
Grimoire 
des 

ordres néfastes

Magie du métal
Niveaux 1 à 10



Usages :
-projectile à destination d'une
 cible unique
-produit des dégâts physiques

Durée d'incantation : 1 assaut
Durée du sort : immédiat

Coût: 2 PA
Épreuve : MagiePhys +2
-épreuve nécessaire jusqu'au nv 5

Dégâts : 1d6+2
-N'oubliez pas votre bonus 
d’intelligence

Portée: 10m
-calculer en ligne droite depuis le mage.
-Ne traverse pas les obstacles en dehors 
du papier

Mot de pouvoirs :
-Au choix du mage

Notes divers :
Le sort de base des mages de métal.

 Les esprits les plus simple peuvent 
prendre peur car le tire ne fait aucun 
bruits et la balle est trop rapide pour 
qu'on puisse la voire ou l'esquiver et il 
peuvent donc croire que vous les 
transpercés à distance.

Critique: comme un coup critique de 
projectile.
Échec critique : comme un échec 
critique de projectile

Niveau 1

Pistolero
L'équivalent de la boule de feu mineur … en plus classe. C'est simplement  une petite bille de 
métal propulsée à très grande vitesse, bref comme un pistolet … mais en plus classe. Il faut tout
de même noter que ce sort ne touche pas les créatures transnaturelles donc attention !
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Usages :
- résultat aléatoire

Durée d'incantation:3 as
Durée du sort :1 combat

Coût : 12 PA
Épreuve:MagPsy-3
-résistance à la magie obligatoire si le 
sort applique des effets négatifs.

Effet: tirer un D6
1:tout le monde prend 1d6 de dégâts qui 
ignore l'armure

2:les combattants échangent 
aléatoirement leur position

3:La prochaine action (ennemi inclue) 
fera automatiquement un critique si elle 
est réussie ou un échec critique si c'est 
un échec (l'effet s’arrête si le combat 
prend fin)

4:tout le monde fait 2 attaques lors du 
prochaine assaut mais on garde toujours 
une parade

5:Berzerkerisation

6:pooogoooooo voir p15

Portée :
-zone circulaire de 10m de diamètre qui 
à pour centre le mage

Mot de pouvoirs :
-Vous pouvez chanter si vous voulez ou 
prendre votre bâton pour une guitare 
démon

Notes divers :
Rassurez vous le sort ne s'entend « que » 
dans la zone d'effet ce qui évite de 
rameuter toute la population d'un 
donjon.
Bien entendu c'est au MJ de lancer le d6 
et lui seul

Réussite critique:Le mage choisit  l’effet
au lieux de le tirer au D6
Échec critique: sortilège entropique   

Niveau 1

Solo épique d'Arkanoc 
Dans ce grimoire il y à deux type de sort, ceux qui parles du métal et ceux qui parle du METAL
celui-ci parle du deuxième type. Il s’agit d'un d'un petit sort qui sert à booster les alliés ou
affaiblir les ennemis en diffusant du METAL avec un peut d’énergie astrale, le problème c'est
que la musique diffusée est aléatoire et donc ses effets aussi.   
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Usages :
-réparer une arme ou une armure en 
endommagée non enchantée et non 
bénite 
-modifier la forme d'un l'objet en métal 
non enchanté
-qualité et quantité de métal altérée  
varie en fonction du niveau du mage

Temps d'incantation:30 seconde
Durée du sort:1minute
-pendant ce temps le mage ou une autre 
personne peut modifier l'objet

Coût en PA:Variable
+1PA pour 2kilo de métal altérée

Épreuve:INT+2 
-puis des épreuves d'adresses en fonction
du résultat voulue

Qualité et quantité altérable :
-3 kilo par niveau du mage
-niveau 1:métaux de base comme le 
fer,le cuivre
-niveau 3:les alliages de métaux non 
précieux ou rare et métaux de qualité
-niveau 7:métaux rare et précieux
-niveau 10:tout métal non enchantée
-niveau 13:tout métal même enchantée

Portée:au contact

Mot de pouvoir: 
-silencieux 

Notes divers :
Après avoir lancé le sort tout le monde 
peut modeler le métal.
Parfait si vous avez un forgeron !
Échec critique:sortilège entropique
Réussite critique:+2 aux épreuves 
d'adresses et le sort ne coûte que la 
moitié du coût initial arrondi au 
supérieur

 

Niveau 1 

Altération du métal
Marre des épées cassées, des boucliers défoncés, de vos plastron cabossé ! Alors ce sort est fait
pour vous! Grâce à lui vous pourrez réparer les armes et armures endommagées ou cassés en
rendant le métal malléable comme de l’argile! Mais bon après il faut réussir à donner la forme
voulu à l'objet.
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Usage :
-Faire fondre du métal
-Peut faire des dégât si l'objet fond 
directement sur une personne

Temps d'incantation : 2 AS
Durée du sort :Variable
-Entre 5 secondes et 1 minutes pour les 
métal les plus dures à faire fondre

Coût :4 PA

Épreuve :INT

Dégâts:Variables
-Dépend de la pièce affectée

Restriction :
-max 2 kilo par niveau du mage
Dégâts :Variables

Portée :10 mètres

Mots de pouvoir :
-Silencieux

Notes divers :
Réussite critique : Pas de coût en mana 
Échec critique:Une pièce 
d'équipement(ou pourquoi pas l'or) d'un 
allié sera ciblé par le sort

Niveau 1

Fusion du métal 1er édition
Un sort bête mais tellement pratique. Il permet de faire fondre un morceau de métal plus ou
moins vite en fonction de sa nature. Vous pouvez désormais faire fondre les serrures, les pièces
d'or  du nain(après cela je ne garantie pas votre survie)  ou même les couvres chefs de vos
ennemis qui vont sans doutes apprécier ce petit  geste amical.  Notez également que c'est la
version améliorée du sort de la magie de feu.
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Usage :
-Enchantement à destination d'une zone 
ayant pour but principal de nuire à 
autrui 

Temps d'incantation :30 secondes 
Durée du sort :très longtemps

Coût:8 PA
Épreuve :INT+1

Dégâts :1D+4
-En plus si la cible se libère elle est 
ralentie et ne peut courir 

Portée :
-Une zone de 25m²

Mots de pouvoir :
-Silencieux

Ingrédients :
-1 dent d'ours

Notes divers :
La cible du sort peut tenter de se libérer 
en réussissant une épreuve de force -2
Réussite critique : les deux pieds de la 
cible sont pris dans un piège à ours
Échec critique:Le piège peut être 
partout dans une zone de 20m 

Niveau 2

Piège à ours éthérée
Rien de tel contre les assassins et autres créatures de la nuit. Le sort crée une zone et si un
malheureux viens y poser le pied un piège à ours y apparaît immédiatement immobilisant la
cible tout en lui causant une belle hémorragie. 
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Usages :
-Cône d'attaque à destination de 
plusieurs cibles
-projectile non magique produisant des 
dégâts physiques

Temps d'incantation:3 AS
Durée du sort :immédiat

Coût :8PA

Épreuve :MagiePhys

Dégâts :2D+2
-N'oubliez pas votre bonus 
d'intelligence 

Portée :5 mètres
-Un cône de 2m au démarrage
-Et de 5m à à l’extrémité
-Ne traverse pas les obstacles

Mots de pouvoir :
« N'hogtagmt yghtn'hn »
-Oui c'est très dure à dire

Notes divers :

Réussite critique:toutes les cibles 
subissent un critique de projectile à 
confirmer au d10 

Échec critique:sortilège entropique

Niveau 2

Échardes mortel du tourment
Une nuée d'échardes acérées projetée par votre bâton à grande vitesse sur vos ennemis lacérant
la chair ! C'est grosso modo l'équivalent du cône de feu pour la magie du métal. N’imaginez pas
que c'est  un pistolero de masse les  écharde font  beaucoup moins de dégâts  que le sort  en
question mais compensent par leurs nombres.    
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Usage :
-sort réduisant les capacités d'une ou 
deux cibles humanoïde  
- ne marche pas sur les créatures géantes
et magiques
-permet de se prendre pour tarzan 

Temps d'incantation :2AS
Durée du sort :1 heure

Coût :4 PA

Épreuve :Magphys.+2
-résistance magique obligatoire pour 
chaque cible

Effet :cumulez les effets pour chaque 
accroche
-1 AD
Si accroche à un pied :
-25 % mouvement
Si accroche à une main :
-1AT -1PRD

Portée :10m
-La cible doit être en vue du mage
-la longueur de la chaîne est au choix du 
mage avec un maximum de 1 mètre par 
niveau 

Mots de pouvoir :
«Chaînes débilitantes de Zrasss »
-Un sort très moderne 

Notes divers :
Vous pouvez aussi accrocher la chaîne à 
un mur mais seulement hors combat.
Vous pouvez lancer plusieurs fois le sort 
sur une même cible si vous êtes vraiment
sadique et même accrocher une nouvelle
chaînes, à une déjà crée 
Les chaînes sont quasiment 
indestructibles mais le mage peut 
ordonner qu'elle se détruisent par pensée
Réussite critique:Les chaînes restent 
définitivement et pas d'épreuves de  
résistance magique  
Échec critique :un allié ou le mage reçoit
le sort(sauf RM) et le mage n'a aucun 
pouvoir sur celle-ci

 

Niveau 2

Chaînes débilitantes de Zarasss  
Grâce à ce sort vous pourrez tenir vos ennemis(ou alliés zélées) en laisse. Il crée une chaîne qui
s'accroche à deux membre d'une cible.Vous pourrez également créer un chaîne qui relie deux
personnes mais le sort deviens tout de suite plus compliqué à lancer vu qu'il faut passer les
deux résistances magiques.
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Usage :
-malédiction d'une créature portant une 
pièce armure en métal
-Ne marche pas sur les créatures 
magiques sauf guerrier maudits 
-Ne peut être utilisée qu'une seul fois sur
une même cible par combat 

Temps d'incantation :3AS
Durée du sort :immédiat

Coût :5PA

Épreuve :MagiePhys-1

Dégâts :Variables
-égaux à la protection des pièces 
d'armures métallique non enchantée de 
la cible 
-ce sort ignore toute l'armure de la cible 
sauf magique 
-Ne comptez pas le bonus d'intelligence

Portée :10m

Mots de pouvoir :
« Sdicomin'ha »

Notes divers :
Réussite critique : dégâts doublés et 
ignore même la protection magique
Échec critique : sort entropique

Niveau 3

La vierge de fer du désespoir
Vous aimez les palouf ? Eux vont vous détester ! Ce sort très simple fait des dégâts en fonction
de l'armure de la cible. Rien de mieux pour mettre un guerrier maudit à la retraite. Vous pourrez
également l'utiliser sur les animaux, c'est un peu plus rare mais ça change l'espérance de vie
face à un ours en armure.  
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Usage :
-Gain de protection magique temporaire 
à une cible de votre choix

Temps d'incantation :1AS
Durée du sort :1 jour

Coût :Variable
- 1 PA pour le premier point d’armure 
supplémentaire puis +2PA supplémentaire
pour le deuxième etc.
-le coût maximum d'un point d'armure 
est de 5

Épreuve :MagiePsy.

Effet :
-Le mage peut choisir le montant de 
l'armure avec un maximum de 1PR par 
niveau

Portée :au contact

Mots de pouvoir :
-silencieux

Notes divers :
Une autre subtilité, l'armure crée est 
compatible avec le sort La vierge de fer 
du désespoir et en plus cette armure 
compte double pour les dégâts de ce sort

Un petit exemple si la dépense de mana 
n'est pas clair :
-pour lancer un sort qui donne 4pr
on a 1+2+3+4=10PA
-pour lancer un sort qui donne 7pr
on a 1+2+3+4+5+5+5=25PA

Réussite critique : Aucun coût en mana
Échec critique : Sortilège entropique 

Niveau 3

Armure immatériel de koidenouvo 
Votre palouf vous fait la gueule voici un magnifique sort pour vous réconcilier avec lui ! Un
simple sort visant à augmenter l'armure d'une cible mais sans aucun signe distinctif permettant
de transformer n'importe quelle ménestrel en indestructible combattant (sans en avoir l'air) sous
réserve d’avoir un niveau suffisant et de la mana en quantité.   
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Usage :
-sort offensif et défensif
-dégât sur plusieurs cibles
-augmentation de l'armure

Temps d'incantation :3 AS
Durée du sort :1 minute

Coût :9 PA

Épreuve :MagiePhys.-3

Bénéfice :
-La cible gagne 2PR physique

Dégâts :1d6/assaut
-les personnes au contacte de la cible 
reçoivent les dégât

Portée :1 mètre
-La cible doit être en vue du mage

Mots de pouvoir :
-silencieux

Notes divers :
Comme ont vous là répéter des milles et 
des milles de fois ce sort touche aussi les
alliées.
Réussite critique:double le bonus 
d'armure et les dégâts passent à 1d6+3
Échec critique:La cible du sort subira les 
dégâts de celui-ci 

Niveau 4

Bouclier de la tempête infernal
Magnifique sort qui sème la mort et la destruction dans votre sillage! Bon d'un autre
coté la mort et la destruction s'applique aussi à vos alliées... Il s'agit d'une petite
tornade constituée de petit morceau de métal qui tournent autour d'une personne
blessant tout personne au contacte du bénéficiaire durant la durée du sort. 
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Usage :
-Malédiction sur cible unique
-crées des dégâts de type contondant

Temps d'incantation :2 AS
Durée du sort :immédiat

Coût :8PA
Épreuve :MagiePhys.-2
Résistance à la magie obligatoire

Dégâts :2D
-comptez le bonus d'intelligence
-Lancez 1D6 sur 5-6 la cible doit faire 
une épreuve de force ou être assommée

Portée :15 mètres
-La cible doit être en vue du mage

Mots de pouvoir :
-on dit « Dans ta gueule »
-oui c'est un sort très moderne

Notes divers :
Ce sort est aussi comique pour les alliées
que terrifiant pour les ennemis.
L'enclume disparaît souvent après le 
choc.
Réussite critique:L'enclume est signée 
par le grand forgeron et fait donc 3D+4 
de dégâts et assomme automatiquement 
la cible 
Échec critique:Le mage se croyant trop 
malin reçois l'enclume en plein poire

Niveau 4 

Syndrome de tecsavrhy
Ont  ignore  l'origine  de  ce  sort,  mais  une  chose  est  sur  il  est  efficace!  Il  fait  simplement
apparaître une enclume au-dessus de la tête d'un ennemi provoquant la plupart du temps le
coma voir la mort.
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Usage :
-permet au mage et ses alliés de faire un
concert même sans avoir la compétence 
« jongler et danser »

Temps d'incantation :1minute
Durée du sort :15 minute

Coût :variable
-5pa + 2 par par « musicien »

Épreuve :Magie.Psy-4
-Le lanceur de sort à un bonus de +1 au 
lancé pour chaque « musicien », +3 si 
celui-ci à « jongler et danser »

Mots de pouvoir :
-Chantez avec votre cœur

Notes divers :
Ce sort à plusieurs utilités comme gagner
de l'or ou mettre le bordel dans une 
taverne.
Le mage fait une épreuve pour tout le 
monde le résultat de l'épreuve donne la 
qualités du concert.
Inutile de le préciser mais les musiciens 
doivent être d'accord de se laisser 
contrôler par le sort.
Il ne doit pas avoir de personnes hostile 
ou le sort s’arrêtera et les instruments 
ne sont pas fournit.
Réussite critique :super concert    
Échec critique :un énorme larsen se 
produit tout le monde est sourd pour 30 
minutes

Niveau 5

Concert de folie
C'est bien beau de se vanter de sa guitare démon mais faut-il encor savoir s'en servir, d'où ce
sort. Le principe est simple il permet au mage et à ces alliées d'utiliser des instrument pour faire
un concert de METAL, pratique pour finir les fin de mois.
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Usage :
-Malédiction à destination d'une cible ou 
d'un objet en métal
-augmente le poids de l’objet ou des 
pièces d'armures de la cible
-Ne marche que sur les cibles 
humanoïdes non magique et guerrier 
maudit

Temps d'incantation :2 AS
Durée du sort :10 minutes

Coût :5 PA
-Quelque soit le poids de l'armure ou de 
l'objet

Épreuve :MagiePhys.
-Résistance à la magie obligatoire si la 
cible est vivante 

Bénéfice :
-permet de doubler ou diviser par deux 
le poids d'un objet ou des pièces 
d'armures en métal d'une personne
-Pensez à doubler ou diviser par deux le 
malus d'encombrement arrondie au 
supérieur si il est utiliser sur une armure

Portée :20 mètres
-La cible doit être en vue du mage

Mots de pouvoir :
-Pour augmenter le poids « nooostumno »
-Pour réduire le poids « onmutsooon »

Notes divers :
Croyez moi nombre de guerrier maudits 
ce sont retrouver incapable de bouger 
suite au lancement de ce sort.
Ne sous estimez pas la puissances des 
tank mobiles ils pourrais vous surprendre
Réussite critique:double l'effet désiré
Échec critique:Sortilège entropique

Niveau 5

Heavy métal
Encore un sort contre les paloufs! Celui-ci permet d'augmenter ou de diminuer le 
poids d'objet ou de l'armure d'une personne pouvant entraver ou facilité le 
déplacement .  

Magie de métal – page 13



Usage :
-Crée une onde de choc depuis le mage

Temps d'incantation :2 AS
-Ce sort est un peu spécial et nécessite 
d'être au corps à corps c'est pourquoi 
durant l'incantation vous pourrez 
toujours vous déplacer parer mais pas 
esquiver
Durée du sort :Immédiat

Coût :8 PA

Épreuve :MagiesPhys.
Dégâts :2D6+4
-Les cibles devront faire une épreuve de 
force -4 ou se retrouver à terre
-N'oubliez pas votre bonus d'intelligence

Portée :2 mètre
-seul les ennemis proches du mage sont 
affectées

Mots de pouvoir :
« ça va secouer »
-Effectivement un sort très moderne 

Notes divers :
Il est fortement conseiller de lancer un 
sort de protection avant de lancer ce 
sort et surtout pensez à vos alliés 
Réussite critique : Double la zone d'effet
Échec critique: Sortilège entropique

Niveau 5 

Power METAL
Vous  voulez  plus  de  métal ?  En  voici!  Maintenant  vous  pourrez  après  quelques
secondes d’incantation créer une onde de choc que renversera tout  les  ennemis
autour  de  vous.  Bon  le  sort  n'a  pas  une  très  grande  portée  mais  il  reste  assez
efficace.
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Usages :
-malédiction de zones faisant des dégâts 
physiques en fonction des personnes 
adjacentes
-Ne permet pas de faire des dégâts aux 
créatures élémentaires, démon et esprits

Durée d'incantation:2 AS
Durée du sort : immédiat

coût:8 PA
Epreuve:MagiePsy-1
-épreuve de résistance à la magie 
obligatoire

Dégâts : Variable
-1d6 point de dégâts pour chaque 
personnes adjacentes
-les dégâts peuvent varier en fonction 
des entités adjacentes
-les entités ayant résister au sort ne 
subissent pas de dégâts mais peuvent en 
faire subir

 Mots de pouvoir :

portée:5 m
-diamètre de 10 mètres
-oui le mage est forcément dans la zone 
d'effet

Notes divers :
Prenez en compte la constitution des 
personnes adjacentes pour modifier les 
dégâts un barbare ne fera pas aussi mal 
qu'un gnome
Notez également que les démons et 
élémentaires ne peuvent subir de dégâts 
mais peuvent en faire subir  
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Niveau 6 

POOOOGOOOO
Ce sort dévastateur simules les conséquences d'un pogo à un endroit donné. Ainsi il fait des 
dégâts en fonction de la taille et du nombre de cible dans la zone d'effet, imaginez le résultat sur
une troupe de gobelin.



Usage :
-Sort de dégâts de zone
-en extérieur uniquement
-Dégâts non magique

Temps d'incantation : 3 AS
Durée du sort :Immédiat

Coût :12 PA
Épreuve :MagiePhys.-4

Dégâts :2D+5
-Comptez votre bonus d'intelligence
-Tirez les dégâts pour chaque cible

Portée :50 mètres
-La zone du sort est un cercle de 5m de 
diamètre

Mots de pouvoir :
-Silencieux

Notes divers :
Les flèches se transforment en poussière 
après avoir lancée le sort
Réussite critique: Les flèches traversent 
les armures des cibles 
Échec critique:Le centre de la zone est 
le mage

Niveau 6

Pluie de trait meurtrier 
Ça commence  à  devenir  du  sérieux  .Un  magnifique  sort  de  bataille  qui  fait  pleuvoir  des
dizaines de flèches en métal n'épargnant personne. Comme tout les sortilèges de masses il n'est
pas utilisable en ville pour des raisons évidentes de sécurités.  
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Usage :
-Création d'un mur indestructible

Temps d'incantation :2 AS
Durée du sort :1 minute

Coût :6 PA

Épreuve :MagiePhys.-1

Portée :5 mètres
-Le mage peut placer le centre du mur 
dans un cercle d'un rayon de 5 mètre
-Le mur fait 1m de long par niveau du 
mage avec 5m de hauteur et 30cm 
d'épaisseur

Mots de pouvoir :
-« Vous ne passerez pas »
-sinon c'est silencieux 

Notes divers :
Vous pouvez aussi avec un mur bien 
placé isolé un adversaire dans le coin 
d'une salle.
Vous pouvez choisir la version barreau de
prison pour garder une légère interaction
avec l'autre coté du mur.
Bien entendu le mur est quasiment 
indestructible et bien ancré dans le sol 
mais disparaît si ont utilise un Advanced 
dispel magic.
Réussite critique:Ne coûte qu 2 PA
Échec critique:ce que voudra le MJ

Niveau 6

Mur d'acier
 Vous pourrez enfin dire  « Vous ne passerez pas ».  En effet  ce  sort  crée un mur de métal
bêtement et simplement très pratique pour fuir faire une retrait stratégique mais aussi bloquer
les projectiles, diviser un groupe d’ennemi ou en enfermer dans un coin. 
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Usage :
-Sort offensif sur cible unique  
-Peut servir à démolir des choses

Temps d'incantation :3 AS
Durée du sort :immédiat

Coût :14 PA

Épreuve :MagiePhys-2

Dégâts :4D+6
-N'oubliez pas votre bonus d'intelligence
-Lancez 1D6 sur 3-4-5-6 la cible prend un
critique contondant
-La cible doit faire une épreuve de   
force -5 ou se retrouver à terre

Portée :20 mètres

Mots de pouvoir :
-c'est bon on à compris les mages c'est 
dangereux

Notes divers :
Bon d'accord c'est long à charger, 
extrêmement coûteux et pas facile
À lancer mais ça arrache.
Réussite critique:mort de la cible
Échec critique:Le sort se retourne contre
le mage

Niveau 7

Boulet destructeur
Enfin !!! Ce sort est en quelque sorte la version améliorée du pistolero ! Fini les petit
pistolets ont y va au canon maintenant.Peut causer perte de connaissances, perte de
membre, voir la mort. Permet également la destruction de certains murs
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Usage :
-Invocation d'un allié pacifique
-Créature magique immunisé au feu et  
au froid 
-Les dégâts électriques et les sorts issue 
de la magie de l'eau lui font des dégâts 
doublés

Durée du rituel :30 minutes

Ingrédients :
-Poudre de graddik
-sphère d'or

Coût :18 PA

Épreuve d'invocation :MagiePhys.-4
-pas besoin d'épreuve de contrôle il est 
très docile et peut être facilement 
renvoyer dans sont monde et donc il n’a 
pas besoin d'épreuve de révocation

Maximum d'invocation:1

Énergie vital:70   INT:12 
AT:0                    PRD:0
COU:20               PR:12/4
Classe/XP:80       RM:14

Il n'esquive et n'attaque jamais

Notes divers :
Si ont tente d'attaquer le golem avec une
arme tranchante non magique celle-ci 
doit réussir un jet de rupture ou perdre 
1PI

Si on l'attaque avec une arme magique 
ou un sort sa protection n'est que de 4.

N'étant pas très ancrer dans le monde 
physique il partira de lui même 24 H 
après sont invocation mais peut rester 
durant le repos de nos guerriers. 
(contrairement aux autres invocation).
Il peut également recevoir des 
amélioration  

Niveau 7

Mon ami le golem
Première invocation et pas des moindres!Un magnifique élémentaire de métal de belle taille et
totalement docile et malheureusement (j'en connais qui vont pleurer) pacifique. Ne surtout pas
le confondre avec les golems de fer mécanique ceux qui nous concerne sont fait à 100 % de
métal et pas un seul engrenage. Il peuvent sembler littéralement indestructible mais ne sont pas
très ancrer dans notre plan et son « Facilement »  expulsable de notre monde à coups d'épée
magique.  
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Usage :
-modification d'un instrument(ou d'un 
autre objet) à partir des restes d'un 
démon
-puissance de l'objet final dépend du 
démon enfermé
-On ne peut utiliser ce sort sur des 
démons mineurs
-le réceptacle peut être enchanté(avant 
ou après le rituel)

Temps du rituel :1 minute
Durée du sort :Permanent

Ingrédient :
-5 bougies noir au suint de bouc
-Votre sang
-Le réceptacle pour le démon

Coût :Variable
-Classe xp du démon à enfermer divisé 
par 2
Épreuve:Magie.Psy-5
Bénéfice :
-création d'un objet de bonne valeur 
(prix de vente = (classe xp du démon 
multipliée par 10)+coût de base du 
réceptacle)
-l'objet crée peut donner des bonus aux 
lancé des sorts de METAL :
-Démon puissant:+1 aux lancés des sorts 
de METAL

-Démon de l'ancien monde:+2 Aux lancé 
des sorts de METAL
Confrontation:
-Mage:2d6+MagPsy.
-Démon:RM du démon+3d6

Mots de pouvoir :
-Long chant satanique
Notes divers :
Pour créer une guitare démon il faut :
-Préparer le rituel à l'endroit exact où 
est la dépouille d'un démon vaincu il y à 
moins de 1 minute
-commencer le rituel :
Placez les bougies en étoile puis dessinez
un pentagramme avec votre sang, placez
le réceptacle au centre et commencez 
l'incantation
Suite à ça l'essence du démons est 
enfermé dans l'objet et n'est plus lié à 
sont plan d'origine.
Si le réceptacle du démon est cassé il se 
libère mais deviens sensible aux armes 
classique étant déliée de son plan.
Ce sort crée facilement des instabilités 
dimensionnel : tirez après avoir lancé le 
sort un d6, sur 1 vous générez un 
sortilège entropique.
Soyez original si ce sort est lancé sur des 
démons plus spéciaux.
Réussite critique: L'objet final à un 
pouvoir spécial Échec critique:le démon 
reviens et en plein forme

Niveau 8

Création de guitare démon
Pour votre plus grand plaisir et les oreilles de vos compagnons LA plus grande invention de
toute l’histoire du METAL... la guitare démon. Notez qu'il ne faut pas forcément une guitare
mais simplement un objet avec des cordes, vous pouvez également utiliser ce sort sur d'autres
instrument comme une flûte. Certain mage s'amuse à créer des fusions étranges entre guitare et
bâton ce qui n'est pas bête vu que le démons donne un bonus aux lancés des sorts de METAL.
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Usage :
-permet de faire léviter tordre le métal a
distance
-fonctionne sur tout type de métal

Temps d'incantation : 1 assaut

Durée du sort :1 assaut 
-le mage peut tordre  ou faire léviter le 
morceau de métal

Coût:1PA pour 10 kilos de métal
Épreuve :MagiePsy.
Bénéfice :
-Permet de tordre 10 kilos de métal par 
niveau du mage
-permet de faire léviter 1kilo de métal

Portée :15 mètres

Mots de pouvoir :
-silencieux

Notes divers :
ce sort permet de en effet de faire 
léviter du métal mais pour faire léviter 
des objet attachés au morceau de métal 
ont compte le poids des deux objets par 
exemple pour une porte on peut la faire 
léviter grâce a la poignée imaginons que 
la poignée pèse 0,5kg  et la porte 7,5kg 
il faut que le mage soit de niveau 8 
minimum pour soulever la porte

Niveau 9

Contrôle du métal
La version améliorée de l'altération du métal, ici ont peut tordre le métal à distance pour un
coût réduit. Mais contrairement au premier sort celui-ci est beaucoup moins précis il permet
seulement de le tordre et non de le modeler.

Magie de métal – page 21



Usage :
-permet de créer 1 kilo de métal 
primordial

Temps du rituel :24H

Ingrédients :
-1 kilo de fer brut
-1 kilo de cuivre brut
-1 kilo de titan brut
-1 kilo d'or brut
-1 kilo de Platine brut
-1 kilo de plomb brut
-1 kilo d'argent brut
-1 kilo de thritil brut
- une barbonate chatoyante brut de 10 
UG minimum

Coût :Max PA
-le magicien doit avoir tout ses PA

Épreuve :MagiePhys-5

Bénéfices :
-création d'un métal indestructible
-les armures fabriqués avec ne donne pas
de malus lié à l'armure et ont leur pr 
multiplié par 1,25 (arrondi à l'inférieur) 
et peut protéger de toute source de 
dégât (toutes signifie bien toutes flèche 
d'acide, feu, froids, chute… sauf du 
manque de choses nécessaire à la vie 
comme l'air ou la nourriture
-les armes fabriquées avec font des 

dégâts pouvant toucher toutes créatures 
et font des critiques sur 1 et 2 
cumulables avec d'autres bonus de 
critique (reliques,anneaux …) et ont 
leurs dégâts de base multiplié par 1,25 
(arrondi a l’inférieur) 
-toutes les création en métal primordial 
peuvent être enchantées deux fois
(mais pas avec le même sort)
-Le mage doit se reposer tant que ses PA 
ne sont pas revenu à leur maximum 
après le rituel 

Mots de pouvoir :
-long chant ancestral et 
incompréhensible pour les néophyte 

Notes divers :
-une fois le le rituel accomplie vous 
obtenez le métal primordial chaud qui 
peut être forgée tant qu'il est maintenu 
à cette température une fois refroidi il 
gardera sa forme pour toujours.
-seul un forgeron de niveau 15 peut 
forger le métal primordial avec une forge
de bonne qualité
Réussite critique: le rituel crée 2kilos de 
métal
 Échec critique : le mage est aspiré dans 
le plan élémentaire du métal où il
 mourra dans son élément  
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 Niveau 10

Métal primordial
Vous avez découvert une matière extrêmement puissante rendant obsolète la meilleur des cotes 
de mailles en thritil. Sans compter la protection physique et magique et son poids quasi nul elle 
est un excellent réceptacle a enchantement. La plupart des armes légendaire sont forgées dans 
ce métal nommé en toute humilité métal primordial.
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