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Notes de l’auteur : Ceci est une contribution au JDR Naheulbeuk dont John 
Lang, alias P.O.C est l’auteur. Le document n’est pas officiel et peut être refusé 
par votre maître du jeu. Pour tout retour ou suggestion merci de me contacter 
à cette adresse : guidesupreme@hotmail.com 
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Préface 

Le mage pirate 

À la base originaire de régions lointaines, la magie pirate est une légende dont tout marin a au moins une fois 
entendu parler dans sa vie. Alors que l’on peut douter de son existence dans la crique des pirates mauves, le 
phénomène est tristement célèbre et reconnu par les populations du Sud-Ouest des environs de la terre de Fangh. 
Cette magie est considéré comme violente, vicieuse et cruelle. Mais celle dont nous allons parler aujourd’hui n’a 
rien à voir. En effet, cette variante ne comporte que très peu de sorts offensifs. 

Les origines 
Il y a plusieurs siècles, un mage Papoutouh de 
haut niveau, dont l’histoire à oublié le nom, a 
décidé de prendre sa retraite aux îles pleureuses 
afin d’y élever ses deux fils. Seulement le mage 
avait des méthodes et une vision de la piraterie 
assez particulières. En effet, ce qui pour lui faisait 
un bon pirate n’était pas le fait d’éclater des 
crânes pour arriver à ses fins, mais plutôt 
d’utiliser la ruse, la fourberie et de se montrer 
créatif. Il trouvait donc vraiment dommage que 
ses semblables utilisent la magie de manière si 
limitée et offensive. 
C’est donc dans cette optique qu’il décida 
d’inculquer à ses enfants des sorts dont il était à 
l’origine. Ces derniers avaient plutôt un aspect 
utilitaire ou complètement improbable et 
stupide… Mais c’était le style du paternel et après 
tout son parcours prouvait bien qu’il avait su 
réussir dans la vie sans massacrer tout ce qui 
croisait sa route. 
 
À notre époque  
D’abord pratiquée par la famille, la discipline s’est 
répandue de manière orale à travers une poignée 
de pratiquant jusqu’à ce que certains se mettent 
à les rédiger pour limiter la perte conséquente de 
sortilèges faute de traces écrites. 
Désormais la magie s’est plutôt bien répandue 
dans les mers et océans du Sud. Certains disciples 
de Papoutouh se sont même approprié quelques 
sortilèges. En revanche dans la crique des pirates 
mauves on ne compte pas beaucoup de fidèles et 
encore moins de maîtres aptes à enseigner la 
discipline. Cependant les choses sont  

en train d’évoluer et des cercles de mages 
commencent à voir le jour. 
 
Les possibilités qu’offre cette magie 
Aux premiers abords la magie peut paraitre 
brouillon, instable, voir même débile et… en effet 
c’est le cas. Mais dites-vous que c’est mieux que 
rien ? 
 
Cette discipline apporte principalement une 
assistance au mage dans la vie de tous les jours, 
mais aussi son lot de malédiction pour tourner ses 
adversaires en ridicule et quelques sortilèges pour 
en cas de dernier recours livrer combat. 
 
Etre un mage pirate ce n’est donc pas seulement 
être capable de lancer des sortilèges, c’est surtout 
un état d’esprit. D’abord les pratiquants n’aiment 
pas vraiment les robes, ce n’est pas pratique pour 
nager et courir, sans parler du fait que ça fait 
gonzesse. A leur grand regret, les pirates ayants 
choisit la voie de la magie ne peuvent s’équiper de 
trop de métal sur eux. En revanche, quelques 
dagues, couteaux de lancers ou pistolets n’ont 
jamais vraiment perturbés les flux astraux. 
 
Enfin comme les mages-pirates sont pirates 
avant tout ils ne brillent pas par leur savoir 
théorique (qui se rapproche du néant) et ne sont 
donc pas en mesure de pratiquer la magie 
généraliste ou une autre discipline par la suite. 

  
 



Contribution de Guide Supreme                                                                                                Magie pirate, V 1.0 

Magie pirate — Page 3 
 

Niveau 1

Boulet de canon mineur 
Le boulet de canon mineur, très largement inspiré d’un sort offensif popularisé par les mages de feu, est le 
premier sort destiné au combat dans la discipline. Un boulet de canon qui en réalité ressemble plutôt à une grosse 
bille métallique se matérialise dans la main du lanceur. Ce dernier peut alors rapidement la diriger vers une cible 
de son choix. La magie se met alors à opérer et le projectile vient percuter rapidement sa victime. Ce sort n’est 
malheureusement pas évolutif, ne perce pas les armures et ne porte pas bien loin. 

 

 
Usages : 
-Projectile à destination d’une cible unique 
-Peut être lancé sur des objets 
-Produit des dégâts physiques contendants 
 
Durée d’incantation : 1 assaut 
Durée du sort : Immédiat 
 
Coût : 2 PA 
Épreuve : MagiePhys+3 
- Épreuve nécessaire seulement jusqu’au niveau 5 
 
Dégâts : 1D6+1 (fixe) 
- Ne comptez pas le bonus d’INTELLIGENCE 
 
Portée : Jusqu’à 5 m 
- Portée calculée en ligne droite depuis le mage 
- Ne poursuit pas les ennemis 
 
Mot de pouvoir : 
- Habituellement « PAN ! » tout en désignant la 
cible du bout de son bâton ou de la paume de la main 
- Peut être lancé silencieusement 

Notes diverses : 
Le mage peut lancer ce sort à chaque assaut. 
 
Le projectile retourne dans son plan astral au 
bout de 5 secondes. Ce qui donc n’est pas très 
pratique pour tirer au canon ou pour jouer au 
baseball… Oui des gens ont essayés et ils ont eus 
des problèmes. 
 
Jusqu’à preuve du contraire un esprit ou 
élémentaire de feu n’est pas très sensible à un 
gros caillou lui fonçant dessus. Par conséquent 
il convient de bien analyser sur quoi on veut 
lancer le sortilège. 
 
Échec critique : Voir tableaux 
Réussite critique : Dégâts doublés 
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Niveau 1

Examen de Priaka 
L’examen de Priaka permet au pratiquant de deviner si un objet, un lieu ou un individu possède une aura 
magique. Il utilisera pour cela son intelligence uniquement, sans faire appel à une dépense d’énergie astrale. C’est 
une des disciplines les plus connues en magie, et elle permet également de détecter les pièges magiques ou les 
enchantements. 

 
Usages : 
-Détection d’aura magique sur objet/personne/lieu 
- Résultat dépendant du succès de l’épreuve 
- Nécessite une période de concentration 
 
Durée d’incantation : 15 secondes 
 
Coût : 0 PA 
Épreuve : INT+2 
- Si l’épreuve échoue, le mage doit attendre une 
heure avant de pouvoir analyser l’objet à nouveau 
- Plus l’épreuve est réussie, plus le mage aura pris 
connaissance des détails de l’analyse (voir notes) 
 
Portée : variable 
- Au contact pour un objet 
- 2 m pour une personne ou un monstre 
- 4 m pour un lieu 

 
Mot de pouvoir : 
- L’examen est silencieux 
 
Notes diverses : 
Comme la plupart des sorts de détection, 
l’examen de Priaka est un sort à interprétation. 
 
Lorsque le mage annonce l’examen, il se 
concentre sur le sujet de son analyse. Il peut 
recevoir des informations très vagues ou plus 
précises, et cela dépendra du résultat de son 
épreuve : 
- Échec : aucune aura détectée 
- Réussite « juste » : aura détectée, aucun détail 
- Réussite « bonne » : quelques détails 
- Réussite « critique » : tous les détails 
 
Dans le cas d’une bague par exemple, il peut 
savoir si c’est une bague magique (juste), une 
bague magique non maudite (bonne) ou une 
bague qui augmente l’Intelligence (critique). 
 
Pour analyser des objets complexes et des 
enchantements de haut niveau, il faut 
demander à un sage. 
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Niveau 1

Faut que ça brille ! 
Parce que les moussaillons consomment du rhum, fomentent des mutineries et font toujours des histoires, on a 
longtemps essayé de les remplacer. Un certain M. Propre y a grandement contribué en créant ce rituel. En effet, 
il permet de nettoyer un pont rapidement et facilement. En plus ça sent bon la lavande ! 

 

 
Usages : 
-Permet de nettoyer le sol 
-Piéger un passage 
 
Durée du rituel : 10 secondes 
Durée du sort : Immédiat 
 
Ingrédients : 
-Un savon 
 
Coût : 6 PA 
Épreuve : INT 
 
Portée : 5 mètre de rayon autour du savon lors 
de l’impact 
 
Mot de pouvoir : 
- « Monsieur Propre, Monsieur propre ! » le dire 
en chantonnant  
 

 
Description du rituel : 
Le mage doit pouvoir toucher le savon 
nécessaire au rituel. Puis tout en se concentrant 
il prononcera le mot de pouvoir avant de 
lancer/déposer le savon à l’endroit souhaité. 
 
Notes diverses : 
Même si le but premier est de nettoyer, 
appliquer ce rituel dans un escalier ou autre 
endroit stratégique peut s’avérer mortel. 
 
Peut être utilisé en combat. 
 
Le savon peut se répandre jusqu’à 5 mètre de 
rayon, mais on peut réduire ce dernier en 
fonction de la situation. Quel que soit la surface 
de la zone, l’ingrédient disparaitra à l’impact. 
 
Pour des raisons obscures rituel ne fonctionne 
que sur du parquet ou carrelage. 
 
Avec de l’entrainement le mage pourra donner 
le parfum qu’il souhaite à son savon. 
 
Échec critique : C’est le personnage qui se 
retrouve intégralement savonné jusqu’à ce qu’il 
soit rincé. 
Réussite critique : Le sort ne coûte que la moitié 
des PA. 
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Niveau 1

Le bras du capt’ain 
Parfois il arrive qu’un pirate se retrouve dans des situations délicates. Bien qu’à l’origine le sortilège fut créer par 
un capitaine perturbé et ayant une obsession dérangeante pour les crocodiles, un groupe de jeunes lui trouva un 
fort potentiel dans le domaine de l’escalade. Si un jour l’envie vous prend de changer votre bras temporairement 
en crochet, tant mieux pour vous. Sinon vous êtes une personne à peu près normale. 

 
Usages : 
-S’agripper à quelque chose 
-Combattre 
-Un peu d’imagination ne vous fera pas de mal 
 
Durée d’incantation : 4 secondes 
Durée du sort : 10 minutes par niveau du mage 
 
Coût : 4 PA au lancement et 2 par tranche de 10 
minutes supplémentaires 
Épreuve : INT 
 
Restrictions : Le lanceur doit posséder un bras 
valide 

 
Portée : Le mage uniquement 
 

 
 
Mot de pouvoir : 
- « Tic, Tac, Tic, Tac » 
 
Notes diverses : 
Le porteur ne ressent pas la moindre douleur ou 
sensation en cas de contact. 
A moins que le crochet ne soit sérieusement 
endommagé (broyer, détruit, amputé au corps,…) 
la main ne sera pas affecté. Néanmoins il 
convient de réfléchir à deux fois si vous voulez 
parer la double Mortensen d’un troll avec. 
 
Échec critique : La métamorphose est permanente 
et ne peut être annulé que par le dispel magic ou 
l’annulation métamorphique d’un autre mage. 
Réussite critique : Le sort ne coûte que la moitié 
des PA. 
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Niveau 1

Poumons de la mer 
C’est bien connu, les pirates, les vrais, ça prend la mer et dans la mer… il y a de l’eau et après des siècles de 
méfaits en milieux maritimes, les pirates en sont venus à une conclusion. L’eau salée on a du mal à respirer 
dedans et ça pique les yeux. C’est pourquoi un génie incontesté décida un jour de créer sortilège afin de survivre 
dans cette bassine aussi immense qu’hostile, plus communément appelée « océan ». 

 

 
Usages : 
-Personnel uniquement 
-Permet de respirer sous l’eau 
 
Durée d’incantation : 2 secondes 
Durée du sort :  
 
Durée du sort :  
Niveaux 1 à 3 : 5 minutes 
Niveaux 4 à 6 : 15 minutes 
Niveaux 7 à 9 : 30 minutes 
Niveaux 10+ : 1 heure 
 
Coût : 4 PA 
Épreuve : INT 
 
Portée : Le mage uniquement 
 
Mot de pouvoir : 
- Habituellement « Blup blup bluublup »,  
Peut être prononcé sous l’eau 
 

Notes diverses : 
Grâce à ce sortilège vous pourrez certes vous 
en sortir un peu plus longtemps qu’une 
personne standard, néanmoins pour le sel dans 
les yeux on n’a toujours pas trouvé comment 
faire… Courage ! 
 
Échec critique : Sortilège entropique  
Réussite critique : La durée est doublée 
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Niveau 2

Boulet 
Ce sortilège évolutif permet de lancer une malédiction temporaire à une cible unique. Ainsi, la victime se 
retrouvera enchaîné à un boulet de 10 kilos, très utile en cas de course poursuite ou pour noyer quelqu’un. 

 

 
Usages : 
-Malédiction à destination d’une cible unique 
-Le mage doit choisir le membre qui sera enchaîné 
-Peut faire chuter une cible 
 
Durée d’incantation : 4 secondes 
Durée du sort : variable 
Niveau 2 à 5 : 1 minute 
Niveau 6 à 9 : 5 minutes 
Niveau 10 et + : 15 minutes 
 
Coût : 4 PA 
Épreuve : MagiePsy+2 
-Épreuve nécessaire seulement jusqu’au niveau 7 
-Résistance magie de la cible obligatoire 
 
Portée : Jusqu’à 15 m 
-Le mage doit voir la cible 
 
Mot de pouvoir : 
- Habituellement « Azrooock’ Maao !» 

 

Notes diverses : 
Si lancé sur une cible en pleine course, cette 
dernière subit une épreuve de Force. En cas 
d’échec, la victime se retrouve au sol. 
 
Le boulet finit par disparaitre, mais il peut être 
retiré avant si la cible dispose du matériel pour 
le faire ou que le mage décède. 
 
Échec critique : Le mage se retrouve victime de 
son sortilège 
Réussite critique : La durée du sortilège est 
doublée 
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Niveau 2

Détecteur de métaux 
Vous vous sentez l’âme d’un chasseur de trésor ? Vous rêvez de parcourir les plages de sable blanc à la recherche 
d’un nouveau bouchon de capsule pour compléter votre collection de Guiliness ? Et bien peu importe vos projets, 
ce sortilège vous en offre l’opportunité ! 

 

 
Usages : 
-Permet de détecter les métaux 
-Permet d’avoir l’air bizarre et de se faire accuser 
de détournement de patrimoine 
 
Durée d’incantation : 2 secondes 
Durée du sort : Variable 
Le mage peut alimenter le sort en PA aussi longtemps 
qu’il le désire. 
 
Coût : 4 PA (variable) 
-Le sort de base coûte 4 PA 
-Pour garder actif la transformation, ajouter 2PA/heure 
Épreuve : INT 
 
Portée : Contact 
Le mage doit pouvoir toucher son bâton 
 
Mot de pouvoir : 
-Habituellement « Bip Bip ! » 
-Peut être lancé silencieusement 
 
 

Notes diverses : 
Le bout supérieur du bâton prend la forme d’un 
disque et se met à émettre des « bip » sonore de 
plus en plus fort et aigue lorsqu’on le place près 
de métal. La portée de détection est de 4 mètres. 
 
Il est toujours possible de lancer des sorts depuis 
le bâton. 
 
La transformation n’affecte en rien la rupture 
de l’objet. 
 
Échec critique : Sortilège entropique 
Réussite critique : La portée de détection est 
doublée 
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Niveau 2

Le truc 
Parfois on désire très fort quelque chose, mais on ne sait pas comme y accéder. Où aller ? Que faire ? Ce sort ne 
vous permettra surement pas de trouver ces réponses, en revanche il vous donnera du rhum. Alors soyez 
heureux bordel ! 

 

 
Usages : 
-Permet de localiser la plus proche source de rhum 
-Nécessite une boussole  
 
Durée d’incantation : 2 secondes 
Durée du sort : Immédiat 
 
Coût : 2 PA 
Épreuve : INT 
 
Portée : 500 mètre 
 
Mot de pouvoir : 
-Sort silencieux 

 
 

Notes diverses : 
Une fois le sort effectué la boussole aiguillera la 
source la plus proche de rhum à 500 mètres à la 
ronde pendant quelques secondes. Puis après quoi 
se remettra à indiquer le nord. 
 
Peut être utile pour prévenir d’une attaque 
surprise de pirates. Car on le sait bien, tout 
pirate qui se respecte à du rhum sur lui ! 
 
Échec critique : La boussole pointe une direction 
aléatoire 
Réussite critique : La portée de localisation est 
doublée 

 

 



Contribution de Guide Supreme                                                                                                Magie pirate, V 1.0 

Magie pirate — Page 11 
 

Niveau 2

Œil de verre 
Bien que le cache-œil soit très à la mode dans la crique, il est parfois préférable d’avoir deux yeux valides. Ruffus 
le Borgne le comprit et mit au point un rituel agissant en tâche de fond, permettant de voir à travers un œil de 
verre. 

 

 
Usages : 
-Personnel uniquement 
-Permet au mage de voir de nouveau 
 
Durée d’incantation : 10 secondes 
Durée du sort : Permanant sous conditions : 
-Il faudra relancer le sortilège si l’œil est retiré 
-Le mage peut arrêter l’effet quand il le souhaite 
-Si le mage perd toute son énergie astrale, l’œil perd 
ses propriétés magiques 
 
Coût : 2 PA 
Épreuve : INT+3 
-Épreuve nécessaire seulement jusqu’au niveau 8 
 
Portée : Le mage uniquement 
 
Mot de pouvoir : 
- Silencieux 
 
Ingrédient : 
-Un œil de verre en bon état 
-Un peu de salive 

Notes diverses : 
Le mage devra se munir d’un œil de verre et 
cracher sur ce dernier tout en le frottant avec 
un tissu. Puis il viendra placer l’objet dans son 
orbite et la magie opèrera. 
 
Est-il nécessaire de préciser que le mage devra 
avoir perdu un œil pour avoir recours au rituel ? 
 
Permet de changer la couleur de ses yeux. 
Certains prétendent que cela n’est pas vraiment 
utile mais ils se trompent ! Comment Malot le 
Sanguin aurait-il pu terroriser les mers sans ses 
yeux rouges ? 
 
Échec critique : Sortilège entropique  
Réussite critique : L’œil anticipe légèrement les 
mouvements (AD/AT/PRD+1) 
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Niveau 3

Advanced Dispel Magic 
C’est la mise à jour au niveau trois du célèbre dispel magic. Cette version plus élaborée permet de lever des 
enchantements plus costauds, ou de faire disparaître un problème, un piège ou un obstacle magique relativement 
complexe. Magnifique en combinaison sur un coffre enchanté, couplé au fameux déclencheur de Zorlaki pour 
serrures classiques. Ensuite, le voleur peut se trouver un autre métier. 

 

 
Usages : 
- Annuler un sortilège ou un enchantement lourd 
- Lever une malédiction sur un allié 
- Annuler un effet secondaire magique 
 
Durée d’incantation : 4 secondes 
Durée du sort : immédiat 
 
Coût : variable 
- PA du sort original à lever, divisés par 2 
- Pour annuler un effet secondaire : 3 PA 
Épreuve : INT 
- Cette version peut annuler un sortilège ou 
enchantement ayant coûté jusqu’à 10+niveau 
PA 
- Au niveau 3 donc, jusqu’à 13 PA 
- Au niveau 6, jusqu’à 16 PA, etc. 
 
Portée : Jusqu’à 20 m 
- Portée bien supérieure au simple dispel magic 
Aire d’effet : zone 20 m 
- Peut aussi lever un sortilège posé sur une large 
zone d’effet 

 
 
Mot de pouvoir : 
- « Dravalo Dast’ah Skolvan ! ! » 
- À prononcer avec un air sérieux 
 
Notes diverses : 
Le Dispel Magic peut également faire sauter une 
serrure magique ou un piège magique. 
 
En revanche il ne peut faire sauter 
d’enchantement (ou malédiction) lié à une arme ou 
un objet, car ceci est la spécialité de la Disjonction 
de Torchaveth. 
 
Il n’est pas non plus possible de bloquer un sort 
d’attaque de zone qui vient d’être lancé, tel qu’un 
cyclone ou un blizzard. 
 
Le mage peut essayer de faire sauter le sortilège 
d’un mage de niveau supérieur, mais l’entreprise 
peut se révéler ardue. 
 
En cas d’échec critique au lancement de ce sort, 
vous déclenchez toujours un sortilège 
entropique. 
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Niveau 3

Boulet de canon majeur 
Si le boulet de canon mineur devait avoir un grand frère ce serait lui. Le principe reste le même : un projectile se 
matérialise dans la main du lanceur et ce dernier peut l’orienter vers une cible de son choix. Cependant la 
différence avec le sortilège de niveau 1 est de taille, littéralement ! Ce qui auparavant n’était qu’une simple bille 
de métal est devenu un réel boulet de canon. Plus gros, plus rapide, plus de portée, en deux mots : plus meurtrier ! 

 

 
Usages : 
-Projectile à destination d’une cible unique 
-Peut être lancé sur des objets 
-Produit des dégâts physiques contendants 
 
Durée d’incantation : 2 assauts 
Durée du sort : Immédiat 
 
Coût : 5 PA 
Épreuve : MagiePhys+1 
- Épreuve nécessaire seulement jusqu’au niveau 8 
 
Dégâts : 3D6 
- N’oubliez pas votre bonus d’INTELLIGENCE 
 
Portée : Jusqu’à 20 m 
- Portée calculée en ligne droite depuis le mage 
- Ne poursuit pas les ennemis 
 
Mot de pouvoir : 
- Habituellement «Baaa Boum! » tout en désignant 
la cible du bout de son bâton ou de la paume de la 
main 
- Peut être lancé silencieusement, mais seulement 
à partir du niveau 6 

Notes diverses : 
Le projectile retourne dans son plan astral au 
bout de 5 secondes. Il est donc inutile d’espérer 
pouvoir en faire quelque chose après une 
bataille. 
 
Jusqu’à preuve du contraire un esprit ou 
élémentaire de feu n’est pas très sensible à un 
gros caillou lui fonçant dessus. Par conséquent 
il convient de bien analyser sur quoi on veut 
lancer le sortilège. 
 
Échec critique : Voir tableaux 
Réussite critique : Dégâts doublés 
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Niveau 3

L’eau c’est pour les faibles 
Lorsqu’un pirate est sobre c’est là qu’il est le plus dangereux, parce qu’il est prêt à tout pour une gorgée d’alcool. 
Ainsi, pour éviter de finir ruiné au comptoir d’une taverne portuaire miteuse ou au fond d’une cellule pour 
agression sur officier de la garde lors du Ricard matinal, ce sortilège a été inventé. En effet, ce dernier permet au 
mage de produire son propre alcool ! 

 
Usages : 
-Change de l’eau en rhum 
 
Durée d’incantation : 1 minute 
Durée du sort : permanent 
 
Ingrédients : 
-De l’eau dans un récipient 
 
Coût : 4 PA 
Épreuve : INT 
-La qualité du rhum dépendra de votre résultat 
Restrictions : 
-Niveaux : 3-6 : Jusqu’à 10 litres 
- Niveaux : 7+ : Jusqu’à 20 litres 
Résultats : 
- Épreuve juste : rhum quelconque (5PA/L) 
- Épreuve bien réussie : rhum correct (1PO/L) 
- Épreuve largement réussie : bon rhum (3PO/L) 
 
Portée : contact 
- Le mage doit être au contact de l’eau 
 

 
 
Mot de pouvoir : 
- « Que le rhum soit ! » à répéter plusieurs fois 
 
Notes diverses : 
Ce rituel nécessite que le mage plonge ses mains 
dans l’eau en récitant le mot de pouvoir pendant 
près d’une minute. 
L’eau finira par se changer en rhum de manière 
instantanée. L’eau peut être tirée de n’importe 
quelle source et n’a pas forcément besoin d’être 
qualifiée de potable à la base. 
 
Notez que si vous comptez revendre le 
breuvage, il vous faudra vous procurer des 
bouteilles en verre ou des tonnelets. Les prix 
sont indicatifs et peuvent dépendre de la région 
ou du négociant. 
Échec critique : vous n’avez pas produit de 
rhum, mais plutôt quelque chose qui ressemble à 
de l’urine. 
Réussite critique : le rhum produit est un grand 
cru ! Vous pourrez revendre celui-ci 10 PO du 
litre. 
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Niveau 3

Même pas mal 
L’ami de tout bon copain de beuverie ! Hé oui, ce sortilège permet d’immunisé n’importe qui aux effets néfastes de 
l’alcool, animaux compris. Il vous sera désormais possible de boire comme un trou sans finir ivre mort après 
s’être vidé la panse sur le sol d’une taverne miteuse. 

 

 
Usages : 
-Immunise la cible aux maux de l’alcool 
-Gagner le respect de son foie 
 
Durée d’incantation : 6 secondes 
Durée du sort : Variable 
Le mage peut plus ou moins alimenter le sort en PA pour 
en prolonger l’effet. 
 
Coût : variable 
-Chaque tranche de 4 PA investis confère 1D6 heures à 
la cible 
Épreuve : MagiePsy+3 
 
Portée : Contact 
-Le mage doit pouvoir toucher la cible 
-Résistance magique de la cible obligatoire (sauf pour le 
mage) 
 
Mot de pouvoir : 
-Habituellement « Bois ! Bois ! Bois ! Bois ! Bois !  » 
 
 

Notes diverses : 
Lorsque l’on s’engage pour un tavernathon avec 
ses amis ou que l’on s’inscrit à un concours, ce 
sort fait office d’ange gardien. Nombreux sont 
ceux à qui il a évité un coma éthylique. Si vous 
ne vous réveillerez plus dans une flaque de 
vomi avec un mal de crâne, vous ne vous 
comporterez cependant pas plus intelligemment 
qu’auparavant lorsque vous buviez. 
 
Échec critique : Multiplie par deux les effets 
néfastes de l’alcool 
Réussite critique : Le sort ne coûte que la moitié 
des PA 
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Niveau 4

Fusion du canon 
Inutile de se demander ce qui a bien pu passer par la tête de son auteur, quoi qu’il en soit ce sortilège un peu spécial 
peut servir à bien des situations. L’idée théorique est de se placer dans un canon et d’allumer la mèche en prenant 
soin de ne pas oublier l’incantation. Le mage se retrouvera alors propulsé tel un boulet de canon sans subir le 
moindre dommage ! L’atterrissage est une autre histoire… 

 

 
Usages : 
-Se propulser à l’aide d’un canon 
-Ne pas oublier d’allumer la mèche 
-Ne fonctionne que sur le mage 
-Attention à l’impact 
 
Durée d’incantation : 10 secondes 
Durée du sort : Immédiat 
 
Coût : 5 PA 
Épreuve : INT 
 
 
Portée : Contact 
Le mage doit se trouver dans le canon 
 
Mot de pouvoir : 
- « Tsssssssssssssssssssssssssssss » 

 

Notes diverses : 
Ce sortilège peut être lancé durant une phase de 
combat. 
 
En raison de l’algorithme astralolilement 
concentrique utilisé, le sortilège n’est compatible 
qu’avec un canon. Il est donc déconseillé de croire 
que se positionner sur un explosif quelconque 
soit une bonne idée. 
 
Évidemment le pirate doit pouvoir rentrer, au 
moins partiellement dans le canon. 
 
Échec critique : Le canon se contente cracher de 
la poudre noire. En plus d’avoir l’air idiot, le 
mage se retrouve dangereusement inflammable 
et sale.   
Réussite critique : Pour une raison obscure, le 
lanceur ne sera pas blessé à l’impact. 
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Niveau 4

Laissez-passer 
Faire une entrée fracassante est un art subtil et complexe. Heureusement, pour assister tout bon mage-pirate qui 
se respecte, un sortilège a vu le jour ! Ce dernier permet d’ouvrir brutalement une porte à l’aide d’un chassé frontale 
tout en évitant de se briser une jambe. Le créateur décline toute responsabilité dans le cas où la porte vous 
reviendrait dans le nez. 

 

 
Usages : 
-Permet au mage d’enfoncer une porte sans se 
blesser (en théorie) 
 -Le mécanisme permettant de fermer la porte est 
détruit 
 
Durée d’incantation : 1 assaut 
Durée du sort : Immédiat 
 
Coût : 4 PA 
Épreuve : MagiePhys 
- Épreuve nécessaire seulement jusqu’au niveau 8 
 
 
Portée : Contact 
En général il est préférable d’être face à la porte 
pour enfoncer cette dernière. 
 
Mot de pouvoir : 
- Généralement « Get out da way ! » ou « Mouve 
biche ! » 

Notes diverses : 
Il est recommandé de s’assurer qu’aucun 
compagnon ne se trouve derrière la porte… pour 
sa santé. 
Pratiquer ce sortilège pieds-nus peut vous valoir 
quelques échardes. 
 
Échec critique : La porte vole en éclats et les 
personnes proches de cette dernière (y compris le 
mage) peuvent être blessées. 
Réussite critique : Un effet spécial digne de 
Bichael May se produit à l’impact, apportant un 
bonus de +2 CHA si le mage décide de lancer une 
réplique. 
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Niveau 4

Pêche au gros 
C’est bien connu les métaux perturbent les flux astraux, par conséquent les pirates ayant choisi la voie de la 
magie ont du se détourner de celle des sabres. Ce sort permet justement de rétablir le potentiel offensif et bourrins 
de ces pauvres personnes armées de bâtons, en changeant ces derniers en harpons de combat ! 

 

 
Usages : 
-Transforme un bâton magique en une puissante 
arme de corps à corps 
 
Durée d’incantation : 2 secondes 
Durée du sort : Variable 
Le mage peut alimenter le sort en PA aussi longtemps 
qu’il le désire. 
 
Coût : 2 PA (variable) 
-Le sort de base coûte 2 PA 
-Pour garder actif la transformation, ajouter 1 PA/heure 
Épreuve : INT 
 
Dégâts : +4 P.I (à ajouter aux dégâts du bâton) 
 
Portée : Contact 
Le mage doit pouvoir toucher son bâton 
 
Mot de pouvoir : 
-Habituellement « Ethio Amalo ! » 
-Peut être lancé silencieusement 
 

Notes diverses : 
Le bout supérieur du bâton prend la forme d’un 
harpon préhistorique, l’arme perds son côté 
contendante et devient perforante. 
 
Il est toujours possible de lancer des sorts depuis 
le bâton-harpon. 
 
La transformation n’affecte en rien la rupture 
de l’objet. 
 
Échec critique : Sortilège entropique 
Réussite critique : Le harpon est 
magnifiquement ouvragé, CHA/AT/PRD+2 
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Niveau 5

Jeter un œil 
Ce sortilège est en quelque sorte une extension de « l’œil de verre », que l’on retrouve un peu plus tôt dans le 
grimoire. En effet, combinés, ces deux rituels vous permettront d’avoir un œil là ou vous ne vous trouvez pas. 
Fascinant n’est-ce pas ? 

 

 
Usages : 
-Personnel uniquement 
-Permet au mage de voir sans être présent 
 
Durée d’incantation : 10 secondes 
Durée du sort : Permanant sous conditions : 
-Le mage peut arrêter l’effet quand il le souhaite 
-Si le mage perd toute son énergie astrale, l’œil perd 
ses propriétés magiques 
 
Coût : 6 PA 
Épreuve : INT 
 
Portée : 500 mètres autour de l’œil, 
Si le mage quitte le rayon le rituel s’arrête 
 
Mot de pouvoir : 
-Habituellement « Weeeeeeb Kaam ! » 
 
 

Notes diverses : 
Tout d’abord le rituel « œil de verre » doit être 
actif sur le mage. Ensuite ce dernier devra se 
concentrer sur l’incantation puis retirer l’objet 
de son orbite. Après quoi l’œil pourra être placé 
n’importe où. 
 
L’espionnage et la reconnaissance n’auront 
jamais étés aussi facile !  
 
Si l’œil est endommagé ou détruit, le mage verra 
en conséquence, voir plus du tout. 
 
Échec critique : Sortilège entropique  
Réussite critique : Le sort ne coûte que 3 PA 
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Niveau 5

Maigre compensation 
Qui a dit que les rongeurs portaient malheur en mer ? En tout cas si vous faites partie des pirates à l’hygiène 
dentaire douteuse ce rituel vous fera changer d’avis. En effet après la perte d’une dent tous ce que vous aurez à 
faire c’est à baigner cette dernière dans du rhum et à réciter les incantations, puis allez vous coucher en la plaçant 
sous votre oreiller. Vous aurez une surprise au réveil. 

 

 
Usages : 
-Se consoler en se disant que c’est mieux que rien 
 
Durée d’incantation : 30 secondes 
Durée du sort : Après une bonne nuit de sommeille 
 
Coût : 8 PA 
Épreuve : INT+2 
 
Portée : Contact 
- Le mage doit pouvoir toucher la dent pour mener 
à bien le rituel 
 
Mot de pouvoir : 
- Suite d’incantations modernes assez simples et 
enfantines 
 
Ingrédients : 
-Un peu de rhum 
-Une dent du mage 
-Un oreiller 

 

Notes diverses : 
Traditionnellement le mage trouvera une dent 
ouvragé en thritil prête à combler le vide dans 
son cœur et dans sa bouche. Mais s’il cherche 
plutôt à combler sa bourse la valeur marchande 
de l’objet est de 15 pièces d’or. 
Cependant on peut parfois trouver autre chose 
(clin d’œil furtif au MJ). 
 
À noter que s’associer à une personne capable de 
vous faire repousser vos dents ou encore tendre 
un piège à la créature pour lui piquer sa thune 
est une mauvais idée. Cette entité n’est pas dupe 
et de plus elle risquerait d’avoir une dent contre 
vous. 
 
Échec critique : Le mage comprendra la 
définition de l’expression « cadeau de merde », au 
sens figuré comme au sens propre, dans tous les 
cas ce sera sale pour lui. 
Réussite critique : Le cadeau n’en sera que plus 
beau ! 
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Niveau 5

Moaalcoolique 
Cette invocation est l’une des seules que le mage pirate puisse maîtriser. Elle permet de faire apparaitre une 
copie conforme du mage avec tout son équipement dans état d’ébriété avancé. Le clone apparaitra alors très 
contrarié avec une bouteille de rhum vide à la main. 

Usages : 
-Aide au combat 
-Créer une diversion 
 
Durée d’incantation : 4 assauts 
Durée du sort : 1D20 assauts 
 
Coût d’invocation : Niv*2 PA 
Épreuve d’appel : MagiePsy 
 
Épreuve de contrôle : 
-Vous : MagiePsy+2D6 
-Cible : 2D6+Res. Magie du mage 
-Votre total doit être supérieur ou égal 
 
Épreuve de révocation : 
- Vous : MagiePsy+3D6 
- Cible : 3D6+ Res. Magie du mage 
- Votre total doit être supérieur ou égal 
 
Maximum d’invocation : 1 
Vous ne pouvez contrôler simultanément plus 
d’un Moaalcoolique. De plus vous ne pouvez le 
convoquer qu’une fois par heure. 
 

Le clone dispose des mêmes caractéristiques que 
l’original avec cependant un malus de -4 (en 
raison de son alcoolémie. 
Le malus s’applique en :  
INT/CHA/AD/FO/AT/PRD 
 
Classe/XP : Niv.*5 
 
Dégâts et PR en fonction de l’équipement du 
mage. 
 
Notes diverses : 
La copie du mage est très énervée par le fait de 
ne plus rien avoir à boire et se montre donc 
particulièrement agressive envers ce qui 
l’entoure. Une fois contrôlé il pourra prendre part 
à un combat. S’il n’y en a pas il se mettra alors à 
fracasser du mobilier contre la volonté de 
l’invocateur pour passer ses nerfs. Le clone ne 
peut utiliser de la magie. Au bout de quelques 
assauts il s’écroule inconscient et se met à ronfler. 
Il disparait s’il est tué, révoqué ou après quelques 
secondes. 
Si on lui offre du rhum il se calmera le temps de 
consommer ce dernier (qu’il soit contrôlé ou non). 
 
Échec critique : Le clone attaque l’original car sa 
tête ne lui revient pas. 
Réussite critique : Le clone ne souffre d’aucun 
malus en raison de son habitude à picoler. 
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Niveau 6

Boulet de groupe 
Très proche du sortilège « boulet », celui-ci permet d’enchaîner tout un groupe se trouvant dans un rayon de 5 
mètres autour de la cible. Beaucoup plus pratique que la version précédente, puisque vous aurez la possibilité de 
gêner plusieurs opposants d’un coup. Ainsi, il devient compliquer de courir, nager ou combattre. 

 

 
Usages : 
-Malédiction à destination de cibles multiples 
-Les victimes se retrouvent enchaînés les unes 
aux autres temporairement 
 
Durée d’incantation : 12 secondes 
Durée du sort : variable 
Niveau 6 à 9 : 1 minute 
Niveau 10 et + : 5 minutes 
 
Coût : 10 PA 
Épreuve : MagiePsy 
-Épreuve nécessaire seulement jusqu’au niveau 10 
-Résistance magique de toutes les cibles obligatoire 
 
Portée : Jusqu’à 15 m 
-Le mage doit voir les cibles et en cibler une 
-Toutes les personnes dans un rayon de 5 mètre autour 
de la cible seront affectées 
 
Mot de pouvoir : 
- Habituellement « Mahuni Laaon Maado !» 

 

Notes diverses : 
Si lancé sur des cibles en pleine course, ces 
dernières peuvent s’emmêler. 
 
Les chaînes finissent par disparaitre, mais elles 
peuvent être retirés avant si le groupe dispose 
du matériel pour le faire ou que le mage décède. 
 
Le mage peut être affecté par ce sortilège. Il 
convient donc de faire attention aux distances 
qui vous séparent de vos cibles si vous ne 
voulez pas finir enchaîner avec ces dernières. 
 
Échec critique : Sortilège entropique 
Réussite critique : La durée du sortilège est 
doublée 
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Niveau 6

Coffre privé 
Ce rituel est très apprécié pour quiconque souhaite y entreposer un trésor. Il permet d’animer un coffre qui 
protégera ce qu’il renferme de quiconque tentera de l’ouvrir ou de le toucher à part le mage. C’est là la seule et 
unique mission de la créature. Cette dernière attaquera ainsi tous ceux qui se montreront un peu trop curieux à 
son sujet, si possible par surprise. Lorsque le monstre devient offensif des bras lui poussent sur les côtés, et des 
dents acérées font leur apparition à l’intérieur du coffre. Il tentera alors de lacérer, de mordre, d’agripper ou 
d’avaler ses adversaires en fonction de la situation. 

 
Usages : 
-Protège le contenu d’un coffre 
-Piège les curieux 
 
Durée du rituel : 15 minutes 
Durée du sort : permanent 
 
Ingrédients : 
-1 Sphère d’or 
- 5 doses de sel 
 
 
Coût : 8 PA 
Épreuve : INT 
 
Portée : contact 
-Le mage doit toucher le coffre pour mener le 
rituel 
 
Mot de pouvoir : 
-« Le préééécieux ! » À répéter en boucle et 
d’une voix inquiétante. 
 

 
Énergie vitale : 16 INT : 10 
AT : 10 Esquive : 8 
COU : 12 PR : 2 
Classe/XP : 10 Res. Magie : 8 

 
Le coffre a peut-être l’air statique au premier 
abord mais en réalité il est plutôt vif. Il peut 
esquiver et se déplacer de 3 mètres par assauts 
en effectuant des petits bonds. 
 
Dégâts : 1D+4 griffes / 1D+6 Morsure 
 
Description du rituel : 
Tout d’abord il vous faudra tracer un cercle 
avec le sel autour du coffre. Puis vous placerez 
la sphère dans le coffre. La suite sera tout aussi 
facile mais demande une grande concentration. 
En effet il vous faudra réciter le mot de pouvoir 
en boucle tout en touchant le coffre pendant près 
de 15 minutes. 
 
Notes diverses : Le coffre ne peut être enchanté 
deux fois ou par un autre rituel. 
 
Échec critique : Le coffre ne reconnait pas le 
mage et attaquera n’importe qui à vue.  
Réussite critique : Le coffre est plus réussit que 
prévu (EV+4, AT+2). 
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Niveau 6

Désorientation cardinale 
Cette malédiction peut être particulièrement dangereuse à condition de la lancer sur la bonne personne. En effet 
dès que la victime donnera une direction aussi bien à l’orale qu’à l’écrit, s’en sera une autre qui sera donnée 
aléatoirement. La cible ne peut réaliser elle-même ce qui lui arrive, il faudra qu’une ou plusieurs personnes la 
convainquent qu’elle a un problème ou qu’on lui lance un advanced dispel magic. 

 

 
Usages : 
-Malédiction à destination d’une cible unique 
-La victime ne communique jamais la direction 
qu’elle souhaite réellement donner 
 
Durée d’incantation : 10 secondes 
Durée du sort : Immédiat 
 
Coût : 15 PA 
Épreuve : MagiePsy 
- Épreuve nécessaire seulement jusqu’au niveau 10 
-Résistance magique de la cible obligatoire 
 
Portée : Jusqu’à 20 m 
- Le mage doit voir la cible  
 
Mot de pouvoir : 
- Habituellement «Pohli Am’adur Xhoulidi » 
- Peut être lancé silencieusement à partir du 
niveau 9 

Notes diverses : 
Si la victime est ciblée par un examen de 
priaka, le lanceur du sort ressent la présence de 
la malédiction, sans en connaître la nature. 
 
Le mage peut briser la malédiction s’il le 
souhaite lorsqu’il se tient à moins de 20 mètres 
de sa cible. 
Si le lanceur décède la malédiction s’estompe 
progressivement. 
Afin de briser le maléfice, un autre mage peut 
tenter un advanced dispel magic. 
 
Échec critique : C’est le mage qui est désorienté 
pour 24h 
Réussite critique : Le sort ne coûte que la moitié 
des PA 
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Niveau 7

Invocation de rhum 
Le rhum est un élément naturel  indispensable à la vie du pirate. Le souci c’est que ce dernier n’est que rarement 
gratuit et qu’on vient souvent à en manquer. Heureusement, le soiffard en manque qui sommeille en vous pourra 
désormais convoquer un litre de cette boisson divine !  

 

 
Usages : 
- Rester bien hydraté 
 
Durée d’incantation : 2 secondes 
Durée du sort : Permanant 
 
Coût : 4 PA 
Épreuve : INT 
- Épreuve nécessaire seulement jusqu’au niveau 12 
 
Portée : Contact 
- La bouteille apparait dans la main du mage 
 
Mot de pouvoir : 
- Habituellement « À boooooiiiiiiiirre ! » 

 

Notes diverses : 
Tant que la mage aura des points astraux, il 
pourra continuer à invoquer des bouteilles pour 
lui ou ses amis. Crier « J’offre une tournée 
générale ! » dans une taverne bondée semble 
certes plus simple à assumer, mais peut 
rapidement vous faire tomber dans les pommes. 
 
Le rhum est quelconque, à la revente son prix 
est estimé à 5 pièces d’argent. 
 
Échec critique : Une bouteille de rhum apparait, 
elle ressemble aux autres comme deux gouttes 
d’eau, mais elle a un goût d’urine. 
Réussite critique : Le sort ne coûte que 2 PA 
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Niveau 7

Vague à lames 
Une vague de 2 mètres de haut et de 5 mètres de large fonce à grande vitesse sur 25 mètres en s’estompant 
progressivement. Toute personne se trouvant sur le passage de cette dernière se verra lacéré à de multiples 
endroits et brûlé par le sel. En plus de blesser les personnes se trouvant dans la zone, de l’eau de mer peut 
esquinter le décor. 

 

 
Usages : 
- Destruction ou dégradation de plusieurs cibles 
- Le sort doit être lancé sur une zone de sol 
- Peut toucher les équipiers ainsi que le mage 
- Produit des dégâts physiques (magique) 
- Difficile à esquiver 
 
Durée d’incantation : 5 assauts 
Durée du sort : Immédiat 
 
Coût : 20 PA 
Épreuve : MagiePhys 
- Épreuve nécessaire seulement jusqu’au niveau 12 
 
Dégâts : Évolutif 
De 0 à 5 mètres, 3D6+8 (2m de haut) 
De 6 à 10 mètres, 3D6+4 (1m70 de haut) 
De 11 à 20 mètres, 3D6+2 (1m30 de haut) 
De 20 à 25 mètres, 2D6+2 (>80cm de haut) 
- N’oubliez pas votre bonus d’INTELLIGENCE 
- Un jet de dé pour chaque cible dans la zone 
- Le bonus INT s’applique à chaque cible 
-La PR physique des cibles ne comptent pas 
 
Portée : Jusqu’à 25 m 
- Portée calculée en ligne droite depuis le mage 
- Ne poursuit pas les ennemis 
 
Mot de pouvoir : 
- Habituellement « Noooal’Pouli Blop Blop Blop » 

 

Notes diverses : 
La vague est chargée en magie et est composée 
d’eau de mer. Elle trempe les personnes et leur 
équipement (gare au papier), mais peut aussi 
détruire du mobilier ou retourner une pièce. 
L’usage de ce sort en intérieur est très 
déconseillé, à moins qu’on en veuille vraiment 
au propriétaire. Ce sort peut donc être utilisé 
pour saccager un lieu, mais cette méthode est 
un peu coûteuse… 
 
Échec critique : Le sort se retourne contre le 
mage et ce qui se trouve derrière 
Réussite critique : Le sort ne coûte que 12 PA 
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Niveau 8

Enclume des abysses 
Lorsqu’un être vivant est affecté par cette malédiction il devient aussi lourd qu’une enclume (400 kg), résiste à 
la pression de l’eau et ne ressent ni le besoin de respirer, de s’hydrater ou encore de s’alimenter. Un légume 
conservant toutes ses capacités intellectuelles, conduisant doucement mais surement à la folie. 

 

 
Usages : 
-Malédiction à destination d’une cible unique 
 
Durée d’incantation : 20 secondes 
Durée du sort : Immédiat 
 
Coût : 25 PA 
Épreuve : MagiePhys 
-Résistance magique de la cible obligatoire 
 
Portée : Jusqu’à 30 m 
- Le mage doit voir la cible  
 
Mot de pouvoir : 
- Habituellement «Mahum Nawada To ho’s» 
 

Notes diverses : 
Considéré par les marins comme l’une des plus 
cruelles malédictions qui soit l’enclume des 
abysses s’exerce principalement au grand large 
sur son pire ennemie afin de le laisser mourir 
de vieillesse. Cependant des cas ont étés 
recensés sur la terre ferme, parfois même pour 
préserver un ami d’une mort affreuse liée au 
manque de vivres. 
 
La victime est complètement immobile et 
vulnérable. Elle peut parler mais très 
lentement et faiblement. Les conditions 
climatiques semblent également ne pas 
l’affecter (à l’exception des pluies d’acides et des 
chutes de météores). 
 
Échec critique : Sortilège entropique 
Réussite critique : Le sort ne coûte que 15 PA 

 

 

 



Contribution de Guide Supreme                                                                                                Magie pirate, V 1.0 

Magie pirate — Page 28 
 

Niveau 8

Maux de matelots 
Assez pratique pour désavantager un opposant quel que soit le terrain et quel que soit la discipline ! Il faut dire 
qu’avec le mal de mer tout ce que l’on souhaite entreprendre est soudain plus difficile. 

 

 
Usages : 
-Malédiction à destination d’une cible unique 
-Confère le mal de mer 
 
Durée d’incantation : 6 secondes 
Durée du sort : 1D6 heures 
 
Coût : 10 PA 
Épreuve : MagiePhys 
-Résistance magique de la cible obligatoire 
 
Portée : Jusqu’à 30 m 
- Le mage doit voir la cible  
 
Mot de pouvoir : 
- Habituellement «Noooo Paah Tiiiii !» 
 

Notes diverses : 
Pendant toute la durée de la malédiction la cible 
se sentira mal et pourra souffrir de nausées, 
vertiges, de vomissements, voir même 
d’évanouissements. 
 
En fonction de l’état de la cible il convient de 
lui infliger des malus sur ses diverses actions et 
tant qu’elle ne sera pas remise, toutes ses 
caractéristiques seront affectées. 
 
Échec critique : Sortilège entropique 
Réussite critique : Le sort ne coûte 5 PA 
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Niveau 9

La pièce cannibale 
Si tout le monde connait le principe de la pomme pourrie qui contamine les autres, en revanche assez peu de 
personne on connaissance des facultés de cette pièce. Maudite par un mage sans doute pris d’ennuie ou 
anticapitaliste, cette dernière dévorera les pièces à son contact à une allure assez impressionnante. Ce rituel est 
tout simplement l’incarnation du cauchemar pour les nains et les banquiers. 

  

 
Usages : 
-Maudire une pièce 
-Faire pleurer sa victime 
 
Durée du rituel : 5 minutes 
Durée du sort : permanent 
 
Ingrédients : 
-1 sphère d’or 
-1 dose de sang d’érudit 
 
 
Coût : 10 PA 
Épreuve : INT 
 
Portée : contact 
-Le mage doit toucher la pièce pour mener à bien 
le rituel 
 
Mot de pouvoir : 
-Suites d’incantation des mers de l’Ouest 
 
 

 
Notes diverses :  
Le rituel consiste à imbiber une pièce de sang et 
à placer une sphère d’or sur cette dernière. Après 
quoi le mage doit psalmodier une suite 
d’incantation durant plusieurs minutes. 
 
Une fois que le sort à fait effet, il est impossible 
de différencier la pièce d’une autre, à moins 
d’avoir recours à un procédé magique. L’objet 
consommera ses semblables au contact à raison 
d’un par demi-heure. Laissez-la une journée 
entière dans une bourse et la perte peut s’avérer 
très conséquente. 
 
Échec critique : Sortilège entropique 
Réussite critique : La pièce consomme deux fois 
plus rapidement les pièces à son contact 
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Niveau 9

Le rêve 
La finalité de tout pirate : du rhum, des femmes et de la bière. Livré avec son bar et son accordéon. En quelques 
secondes et pour peu qu’il en ai la place, le mage peut transformer une triste plage abandonnée en une véritable 
fête traditionnelle où tout le monde picole jusqu’au coma éthylique. En deux mots : le rêve !  

 

 
Usages : 
-Pour un moment de détente optimale 
-Parce que vous le valez bien 
 
Durée de l’incantation : 20 secondes 
Durée du sort : 1D20 heures 
 
Coût : 30 PA 
Épreuve : INT 
 
Portée : variable 
-La taille de la zone dépendra du niveau du mage 
et de la place à disposition 
 
Mot de pouvoir : 
-Chantonner l’hymne des pirates : 
 
« Du rhum, des femmes et d'la bière, nom de Dieu!  
Un accordéon pour valser tant qu'on veut.  
Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux.  
Que l'diable nous emporte, on a rien trouvé 
d'mieux. » 
 

 
Notes diverses : 
Si vous n’aimez pas partager, tant mieux pour 
vous car la clientèle n’est pas comprise avec le 
bar. Tout comme le mobilier et les murs 
d’ailleurs… Mais qu’importe un vrai pirate ça n’a 
pas besoin de ces choses superficielles pour 
apprécier la vie ! 
 
Échec critique : Sortilège entropique 
Réussite critique : Le sort ne coûte que 15 PA et la 
durée est doublée 
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Niveau 10

Tsunami 
Le seul et unique sort de destruction massive du grimoire. Le mage pirate a atteint un tel niveau qu’il peut 
déchaîner la mer et les océans. Une grande masse d’eau s’abat sur la zone ciblée et pour peu qu’elle soit habité, le 
bilan humain et matériel peut être colossale ! Avec de l’entrainement, une tempête pourrait même accompagner 
le cataclysme. 

 

 
Usages : 
- Ravager une zone entière 
- Effet incontrôlable et destructeur 
- Peut toucher les équipiers ainsi que le mage 
- Peut provoquer la mort 
 
Durée d’incantation : 1 heure 
Durée du sort : Immédiat 
 
Coût : 50 PA 
Épreuve : MagiePhys-4 
 
Dégâts : A l’appreciation du MJ 
(provoque généralement la mort) 
 
Portée : Le mage peut psalmodier à plusieurs km 
-Le mage doit voir la cible et la côte depuis où il est 
 
Mot de pouvoir : 
- Une suite d’incantation haineuse et effrayante 

 

Notes diverses : 
L’étendue des dégâts, la vitesse, ainsi que la zone 
affectée dépend du degré de réussite de l’épreuve 
et du MJ. 
 
Généralement, en zone urbaine les bâtiments 
n’étant pas en pierre ou assez proche des côtes 
sont ravagés d’office. Les victimes prisent dans 
la masse d’eau sont plaquées par le courant et 
finissent par se noyer quel que soit leur niveau 
de natation. N’oubliez pas non plus tous les 
dangers provoqués par ce phénomène 
(glissement de terrain, effondrements, impacts, 
monstres marins, …).  
 
Le sort ne fonctionne évidemment qu’avec de 
l’eau de mer (Chnafon est donc en théorie hors de 
danger) et l’évènement est annoncé par quelques 
secousses sismiques dans le dernier quart d’heure 
de l’incantation. 
 
Au niveau 15, le mage pourra même provoquer 
une violente tempête pour un effet encore plus 
apocalyptique et spectaculaire. 
 
 
Échec critique : Sortilège entropique 
Réussite critique : Le sort ne coûte que 25 PA 
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Index 

Index des sortilèges du mage-pirate  
 

 
 

Utilitaires : 
N1 : Examen de Priaka 
N3 : Advanced Dispel Magic 
 
 
Altération du mage : 
N1 : Poumons de la mer 
N1 : Le bras du cap ’tain 
N2 : Œil de verre 
N3 : Même pas mal  
N4 : Fusion du canon 
N5 : Jeter un œil 
 
 
Malédiction d’un tiers : 
N2 : Boulet 
N3 : Même pas mal 
N6 : Boulet de groupe 
N6 : Désorientation cardinale 
N8 : Enclume des abysses 
N8 : Maux de matelots 
N9 : La pièce cannibale  
 
 

 

Dégâts et combat : 
N1 : Boulet de canon mineur 
N3 : Boulet de canon majeur 
N5 : Moaalcoolique 
N7 : Vague à lames 
N10 : Tsunami 
 
 
Assistance à l’aventure : 
N1 : Faut que ça brille ! 
N2 : Détecteur de métaux 
N3 : L’eau c’est pour les faibles 
N4 : Laissez-passer 
N4 : Pêche au gros 
N5 : Maigre compensation 
N6 : Coffre privé 
N7 : Invocation de rhum 
N9 : Le rêve 
 

 


