux fois le niveau du personnage 
 - La résistance dans un élément ne doit pas dépasser deux fois le niveau du personnage. 
 
Il est possible d’économiser des points pour les niveaux supérieurs. 



Yin et Yang 
 
Lorsque le personnage progresse, il peut apprendre de nouveaux sorts si il maîtrise la voie du Yin ou du Yang. Pour 
cela, il doit être en harmonie avec les éléments. Plus le personnage maîtrise d'éléments, plus les voies du Yin et du 
Yang sont facile à apprendre. Maîtriser un élément signifie que le personnage connaît les sorts du quatrième cercle 
de cet élément. 
 
Un personnage qui ne maîtrise pas entièrement un élément ne peut pas apprendre le Yin ou le Yang. 
Un personnage qui ne maîtrise qu'un seul élément doit gagner 3 niveaux pour apprendre le Yin et le Yang. 
Un personnage qui maîtrise deux éléments doit gagner 1 niveaux pour apprendre le Yin OU le Yang. 
Un personnage qui maîtrise trois éléments doit gagner 1 niveaux pour apprendre le Yin ET le Yang. 

L'archimagie  
 
La voie de l'archimage est la voie ultime. Un personnage 
maîtrisant la voie de l'archimagie a atteint la toute puis-
sance de sa classe. 
 
Pour apprendre la voie de l'archimage, le personnage doit 
obligatoirement maîtriser le Yin, le Yang et gagner un ni-
veau. 
 
Lorsqu'un personnage maîtrise l'archimagie et gagne un 
niveau, il peut répartir 4 points au lieux de 2 en puissance. 
Cependant, il est possible qu'un personnage maîtrise l'ar-
chimagie mais ne maîtrise pas l'une de ses voies élémen-
taires. Il peut alors décider de gagne 2 points de puissance 
et d'apprendre un cercle dans une voie élémentaire. 

 
 



Exemple de la progression d'un personnage : 
 
Bobbi est un chronomancien qui désire se spécialiser dans la voie du feu. Au niveau 4, il maîtrise le quatrième 
cercle de feu et possède 8 en PF. Pour apprendre le Yin, Bobbi va devoir attendre le niveau 7. Pour apprendre le 
Yin et Yang, Bobbi va devoir attendre le niveau 10. Ainsi, une fois niveau 11, il pourra apprendre la voie de l'ar-
chimage. Au niveau 12, il gagnera 10 points de caractéristiques au lieu de 5, mais ne pourra pas apprendre de 
nouveaux cercles. 
 
Rudolf est un moine qui désire apprendre la voie de l'air et de l'eau. Au niveau 8, il maîtrise ces deux voies. Il 
peut donc apprendre le Yin au niveau 9 et le Yang au niveau 10, puis l'archimagie au niveau 11. 
 
Au final, Bobby peut apprendre le Yin ou le Yang plus rapidement, et concentrer toute sa puissance dans un 
seul élément. Cependant, il est souvent intéressant de se diversifier dans les éléments comme Rudolf afin d'ap-
prendre plus de sorts. Dans les deux cas, la voie de l'archimagie est maîtrisé au niveau 11. 

 

Calcul des dégâts 
Dégâts des sorts :  
 
Le calcul des dégâts de chaque sort se présente sous la forme 
 « Dégâts fixes » + « Bonus de dégâts » 
 
Les « Dégâts fixes » sont spécifiques du sort lancé. Par exemple les dégâts fixes du sort « tornade » du 
druide sont de 1D4. Les dégâts fixes du sort « poing de l'ours » du moine sont de 3D6. 
 
Les « Bonus de dégâts » sont égaux à la puissance du personnage dans l'élément du sort lancé. (1 point de 
puissance ajoute 1 dégât) 
 
Par exemple : les dégâts de la tornade du druide sont de : 
1D4 (dégâts fixe) + puissance d’air (PAi) 
 
Une fois les dégâts totaux d'un sort calculé, il faut retrancher l’encaissement et la résistance de la cible 
comme expliqué plus haut. 

Dégâts de poussés : 
 
Il existe de nombreux sorts qui permettent de pousser les ennemis d'une ou plusieurs cases. Lorsque qu'un 
ennemi est poussé vers une case sur laquelle se trouve un obstacle, il subit des dégâts de poussés.  
Chaque fois qu'un ennemi est poussé d'une case vers un obstacle, il subit 1D8 dégâts. Si cette obstacle est 
un autre personnage, l'autre personnage subit 1D8 dégâts également. Si un ennemi est poussé de 3 cases 
dans un mur, il subit donc 3D8 dégâts. 
 

Races & Classes 

Le choix de la classe déterminera toutes les caractéristiques du personnage au niveau 1. Ces caractéris-

tiques évolueront en fonction de la classe et du niveau des personnages. De plus, chaque race possède 

une capacité spécial lui procurant des avantages.   



Caractéristiques de race 

Humain 

PdV : 50  

PA : 6  

PM: 5 

Encaissement : 1 

Initiative : 10. 

Spécial : au niveau 1, peut apprendre 1 sort du premier cercle d’un 

élément qu’il ne maîtrise pas. 

Au niveau 3, un sort du premier ou du deuxième cercle d’un élément 

qu’il ne maîtrise pas. 

Au niveau 6, un sort du premier, deuxième ou troisième cercle d’un 

élément qu’il ne maîtrise pas 

Haut-Elfe 

 

PdV : 40 

PA : 6 

PM : 5 

Encaissement : 0 

Initiative : 8 

Spécial :  +1 en puissance à tout les niveaux paires. 

Chaque points ajouté autorise le Haut-Elfe a dépasser de 1 

sa valeur maximale autorisé dans l’élément.  

Halfeling 

 

PdV : 50 

PA : 7 

PM : 4 

Encaissemebt :  1 

Initiative : 15 

Spécial : Chance de Halfeling : Au début de chaque tour, le 

Halfeling lance 1D6. Si le résultat est 6, il gagne 1PA supplé-

mentaire pour le tour en cours. 



PdV : 50 + 7 par niveau 

PA : 6 + 1 au niveau 5 et 10 

PM : 3 + 1 au niveau 8 

Résistance neutr : 2 + 1 par niveau 

Initiative : 10 

 

 

 

Nain 

PdV : 55  

PA : 6  

PM : 4 

Encaissement :  2 

Initiative : 10 

Spécial : A chaque niveau, le nain choisie un éléments 

dans lesquels sa résistance augmente de 1. 

Elfe Sylvain 

PdV : 45 

PA : 6  

PM : 6  

Encaissement  : 0 

Initiative : 15 

Spécial  : L’Elfe sylvain peut décider de ne pas lancer de sort 

lors d’un tour. En échange, ses PM passe à 9 pour le tour en 

cours. 

Gnome 

PdV : 45 

PA : 6  

PM : 4  

Encaissement : 1 

Initiative : 10 

Spécial : Il gagne 1 point dans sa caractéristique de 

classe au niveau 1, 3, 5, 7, 9 et 11. Chaque point permet 

au gnome d’avoir une caractéristique de classe supérieur 

à son niveau de 1 point. 



 La portée (Po) :  

 

La portée d’un sort désigne le nombre de case séparant le lanceur de sa cible. Une case en diagonale 

du lanceur correspond à une portée de 2 (comme pour la règle des PM).  

Chaque sort possède une portée qui lui est propre, précisé dans sa description. Certains ne peuvent 

être lancé que sur des alliés ou sur soi, d’autres sur des ennemies ou sur une case libre. La cible du sort 

est toujours préciser dans la description. 

Les Elfes Sylvains possède un bonus de portée sur leurs sorts, d’autant plus grand que le niveau de 

l’Elfe est élevé. Ce bonus de porté ne concerne pas certains sorts se lançant au corps à corps. 

 

 Les lignes de vues :  

 

Pour lancer un sort, il est important de voir sa cible. Si un obstacle se trouve entre un lanceur et sa 

cible, il est impossible de lancer le sort. Les alliés tout comme les ennemies bloque ces ligne de vue 

(sauf pour le Halfeling). Si un sort contient la mention « sans ligne de vue », cette règle ne s’applique 

pas. 

Il arrive que la présence ou non d’une ligne de vue sois litigieuse. En PvM, le maître du jeu tranche. En 

PvP, le joueur ayant payé les pizzas mettra fin au débat. Dans le pire des cas, réglé cela sur un jet de 

dés. 

 

 La mention « en ligne » :  

 

Lorsqu’un sort contient cette mention, il ne peut être qu’en ligne droite. Ces lignes ne sont pas dans 

les diagonales du joueur, mais uniquement comme sur le schéma ci-dessous. 

Règle à connaitre  

 Les équipements :  

 

Il n’existe pas de liste d’objet pouvant être équiper. Cependant, si les joueurs jouent contres des enne-

mis contrôlés par un maître du jeu, celui-ci peut décider de leur faire gagner des objets. Par exemple, 

si bobby tue un dragon, il peut trouver un amulette magique lui donnant +1PA. 

C’est au maître du jeu d’être créatif et raisonnable dans les objets qu’il offre, souvent distribué selon le 

mérite des joueurs. 



Le Chronomancien 

Le Chronomancien est un maître du temps. Passé, présent et 

futur sont autant de terres étranges qui constituent son 

royaume. Les chronomanciens peuvent remonter le temps ou 

filer en avant tête baissée, à l’avantage de ses alliés et au détri-

ment de ses ennemis. 

Caractéristique de classe : Sagesse. 
 

Plus la sagesse est grande, plus le chronomancien 

maîtrise le continuum espace temps.  Ainsi, il sera 

plus aisé pour lui de ralentir le temps de ses enne-

mies. 

Retrait de PA/PM : 

Le chronomancien est spécialisé dans le retrait de PA 
ou de PM. Chaque fois que l'un de ses sort retire 1PA 
ou 1PM, il doit lancer 1D20. 
Il additionne la valeur de sa sagesse au résultat de ce 
dé. Pour que le retrait de PA ou de PM fonctionne, le 
résultat final doit être supérieur ou égal à 12. Si le 
résultat final de ce dé est supérieur à 20, le chrono-
mancien retire un PA ou un PM supplémentaire. Si un 
sort retire 2PA ou 2PM, lancer 2D20 pour résoudre 
chaque retrait de façon indépendante.  

 
De plus, tout les chronomanciens possède le sort 

« invocation : Cadran » et « Roll-back » au niveau 1. 

Voie du feu : La voie du feu est la plus dévastatrice. Le chronomancien projette des aiguilles 

de feu et utilise la poudre de son sablier pour enflammer ses ennemies. 

Voie de l’air : Le chronomancien contrôle les déplacements de ses alliés et de ses ennemis. 

Voie de l’eau : Le chonomancien contrôle la vitesse d’action de ses alliés et de ses ennemis. 



Sorts de classe 

Invocation : Cadran  

 PA : 0 

 Po : 4, sur une case libre. 

Le chronomancien pose un cadran possédant la moitié des PdV du chronomancien. Le 

cadran bloque les ligne de vue et les déplacements. Si le chronomancien utilise ce sort 

alors qu’un cadran est déjà en place sur le terrain, ce dernier disparait. 

Lorsqu’il arrive en jeu, les aiguilles du cardan indique minuit. Une fois par tour, le chrono-

mancien peut décider de remplacer un dé de dégât par la valeur indiqué par la petite ai-

guille du cadran. 

 

Roll-Back : 

Pour 6PA, le chronomancien peut décider d’avancer ou de reculer l’heure du cadran 

d’une valeur égale ou inférieur à sa sagesse. Il n’est pas possible de passer de 0 à 11H si 

le cadran n’a pas déjà fait un tour. Une fois à 12, l’heure du cadran repasse à 1. 

 Progression : 

PdV par niveau : 4 (à partir du niveau 2) 

Au niveau 1: +5 en initiative 

Au niveau 3: +1 en encaissement ou +1 en sagesse (avec +1 valeur maximal de la sagesse) 

Au niveau 5 : +1PA. 

Au niveau 8 : +1 en encaissement ou +1 en sagesse (avec +1 valeur maximal de la sagesse) 

Au niveau 10 : +1PA, +2 en sagesse (avec +2 valeur maximal de la sagesse) 



Voie du Feu 

 
Aiguille chercheuse 
 PA : 5  
 Po : Case adjacente 
 Dommage : 2D6 + PF 
 
Le chronomancien matérialise une aiguille de feu considéré comme une invocation. A la fin 
du tour du Chronomancien, l'aiguille chercheuse se déplace vers l'ennemi le plus proche et 
inflige des dommages de feu. Elle disparait ensuite. 
 
Petite aiguille 
 PA : 3 
 Po : 7 
 Dommage : 2D6 + PF 
 
Le chronomancien projette une aiguille enflammé sur une cible, lui infligeant des dommages 
de feu. 
 
Cadran de feu 
 PA : 3 
Le chonomancien synchronise son énergie de feu avec son cadran.  
A la fin de chaque tour du chronomancien, le cadran infligera désormais 1D6 + PF dégâts de 
feu à l’ennemi le plus proche, à condition que l'ennemi se situe dans un rayon de 6 cases et 
soit visible. Si aucun ennemis ne peut subit cette attaque, l’heure indiqué par le cadran aug-
mente de 1. 

Premier Cercle 



Poudre temporelle 
 PA : 2 
 Po : 8, pas de ligne de vue. 
 Etat « poudré » 
 
Le chronomancien choisis un ennemi sur lequel un nuage de poussière se dépose. 
L'ennemi prend  l'état « poudré ». Chaque fois qu'un ennemi marqué par cet état subit 
des dégâts 
 de feu, ajoutez 1D6 dégâts. L'état « poudré » disparaît si l'ennemi subit des dégâts 
d'eau.  
 
Si le chronomancien utilise ce sort sur son cadran, il prend l’état « poudré ». Il est im-
munisé aux dégâts supplémentaire que pourrait lui infliger cet état.  
 
Si le chonomancien utilise ce sort sur un sablier, l’explosion du sablier est retardé d’un 
tour, et les dégâts qu’il infligera lors de son explosion sont augmenté de 1D6. 
 
Immolation  
 PA : 2 
 
Cible tout les personnages ayant l'état « poudré » sur le terrain. La poudre s'enflamme 
infligeant 3 dégât de feu.  
Si le Cadran a l’état « poudré », il ne subit pas ces dégâts, mais l’heure qu’il indique 
augmente de 1. 
 
Sablier  
 PA : 4 
 5Po 
 Dégâts : 2D6 + PF 
 
Le chronomancien invoque un sablier, qui ne bloque pas les lignes de vue et les dé-
placements. Il est possible de finir son tour ou de s’arrêter sur la case d’un sablier. A la 
fin du prochain tour du chronomancien, le sablier explose et inflige 2D6+PF dégâts de 
feu dans un rayon de 4 cases. L'ensemble des cibles subissant l'explosion sont mar-
qués par l'effet « poudré ». Un sablier qui explose ne fait pas exploser les autres sa-
bliers présent dans la zone de 4 cases. 
Lorsque le chronomancien utilise le sort immolation, la poudre dans le sablier s'en-

flamme et le sablier explose. 

Deuxième Cercle 



Troisième Cercle 

Grande aiguille 
 PA : 4 
 Po : 7 Case, en ligne. 
 Dommage : 2D6 + PF 
Le chronomancien matérialise et projette une grande aiguille. Il choisis une case à 7Po sur 
laquelle la grande aiguille se décompose en une centaine de petite aiguille infligeant des 
dégâts dans un cône de 3 cases.  
 
Petites aiguilles : rang 2 
  
Le sort petite aiguille gagne 3 en portée, et le cadran ne bloque plus les lignes de vues 
pour lancer ce sort. Si la petite aiguille traverse alors le cadran, +1heure. 
 
Cadran de feu : Rang 2  
 
Le Cadran de feu pose désormais l'effet « poudré » à sa cible, avant l’impact de ses dé-
gâts. 

 
 
Grande aiguille, rang 2 
 
La grande aiguille gagne 2 en portée. De plus, le cadran ne gène plus les lignes de vue 
pour lancé ce sort, et le cadran est immunisé aux dégâts de la zone de ce sort. Si la 
grande aiguille traverse alors le cadran, +1heure. 
 
Aiguille chercheuse, rang 2 
 
L’aiguille chercheuse applique l’état « poudrée » avant son impact. 
 
 
Pointe-Heure 
 PA : 3 
  
Le chronomancien peut déplacer le cadran de 5 cases ou moins, a condition que le ca-
dran et la case sur laquelle il est déplacé soient visible. L’heure indiqué par le cadran 
augmente d’une valeur égale au nombre de case parcouru par le cadran lors de ce dé-
placement. 

Quatrième cercle 



Voie de l’air 

 
Lame de vent : 
 PA : 4 
 Po : 7, en ligne. 
 Dégâts : 2D6 + PAi 
 
Le chronomancien projette des lames de vents devant lui. Chaque ennemi dans la ligne est 
touché, dans la limite de la portée. 
Le souffle provoqué par les lames d'air ralentissent les ennemis : -1PM. Si l'ennemi est mar-
qué par l'état « soufflé », il subit -2PM. 
 
Accélération :  
 PA : 2 
 Po : 5, sur un allié. 
 
L'allié ciblé gagne +2PM lors de son prochain tour. 
 
Cadran d'air :  
 PA : 3 
 
Le chronomancien synchronise son énergie d'air avec son cadran. A la fin de chaque tour du 
chronomancien, le cadran retire 2PM à l’ennemi le plus proche dans un rayon de 5 cases, à 
condition qu’il sois visible. Si aucun ennemis ne peut subit cette attaque, l’heure indiqué par le 
cadran augmente de 1. 

Stimulant : 
 PA : 4 
 Cible : le chronomancien 
 
Porté par le vent, le chronomancien gagne 4PM pendant ce tour et lors du prochain tour. Du-
rant tout l’effet de « stimulant », tout les ennemis présents dans un rayon de 3Po ont l'état 
« soufflé ». Si le cadran est présent dans cette zone, il prend l’état « soufflé ». 
 
Souffle  
 PA : 2 
 Po : 5, en ligne 
 
Le chronomancien invoque le vent pour repousser d'une case son ennemi et lui inflige PAi dé-
gâts. La cible prend alors l'état « soufflé » jusqu'à la fin du tour du chronomancien. 
Lorsqu'un adversaire subit l'attaque « souffle » et qu'il a l'état « soufflé », il est repoussé de 2 
case au lieu d'une et subit 1D6 dégâts supplémentaires. Si le chronomancien utilise ce sort sur 
son cadran, celui-ci ne prend pas de dégât et n’est pas repoussé. Si le cadran bénéficie de l’at-
taque « souffle » et qu’il a l’étant « soufflé », l’heure indiqué par la petite aiguille du cadran 
avance de 1. 
 
Ralentissement : 
 PA : 2 
 Po : 5, une utilisation par cible et par tour 
 
La cible perd 2PM 

Premier cercle 

Deuxième cercle 



 
Lame de vent, rang 2 : 
 
Coûte désormais 3PA. Le cadran ne gène pas la ligne de vue. Si la lame de vent traverse le 
cadran, +1heure. 
 
Cadran d'air, rang 2 : 
 
Peut cibler un ennemi sans ligne de vue dans un rayon de 6 cases. 
 
Transfert du temps 
 
Une fois par tour, le chronomancien peut transformer jusqu’à 3PM en PA. 

 
Accélération rang 2 : 
Donne 3PM, sans ligne de vue. 
 
Ralentissement rang 2 : 
Retrait de 2PM, passe à 6 sans ligne de vue 
 

Cadran d’air, rang 3 

Lorsqu’un ennemi ayant l’état soufflé commence son tour dans un rayon de 5 cases autour du 

cadran, il perd 1PM et l’heure indiqué par le cadran augmente de 1. 

Troisième Cercle 

Quatrième Cercle 



Voie de l’eau 

Gelure : 
 PA : 3 
 Po : 6 
 Dégâts : 2D6 + PE 
 
Le chronomancien projette de l'eau glacée sur un ennemi. Cette ennemi perd 1PA et subit 2D6 
+ PE 
 
Dévouement : 
 PA : 2 
 Po : 5 
 
L'allié ciblé gagne 2 PA lors de son prochain tour. Si le chronomancien fait ce sort sur le ca-
dran, +1H. 
 
Cadran d'eau : 
 PA : 3 
 
Le chronomancien synchronise son énergie d'eau avec son cadran. A la fin du tour du chrono-
mancien, le cadran le cadran retire 1PA à l’ennemi le plus proche dans un rayon de 5 cases, à 
condition qu’il sois visible. Si aucun ennemis ne peut subit cette attaque, l’heure indiqué par le 
cadran augmente de 1. 

 
 
Flétrissement  
 
Passif : Chaque fois que le chronomancien 
retire des PM à un ennemi, il lui retire égale-
ment 1PA et 1D6 dégâts d’eau. 
 
Démotivation :  
 PA : 2 
 Po : 7 
Une utilisation par tour et par cible 
Retire 1 PA à la cible. 
 
Don du temps : 
 PA : 5 
 Cible : cases adjacentes. 
 
Les alliés présents sur les cases adjacentes 
gagne 3PA pendant 2 tours. Si le cadran est 
un de ces alliés adjacents, +2H 

Deuxième Cercle 

Premier Cercle 



 
 
Vol du temps : 
 
Passif : Chaque fois qu'un PA/PM est retiré, 
si le score du D20 est supérieur à 16, le 
chronomancien ajoute 1PA/PM à sa réserve.  
 
 
Rembobinage : 
 PA : 4 
 Po : 5 
 
L'ennemi ciblé prend l'état « retour » jusqu'à 
la fin de son prochain tour. 
A la fin du prochain tour de cet ennemi, celui-
ci retourne sur la case où il a commencé le 
tour. 
 
Cadran d'eau : rang 2 
 
Retire 1PA sans ligne de vue avec une por-
tée de 6. 
 

 
Cascade : 
 
 PA : 5 
 Po : 5, en ligne 
 
Le Chronomancien invoque une cascade d'eau glacée de 3 cases de largeur. Les ennemie pré-
sents dans la cascade au moment de l'invocation perdent 1D6+PE et 1PA. Elle reste sur le ter-
rain jusqu'à la fin du prochain tour du chronomancien.  
Chaque ennemis qui commencent, qui traversent ou qui finissent leur tour sur la cascade prend 
PE dégâts et perd 1PA. Au moment ou le cadran joue, si celui-ci est présent sous la cascade, 
+1H 
 
Le chronomancien peut maintenir la cascade en place s'il utilise 3 PA lors de son prochain tour. 
 
Dévouement, rang 2 : 
 
Donne 2 PA 
 
Gelure, rang 2 : 
 
+2 en portée. Le cadran ne gène pas les ligne de vue de la gelure. Si la gelure traverse le ca-
dran, +1 heure. 

Troisième Cercle 

Quatrième Cercle 



Garde-temps 
 PA : 1 
 Po : 5 
 Cible : le cadran 
 
Si aucun PA n'est stocké dans le cadran : 
Le chronomancien stock tout ses PA res-
tants dans celui-ci.  
 
Si des PA sont déjà stockés dans le cadran, 
ils sont redonnés au chronomancien. 
 
Faille temporelle : 
 PA : 3 
 Po : 5 
 1 fois par tour 
 
Le chronomancien crée une faille tempo-
relle autour de la cible. La cible prend l'état 
« tempus fugit » jusqu'à la fin du prochain 
tour du chronomancien. 
 
Si le chronomancien utilise le sort faille tem-
porelle sur la cible marqué par « tempus 
fugit », les derniers dégâts qui lui ont été 
infligés sont annulés. Si des dégâts prove-
nait de la même source durant ce tour 
(même ennemie, même allié), ils sont éga-
lement annulé. 

Tic : 
 4PA 
 Cible : Le chronomancien 
 
Le chronomancien puise dans la force du Tic. 
Il gagne 5 en puissance dans tous les élé-
ments et perd 5 points en sagesse. 
 
Tac : 
 4PA 
 Cible : le chronomancien 
 
Le chronomancien puise dans la force du tac. 
Il gagne 10 points en sagesse et perd 10 
puissance dans tout les éléments. Chaque 
point en dessous de 0 dans la puissance d'un 
élément entraîne une diminution d'un point 
de dégât fixe. 
 
Désynchronisation : 
 1PA 
 Cible : Le chronomancien 
 Une fois par tour 
 
Le chronomancien peut passer du Tac au Tic 
et vice-versa. 
 

Yin Yang 

Voie de l’Archimage 

+1PA 
+1PM 
+1PO 

Portail :  
 PA : 6 
 Po : 7 
 
Le chronomancien pose un portail spatio-temporel sur une case adjacente et un autre 
dans une portée de 7 cases. Prendre un portail pour le chronomancien ou ses alliés les 
téléportent sur une case adjacente de l'autre portail.  
 
Remarque : les ennemis ne peuvent pas emprunter de portails sauf si on les y pousse. 
Si on prend le portail par la gauche on sort de l'autre par la droite. Idem pour devant/
derrière. 
On ne peut pas prendre le portail s'il y a déjà un utilisateur sur la case d'arrivée. 



L’invocateur 

L'invocateur puise dans ses ressources et dans celle de l'envi-
ronnement pour créer un élémentaire d'air, de feu ou d'eau 
qu’il contrôle. Il possède de nombreux sorts permettant de 
renforcer les invocations présentent sur le terrain. 
 
La caractéristique de classe de l’invocateur est représenté 
par sa jauge d’invocation.  
 
Cette jauge est constitué des points de caractéristique de 
classe (« points fixes ») et peut grandir durant un combat 
grâce aux sorts de renforcements. 
 

Fonctionnement du sort « invocation : Elémentaire »  

Plus la jauge d'invocation est grande, plus l'élémentaire sera grand 
et puissant. Si la jauge d'invocation de l'invocateur est de 4, l'élé-
mentaire sera de niveau 4.  
 
Certains sorts permettent à l'invocateur de faire grandir sa jauge 
d'invocation dans un élément spécifique. La jauge d'invocation se 
constituera donc de point neutre « fixe » et de points de feu, d'air 
ou d'eau.   
 
L'élémentaire invoqué sera de l'élément correspondant au plus 
grand nombre de point dans un élément dans la jauge d'invoca-
tion. Si la jauge d’invocation se constitue uniquement de point 
neutre « fixe », ce sort ne peut être lancé. 
 
Chaque fois que l'invocateur utilise un sort prenant en considéra-
tion la jauge d'invocation, les points d'invocation de feu, d'air ou 
d'eau disparaissent.  
Remarque : cette règle est valable pour les sorts de souhait. 

Par exemple : Krain est un invocateur de niveau 2. Lors de la répartition de ses points de maîtrise, il a dé-
cidé de monter sa jauge d'invocation à 2. Lors d'un combat, il utilise 2 fois le sort « renforcement : eau » 
qui lui permet de monter sa jauge d'invocation à 4 (2 points neutre fixe + 2 points d'eau). Il décide d'utili-
ser le sort « Invocation : élémentaires », il invoque ainsi un élémentaire d'eau de niveau 4 et sa jauge 
d'invocation redescend à 2. 
 
L'élémentaire ainsi invoqué est entièrement contrôlé par le joueur. 
 
Ce sort ne peut être lancé si il y a déjà un élémentaire sur le terrain. 
On ne peut pas invoquer un élémentaire d’un niveau supérieur à 10. 

Lorsque l’élémentaire meurt, l’invocateur ne peut plus utilisé ce sort lors de ses deux prochains tour. 



Les statistiques des élémentaires selon leur niveau sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. 

Leur PA, PM et PdV sont proportionnels à leur niveau. Il ne possède pas de résistance. 

Niveau de 

l’élémentaire 

Statistiques 

1 10 Pdv/4PA/2PM/4PO 

2 14 PdV/5PA/3PM/4PO 

3 18PdV/5PA/4PM/4PO 

4 22PdV/6PA/4PM/4Po 

5 26PdV/6PA/5PM/4Po 

6 30PdV/7PA/5PM/4Po 

7 34PdV/7PA/6PM/4Po 

8 38PdV/8PA/6PM/4Po 

9 42PdV/8PA/6PM/4Po 

10 46PdV/9PA/7PM/4Po 

Sorts de l’élémentaire 

Projectile 

 PA : 3 

 Po : 4 

 

L’élémentaire lance un projectile qui inflige 1D4 + niveau de l’élémentaire 

 

Soin 

 PA : 3 

 Po : 3 

 

L’élémentaire soigne un allié ciblé, lui rendant niveau de l’élémentaire + puissance de la 

cible dans l’élément de l’élémentaire. 

 

Protection 

 PA : 4 

 Po : 3 

 

L’allié ciblé gagne 2 en résistance dans l’élément de l’élémentaire. Non cumulable. 

De plus, l’élémentaire d’eau possède +2 en encaissement 

et –1 en portée. 

L’élémentaire d’air possède +1 en portée. 

L’élémentaire de feu possède +1 en encaissement. 

Progression : 

PdV par niveau : 4 (à partir du niveau 2) 

Au niveau 1: Apprend un souhait d’un cercle 1 non maîtrisé. 

Au niveau 3: +1 en encaissement ou +1 à la jauge d’invocation 

(avec +1 valeur maximal) 

Au niveau 5 : +1PA. 

Au niveau 8 : +1 en encaissement ou +1 à la jauge d’invocation 

(avec +1 valeur maximal) 

Au niveau 10 : +1PA, +1 en portée. 



Le sort « Lien » est commun à toutes les voies de l’invocateur. Il l’apprendra au cercle deux de 

chaque éléments.  

Sort : Lien 
 3PA 
 7Po 
 Cible : un élémentaire 
 
Un faisceau entre l'élémentaire et l'invocateur apparaît, dont les effets dépendent de l'élémen-
taire. Chaque personnage commençant/finissant son tour, ou traversant le lien subit les effets sui-
vants :  
 
 - Elémentaire de feu : chaque ennemi traversant le lien prend 1D6 + PF + niveau de l'élé-
 mentaire dégâts. 
 - Elémentaire d'eau : Chaque allié traversant le lien gagne 2PA pour le tour en cours. 
 Chaque ennemi le traversant perd 1PA. 
 - Elémentaire d'air : Chaque allié traversant le lien gagne 3PM pour le tour en cours. 
 Chaque ennemi le traversant perd 2PM  
 
Le lien se maintient tant que l'invocateur ne s’éloigne pas de plus de 7Po. 
 
Sort : Lien, rang 2. 
 
L'invocateur peut puiser dans les forces de l’élémentaire avec lequel il forme un lien. 1 fois par 
tour, pour 0PA, l'invocateur gagne 1 en puissance et 1 résistance jusqu'au début de son prochain 
tour dans l'élément de l'élémentaire pour chaque niveau de celui-ci. L'élémentaire perd alors 1 
niveau. 
 



Premier Cercle 
 
Salamandre: 
 PA : 3 
 Po : 6 
 Dégâts : 1D8 + PF 
 
L’invocateur matérialise une salamandre de feu qui tourbillonne autour de la cible et le 
brûle, infligeant 1D8 + PF dégâts de feu. 
 
Renforcement : feu 
 PA : 3 
 Cible : L'invocateur 
 
L'invocateur fait grandir sa jauge d'invocation de 1 point de feu. 
 
Souhait de Force :  
 PA : 3 
 Cible : une invocation, une fois par tour sur la même cible. 
 
L'invocation gagne 2 dégâts par attaque + 1 par point dans la jauge d’invocation.  
Cumulable. 

Deuxième Cercle 
 
Lien : 
 PA : 3 
 
Un lien se crée entre l'invocateur et son élémentaire 
Voir règle spécial du lien 
 
Souhait de stimulation : 
 PA : 3 
 Cible : une invocation, une fois par tour sur la même cible. 
 
L'invocation gagne +1PA tout les deux points dans la jauge d’invocation.  
 
Aura de feu : 
 PA : 3 
 Po : 6, pas de ligne de vue 
 Cible : élémentaire du feu 
 Dégâts : 1D6 + PF 
 
L'élémentaire dégage une forte chaleur qui inflige 1D6 + PF dégâts aux personnages présent 
dans un rayon de 3 cases. 
 

Voie du feu 



Troisième Cercle 
 
Salamandre rang 2 
 
+2 en portée. Utilisé ce sort un l’élémentaire de feu lui redonne 1D8+PF PdV 
 
Souhait de force rang 2: 
 
Vous pouvez maintenant cibler un allié qui bénéficie de l’effet durant son prochain tour. 
 
Lien amélioré : 
Voir règle spécifique. 

Quatrième Cercle 
 
Renforcement feu, rang 2 
 
Ne coûte plus que 2PA. 
 
Souhait de stimulation, rang 2 
 
Vous pouvez maintenant cibler un 
allié qui bénéficie de l’effet durant 
son prochain tour. 
 
Aura de feu, rang 2 : 
 
Inflige les dégâts aux ennemis et 
soigne les alliés de 2D6 + PF de l’al-
lié. 



Voie de l’air  

Rapace : 
 PA : 3 
 PO : 8, en ligne 
 Dégâts : 1D8+PAi 
 
L'invocateur matérialise un aigle d'air qui fonce sur une cible, lui infligeant 1D8+PAi 
 
Renforcement : Air 
 PA : 3 
 Cible : L'invocateur 
 
L'invocateur faire grandir sa jauge d'invocation de 1 point d'air. 
 
Souhait de Vision : 
 PA : 3 
 Cible : Une invocation, une fois par tour sur la même cible. 
 
L'invocation gagne 1+1Po tout les deux points dans la jauge d’invocation.  

Lien : 
 PA : 3 
 
Un lien se crée entre l'invocateur et son élémentaire 
Voir règle spécial du liens  
 
Souhait d'accélération  
 PA : 3 
 Cible : Une invocation, une fois par tour sur la même cible. 
 
L'invocation gagne 1+1PM tout les deux points dans la jauge d’invocation 
 
Aura de répulsion : 
 PA : 3 
 Po : 6, pas de ligne de vue 
 Cible : Un élémentaire d'air 
 
Tout les ennemis dans un rayon de 3 cases sont repoussés d'une case. 



Troisième Cercle 
 
Rapace rang 2 : 
 
+2 en portée. Utiliser ce sort sur un élé-
mentaire d’air lui redonne 1D8 + PAi PdV 
 
 
Souhait de vision, Rang 2 
 
Vous pouvez maintenant cibler un allié qui 
bénéficie de l’effet durant son prochain 
tour. 
 
Lien amélioré : 
Voir règle spécifique.  

Quatrième Cercle 
 
Renforcement air, rang 2 
 
Coûte 2PA. 
 
Souhait d'accélération, rang 2 
 
Vous pouvez maintenant cibler un allié 
qui bénéficie de l’effet durant son pro-
chain tour. 
 
Aura de répulsion, rang 2 : 
 
Repousse de 2 cases. Soigne les alliés 
de 1D8 + PAi de l’allié. 



Premier Cercle 
 
Requin 
 PA : 3 
 Po : 5, sans ligne de vue 
 Dégats : 1D8+PE. 
 
Invoque un jet d'eau qui jaillit du sol en prenant la forme d'une mâchoire de requin et qui déchi-
quette l'ennemi, infligeant 1D8+PE. 
 
Renforcement : eau 
  
 PA : 3 
 Cible : L'invocateur 
 
L'invocateur faire grandir sa jauge d'invocation de 1 point d’eau. 
 
Souhait de Résistance. 
 PA : 3 
 Cible : une invocation, une fois par tour sur la même cible 
 
L'invocation gagne 1 par 2 points dans la jauge d'invocation en encaissement. 

Deuxième cercle 
 
Liens : 
 PA : 3 
 
Un lien se crée entre l'invocateur et son élémentaire 
Voir règle spécial du liens 
 
Souhait de provocation : 
 PA : 3 
 Cible : Une invocation, une fois par tour sur la même cible. 
 
L'invocation gagne l'effet « provocation » pendant un nombre de tour égal à la valeur de la 
jauge d’invocation.  
Tout les ennemis présent sur une case adjacente à un personnage ayant l’état « provocation » 
ne peuvent pas se déplacer. 
 
Aura d'attraction : 
 PA : 3 
 Po : 6 
 Cible : Un élémentaire d’eau. 
 
Tout les ennemis dans un rayon de 3 case sont attirés d'une case vers l’élémentaire. 

Voie de l’eau 



Troisième Cercle 

 
Requin rang 2 :  
 
+2 en portée. Utiliser ce sort sur un élémen-
taire d’air lui redonne 1D8 + PE PdV 
 
Souhait de résistance rang 2 : 
 
Vous pouvez maintenant cibler un allié qui 
bénéficie de l'effet durant son prochain tour. 
 
Lien rang 2 : 
Voir règle spécifique. 
 

Quatrième Cercle 
 
Renforcement eau, rang 2 
 
Ajoute 2 points d'eau à la jauge d'invocation 
 
Souhait de provocation, rang 2 
 
Peut cibler un allié. Cet allié gagne l’effet 
« provocation » pendant son prochain tour. 
Utiliser ce sort sur un allié ne consomme pas 
la jauge d’invocation.  
 
Aura d'attraction, rang 2 : 
 
Attire de 2 cases. Soigne les alliés présent 
dans la zone d’effet de 1D8 + PE de l’allié. 
 



Yin 
 
Résurection 
 PA : 6 
 
Invoque un allié KO avec 50% de ses PdV 
max. Si l'invocateur meurt, l'allié meurt aussi. 
Résurrection marche aussi avec les invoca-
tions KO. 
 
Fouet  
 PA : 2 
 Po : 8, pas de ligne de vue 
 
1 fois par cible 
Inflige 5D8 dégâts à une invocation 
 

   Yang 

 
Clonage  
 PA : 6 
 Po : 3 
 Cible : élémentaires   
 
L’invocateur choisis un élément autre que 
celui de son élémentaire. Un élémentaire 
de cet élément et d'un niveau équivalent à 
la cible apparaît sur une case adjacente à 
l'invocateur. Vous ne pouvez pas contrôler 
plus de 3 élémentaires. 
 
Double liens : 
 
Si vous utilisez le sort liens alors que vous 
contrôlez 2 élémentaires, un lien apparait 
sur chacun d'eux. 
 

Archimagie 
 

+1PA 
+1PM 
+1Po 

 
Multiéléments : 
 
Permet d'invoquer un élémentaire surpuis-
sant, subtile mélange de tout les éléments. 
Chaque fois que cet élémentaire fait un 
sort, l'invocateur peut choisir l'élément dans 
lequel ce sort est lancé. 
 
Les statistiques de cet élémentaire sont ré-
sumé dans le tableau ci-contre. 
Cet élémentaire ne peut pas se dédoubler.  
Il possède 5 de portée et un encaissement 
de 2. 

Niveaux Statistiques 

1 7PdV/4PA/3PM 

2 14PdV/6PA/3PM 

3 21PdV/6PA/4PM 

4 28PdV/8PA/4PM 

5 35PdV/8PA/5PM 

6 42PdV/10PA/5PM 

7 49PdV/10PA/6PM 

8 56PdV/12PA/7PM 

9 63PdV/12PA/8PM 

10 70PdV/14PA/9PM 



Le Moine 

Le moine est maître dans l'art du Kung-Fu. Il représente pour lui un mode de vie, une doctrine, un état 
d’esprit. En concentrant les énergies dans leurs poings et leurs pieds, ils font de leur corps une véritable 
arme de guerre. 
 
Le moine maîtrise également l’art de la méditation et sais transmettre sa vitalité à ses alliés. 
 
Le moine se bat essentiellement au corps à corps, mais possède une grande mobilité. Il peut prendre 

différentes postures pour adapter son style de combat. Les bonus donnés par celles-ci durent tout le com-

bat ou jusqu’à ce qu’il change de posture. 

 

La caractéristique de classe du moine est le Ki 

Une fois par tour, le moine peut dépenser un point de Ki de sa réserve pour gagner 2PA ou 2PM. La réserve 

de Ki se recharge à la fin de chaque combat. 

 

Chaque voie possède des sorts qui renforce ceux des autres voies. 

La Voie de la Terre : Le moine concentre la puissance de la terre dans ses poings. Il utilise la posture de 

l’Ours et du Tigre pour des frappes lourde et puissantes.  

La Voie de l’Air : Le moine concentre la puissance de l’air dans ses jambes et ses pieds. Il utilise la posture du 

Héron et de l’Aigle pour des frappes souples et rapides. 

La Voie de l’Eau : Le moine concentre la puissance de l’eau dans la paume de ses mains pour soigner ses al-

liés et repousser les ennemis. Il utilise la posture de la Tortue pour augmenter sa résistance. Le Voie de l’Eau 

est très efficace pour infliger des dégâts de poussés. 



 Progression : 

PdV par niveau : 6 (à partir du niveau 2) 

Au niveau 1: +1PM ou +1 point de Ki  

Au niveau 3: +1 en encaissement ou +1 points de ki  

Au niveau 5 : +1PA. 

Au niveau 8 : +1 en encaissement ou +1 points de ki  

Au niveau 10 : +1PA, +2 points de Ki 

 

Chacun de ces de points de Ki augmentent le nombre maximal de points de Ki de 1. 



Voie de la Terre 

Premier Cercle 

Position de l'ours 
 PA : 3 
 
Tout les sorts ayant la composante « poing » gagne 1D8 dégâts. 
 
L’Uppercut de l’Ours : 
 PA : 3 
 Composante : poing 
 Dégâts : 2D6+PT 
 Po : 1, non modifiable 
 
Puissant coup de poing vers le haut, projetant la cible en l'air et infligeant 2D6 + PT dégâts. 
Réduit le nombre de PA du sort « croissant de lune » à 2 lors de sa prochaine utilisation sur la 
même cible lors du tour en cours. 
 
Poing de l'ours 
 PA : 5 
 PM : 2 
 Composante : poing 
 Po : 1 à 3, sur une cible en ligne.  
 Dégâts : 3D6 + PT 
 
Le moine concentre toute son énergie dans ses poings et bondit sur son ennemi pour une 
frappe dévastatrice infligeant 3D6 + PT. Utiliser « Frappe paume ouvert » après le point de 
l’Ours repousse l'ennemi de 3 case au lieu d'une. 



Deuxième Cercle 

Bond du singe 
 PA : 2 
 PM : 2 
 Po : 1 à 4, sur une case libre. 
 
Le moine s’aide de ses mains sur le sol pour bondir sur une case libre. Si un ennemi est pré-
sent sur une case adjacente à la case ciblé, il est possible de lui infligé le sort « croissant de 
lune » pour 2PA. 
 
Lutte 
 PA : 3 
 Cible : un ennemi 
 Po : 1, non modifiable. 
 
Le moine prend en lutte un ennemi adjacent jusqu'au début du prochain tour du moine. L'en-
nemi ainsi pris en lutte ne peut plus se déplacer et le moine ne peut plus utiliser de sort pour 
le tour en cours, sauf le sort « lancé » (cercle 4). 
 
Rage de l'ours 
 PA : 4 
 Cible : tout les ennemis adjacents 
 Sur soi 
 Dégâts : 2D6 + PT 
 
Le moine saute en l'air et retombe brutalement sur le sol, repoussant tout les ennemis autour 
de lui d'une case et leur infligeant 2D6 + PT dégâts (+ dégâts de poussés.) 

Troisième Cercle 
 
Position du tigre 
 PA : 3 
 
Utiliser une deuxième fois dans le même tour une compétence ayant la composante poing 
coûte 1PA de moins. Un troisième utilisation bénéficie également de cet diminution de 1PA. 
 
Uppercut de l'ours, rang 2 
 
Lorsqu’il effectue cet attaque, le moine peut décider de faire reculer son adversaire d’une 
case au lieu de de le projeter en l’air. Dans ce cas, le moine ne peut pas bénéficier de la 
réduction de PA sur le croissant de lune. Cependant, utiliser le point de l’Ours sur cet cible 
lui infligera 2D6 dégâts supplémentaires. 
 
Rage du Tigre 
 PA : 3 
 PM : 1 
 Composante : poing 
 Po : 1, non modifiable 
 

Les poings du moine déchiquettent l'adversaire, lui infligeant 2D6 + PT dégâts. Chaque 

nouvelle utilisation de Furie du tigre dans le même tour inflige 1D6 dégâts supplémentaire. 



Quatrième Cercle : 
 
Bond, rang 2 
 
Po : passe de 4 à 6. Les ennemis ne bloquent pas les lignes de vues du bond. Si la tra-
jectoire du bond traverse un ennemi et que la case cible est adjacente à cet ennemi, le 
moine peut décider de prendre en lutte cet ennemi pour 0PA.  
 
Poing de l'Ours, rang 2 
 
L'ennemi qui subit cette frappe dévastatrice est assommé : il aura 2PA de moins lors de 
son prochain tour. 
 
Lancé : 
 PA : 1 
 Po : 5, en ligne. 
 
Vous pouvez lancer un ennemi pris en lutte sur une case dans un rayon de 5 cases. 
L'ennemi subit alors 1D6+PT +1 point de dégâts par cases survolées lors du lancé. Le 
sort « poing de L’Ours » coûte 3PA et 2PM au lieu de 5PA et 2PM s’il cible le person-
nage qui a subit le lancé durant ce tour. 

Voie de l’Air 

Premier Cercle 
Position du Héron 
 PA : 3 
 
Tout les sorts ayant la composante « Pied » gagne 1D8 dégâts. 
 
Coup de pied du héron 
 PA : 3 
 Composante : pied 
 Dégâts : 2D6+PAi 
 Po : 1, non modifiable. 
 
Puissant coup de pied vers le haut projetant la cible en l'air et infligeant 2D6+PAi dégâts. 
Réduit le nombre de PA du sort « uppercut de l'Ours » à 1PA lors de sa prochaine utilisa-
tion lors de ce tour sur la même cible. Si la cible subit le sort « coup de pied circulaire  » 
durant ce tour, elle est repoussé d’une case.  
 
Coup de pied circulaire 
 PA : 3 
 Composante : pied 
 Po : 1, non modifiable. 
 Dégâts : 2D4+PAi 
 
Touche la cible + les deux cases adjacente à la case ciblé se trouvant en diagonale du 
moine, infligeant 2D4+PAi dégâts. Le sort « Coup de pied circulaire » coûte désormais 2 
PA pour le tour en cours. 



Deuxième cercle 
 
Croissant de lune 
 PA : 4 
 Composante : pied 
 Po : 1, non modifiable 
 
Violent coup de pied de haut en bas, projetant l'ennemi vers le sol. La cible perd 2PM et 
prend 2D6+PAi dégâts. 
 
Danse du héron 
 PA : 4 
 Composante : pied 
 Cible : tout les ennemis adjacents au moine 
 Dégâts : 2D6+PAi 
 
Le moine tourne sur lui même, infligeant des dégâts à tout les ennemis qui lui sont adja-
cents et qui sont présent dans ses diagonales. Réutiliser cette compétence dans le même 
tour coute 1PA de moins, avec un minimum de 2 PA. 
 
Envol de l’Aigle 
 PA : 2 
 PM : 2 
 Po : 4, en ligne, les personnages ne bloque pas les lignes de vues de ce sort. 
 Cible : Une case libre. 
 
Le moine saute et atterrie sur une case libre. Si un ennemi se trouve sur une case adja-
cente à la case cible, l’utilisation de la « Frappe paume ouverte » sur celui-ci fera reculer 
de 3 cases au lieu d’une. 



Troisième cercle 
 
Position de l'aigle : 
PA : 3 
 
Les coups de pied du moine projette des lames de vents. Tout les sorts ayant la com-
posante « pied » gagne 2 Po (mais ils ne peuvent être lancé qu’en ligne) 
 
Coup de pied du héron, rang 2 
 
L’utilisation du coup de pied circulaire après le coup de pied du héron fait reculé de 3 
cases au lieu d’une. Réduit le coup en PA du sort croissant de lune à 3 pour le tour en 
cours sur la même cible. 
 
Coup de pied circulaire, rang 2 
 
Utilisé le coup de pied circulaire dans la position de l’aigle touche les trois cases en 
ligne devant le moine. De plus toutes les cases adjacentes à ces trois cases sont tou-
chés.  
 

Quatrième cercle : 
 

Envol du dragon 
 PA : 6 
 Ki : 1 points 
 Point de chute à 5 de Po, sans ligne de vue. 
 
Le moine bondit dans les airs et n’atterrira qu'au début de son prochain tour. Le moine 
peut atterrir sur une case présente dans un rayon de 5 case de son point d'appui. Si le 
moine atterrie sur une case adjacente à un ennemie, il peut lui lancer le sort « croissant 
de lune » gratuitement. Pendant que le moine est dans les airs, il est inciblable. 
Le moine ne peut plus agir durant le tour après l'utilisation de ce sort. 
Remarque : si la position du moine est celle de l'aigle, le bonus de porté au « croissant 
de lune » n'est pas pris en compte. 
 
Croissant de lune, rang 2 
 
L’ennemi perd 2 de résistance à la terre. Le sort coûte désormais 3PA. 



Premier cercle 
 
Apposition des mains 
PA : 3 
Po : 2 
 
La cible regagne 2D6 + niveau de la cible. Utiliser une apposition des mains une deu-
xième fois sur la même cible dans le même tour augmente les soins de 1D6 
 
Frappe paume ouverte 
 PA : 3 
 Po : 1 
 Dégâts : 1D8+PE 
 Composante : poing. 
 Dégâts de poussée 
 
Le moine concentre l'élément d'eau dans sa main et donne un coup avec sa paume qui 
repousse l'ennemie d'une case. 
 
Position de la tortue 
 PA : 3 
 Cible : Le moine 
 
Le moine prend un posture défensive, et s'entour d'un voile d'eau, gagnant ainsi 1 + 1 en 

encaissement tout les 4 PE. 

Voie de l’Eau 



Deuxième Cercle 
 
Transfert de force : 
 PA : 2 
 Ki : 1 
 Cible : Un allié, une utilisation par cible dans le même tour. 
 Po : 3 
 
Le moine puise dans sa réserve de Ki pour transmettre sa force à un allié. Ce dernier gagne 
alors + 4 PA pour son prochain tour 
 
Drain de force : 
PA : 1 
Cible : un allié qui n'est pas une invocation 
Po: 3 
 
Le moine draine la force de son allié pour gagner un point de Ki. Cet allié aura – 2PA pour 
son prochain tour. Celui-ci doit être d'accord. 
 
Ruée d'eau : 
PA : 3 
PO : 5, en ligne 
Dégât : 2D6 + PE 
 
Le moine décrit un arc de cercle avec sa main, paume ouverte, projetant un jet d'eau qui 

frappe l'ennemie sur son flan. Décale l'ennemie de deux cases sur le coté et infligeant 2D6 

+ PE (+dégâts de poussée) 

Troisième Cercle 
 
Méditation : 
 PA : 6 
 PM : 3 
 
Le moine médite pour regagner tout ses points de Ki. 
 
Frappe paume ouvert, rang 2 
 
+1 Po. Repousse de deux cases. L'utilisation préalable de point de l’Ours ou charge per-
met de repousser de 4 cases. 
 
Apposition des mains, rang 2 : 
 

Soigne 3D6 + niveau de la cible. +2Po, les personnages allié ne gène plus les lignes de 

vue de ce sort. Si ce sort traverse alors un allié, cet allié profite des soins également. 



Quatrième Cercle 
 
Mur d'eau 
 PA : 3 
 Po : 4, sans ligne de vue, en ligne 
 
Invoque un mur d'eau de 3 case de large qui gène le passage et la vision. Le mur a 30 
PdV et ne peut subir que des dégâts d'air ou de terre. 
 
La frappe paume ouverte ou la ruée d'eau permet de déplacer le mur. Si le mur rencontre 
un personnage lors de ce déplacement, il lui inflige les dégâts de poussée + 2D6 + PE. Il 
n’est pas possible d’avoir plus de 2 mur d’eau sur le terrain, chaque nouveau mur faisant 
disparaître le premier lancé. 
 
Ruée d'eau, rang 2 : 
 
Repousse de 3 cases au lieu d'une. 
 
Posture de l'homme Ivre 
 PA : 3 
La posture prise par le moine rend ses actions imprévisible. Ses dégâts de poussés sont 
doublés. 



+1 PA 
 
Concentration : 
 PA : 3 
 Cible : Le moine 
 
Convertie tout vos points Ki en puissance. 
 
Poing du Dragon : 
 PA : 4 
 Composante : pied 
 Po : 1 
 
L'ensemble des éléments maitrisé par le 

moine se concentre dans un violent coup de 

poing direct, infligeant 2D6 + PT + PAi + PE 

+ 3. 

+1PM 
 
Concentration : 
 PA : 3 
 Cible : Le moine 
 
Convertie tout vos points Ki en puissance. 
 
Pied du Dragon : 
 PA : 4 
 Composante : pied 
 Po : 1 
 
L'ensemble des éléments maitrisé par le 

moine se concentre dans un violent coup de 

pied direct, infligeant 2D6 + PT + PAi + PE 

+ 3. 

Yin Yang 

Archimagie : 
 

+1 PA 
+1 PM 
+1 Po 

+5 points Ki 



Le Druide 

À la fois alliés des bêtes et maîtres de la nature, ces défen-

seurs des étendues sauvages souvent mal compris s’efforcent 

de protéger leurs terres de tous ceux qui les menacent et dé-

montrent la puissance de la nature à ceux qui se tapissent der-

rière les murs des cités.  

 

Son affinité pour la nature lui permet d’être la seul classe ca-

pable de maîtriser les quatre éléments. Au lieu d’apprendre 

quatre cercles dans trois éléments, il en apprend trois dans les 

quatre éléments.  Il faut considérer cet avantage comme étant 

la caractéristique de classe du druide. 

 

De plus, le druide maîtrise le premier cercle de deux éléments 

au niveau 1. Ainsi il maîtrise très rapidement le Yin et le Yang. 

Cependant, il est impossible pour le druide d’apprendre l’ar-

chimagie avant le niveau 9. 

Le druide peut changer le climat et la morphologie du terrain a son avantage. Il peut facilement 

connaître les caractéristique des ses ennemis et leur enlever leurs résistances. Il peut invoquer la 

colère de Dame Nature pour les affaiblir à très longue portée, sans même avoir de vision sur eux. 



 Progression : 

PdV par niveau : 6 (à partir du niveau 2) 

Au niveau 1: +1 en puissance dans un élément. +2 en résistance dans un élément. 

Au niveau 3: +1 en encaissement 

Au niveau 5 : +1PA. 

Au niveau 8 : +1 en encaissement 

Au niveau 10 : +1PA 

Maîtrise le premier cercle de deux éléments au niveau 1 

Les sorts d’identification sont inutile en PvP. Ainsi leurs effets sont modifié. Ces sort 

cible les alliés. Ils ne peuvent être lancé que si le climat correspondant à l’élément 

du sort est actif. Seul un allié à la fois peut bénéficier de l’effet. Lancer l’un de ces 

sorts sur un nouvel allié annule les effets du précédent. Le druide peut lancer ces 

sorts sur lui-même. La portée de ses sorts sont infinis et sans ligne de vue. Leur 

coût en PA est 2. 

 

Identification : Vitalité 
L’allié ciblé gagne 3 PdV par PF du druide 
 
Identification : puissance 
L’allié ciblé gagne 1 en puissance par 3 PAi du druide, avec un minimum de 1 
 
Identification : résistance 
L’allié ciblé gagne 1 en encaissement par 3 PT du druide, avec un minimum de 1. 
 
Identification : vitesse 
L’allié ciblé gagne 1PM par 3 PE du druide, avec un minimum de 1 



Voie du Feu 

Premier Cercle  
 
Sécheresse 
 PA : 3 
 Cible : tout le terrain 
 
La température sur le terrain augmente et le taux d'humidité diminue. Une fois par tour, tout les 
personnages peuvent ajouté PF du druide dégâts à un sort de type feu. 
 
Météorite 
 PA : 3 
 Po : 8, sans ligne de vue 
 1D6+PF 
 
Invoque une boule de feu qui tombe sur un ennemi, lui infligeant 1D6+PF dégâts. 
 
Identification : Vitalité 
 PA : 2 
 Po : 8 
Le druide connaît les PdV actuels de la cible.  

 
Armure de Flamme : 
 PA : 3 
 Po : 4 
 Cible : Un allié ou le druide. 
 
Le porteur de l'armure de flamme prévient les 5+PF prochains dégâts de feu qu'il subira. A la 
fin de chaque tour du porteur de l'armure de flamme, les personnages adjacents subissent 1D6 
dommages. L'armure de flamme disparaît lorsque le porteur a prévenu les 5+PF dégâts de feu. 
Si le druide crée une nouvelle armure élémentaire sur une cible, la précédente disparait. 
 
Vulnérabilité au Feu 
 PA : 3 
 Po : 6, en ligne 
 
La cible perd PF du druide en RF pendant 2 tours (l'effet prend fin au début du deuxième pro-
chain tour du druide). Ne se cumule avec aucune vulnérabilité.  
 
Sol brûlant 
 PA : 3 
 Po : 6, en ligne 
 Cible : une case 
 Rayon : 2 cases 
 
Dans un rayon de 2 cases, le sol chauffe et brûle les ennemis. Chaque fois qu'un personnage 

commence son tour sur l'une de ces cases, il subit 2D6+PF dégâts. Disparaît au début du pro-

chain tour du druide. Ne se cumule pas avec « brise glacé », « enchevêtrement » ou 

« flaque d'eau glacé ». 

Deuxième Cercle  



Troisième Cercle 
Cratère 

 PA : 4 

 Po : 1 

 Cible : une case vide. 
 

Le druide fait apparaître un cratère duquel s'écoule de la lave. Le cratère gène les 

déplacements et les lignes de vue. Au début du prochain tour du druide, la lave 

s'étend sur les cases adjacentes et les cases en diagonale du cratère. Si un per-

sonnage commence ou fini son tour dans la lave, il subit 3D8+PF dégâts. Les sorts 

« sol brûlants », « brise glacé », « enchevêtrement » ou « flaque d'eau glacé » ne 

prennent pas effet sur une case avec de la lave. 

Météorite rang 2 : 
 

Le cible perd 1 en RF après l’impact (durant tout le combat et cumulable). 
 

Sol brûlant, rang 2 : 
 

Rayon de 3 cases. Inflige la perte de 1 en RF après les dégâts.(durant tout le com-
bat et cumulable). 



Voie de l’air 

Premier cercle 
 

Tempête 
 PA : 3 
 Cible : tout le terrain 
 
De violentes bourrasques de vent envahissent le terrain. Une fois par tour, tout les person-
nages peuvent ajouté PAi du druide dégâts à un sort de type air. 
 
Tornade  
 PA : 3 
 Po : 8, sans lige de vue 
 Dégâts : 1D6+PAi 
 
Une tornade apparaît au pied de la cible, lui infligeant 1D6+PAi dégâts 
 
Identification : puissance 
 PA : 2 
 Po : 8 
 
Le druide connaît les éléments des différentes sources de dégâts de la cible. 

Deuxième cercle 
 
Armure de vent  
 PA : 3 
 Po : 4 
 Cible : Un allié ou le druide. 
 
Le porteur de l'armure de vent prévient les 5+PAi prochains dégâts d'air qu'il subira. A la 
fin de chaque tour du porteur de l'armure de vent, les personnages adjacents sont re-
poussé d'une case et subissent les potentielles dégâts de poussée. L'armure de vent 
disparaît lorsque le porteur a prévenu les 5+Pa dégâts d'air 
Si le druide crée une nouvelle armure élémentaire sur une cible, la précédente disparaît. 
 
Vulnérabilité a l'air 
PA : 3 
Po : 6, en ligne 
 
Le cible perd PAi du druide en RA pendant 2 tour (l'effet prend fin au début du deu-
xième prochain tour du druide). Ne se cumule avec aucune vulnérabilité. 
 
Brise glacé 
PA : 3 
Po : 6, en ligne 
Cible : une case 
 
Dans un rayon de 2 cases, un vent glacé souffle sur les ennemies. Chaque fois qu'un 
personnage commence son tour sur l'une de ces case, il subit PAI dégâts et -1PM. 



Troisième cercle 
 

Tornade rang 2 : 
 
-1 en RA 
 
Brise glacé rang 2 : 
 
-1 en RA 
 
Vent empoisonné : 
PA : 4 
Po : 6, en ligne 
 
Le druide invoque un vent empoisonné en ligne devant lui. Chaque personne présente 
dans les 6 cases devant lui prend l'effet « empoisonné ». Lorsqu'un personnage est 
« empoisonné », il subit à la fin de son tour 1 point de dégâts égal au nombre de PA et de 
PM qu'il a utilisé durant ce tour. 

Voie de la Terre 

Premier Cercle 
 
Climat tempéré 
 PA : 3 
 Cible : tout le terrain 
 
Le climat est optimal, la terre est fertile. Une fois par tour, tout les personnages peuvent 
ajouté PT du druide dégâts à un sort de type terre. 
 
Ronce 
 PA : 3 
 Po : 8, sans ligne de vue 
 Dégâts : 1D6 + PT 
 
Une ronce jaillit du sol et frappe l'ennemie, lui infligeant 1D6 + PT 
 
Identification : résistance 
 PA : 2 
 Po : 8 
 
Le druide connait les résistances dans chaque éléments de la cible. 



Deuxième cercle 
 

Armure de Terre  
 PA : 3 
 Po : 4 
 Cible : Un allié ou le druide. 
 
Le porteur de l'armure de terre prévient les 5+PT prochains dégâts de Terre qu'il subira. 
A la fin de chaque tour du porteur de l'armure de Terre, les personnages adjacents su-
bissent la perte de 1 en résistance. L'armure de terre disparaît lorsque le porteur a pré-
venu les 5+PT dégâts de Terre. 
Si le druide crée une nouvelle armure élémentaire sur une cible, la précédente dispa-
rait. 
 
Vulnérabilité à la Terre 
 PA : 3 
 Po : 6, en ligne 
 
La cible perd PT du druide en RT pendant 2 tour (l'effet prend fin au début du deuxième 
prochain tour du druide). Ne se cumule avec aucune vulnérabilité. 
 
Enchevêtrement 
 PA : 3 
 Po : 6, en ligne 
 Cible : une case 
 
Dans un rayon de 2 cases, des ronces pousse et enchevêtre les ennemies. Chaque 
fois qu'un personnage commence son tour sur l'une de ces cases, il perd 3PM. 

Troisième cercle 
 

Ronce, rang 2 
 
-1 en RT 
 
Enchevêtrement, rang 2 
 
Rayon de 4 cases 
 
Invocation : Arbre de vie 
 PA : 6 
 Po : 1 
 
Le druide fait pousser un arbre de vie ayant 30 PdV, gênant les lignes de vue et les dé-
placements. A la fin de chaque tour du druide, l'arbre de vie transmet 1D20 PdV à l'allié 
le plus proche n’ayant pas tout ses PdV. Les points de vie ainsi gagnés sont retiré à 
l'arbre de vie. Lorsque l'arbre de vie n'a plus de PdV, il disparaît. Lors du premier tour du-
rant lequel l'arbre de vie est invoqué, cet effet n'a pas lieu. Invoqué un nouvel arbre de 
vie fait disparaître le premier. 



Voie de l’eau 

Premier cercle 
 
Pluie 
 PA : 6 
 Cible : tout le terrain 
 
La pluie commence à tomber sur le terrain. Une fois par tour, tout les personnages peu-
vent ajouté PE du druide dégâts à un sort de type eau. 
Geyser : 
 PA : 3 
 Po : 8 
 Dégâts : 1D6 + PE 
 
Un geyser d'eau jaillit du sol, infligeant 1D6 + PE dégâts. 
 
Identification : vitesse 
 PA : 2 
 Po : 8 
 
Le druide connaît les PA et les PM max de la cible. 

Deuxième cercle 
 
Armure d'eau : 
 PA : 3 
 Po : 4 
 Cible : Un allié ou le druide. 
 
Le porteur de l'armure d'eau prévient les 5+PE prochains dégâts d'eau qu'il subira. A la fin de 
chaque tour du porteur de l'armure d'eau, les personnages adjacents sont soignés de 1D6. 
L'armure d'eau disparaît lorsque le porteur a prévenu les 5+PE dégâts d'eau. 
Si le druide crée une nouvelle armure élémentaire sur une cible, la précédente disparait. 
 
Vulnérabilité a l'eau 
 PA : 3 
 Po : 6, en ligne 
 
Le cible perd PE du druide en RE pendant 2 tour (l'effet prend fin au début du deuxième pro-
chain tour du druide). Ne se cumule avec aucune vulnérabilité. 
 
Flaque d'eau glacé 
 PA : 3 
 Po : 6, en ligne 
 Rayon : 2 cases 
 
Dans un rayon de 2 cases, des flaques d'eau glacé apparaissent. Chaque fois qu'un person-

nage commence son tour sur l'une de ces case, il subit PE dégâts et -1PA. 



Troisième cercle 
 
Geyser, rang 2 : 
 
-1 RE 
 
Flaque d'eau glacé, rang 2 : 
 
Rayon de 3 cases. -1RE 
 
Drainage 
PA : 3 
Po : 6 
 
Le druide draine 1D6 + PE dégâts à une cible, et transmet ses PdV à un allié. La cible et 
l'allié doivent se trouver dans un rayon de 6 cases et être visible. Utilisé cette compétence 
une deuxième fois dans le même tour augmente les dégâts et les soins de 1D6. 

Yin 

Tempête, rang 2 : 
Coûte 0PA 
 
Sécheresse, rang 2 : 
Coûte 0PA 
 
Foudre 
 PA : 4 
 Po : 6 
 Dégâts : 2D8+PAI+PF+4. 
 
Le druide invoque la foudre qui s'abat sur 
l'ennemie, lui infligeant 2D8+PAI+PF+4. 

Yang 
 

Climat tempérée, rang 2 : 

Coûte 0PA 

 

Pluie, rang 2 : 

Coûte 0PA 

 

Communion 

 PA : 6 

 

Le druide gagne 6 en PE et en PT jusqu'à la 
fin du combat. Chaque nouvelle utilisation 
de communion durant le combat coûte 1 PA 
supplémentaire et apporte 2 de moins en 
PE et PT. 

Archimagie  
+1PA 
+1PM 
+1PO 

 

Séisme  
 PA : 6 

 
Toutes les personnes présentent sur la carte en contact avec le 
sol subissent 5D10 dégâts. 



Que ce soit dans les coutumes de leur peuple, dans la 

fureur de leurs passions ou dans leurs cris de bataille, 

la seule chose qu’ils connaissent est le conflit. Ce ne 

sont ni des soldats ni des guerriers professionnels mais 

des créatures entièrement dévouées à la bataille et au 

carnage, des esprits de la guerre. Ces combattants, 

connus sous le nom de barbares, font peu de cas de 

l’entraînement, de la préparation ou des règles 

d’affrontement. Seuls comptent pour eux le moment 

présent, les ennemis qui se tiennent devant eux et le 

fait de savoir que la mort pourrait les surprendre à 

tout moment. Ils possèdent un sixième sens pour le 

danger et sont suffisamment endurants pour suppor-

ter tout ce qui pourrait leur arriver.  

Le Barbare 

Caractéristique de Classe :  La Rage 

 

Les points de rage peuvent être gagner en mon-

tant de niveau, mais également en combat lors-

que le barbare perd des points de vie. En effet, 

pour chaque tranche de 10 PdV en dessous du 

nombre de points de vie maximal du barbare, sa 

rage augmente de 1 point. Si le barbare est soi-

gné, ces points de rage sont préservé. 

La maîtrise des éléments du barbare est repré-

senté par ses tatouages. Plus le barbare maîtrise 

de cercle dans les voies de la terre, le feu et l’air, 

plus ses tatouages s’étendent sur son corps et 

lui procure de la puissance. Le Barbare utilise un 

claymore de  2 mètres de long auquel il trans-

met la puissance des éléments.  

 

Tout les barbares connaissent le sort 

« Balafre » au niveau 1. 



Balafre 

 PA : 3 

 Po : une case adjacente 

 Composante : Claymore 

Le barbare abat sa lame sur la cible, infligeant 1D10 + rage points de dégâts.  

 Progression : 

PdV par niveau : 8 (à partir du niveau 2) 

Au niveau 1: +10 PdV ou +1PM 

Au niveau 3: +1 en encaissement ou +10 PdV 

Au niveau 5 : +1PA. 

Au niveau 8 : +1 en encaissement ou +10 PdV 

Au niveau 10 : +1PA, +10 PdV 

 

Tous les barbares possèdent le sort Balafre au niveau 1 : 



Voie du Feu 

Premier Cercle 

Tatouage : Pacte de Feu 

 3PA 

 Cible : Le Barbare 

Lorsque le barbare utilise un sort ayant la composante « Claymore », il peut ajouter 1D6 + 

PF dégâts de feu. Dans ce cas, le barbare subit 1D4 dégâts de feu non réductible par sa 

résistance. 

Attirance  

 PA : 3 

 Po : 2 à 5, en ligne 

Le barbare matérialise des chaînes de feu qui agrippe un personnage et l’attire de 4 

cases. Pas de dégâts de poussés sur ce sort. 

Estoc 

 PA : 3 

 Po : 1 

 Composante : Claymore  

Le barbare porte un coup d’estoc, touchant la case ciblé et la case adjacente dans l’axe 

de l’épée. Les ennemis dans la zone d’effet subissent 1D6 + rage dégâts. Si un ennemi 

touché par l’estoc a subit « attirance » durant le tour en cour, il subit 1D4 + PF dégâts 

supplémentaire. 

Remarque : tout les dégâts que le barbare s’auto-inflige ne prennent pas en considération la résistance. 



Deuxième Cercle 

Tatouage : Sang brûlant 

 Passif 

Le sang du barbare brûle les ennemis. Lorsqu’un ennemi inflige des dégâts au barbare de-

puis une case adjacente,  il subit 1D4 + PF dégâts du sang bouillant qui lui gicle dessus. 

Brasier 

 PA : 4 

 Cible : Le Barbare 

Le barbare s’enferme avec ses ennemis dans un gigantesque brasier, infligeant PF + rage 

dégâts à tout les personnages présent dans un rayon de deux cases. Le barbare subit 1D6 

dégâts au moment où il lance le brasier. Le brasier disparait au début du prochain tour du 

barbare. Relancer le brasier 2 tour de suites coûte 1PA de moins. Chaque ennemi finissant 

son tour dans le brasier subit PF + rage dégâts. 

Enchaînement 

 PA : 3 

 Po : 3 

Une chaîne se tend entre le barbare et sa cible. La cible du barbare ne peut alors pas 

s’éloigner de celui-ci d’un rayon plus grand que le nombre de case séparant le barbare et 

sa cible au moment du sort, + 1 case. Au début du prochain tour du barbare, les chaîne 

disparaissent. Coûte –2PA si l’ennemi a déjà subit attirance lors de ce tour. 

Troisième Cercle 

Tatouage : Furie Sanguinaire 

 Passif 

Lorsque le barbare devrait passer à 0PdV, il passe à 1PdV et gagne 10 en encaissement. 

Il est mis KO à la fin de son prochain tour. 

 

Attirance, rang 2  

 

+2 de portée, attire toujours jusqu’au barbare. Inflige 1 dégât à l’ennemi par case parcouru. 

Si utilisé sur des alliés, ces dégâts ne sont pas appliqué. 

 

Cri de guerre 

 PA : 3 

Le Barbare pousse un cris terrorisant. Les ennemis dans un rayon de 2 cases perdent 1 

point en encaissement pour chaque 3 points de rage du barbare. Si le barbare pousse à 

nouveau le cri de guerre, la perte de résistance ne se cumul pas. Dans ce cas, les ennemis 

peuvent perdre plus de résistance que si la rage du barbare a augmenté. 



Quatrième Cercle 

Tatouage : Chaîne brûlante 

 Passif 

Les ennemis étant en contact avec les chaînes du barbare subissent PF dégâts. Cette effet 

s’applique au moment de l’utilisation de « Attirance » ou de « Enchaînement ». 

 

Brasier, rang 2 

Rayon de 3 cases. Si des alliés sont présent dans la zone, le barbare peut prendre les dé-

gâts du brasier à leur place. 

 

Tatouage : Sacrifice 

 Passif 

Lorsqu’un allié sur une case adjacente au barbare subit des dégâts, ce dernier peut déci-

der de prendre les dégâts à se place. 



Voie de l’Air  

Premier Cercle 

Claymore volante 

 PA : 3 

 Cible : une case libre adjacente 

Imprégné de la puissance de l’air, la Claymore du barbare se met a léviter et a agir. 

Elle est désormais considérer comme une invocation qui apparait sur la case ciblé. Il 

est contrôlé par le barbare qui joue après son tour. Le barbare ne peut plus utiliser de 

sort ayant la composant « Claymore ». La Claymore volante possède le même mon-

tant de PdV que le barbare, 4PA, 3PM et le sort « balafre », mais elle n’a pas de résis-

tance. 

 

Tatouage : pacte 

 Passif  

Lorsque la claymore volante utilise le sort « balafre », ajouter PAi aux dégâts.  

 

Claymore de vent 

 PA : 3 

 Cible : le barbare 

 Prérequis : le barbare ne doit plus porté son Claymore 

Le barbare puise dans l’énergie de l’air pour matérialisé une lame tranchante qu’il 

garde dans sa main toute la durée du combat. A partir de ce moment, le barbare peut 

frapper avec ce Claymore de vent pour 3 PA sur une case adjacente à lui, ce qui infli-

gera 1D4 + PAi + rage dégâts. 



Deuxième cercle 

Tatouage : Partage 

 Passif 

Pour chaque tranche de 20 PdV perdu par le claymore volant, le barbare gagne 1 point de 

rage. 

Le claymore volant gagne 1PA et 1PM tout les 3 points de rage du barbare. 

Vol de vie 

 PA : 3 

 Po : 3 

 Cible : Claymore volante 

Le barbare choisis entre 10, 20, ou 30. La claymore perd un nombre de point de vie égal à la 

valeur choisis. Le barbare gagne la moitiée de la valeur choisis en point de vie. 

Transfert de vie 

 PA : 4 

 Cible : le barbare 

Le barbare choisis entre 10, 20 ou 30. Le barbare perd un montant de point de vie égal à la 

valeur choisis. Tout les alliés du barbare dans un rayon de 4 cases qui ne sont pas des invo-

cations gagnent ce montant en point de vie. 

Troisième Cercle 

Claymore de vent, rang 2 

Les attaques que le barbare effectue avec la lame de vent inflige désormais 1D6 + PAi + rage 

dégâts. 

Tatouage : vélocité 

 Passif 

Le barbare gagne 1PM tout les quatres points de rage. 

Assaut :  

 PA : 5 

 PM : 1 

 Po : 3 à 5, en ligne, sans ligne de vue, sur une case libre. 

 Prérequis : doit porter son claymore ou un claymore de vent.  

Le barbare charge devant lui avec son arme,  infligeant 1D6 + PAi + rage dégâts à tout les en-

nemis présent sur les cases qu’il traverse durant l’assaut. De plus, tout les ennemis présent sur 

les cases adjacentes aux cases traversé subissent également ces dégâts. A la fin de cette at-

taque, le barbare se trouve sur la case ciblée.  



Quatrième Cercle 

Tatouage : Serment 

 Passif 

Lorsque l’épée volante est détruite, le barbare gagne 4 points de rage supplémentaires. 

 

Cri de bataille :  

 PA : 4 

 Cible : le barbare 

 

Les alliés gagnent 1 + 1PM tout les cinq points de rage du barbare. Non cumulable. 

 

Douleur partagé : 

 PA : 3 

 Cible le barbare 

Au moment ou le barbare lance ce sort, les alliés adjacents qui ne sont pas une invoca-

tion gagne l’état « douleur partagé ». Pour chaque tranche de 20 PdV perdu par les al-

liés ayant l’état « douleur partagé », le barbare gagne 1 point de rage.  



Voie de la Terre 

Premier Cercle 

Tatouage : Armure sanguinaire  

 Passif 

La peau du barbare devient plus épaisse et résistante, lui procurant 1 d’encaissement 

tout les quatre points de rage. 

Epée lourde  

 PA : 3 

 cible : le barbare 

 Composante : Claymore 

 

Le claymore du barbare s’imprègne de l’énergie de la terre, devenant plus lourd et large. 

Désormais, les sorts ayant la composante « Claymore » infligent PT dégâts supplémen-

taire et renverse les ennemis qui prennent l’état « au sol ».  

Un ennemi ayant l’état « au sol » devra consommé 1PM pour se relever avant d’effectuer 

la moindre action. Un ennemi « au sol » ne gène pas les lignes de vues. Il est possible 

de marcher sur une case sur laquelle se trouve un ennemi « au sol », mais pas de s’y 

arrêter 

Ensevelissement 

 PA : 3 

 Po : 3 

 Cible : un ennemi « au sol » 

La terre se ramollit et l’ennemi au sol commence à s’y enfoncer. Pour se relever, il devra 

consommer 2PA et 2PM avant d’effectuer la moindre action.  



Deuxième cercle 

Tatouage : sans pitié 

 Passif 

Lorsqu’un ennemi « au sol » subit des dégâts du barbare, il subit 1D6 dégâts supplé-

mentaire. 

 

Charge  du barbare 

 5PA 

 1PM 

 Po : 3 à 5, en ligne, sans ligne de vue, sur une case libre 

Le barbare charge, renversant les ennemis sur son passage.  Tout les ennemis présent 

sur les cases traversé par le barbare subissent PT+ rage dégâts et prennent l’état « au 

sol ». De plus, tout les ennemis présent sur les cases adjacentes aux cases traversé su-

bissent également ces dégâts. A la fin de cette attaque, le barbare se trouve sur la case 

ciblée.  

Piétinement  

 Passif 

Lorsque le barbare marche sur un ennemi au sol, ce dernier subit 1D6 + PT dégâts. Ne 

se cumul pas avec le tatouage : sans pitié. 

Troisième Cercle 

Epée lourde, rang 2 

Ce sort coûte désormais 0PA et peut être lancé avant le sort « épée volante ». Si telle est 

le cas, l’épée volante préserve l’effet de « épée lourde ». 

 

Tatouage : Acharné  

Le barbare gagne 1PA tout les 4 points de rage. 

 

Cri de courage  

 PA : 4 

 Cible : Le barbare 

Tout les alliés proche gagne 1PA tout les 5 points de rage du barbare. 



Quatrième cercle 

Ensevelissement, rang 2 

 

L’ennemi qui subit le sort subit également PT + rage dégâts.  

 

Terre de sang  

 PA : 4 

 Po : 3 

 Cible : un ennemi au sol 

La terre puise dans les forces de l’ennemi pour redonner de la vitalité au barbare. L’enne-

mi subit PT + rage dégâts. Ajoutez les dégâts subit aux points de vie du barbare 

 

Tatouage : Pacte de sang 

A chaque fois qu’un allié qui n’est pas un invocation tombe KO, le barbare gagne 4 points 

de rages. 

Yin 

+20 PdV 

Mutilage  

 0 PA 

 Une fois par combat 

 

Le barbare sacrifie la moitié de ses PdV actuel 

et gagne 6 points de rage. 

 

Apaisement 

 0PA 

 Une fois par combat 

Le barbare perd la moitié de ses points de 

rage. Il regagne 10 PdV par point de rage ainsi 

perdu. 

Yang  

+20 PdV 

 

Balafre, rang 2  

Inflige désormais 2D10 + rage +3 

Archimagie 

+1PA 

+1PM 

+1PO 

+40PdV 


