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Maladresses – Catastrophes et Désastres Magiques – V.1.0
Événement Effets D20

Un événement particulièrement dangereux qui survient sur un score de confirmation de 19 ou 20 lors de la résolution d'un sortilège entropique ou d'une calamité Mankdebol.

1 personnage = celui qui fait le plus petit score au D6

1

Aurification spontanée 2

La horde sauvage 3

4

Environnement à haut risque Le groupe est instantanément déplacé de sa position initiale. Ils réapparaissent dans les Environs du Château de Gzor. 5
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Inversion de flux karmique S'il y a un paladin ou un prêtre dans le groupe, son score d'énergie karmique et ses points d'énergie vitale sont inversés. 7
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Monstrueux raz de marée 9
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Duel légendaire 13

La bombe quantique 14
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Annihilation entropique 17

Paradoxe temporel Les aventuriers sont ramenés 1D6 minutes en arrière dans le temps et se rencontrent eux-mêmes. C'est compliqué... 18

Nouvelle destinée épique 19

20

Overload Le poids total de l'équipement actuel des aventuriers est multiplié par dix. Ils sont contraints d'abandonner sur place la 
majeure partie de leurs possessions et sont obligés de tenir à deux mains leurs sous-vêtements pour éviter de les perdre.
Deux des aventuriers du groupe se mettent à briller et sont intégralement transformés en imposantes statues d'or pur. 
Ils peuvent être secourus grâce à un Advanced Dispel Magic, ou bien revendus pour une valeur totale de 12 000 PO.
Les montures, familiers et animaux possédés par le groupe sont tous transformés en Destriers Démoniaques belliqueux. 
Ils doivent être dressés pour pouvoir les contrôler, ou ils retournent à la vie sauvage (voir documentation : Montures).

Anathème percutant*
Un marteau descendu du ciel dans un impressionnant rayon de lumière céleste vient s'écraser au sol devant le groupe. 
Il s'agit du ”Warhammer du destin funeste”, une arme épique à une main que l'on croyait perdue depuis plusieurs éons. 
L'objet possède une malédiction irrévocable. Celui qui s'en empare ne peut s'en déséquiper et en subira les conséquences.

Piourg Piourg Piourg Une dizaine de poulets géants berserk du chaos apparaissent et détruisent tout aux alentours. C'est la panique totale !
Caractéristiques – PV : 45 – PR 3 – AT 11 (attaque à coups de bec/ergots, dégâts 2D+8) – PRD 0 – Classe XP : 40

Deathtouch
Pendant 48 heures, un des aventuriers ne gagne plus d'XP et ses mains deviennent squelettiques. Il ressent le besoin de 
porter une cape sombre et d'échanger son arme contre une faux. Il est également capable de tuer tous ceux qu'il touche, 
y compris lui-même s'il n'y prend pas garde (exceptés les non-morts tels que les vampires, démons et morts-vivants).

Un tsunami sorti de nulle part balaye la zone et emporte tout sur son passage, puis se retire après quelques minutes.
Ceux qui ne disposent pas de la compétence “Nager” ou dont le PR total est supérieur à 3 (sauf PR magique) se noient.

Lichification foudroyante
Un mage du groupe est changé en Liche et ne gagne plus d'XP. Sa progression est stoppée, le processus est irréversible.    
Il acquiert +2 en COU, le statut de créature magique, son maximum de PA est doublé et son vieillissement est stoppé. 
En revanche, il manque totalement de discrétion et ne peut plus séduire quiconque à l'avenir suite à sa conversion.

Le portail démonique Un inquiétant passage transdimensionnel ouvrant sur le Plan Chaotique se matérialise juste en face des aventuriers.
Le démon Pazuzu “le fléau des sept mondes” traverse la brèche pour apporter la destruction (voir le Bestiaire Avancé).

Pourparlers !  Le groupe se retrouve téléporté sur le pont d'un gigantesque gallion rempli de marins TRÈS suspects aux corps huilés. 
D'après son pavillon, il s'agirait du navire amiral des redoutables Pirates Mauves faisant voile sur la mer d'Embarh.
Le groupe se retrouve au beau milieu d'un assaut isolé entre un aventurier de niveau 20 monté sur un Dragon d'Or   
et Xanarès le Terrifique, un général de Gzor dont on dit qu'il est aussi fort et sanguinaire qu'un Golbargh. Fuyez ! 
L'un des aventuriers explose littéralement et son corps ainsi que son équipement sont projetés à travers les dimensions. 
La déflagration cumulative inflige 7D6+15 dégâts à toute personne présente dans une zone de 20 mètres. Les effets ne 
peuvent être contrecarrés que par l'utilisation simultanée de 3 Points de Destin pouvant être répartis entre les joueurs.

Déchéance purulente de Niourgl Un rétrovirus fulgurant créé par Niourgl se répand dans l'air et contamine les aventuriers. Ils subissent aléatoirement 
les effets de 2 Maladies, 1 Mutation mineure, 1 Mutation majeure et 1 Folie. L'infection ignore TOUTES les immunités.

Damnation de Mankdebol Pendant 1D6 jours, Mankdebol lance une malédiction sur le groupe. Chaque Fumble déclenchera automatiquement une 
calamité Mankdebol, et chaque sortilège ou prodige échoué critiquement entraîne également une conséquence entropique.
La charge entropique accumulée entraîne une singularité énergétique qui ravage la zone/ville/donjon où est localisé le 
groupe tandis que les aventuriers sont sauvés dans une bulle d'espace-temps statique, échappant de peu au cataclysme.

Un semi-homme blessé vient mourir près des aventuriers en leur donnant un anneau en or. Un mage blanc apparaît et 
révèle qu'il s'agit de l'Anneau Inique, un objet prophétique très puissant. Le magicien insiste sur le fait que le groupe est 
la nouvelle communauté de l'anneau et décrète qu'ils doivent assumer leur destin, quoi que ça puisse bien vouloir dire...

Deus Ex Machina
Une mystérieuse brume dorée recouvre le groupe et tous les Points de Destin sont consumés. Chaque joueur lance 5D6.   
Si un des aventuriers obtient un score quintuple identique, il devient alors un Dieu mineur. Le Héros se désintéresse du 
monde commun et quitte définitivement le plan d'existence de la Terre de Fangh. Sinon, les aventuriers restent mortels.

*Warhammer (ench.) : AT+1 PRD-3 COU+1 FO+3 , Dégâts 1D6+12 , Rupt. NON – chaque attaque réussie provoque un critique contondant et consomme la moitié des points de  
vie actuels de l'utilisateur (toujours arrondis au supérieur). En cas de fuite ou de tentative de conciliation, le héros choisira TOUJOURS de faire front ou de provoquer l'attaque.

Notes : les catastrophes et désastres magiques sont statistiquement rares, mais susceptibles de modifier radicalement le gameplay lors d'une partie. Il est donc conseillé d'utiliser    
ce tableau avec prudence, de préférence en dehors d'un scénario prédéterminé. Les conséquences ultérieures des événements sont laissés à la décision et à l'improvisation du MJ.
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