
Grimoire du prêtre de VIM
Dieu omniscient et omnipotent 

du savoir et des détracteurs d'emac.

Choses a savoirs :
En choisissant la magie de VIM le prêtre s'expose à de nouvelles règles, parce que évidement ce 
petit coquinou ne peut pas faire comme tout ses petits camarades divins.
Tout d'abord la magie de ce dieux ne nécessite pas de lancer de dés, chaque sort est considéré 
comme une réussite automatique. De plus utiliser un sortilège de VIM n'utilise pas l'énergie astrale 
mais une autre jauge : l'énergie ''VIMIQUE''.
Attention ce dieu aime les farces et le mage ne sera jamais combien il lui reste de points d'énergie 
VIMIQUE, ni combien coûte un sort. Le mage se rendra compte qu'il n'a plus de point quand il 
tentera un sort et que '' ah tient ça marche plus ''.
Une dernières chose le mage ferrait mieux, si il ne veut pas voir sa quantité d'acide acylique dans 
son organisme monter en flèche,  de ne pas essayer de compter le nombres d'heures avant la 
récupération d'énergie : Le rythme de récupération de ces points est totalement chaotique et 
apocalyptique et seul VIM lui même le comprend. 

Chercher :  
Ce sort très pratique pour les pillards permet d'éviter les pertes de temps lors des fouilles des

pièces. Il permet en effet de détecter en quelque secondes pièges, trésors, objets magiques et 
passages secrets.
Le coût en énergie dépends de la taille de la pièce et des éventuelles enchantements utilisés par le 
propriétaire des lieux pour protéger ses bibelots. Non mais !!!

Ralentissement de temps :
   VIM recrute ses prêtres en leur faisant croire qu'il est plus rapide que n'importe qui, et qu'il 
peut faire gagner un  temps fou à ses croyants. Mensonges, calomnies et billevesées. ( enfin c'est un 
dieu il peut donc tout se permettre ) La vérité est ailleurs...  VIM peut tout simplement ralentir le 
temps. Très pratique pour rattraper un fuyard, esquiver un projectile ou un coup d'épée ou faire 
croire qu'on sait jongler même si là l’intérêt est plutôt limité.

Supprimer :
Bon là tout est dis, on fait disparaître sans aucune forme de pitié un objet ou ennemis.

Un truc utile cependant, ce sort est très coûteux en énergie et dépend de la cible : faire disparaître 
une bague coûteras quelques points seulement, alors qu'il sera impossible de faire disparaître un 
troll bersek des collines du nord armé d'un double hache mortensen©, à moins d’être dopé 
évidement, mais ça les enfants c'est mal.

Aller à :
VIM est partout : il te suit, te connaît, te surveille ''Big VIM is watching you !!!!''

Quand tu crois t’être enfin débarrassé de lui, il réparait  derrière toi pour t'asséner un ultime 
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argument pour prouver sa supériorité sur Geany.
VIM réalise ce prodige grâce à ce sort très pratique, qui permet de disparaître et de réapparaître un 
peu plus loin. Ce sort assez coûteux lui aussi, permet malheureusement de ce déplacer que sur de 
courtes distances.

Conseil pratique   : Pour plus d'effet n'hésitez pas à utiliser quelques fumigènes pour 
disparaître dans un nuage de fumé. Ce qui donne un petit coté Batman un peu (trop ) grandiloquent 
mais qui fait toujours son petit effet.

Remplacer :
C'est bien connut les mages ont souvent une grosse tête, ils sont capable de retenir des 

dizaines de pages en ancienne langue elfique, connaissent par cœur leurs vieux grimoires indigestes 
et savent expliquer précisément le concept de l'inversion des polarités flakiennes. Par contre ils font 
souvent preuves d'une maladresse crasse quand il s'agit se battre à l'épée ( ça c'est sur que pour faire
les malins avec leurs bouquins et pour faire mu-muse avec des bâtons qui font des éclairs il y du 
monde, mais pour faire face un orc en colère, il y plus personne ) Ce sort permet de remédier aux 
éternelles deux mains gauches des mages. En effet en sacrifiant un objet magique il est possible de 
faire apparaître une épée magique avec lequel le mage peut se battre sans subir les malus due à sa 
classe.

Conseil pratique   : soyez sur de votre coup avant d'utiliser ce sort, oui détruire un objet 
magique pour invoquer une épée dans une gerbes de lumière bleu, c'est la classe, mais s'enfuir en 
hurlant juste après car on peur de salir sa cape toute neuve, ça fait un peu passer pour un plouc.
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