
Niveau 1

AMITIÉ ANIMALE
niveau 1 - enchantement

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 9 m

Composantes : V, S, M (un morceau de nourriture)

Durée : 24 heures

Ce sort vous permet de persuader une bête que vous ne lui voulez aucun mal.

Choisissez une bête que vous pouvez voir dans la portée du sort. Elle doit

vous voir et vous entendre. Si l'Intelligence de la bête est de 4 ou plus, le sort

échoue. Autrement, la bête doit réussir un jet de sauvegarde de Sagesse sans

quoi elle tombe sous votre charme pour la durée du sort. Si vous, ou un de

vos compagnons, blessez la cible, le sort prend fin.

Aux niveaux  supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de sort de niveau 2 ou plus,  vous pouvez charmer une bête

supplémentaire pour chaque niveau d'emplacement de sort supérieur à 1.

CHARME-PERSONNE
niveau 1 - enchantement

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 9 m

Composantes : V, S

Durée : 1 heure

Vous pouvez tenter de charmer un humanoïde que vous pouvez voir à portée.

Ce dernier doit effectuer un jet de sauvegarde de Sagesse, avec l'avantage à

son jet  si  vous ou vos compagnons  le  combattez.  En cas d'échec,  vous  le

charmez jusqu'à la  fin de la durée du sort  ou jusqu'à ce que vous ou vos

compagnons  cherchiez  à  lui  nuire.  La  créature  charmée  vous  considère

comme un bon ami. Quand le sort prend fin, la créature sait que vous l'avez

charmée.

Aux  niveaux supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de sort de niveau 2 ou plus, vous pouvez cibler une créature

supplémentaire  pour  chaque  niveau  d'emplacement  supérieur  à  1.  Les

créatures doivent se trouver à 9 mètres maximum les unes des autres lorsque

vous les ciblez.

COMPRÉHENSION ANIMALE
niveau 1 - divination (rituel)

Temps d'incantation : 1 action

Portée : personnelle

Composantes : V, S

Durée : 10 minutes

Vous gagnez la capacité de comprendre et de communiquer verbalement (ou

oralement)  avec  des bêtes  pour la durée du sort.  Les connaissances  et  la

compréhension de nombreuses bêtes sont limitées par leur intelligence, mais

au  minimum,  elles  peuvent  vous  communiquer  des  informations  sur  les

alentours et les bêtes à proximité, incluant tout ce qu'elles peuvent percevoir

ou  ont  perçu  au  cours  des  derniers  jours.  Vous  devriez  être  capable  de

convaincre une bête de vous rendre un petit service, à la discrétion du MD.

DÉTECTION DE LA MAGIE
niveau 1 - divination (rituel)

Temps d'incantation : 1 action

Portée : personnelle

Composantes : V, S

Durée : concentration, jusqu'à 10 minutes

Pour la durée du sort,  vous percevez la présence de magie à 9 mètres ou

moins de vous. Si vous percevez de la magie de cette manière, vous pouvez

utiliser votre action pour discerner une faible aura enveloppant une créature

ou un objet visible dans la zone qui présente de la magie. Vous déterminez

aussi l'école de magie, le cas échéant.

Le sort peut outrepasser la plupart des obstacles mais il est bloqué par 30 cm

de pierre, 2,50 cm de métal ordinaire, une mince feuille de plomb ou 1 mètre

de bois ou de terre.

ENCHEVÊTREMENT
niveau 1 - invocation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 27 m

Composantes : V, S

Durée : concentration, jusqu'à 1 minute.

Herbes et lianes germent du sol dans un carré de 6 mètres d'arête ayant son

origine sur un point dans la portée du sort. Pour la durée du sort, ces plantes

rendent le terrain difficile.

Une créature prise dans la zone lorsque vous incantez le sort doit réussir un

jet de sauvegarde de Force sans quoi elle est entravée par l'enchevêtrement

de plantes jusqu'à la fin du sort. Une créature entravée par les plantes peut

utiliser une action pour faire un jet de sauvegarde de Force opposé au DD de

sauvegarde de votre sort. En cas de réussite, la créature se libère.

Lorsque le sort prend fin, les plantes invoquées se fanent.

GRAND PAS
niveau 1 - transmutation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : toucher

Composantes : V, S, M (une pincée de terre)

Durée : 1 heure

Vous  touchez  une  créature.  La  vitesse  de  la  cible  augmente  de  3  mètres

jusqu'à la fin du sort.

Aux  niveaux supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de sort de niveau 2 ou plus, vous pouvez cibler une créature

supplémentaire pour chaque niveau d'emplacement de sort supérieur à 1.
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LIEN AVEC UNE BÊTE
niveau 1 - divination

Temps d'incantation : 1 action

Portée : contact

Composantes : V, S, M (un morceau de fourrure enveloppé dans un linge)

Durée : concentration, jusqu'à 10 minutes

Vous établissez un lien télépathique avec une bête que vous touchez, qui est

amicale ou que vous avez charmée. Le sort échoue si l'Intelligence de la bête

est de 4 ou plus. Jusqu'à la fin du sort, le lien est actif tant que vous et la bête

êtes  à  portée  de  vue.  Via  le  lien,  la  bête  peut  comprendre  vos  messages

télépathiques, et elle peut communiquer par télépathie ses émotions et des

concepts simples en retour. Tant que le lien est actif, la bête à l'avantage à ses

jets attaque contre toute créature à 1,50 mètre de vous et que vous pouvez

voir.

LUEUR FÉERIQUE
niveau 1 - évocation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 18 m

Composantes : V

Durée : concentration, jusqu'à 1 minute

Tous les objets à l'intérieur d'un cube de 6 mètres d'arête dans la portée du

sort se distinguent par un halo bleu, vert ou violet (à votre choix). Toutes les

créatures présentes dans la zone lors de l'incantation du sort sont également

enveloppées du halo si elles échouent à un jet de sauvegarde de Dextérité.

Pour la durée du sort, les objets et les créatures affectées émettent une faible

lumière dans un rayon de 3 mètres.

Les jets d'attaques contre des créatures affectées ou des objets bénéficient de

l'avantage si l'attaquant peut les voir. Les créatures affectées ou les objets ne

peuvent devenir invisibles.

MOT DE GUÉRISON
niveau 1 - évocation

Temps d'incantation : 1 action bonus

Portée : 18 m

Composantes : V

Durée : instantanée

Une créature visible de votre choix récupère des points de vie à hauteur de

1d4 + votre modificateur de caractéristique pour lancer vos sorts. Ce sort n'a

pas d'effet sur les morts-vivants et les créatures artificielles.

Aux niveaux  supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement  de  sort  de  niveau  2  ou  plus,  les  points  de  vie  récupérés

augmentent de 1d4 pour chaque niveau d'emplacement supérieur à 1.

NAPPE DE BROUILLARD
niveau 1 - invocation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 36 m

Composantes : V, S

Durée : concentration, jusqu'à 1 heure

Vous créez une sphère de brouillard de 6 mètres de rayon centrée sur un

point  dans  la  portée  du  sort.  La  sphère  s'étend  au-delà  des  coins  et  la

visibilité dans la zone est nulle. Elle persiste pour la durée du sort ou jusqu'à

ce qu'un vent de force modérée ou plus (au moins 16 km/h) la dissipe.

Aux  niveaux supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de sort de niveau 2 ou plus, le rayon de la sphère augmente de

6 mètres pour chaque niveau d'emplacement de sort supérieur à 1.

ONDE DE CHOC
niveau 1 - évocation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : personnelle (cube de 4,50 m)

Composantes : V, S

Durée : instantanée

Une vague de force de tonnerre émane de vous. Toute créature se trouvant

dans un cube de 4,50 mètres prenant  origine à partir de vous-même doit

faire un jet de sauvegarde de Constitution. En cas d'échec, la créature prend

2d8 de dégât de tonnerre et est repoussée de 3 mètres de vous. En cas de

réussite,  la  créature  prend  seulement  la  moitié  des  dégâts  et  n'est  pas

repoussée.

En outre, les objets non fixés qui se trouvent entièrement dans la zone d'effet

sont automatiquement repoussés de 3 mètres par l'effet du sort, et le sort

émet un coup de tonnerre audible jusqu'à 90 mètres.

Aux niveaux  supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de sort de niveau 2 ou plus, les dégâts augmentent de 1d8 pour

chaque niveau d'emplacement supérieur à 1.

SAUT
niveau 1 - transmutation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : contact

Composantes : V, S, M (la patte postérieure d'une sauterelle)

Durée : 1 minute

Vous touchez une créature. La distance de saut de la créature est triplée pour

la durée du sort.

Niveau 2

Livre de sorts » Donjons & Dragons - D&D 5 http://www.aidedd.org/dnd/sorts.php

2 sur 10 21/09/2015 13:26



BOURRASQUE
niveau 2 - évocation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : personnelle (ligne de 18 m)

Composantes : V, S, M (une semence de légume)

Durée : concentration, jusqu'à 1 minute

Un corridor de vent long de 18 mètres et large de 3 mètres souffle de votre

position vers une direction de votre choix,  pour la durée du sort.  Chaque

créature  qui  débute  son  tour  dans  le  corridor  doit  réussir  un  jet  de

sauvegarde de Force sans quoi elle est poussée de 4,50 mètres dans l'axe du

corridor.

Toute créature dans le  corridor  doit  consommer 2  mètres  de mouvement

pour chaque mètre parcouru lorsqu'elle se rapproche de vous.

La bourrasque disperse les gaz et la vapeur, et elle éteint les chandelles, les

torches et  les  autres  flammes exposées  dans  la  zone.  Elle  fait  vaciller  les

flammes protégées, comme celle d'une lanterne, qui ont alors 50% de chance

de s'éteindre.

Lors d'une action bonus à chacun de vos tours avant que le sort prenne fin,

vous pouvez changer la direction du corridor de vent.

CROISSANCE D'ÉPINES
niveau 2 - transmutation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 45 m

Composantes : V, S, M (sept épines pointues ou sept brindilles taillées en

pointe)

Durée : concentration, jusqu'à 10 minutes

Le sol, sur un rayon de 6 mètres centré sur un point dans la portée du sort, se

retourne et fait germer des épines rigides et des ronces. La zone devient un

terrain difficile pour la durée du sort. Lorsqu'une créature se déplace de 1,50

mètre dans la zone, elle subit 2d4 dégâts perçants.

La  transformation  du  sol  est  camouflée  afin  de  paraître  naturelle.  Toute

créature qui ne voit pas la zone lorsque le sort est incanté doit réussir un jet

de Sagesse (Perception) opposé au DD de sauvegarde de votre sort sans quoi

elle ne reconnait pas la nature dangereuse du terrain avant d'y pénétrer.

LAME DE FEU
niveau 2 - évocation

Temps d'incantation : 1 action bonus

Portée : personnelle

Composantes : V, S, M (une feuille de sumac)

Durée : concentration, jusqu'à 10 minutes

Vous créez une lame ardente dans votre main libre. La lame est similaire en

taille et en forme à un cimeterre, et reste jusqu'à ce que le sort prenne fin. Si

vous lâchez l'arme, elle disparaît, mais vous pouvez la réinvoquer par une

action bonus.

Vous pouvez utiliser votre action pour faire une attaque de sort de corps à

corps avec la lame ardente. Si le coup touche, la cible subit 3d6 dégâts de feu.

La lame enflammée émet une lumière vive dans un rayon de 3 mètres et une

lumière faible sur 3 mètres supplémentaires.

Aux niveaux  supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de sort de niveau 4 ou supérieur, les dégâts augmentent de 1d6

tous les 2 niveaux d'emplacement au-dessus du niveau 2.

MESSAGER ANIMAL
niveau 2 - enchantement (rituel)

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 9 m

Composantes : V, S, M (un morceau de nourriture)

Durée : 24 heures

Grâce à ce sort, vous employez un animal pour livrer un message. Choisissez

une bête visible de taille TP, comme un écureuil, un geai bleu ou une chauve-

souris. Vous précisez une destination, que vous avez préalablement visitée, et

un  destinataire  qui  correspond  à  une  description  sommaire,  comme  “un

homme ou une femme vêtu d'un uniforme de la garde civile” ou “un nain

roux portant un chapeau pointu”. Vous énoncez aussi un message de 25 mots

ou moins. La bête ciblée se déplace pour la durée du sort vers la destination

déterminée, au rythme de 80 km par 24 heures pour un messager ailé ou 40

km pour les autres animaux.

Lorsque le messager arrive, il livre son message à la créature que vous avez

décrit en imitant le son de votre voix. Le messager parlera uniquement à la

créature correspondant à la description que vous avez fournie. Si le messager

ne parvient pas à sa destination avant la fin du sort, le message est perdu et la

bête revient à l'endroit où le sort a été incanté.

Aux  niveaux supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de niveau 3 ou supérieur,  la durée du sort  augmente de 48

heures pour chaque niveau d'emplacement supérieur à 2.

MÉTAL BRÛLANT
niveau 2 - transmutation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 18 m

Composantes : V, S, M (un morceau de fer et une flamme)

Durée : concentration, jusqu'à 1 minute

Choisissez un objet métallique manufacturé, comme une arme en métal ou

une armure métallique intermédiaire ou lourde, à portée et que vous pouvez

voir.  Vous  rendez  l'objet  rougeoyant  d'une  intense  chaleur.  Toutes  les

créatures étant en contact physique avec l'objet subissent 2d8 de dégâts de

feu au moment où vous lancez le sort. Jusqu'à la fin du sort, vous pouvez

utiliser  votre  action  bonus  à  chacun  des  tours  suivants  pour  infliger  de

nouveau ces dégâts de feu.

Si une créature tient ou porte l'objet et en subit les dégâts de feu, la créature

doit réussir un jet de sauvegarde de Constitution sous peine de lâcher l'objet

si  elle  le  peut.  Si  elle  ne  peut  pas  se  séparer  de  l'objet,  elle  obtient  un

désavantage à  ses  jets  d'attaques  et  à  ses  jets  de  caractéristique  jusqu'au

début de votre prochain tour.

Aux niveaux  supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de sort de niveau 3 ou supérieur, les dégâts sont augmentés de

1d8 pour chaque niveau d'emplacement supérieur au niveau 2.

PEAU D'ÉCORCE
niveau 2 - transmutation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : toucher

Composantes : V, S, M (une poignée d'écorce de chêne)

Durée : concentration, jusqu'à 1 heure

Vous touchez une créature volontaire. Jusqu'à la fin du sort, la peau de la

cible prend une texture rugueuse telle l'écorce d'un arbre et la CA de la cible

ne peut être inférieure à 16, peu importe le type d'armure qu'elle porte.
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RESTAURATION PARTIELLE
niveau 2 - abjuration

Temps d'incantation : 1 action

Portée : contact

Composantes : V, S

Durée : instantanée

Vous touchez une créature et vous pouvez mettre fin à une maladie ou à une

condition  l'affligeant.  La  condition  peut  être  l'aveuglement,  la  surdité,  la

paralysie ou l'empoisonnement.

SENS BESTIAL
niveau 2 - divination (rituel)

Temps d'incantation : 1 action

Portée : toucher

Composantes : S

Durée : concentration, jusqu'à 1 heure

Vous touchez une bête volontaire. Pour la durée du sort, vous pouvez utiliser

votre action pour voir à  travers les  yeux de la bête et  entendre ce qu'elle

entend. Vous pouvez continuer jusqu'à ce que vous utilisiez une action pour

retrouver vos propres sens.  Lorsque vous percevez par l'intermédiaire des

sens de la bête, vous bénéficiez des sens spéciaux que possède la créature.

Cependant, vous perdez l'usage de vos propres sens.

SPHÈRE DE FEU
niveau 2 - invocation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 18 m

Composantes : V, S, M (un peu de suif, une pincée de soufre et de la

poussière de poudre de fer)

Durée : concentration, jusqu'à 1 minute

Une sphère  de  feu d'un  diamètre  de 1,50  mètre  apparait  dans  un  espace

inoccupé  de  votre  choix  dans  la  portée  et  pour  la  durée  du  sort.  Toute

créature qui termine son tour de jeu à 1,50 mètre ou moins de la sphère doit

réussir un jet de sauvegarde de Dextérité sans quoi elle subit 2d6 dégâts de

feu. Si elle réussit, les dégâts sont réduits de moitié.

Avec une action bonus, vous pouvez déplacer la sphère jusqu'à 9 mètres. Si la

sphère  entre  en  collision  avec  une  créature,  celle-ci  doit  faire  un  jet  de

sauvegarde contre les dégâts de la sphère et elle arrête son mouvement pour

ce tour.

Lorsque  vous  déplacez  la  sphère,  vous  pouvez  la  diriger  par  dessus  des

barrières de 1,50 mètre ou moins et la propulser au-dessus d'un gouffre large

de 3 mètres ou moins. La sphère enflamme les objets inflammables qui ne

sont pas portés ou transportés. et émet une lumière vive sur un rayon de 6

mètres et une lumière faible sur 6 mètres supplémentaires.

Aux niveaux  supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de sort de niveau 3 ou plus, les dégâts sont augmentés de 1d6

pour chaque niveau d'emplacement supérieur à 2.

Niveau 3
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COMPRÉHENSION VÉGÉTALE
niveau 3 - transmutation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : personnelle (rayon de 9 m)

Composantes : V, S

Durée : 10 minutes

Vous procurez aux plantes dans un rayon de 9 mètres autour de vous une

sensibilité  et  une  animation  limitée,  leur  donnant  la  capacité  de

communiquer avec vous et suivre vos ordres simples. Vous pouvez interroger

les plantes sur des événements récents qui se sont déroulés dans la zone du

sort  et  récupérer  ainsi  des informations concernant  les  créatures qui sont

passées par là, les conditions météorologiques ou d'autres situations.

Vous  pouvez  également  transformer  un  terrain  difficile,  causé  par  la

croissance des plantes (comme des taillis  ou des sous-bois), en un terrain

ordinaire  pour  la  durée  du  sort.  Ou  vous  pouvez  transformer  un  terrain

ordinaire où des plantes sont présentes, en terrain difficile pour la durée du

sort,  créant  des  plantes  rampantes  ou  des  branches  afin  d'entraver  des

poursuivants, par exemple.

Les  plantes  devraient  pouvoir  réaliser  d'autres  tâches  pour  vous,  à  la

discrétion du MD. Le sort ne permet pas aux plantes de se déraciner pour se

déplacer, mais elles peuvent bouger librement leurs branches, vrilles et tiges.

Si une créature végétale  se situe dans la zone,  vous pouvez communiquer

avec elle, comme si vous parliez un langage commun, mais vous ne gagnez

aucune capacité magique pour l'influencer.

Ce sort peut obliger les plantes créées par le sort enchevêtrement à relâcher

une créature entravée.

CROISSANCE VÉGÉTALE
niveau 3 - transmutation

Temps d'incantation : 1 action ou 8 heures

Portée : 45 m

Composantes : V, S

Durée : instantanée

Ce sort  canalise une force vitale  vers  les plantes présentes dans une zone

spécifique. Il y a deux usages possibles du sort. L'un procure des bénéfices

immédiats alors que l'autre s'étale sur un plus long terme.

Si vous lancez ce sort en utilisant 1 action, choisissez un point dans la portée

du sort.  Toutes  plantes  normales  présentes  dans  un  rayon  de  30  mètres

autour de ce point croissent avec vigueur. Une créature se déplaçant à travers

la zone doit consommer 4 mètres de mouvement pour parcourir 1 mètre.

Vous pouvez désigner une ou plusieurs zones de dimension variable comme

étant exclues de la zone d'effet du sort.

Si vous lancez ce sort sur une période de 8 heures, vous enrichissez le sol.

Toutes  les  plantes  présentes  dans  une  surface  de  400  mètres  de  rayon

centrée sur  point dans la portée du sort sont  enrichies pour 1  année.  Les

plantes produisent deux fois plus de nourriture lors de la récolte.

DISSIPATION DE LA MAGIE
niveau 3 - abjuration

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 36 m

Composantes : V, S

Durée : instantanée

Choisissez une créature, un objet ou un effet magique dans la portée du sort.

Tous les sorts actifs de niveau 3 ou moins sur la cible prennent fin.  Pour

chaque sort actif de niveau 4 ou plus sur la cible, effectuez un jet de votre

caractéristique pour lancer vos sorts. Le DD est de 10 + le niveau du sort. Si

le jet est réussi, le sort prend fin.

Aux  niveaux supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de sort de niveau 4 ou plus, les effets d'un sort actif sur la cible

prennent automatiquement fin si le niveau du sort est égal ou inférieur au

niveau de l'emplacement de sort utilisé.

FUSION DANS LA PIERRE
niveau 3 - transmutation (rituel)

Temps d'incantation : 1 action

Portée : contact

Composantes : V, S

Durée : 8 heures

Vous pénétrez  dans un objet  en pierre ou une surface suffisamment large

pour contenir totalement votre corps, fusionnant vous et tout l'équipement

que  vous  portez  avec  la  pierre  pour  la  durée  du  sort.  En  utilisant  votre

mouvement,  vous  pénétrez  dans  la  pierre  à  l'endroit  que  vous  pouvez

toucher. Votre présence n'est en aucun cas visible ou détectable par des sens

non magiques.

Tant que vous êtes fusionné avec la pierre, vous ne pouvez pas voir ce qui se

passe  au  dehors,  et  vous  avez  un désavantage  à  tous  les  jets  de  Sagesse

(Perception) que vous effectuez pour entendre des sons produits à l'extérieur.

Vous êtes conscient de l'écoulement du temps et pouvez lancer des sorts sur

vous-même tant que vous êtes fusionné dans la pierre. Vous pouvez utiliser

votre mouvement pour quitter la pierre par l'endroit où vous y êtes rentrés,

ce qui met un terme au sort. Vous ne pouvez pas vous déplacer autrement.

De  petits  dégâts  physiques  sur  la  pierre  ne  vous  affectent  pas,  mais  sa

destruction partielle ou un changement de sa forme (à la condition que vous

ne puissiez plus être contenu dedans) vous expulse de la pierre et vous inflige

6d6  dégâts  contondants.  La  destruction  complète  de  la  pierre  (ou  sa

transmutation en une autre matière) vous expulse et vous inflige 50 points de

dégâts contondants. Si vous êtes expulsé, vous tombez à terre dans l'espace

inoccupé le plus proche de votre point de fusion dans la pierre.
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MARCHE SUR L'ONDE
niveau 3 - transmutation (rituel)

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 9 m

Composantes : V, S, M (un morceau de liège)

Durée : 1 heure

Le sort  attribue  la  capacité  de se  déplacer  sur  toute  surface liquide  (eau,

acide, boue, neige, sables mouvants, lave, etc.) comme si c'était un sol dur.

Les créatures qui traversent de la lave en fusion subissent tout de même les

dégâts dus à la chaleur. Jusqu'à dix créatures volontaires et que vous pouvez

voir dans la portée du sort obtiennent cette capacité pour la durée du sort.

Si vous ciblez une créature submergée dans un liquide, le sort déplace la cible

vers la surface du liquide à une vitesse de 18 mètres par round.

PROTECTION CONTRE UNE ÉNERGIE
niveau 3 - abjuration

Temps d'incantation : 1 action

Portée : contact

Composantes : V, S

Durée : concentration, jusqu'à 1 heure

Pour la durée du sort,  une créature volontaire que vous touchez bénéficie

d'une résistance à un type de dégâts de votre choix : acide, froid, feu, foudre

ou tonnerre.

RESPIRATION AQUATIQUE
niveau 3 - transmutation (rituel)

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 9 m

Composantes : V, S, M (un court roseau ou un morceau de paille)

Durée : 24 heures

Ce sort procure à un maximum de dix créatures consentantes, à portée et que

vous pouvez voir, la capacité de respirer sous l'eau jusqu'à la fin de sa durée.

Les  créatures  affectées  conservent  également  leur  mode  de  respiration

normale.

Niveau 4
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CONFUSION
niveau 4 - enchantement

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 27 m

Composantes : V, S, M (trois coquilles de noix)

Durée : concentration, jusqu'à 1 minute

Ce sort  assaille  et  tord les  esprits  des créatures,  générant  des illusions et

provoquant des actions incontrôlées. Chaque créature dans une sphère de 3

mètres  de  rayon  centrée  sur  un  point  choisi  dans  la  portée  du  sort  doit

réussir un jet de sauvegarde de Sagesse sans quoi elle sera affectée par le sort.

Une cible affectée ne peut réagir et elle doit lancer 1d10 au début de chacun

de ses tours de jeu pour déterminer son comportement pour ce tour.

d10 Comportement

1

La créature emploie tout son mouvement pour se déplacer de façon aléatoire. Pour

déterminer  la direction, lancez 1d8 et  assignez une direction à chaque  face. La

créature ne prend pas d'action pour ce tour.

2-6 La créature ne se déplace pas et elle ne prend pas d'action pour ce tour.

7-8

La créature prend son action pour faire une attaque de corps à corps contre une

créature à sa portée, déterminée de façon aléatoire. Si aucune créature n'est à sa

portée, la créature ne fait rien pour ce tour.

9-10 La créature peut agir et se déplacer normalement.

À la fin de chacun de ses tours,  une créature affectée peut faire un jet de

sauvegarde de Sagesse. En cas de réussite, l'effet du sort prend fin pour cette

cible.

Aux niveaux  supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de sort de niveau 5 ou plus, le rayon de la sphère augmente de

1,50 mètre pour chaque niveau d'emplacement de sort supérieur à 4.

CONTRÔLE DE L'EAU
niveau 4 - transmutation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 90 m

Composantes : V, S, M (une goutte d'eau et une pincée de sable)

Durée : concentration, jusqu'à 10 minutes

Jusqu'à  la  fin  du  sort,  vous  contrôlez  toute  étendue  d'eau  libre  dans  une  zone

cubique de 30 mètres d'arête de votre choix. Vous pouvez choisir parmi les effets

suivants lors de l'incantation du sort. Par une action, durant votre tour, vous pouvez

répéter le même effet ou en choisir un nouveau.

Crue. Vous provoquez l'augmentation de 6 mètres du niveau de toute l'eau présente

dans la zone d'effet. Si la zone d'effet comprend une berge, l'eau se déverse sur le sol

sec. Si votre zone d'effet se trouve au sein d'une importante étendue d'eau, vous

créez plutôt une vague de 6 mètres de haut qui part d'un côté de la zone d'effet et se

déplace  jusqu'au  côté  opposé  avant  de  se  briser.  Tout  véhicule  de  taille  TG  ou

inférieure frappé par la vague a 25% de risque de chavirer. Le niveau de l'eau reste

élevé jusqu'à la fin du sort ou jusqu'à ce que vous choisissiez un effet différent. Si cet

effet produit une vague, la vague se répète au début de votre tour suivant tant que

l'effet de Crue est effectif.

Scinder l'eau. Vous déplacez l'eau dans la zone de sorte à créer une tranchée. La

tranchée  s'étend  au  travers  de  la  zone  d'effet  du  sort,  et  scinde  l'eau  en  deux,

formant un mur de chaque côté. La tranchée reste en place jusqu'à la fin du sort ou

jusqu'à  ce  que vous choisissiez  un nouvel  effet.  L'eau remplit  alors lentement la

tranchée jusqu'au tour suivant, ramenant l'eau à son niveau normal.

Diriger le courant. Vous provoquez un courant dans la zone d'effet qui se dirige

dans  la  direction  de  votre  choix,  même  si  l'eau  doit  pour  cela  submerger  des

obstacles, passer au-dessus des murs, ou prendre d'autres directions improbables.

L'eau dans la zone d'effet se déplace dans la direction souhaitée, mais une fois en

dehors de la zone d'effet, elle retrouve un courant basé sur les caractéristiques du

terrain. L'eau continue à se déplacer dans la direction choisie jusqu'à ce que le sort

prenne fin ou que vous choisissiez un nouvel effet.

Tourbillon. Cet effet requiert une étendue d'eau large de 15 mètres et profonde de

7,50 mètres minimum. Vous créez un tourbillon qui se forme au centre de la zone

d'effet. Le tourbillon produit un vortex large de 1,50 mètre à son pôle inférieur, large

de 15 mètres à son pôle supérieur, et profond de 7,50 mètres.  Toute créature ou

objet dans l'eau à 7,50 mètres du vortex est attiré de 3 mètres vers lui. Une créature

peut  nager  pour  s'éloigner  du  vortex  à  condition  de  réussir  un  jet  de  Force

(Athlétisme) contre le DD du sort.

Lorsqu'une créature entre dans le vortex pour la première fois de son tour ou débute

son tour dans le vortex, elle  doit effectuer un jet de sauvegarde de Force. Si elle

échoue  son  jet  de  sauvegarde,  la  créature  subit  2d8  dégâts  contondants  et  est

happée dans le vortex jusqu'à ce que le sort se termine. Si elle réussit son jet de

sauvegarde, la créature ne subit que la moitié des dégâts et n'est pas prisonnière du

vortex. Une créature happée par le vortex peut utiliser son action pour essayer de

nager hors du vortex comme décrit précédemment, mais elle subira un désavantage

à son jet de Force (Athlétisme).

La première fois, à chaque tour, qu'un objet entre dans le vortex, l'objet subit 2d8

dégâts contondants ; ces dégâts sont de nouveau infligés à chaque tour que l'objet

passe dans le vortex.
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DOMINATION DE BÊTE
niveau 4 - enchantement

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 18 m

Composantes : V, S

Durée : concentration, jusqu'à 1 minute

Vous tentez d'envoûter une bête à portée que vous pouvez voir. Elle doit réussir un

jet de sauvegarde de Sagesse sous peine d'être charmée pour la durée du sort. Si

vous, ou une autre créature qui vous est amicale, êtes en combat avec la bête ciblée,

elle obtient l'avantage à son jet de sauvegarde.

Tant  que  la  bête  est  charmée  et  que  vous  vous  trouvez  dans  le  même  plan

d'existence,  vous  établissez  une  connexion  télépathique  avec  elle.  Vous  pouvez

utiliser ce lien télépathique pour transmettre des ordres à la créature tant que vous

êtes conscient (cela ne requiert aucune action), et la créature fera de son mieux pour

vous obéir. Vous pouvez spécifier une action simple et générale telle que "Attaque

cette créature", "Viens ici", ou "Rapporte cet objet". Si la créature accomplit l'ordre

donné et ne reçoit pas d'autres directives de votre part, elle se défend et se protège

du mieux de ses capacités.

Vous pouvez utiliser votre action pour prendre un contrôle total et précis de la cible.

Jusqu'à la fin de votre prochain tour, la créature n'effectue que les actions que vous

choisissez, et ne fait rien que vous ne lui ayez autorisé. Durant ce moment, vous

pouvez également forcer la créature à utiliser  une  réaction, mais  pour cela vous

devez dépenser votre réaction. A chaque fois que la cible subit des dégâts, elle doit

effectuer un jet de sauvegarde de Sagesse contre votre sort. Si le jet de sauvegarde

réussit, le sort prend fin.

Aux  niveaux  supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de sort de niveau 5, vous pouvez maintenir votre concentration sur ce

sort pendant 10 minutes. Lorsque vous utilisez un emplacement de sort de niveau 6,

vous  pouvez  maintenir  votre  concentration  sur  ce  sort  pendant  1  heure.  Et  en

utilisant  un  emplacement  de  sort  de  niveau  7,  vous  pouvez  maintenir  votre

concentration pendant 8 heures.

FAÇONNAGE DE LA PIERRE
niveau 4 - transmutation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : toucher

Composantes : V, S, M (de l'argile molle, qui devra être travaillée

grossièrement dans la forme souhaitée pour l'objet en pierre)

Durée : instantanée

Vous touchez un objet en pierre de taille M ou P ou un bloc de pierre d'un

maximum de 1,50 mètre de côté et vous lui donnez n'importe quelle forme

qui vous convient. Par exemple, vous pouvez transformer un gros rocher en

arme, statue ou coffre, ou réaliser un petit passage à travers un mur, tant que

le mur fait moins de 1,50 mètre d'épaisseur. Vous pouvez aussi façonner une

porte de pierre et son encadrement pour pouvoir la fermer. L'objet que vous

créez  peut  avoir  un maximum de  deux charnières  et  un  verrou mais  des

détails mécaniques plus fins sont impossibles.

FLÉTRISSEMENT
niveau 4 - nécromancie

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 9 m

Composantes : V, S

Durée : instantanée

De l'énergie nécromantique déferle sur une créature de votre choix, que vous

pouvez voir et à portée, drainant ses liquides corporels et sa vitalité. La cible

doit effectuer un jet de sauvegarde de Constitution. La cible subit 8d8 dégâts

nécrotiques si elle échoue son jet de sauvegarde, ou la moitié des dégâts si

elle  le  réussit.  Ce sort  n'a  pas  d'effet  sur  un mort-vivant  ou une  créature

artificielle. Si vous ciblez une créature de type plante ou une plante magique,

elle effectue son jet de sauvegarde avec un désavantage, et le sort lui inflige

les dégâts maximum.

Si vous ciblez une plante non magique qui n'est pas non plus une créature,

comme un arbre ou un buisson, elle n'effectue pas de jet de sauvegarde ; il se

flétrit simplement et meurt.

Aux niveaux  supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de sort de niveau 5 ou supérieur, les dégâts sont augmentés de

1d8 pour chaque niveau d'emplacement supérieur à 4.

LIBERTÉ DE MOUVEMENT
niveau 4 - abjuration

Temps d'incantation : 1 action

Portée : contact

Composantes : V, S, M (une lanière de cuir sanglée autour du bras ou un

appendice semblable)

Durée : 1 heure

Vous touchez une créature volontaire. Pour la durée du sort, les mouvements

de la cible ne sont pas limités par un terrain difficile. Les sorts et autres effets

magiques ne peuvent ni réduire la vitesse de la cible ni la rendre paralysée ou

immobilisée.

La cible peut aussi dépenser 1,50 mètre de son mouvement pour se dégager

d'une  contrainte  non  magique,  comme  des  menottes  ou  l'étreinte  d'une

créature. Enfin, l'environnement aquatique n'impose aucune pénalité sur les

mouvements et les attaques de la cible.
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LOCALISATION DE CRÉATURE
niveau 4 - divination

Temps d'incantation : 1 action

Portée : personnelle

Composantes : V, S, M (quelques poils de chien de chasse)

Durée : concentration, jusqu'à 1 heure

Décrivez ou nommez une créature qui vous est familière. Vous percevez la

direction vers  le  lieu où se situe la  créature aussi longtemps qu'elle  est  à

moins de 300 mètres de vous. Si la créature se déplace, vous connaissez la

direction de son déplacement.

Le sort peut localiser une créature spécifique que vous connaissez ou la plus

proche  créature  d'une  espèce  particulière  (comme  un  humain  ou  une

licorne), à condition d'avoir déjà vu au moins une fois cette créature de près

(à 9 mètres ou moins). Si la créature décrite ou nommée est dans une autre

forme, en étant sous l'effet  du sort métamorphose  notamment,  le  sort  ne

localise pas la créature.

Ce sort ne peut localiser une créature si un cours d'eau d'au moins 3 mètres

de large fait obstacle à un trajet direct entre vous et la créature.

MÉTAMORPHOSE
niveau 4 - transmutation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 18 m

Composantes : V, S, M (un cocon de chenille)

Durée : concentration, jusqu'à 1 heure

Ce sort transforme une créature à portée que vous pouvez voir et qui possède

au moins 1 point de vie en une nouvelle forme. Une créature non consentante

aura  droit  à  un  jet  de  sauvegarde  de  Sagesse  pour  annuler  l'effet.  Un

métamorphe réussit automatiquement son jet de sauvegarde.

La transformation est effective pour la durée du sort, ou jusqu'à ce que la

cible tombe à 0 point de vie ou meurt. La nouvelle forme peut être celle de

n'importe quelle bête de FP inférieur ou égal à celui de la cible (ou de son

niveau si elle n'a pas de FP). Les statistiques et valeurs de caractéristique de

la  cible,  dont  les  caractéristiques  mentales,  sont  remplacées  par  les

caractéristiques de la bête choisie.  La cible  conserve son alignement et sa

personnalité.

La cible remplace ses points de vie par ceux de la bête. Lorsqu'elle reprend sa

forme normale, la créature retourne au nombre de points de vie qu'elle avait

avant d'être transformée. Si elle retrouve sa forme normale parce qu'elle est

tombée à 0 point de vie, tous les dégâts supplémentaires qu'elle a encaissés

sous forme de bête sont appliqués à sa forme normale. Tant que les dégâts

excédentaires ne font pas les points de vie de la forme normale de la créature

à 0, la créature ne tombe pas inconsciente.

La  créature  est  limitée  dans  les  actions  qu'elle  peut  entreprendre  par  la

nature de sa nouvelle forme, elle ne peut pas non plus parler, lancer de sorts

ou effectuer toute autre action qui nécessite des mains ou la parole.

L'équipement de la cible fusionne avec sa nouvelle forme. La créature ne peut

pas activer,  utiliser,  manipuler,  ou faire quoi  que ce soit d'autre avec son

équipement.

MUR DE FEU
niveau 4 - évocation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 36 m

Composantes : V, S, M (un petit morceau de phosphore)

Durée : concentration, jusqu'à 1 minute

Vous créez un mur de flamme sur une surface solide dans la portée du sort.

Vous pouvez façonner le  mur jusqu'à 18 mètres de longueur,  6 mètres de

hauteur et 30 centimètres d'épaisseur. Vous pouvez également en faire un

mur  circulaire  de  6  mètres  de  diamètre,  6  mètres  de  hauteur  et  30

centimètres d'épaisseur. Le mur est opaque et persiste pour la durée du sort.

Lorsque le mur apparaît, chaque créature dans la zone doit réussir un jet de

sauvegarde de Dextérité sans quoi elle subit 5d8 dégâts de feu. Si elle réussit,

les dégâts sont réduits de moitié.

Un côté du mur, déterminé par vous lors de l'incantation du sort, inflige 5d8

dégâts de feu à chaque créature qui termine son tour à 3 mètres ou moins de

ce  côté  ou  à  l'intérieur  du  mur.  Une  créature  subit  les  mêmes  dégâts

lorsqu'elle  pénètre  dans  le  mur  pour  la  première  fois  lors  d'un  tour  ou

lorsqu'elle y termine son tour.

L'autre côté du mur n'inflige aucun dégât.

Aux niveaux  supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de sort de niveau 5 ou plus, les dégâts du sort augmentent de

1d8 pour chaque niveau d'emplacement de sort supérieur à 4.

PEAU DE PIERRE
niveau 4 - abjuration

Temps d'incantation : 1 action

Portée : contact

Composantes : V, S, M (de la poussière de diamant d'une valeur de 100 po,

que le sort consumera)

Durée : concentration, jusqu'à 1 heure

Ce sort transforme la chair d'une créature consentante que vous touchez en

un revêtement aussi dur que la pierre. Jusqu'à ce que le sort se termine, la

cible obtient la résistante aux dégâts non magiques contondants, perforants

et tranchants.
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TEMPÊTE DE GRÊLE
niveau 4 - évocation

Temps d'incantation : 1 action

Portée : 90 m

Composantes : V, S, M (une pincée de poussière et quelques gouttes d'eau)

Durée : instantanée

Une pluie de grêle dure comme la pierre tombe au sol dans un cylindre de 6

mètres de rayon et de 12 mètres de haut centré sur le point choisi à l'intérieur

de la portée du sort. Chaque créature dans le cylindre doit faire un jet de

sauvegarde  de  Dextérité.  En  cas  d'échec,  la  créature  subit  2d8  dégâts

contondants et 4d6 dégâts de froid, ou la moitié si le jet de sauvegarde est

réussi.

Les grêlons transforment la zone d'effet de la tempête en un terrain difficile

jusqu'à la fin de votre prochain tour.

Aux niveaux  supérieurs.  Lorsque  vous  lancez  ce  sort  en  utilisant  un

emplacement de niveau 5 ou plus, les dégâts contondants augmentent de 1d8

pour chaque niveau d'emplacement de sort supérieur à 4.
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