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Accorder la grâce
Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau
Portée : contact
Cible : une créature Bonne touchée
Jet de sauvegarde : Volonté (inoffensif) 
Résistance à la magie : Oui

Grâce à ce sort, le personnage peut accorder sa grâce divine
à une autre créature d'alignement Bon pendant un bref laps de
temps, en l'imprégnant d'une part de sa sainte vertu. Quand il
touche le sujet, il lui transmet un bonus sacré à tous les jets de
sauvegarde égal à son bonus de Charisme (le cas échéant).
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Accorder la grâce du champion
Transmutation [bien, loi]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau (voir texte)
Portée : contact
Cible : une créature Loyale Bonne touchée
Jet de sauvegarde : Oui (inoffensif )
Résistance à la magie : Oui

Le personnage canalise le pouvoir du bien et de la loi pour en
imprégner une cible qui gagne temporairement des pouvoirs
égaux à ceux d’un paladin. La cible gagne détection du mal à
volonté, comme un pouvoir magique, devient immunisée
contre les maladies (ce qui supprime tout effet de maladie qui
l’affectait au préalable) et contre la peur (ce qui met un terme à
tout effet de peur qui l’affectait). La cible peut utiliser
l’imposition des mains (sur elle uniquement) comme un paladin
de 1/2 niveau de lanceur de sorts du personnage. Elle peut
utiliser châtiment du mal comme un paladin de 1/2 niveau de
lanceur de sorts du personnage. Elle ajoute son bonus de
Charisme à tous ses jets de sauvegarde. Elle peut utiliser des
objets magiques à fin d’incantation ou à potentiel magique ou
autre s’il faut être capable de lancer un sort de paladin pour
s’en servir. Tous les pouvoirs qui n’ont pas été utilisés quand
le sort expire sont perdus. Ce sort n’a aucun effet sur un
paladin.
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Alignement indétectable
Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 24 heures
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : 1 créature ou 1 objet
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (objet)
Résistance à la magie : Oui

Alignement indétectable empêche de connaître par divination
l'alignement de la créature ou de l'objet protégé.
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Annulation d'enchantement
Abjuration

Temps d'incantation : 1 minute
Durée : instantanée
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : jusqu’à 1 créature/niveau, chacune ne devant pas se
trouver à plus de 9 m des autres
Jet de sauvegarde : Voir description
Résistance à la magie : Non

Ce sort annule les enchantements, transmutations et
malédictions actifs sur la cible. Annulation d'enchantement
peut également inverser un effet instantané. Le personnage
fait un test de niveau de lanceur de sorts (1d20 + son niveau
de lanceur de sorts, maximum +15) contre un DD égal à 11 +
niveau de lanceur de sorts de l'effet. En cas de réussite, la
créature est délivrée du sort, de la malédiction ou de l'effet.
Pour les objets maudits, le DD est égal au DD de la
malédiction.

Si le sort ne peut pas être affecté par dissipation de la magie,
annulation d'enchantement ne fonctionne que si le sort est du
5e niveau ou moins.

Si l'effet provient d'un objet magique permanent, annulation
d'enchantement permet seulement de se débarrasser de
l'objet, qui reste maudit.
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Appel du chevalier
Enchantement [coercition effet mental]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler
Résistance à la magie : Oui

Le personnage oblige un ennemi à venir l'affronter. À son tour,
la cible doit se déplacer à sa vitesse en direction du
personnage en évitant tout autre danger situé sur son chemin
(y compris tout déplacement qui provoquerait une attaque
d'opportunité). À son tour, la cible ne peut rien faire d'autre que
se déplacer. Si elle termine son déplacement à côté du
personnage, ce dernier peut faire une attaque d'opportunité
contre elle.
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Arc-bâton
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau (T)
Portée : personnelle
Cible : une arme (arc)
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif, objet)
Résistance à la magie : Oui

L’arc touché prend la rigidité et la robustesse de l’acier
trempé. Il peut donc servir d’arme de corps à corps. Un arc
court peut alors servir de gourdin et un arc long de bâton,
même s’ils gardent leur nombre de points de vie et leur solidité
habituels.

Si l’arc a un bonus d’altération, il s’applique aux jets d’attaque
et de dégâts. Les propriétés spéciales supplémentaires de l’arc
s’appliquent aussi aux attaques de corps à corps, à condition
que l’on puisse les appliquer à une arme de corps à corps.
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Arme magique
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau
Portée : contact
Cible : arme touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif, objet)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort confère à l'arme choisie un bonus d'altération de +1
aux jets d'attaque et de dégâts. Un bonus d'altération n'est pas
cumulable avec celui que confère une arme de maître.

Ce sort ne peut pas être lancé sur une arme naturelle (poings,
etc. ; voir morsure magique). Les attaques à mains nues d'un
moine sont considérées comme des armes et peuvent donc
bénéficier de ce sort.
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Arme magique suprême
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : poudre de chaux et de carbone
Durée : 1 heure/niveau
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : arme touchée ou 50 projectiles devant être en contact
les uns avec les autres au moment de l’incantation
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif, objet)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort est similaire à arme magique, sauf qu'il confère à
l'arme choisie un bonus d'altération de +1 aux jets d'attaque et
de dégâts tous les quatre niveaux de lanceur de sorts (+5
maximum). Ce bonus ne permet pas d'outrepasser la
résistance aux dégâts, hormis pour la magie.

Il est possible également d'affecter 50 flèches, carreaux
d'arbalète ou billes de fronde. Tous les projectiles doivent être
du même type et il est nécessaire qu'ils se touchent au
moment de l'incantation (c'est le cas s'ils se trouvent tous dans
le même carquois). Ils perdent leur magie dès qu'ils sont
utilisés (contrairement à une arme de jet affectée par ce sort).
Dans le cadre de ce sort, les shuriken sont des projectiles et
non des armes de jet.
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Arme merveilleuse
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau (T)
Portée : contact
Cible : arme touchée
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif, objet)
Résistance à la magie : Oui

Le personnage transforme une arme unique en un instrument
qui inspire crainte et émerveillement. L'arme gagne un bonus
sacré aux dégâts de +2 et, si elle inflige un coup critique, sa
cible est secouée pendant 1 round, sans jet de sauvegarde.
C'est un effet mental de peur. Si le sort affecte une arme à
distance, ses effets s'appliquent aux munitions.

Le personnage ne peut pas lancer ce sort sur une arme
naturelle mais il peut le faire sur des mains nues.

MDJRA



V

G

FD

Pal 2

Armure instantanée
Invocation [création force]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau (T)
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Le corps du personnage se drape instantanément dans une
armure faite d'une force opaque. S'il le désire, cette armure
peut s'orner du symbole de sa religion dans un endroit visible,
comme sur la cuirasse ou le heaume. Tant que le sort persiste,
cette armure remplace tout vêtement ou autre armure portée
par le personnage, magique ou non. Le personnage perd donc
tous les avantages de l'armure remplacée par ce sort pendant
qu'il fait effet. L'armure instantanée disparaît ensuite.

L'armure instantanée se comporte comme n'importe quelle
armure de son genre en ce qui concerne le bonus d'armure, le
bonus de Dextérité maximum, les risques d'échecs des sorts
profanes etc. Comme elle est faite de force pure, les créatures
intangibles ne peuvent pas l'ignorer comme une armure
ordinaire. Le genre d'armure créée dépend du niveau de
lanceur de sorts.

Niveau de lanceur de sorts | Armure créée
5 ou moins | cotte de mailles
6-8 | crevice
9-11 | armure à plaques
12 ou plus | harnois

Si le personnage décide de créer une armure inférieure à ce
que son niveau lui permet, il gagne un bonus d'altération
magique de +1 à l'armure créée pour chaque catégorie
d'armure abandonnée.
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Armure sainte
Abjuration [Bien ]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau
Portée : contact
Cible : armure touchée
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif, objet)
Résistance à la magie : Oui

Le personnage imprègne son armure d'une aura vertueuse.
Elle gagne alors un bonus d'altération de +1 par tranche de 4
niveaux de lanceur de sorts (+5 au maximum au niveau 20).
Quand le personnage se sert de ses pouvoirs de jugement ou
de châtiment, il gagne une RD 5/mal.

En ce qui concerne ce sort, des vêtements ordinaires
comptent comme une armure qui n'apporte aucun bonus de
CA.
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Armure sans effort
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

L’armure du personnage ne réduit plus sa vitesse. Le malus
aux tests diminue aussi de 1 +1 tous les cinq niveaux de
lanceur de sorts (5 au maximum).
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Aura de bravoure supérieure
Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 10 minutes/niveau
Portée : personnelle
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif) 
Résistance à la magie : Oui

Quand le personnage lance ce sort, il renforce son aura de
bravoure de paladin. Pendant toute la durée du sort, tous les
alliés qui se trouvent dans sa zone d'effet son immunisés
contre la peur (magique ou autre). Si le personnage ne
dispose pas de l'aptitude de classe aura de bravoure, ce sort
n'a aucun effet.
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Aura d’archon
Evocation [bien, loi]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau
Portée : 6 m
Zone : 6 m de rayon, centrée sur le lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler
Résistance à la magie : Oui

Le personnage s’entoure d’une puissante aura, semblable à
l’aura de menace d’un archon. Toute créature hostile située
dans un rayon de 6 mètres doit réussir un jet de Volonté pour
résister à ses effets. Si elle échoue, elle reçoit un malus de -2
aux jets d’attaque et de sauvegarde et à la CA pendant toute la
durée du sort ou jusqu’à ce qu’elle réussisse à toucher le
personnage lors d’une attaque. Une créature qui résiste à
l’effet ou parvient à le briser ne peut plus être affectée par cette
incantation de l’aura d’archon.
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Bénédiction
Enchantement [coercition mental]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau
Portée : 15 m
Zone : le lanceur de sorts et tous les alliés se trouvant dans un
rayonnement de 15 m ou moins centré sur le personnage
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Oui

Ce sort offre un renouveau de courage aux alliés du
personnage, se traduisant par un bonus de moral de +1, tant
aux jets d'attaque qu'aux jets de sauvegarde contre la terreur.
Bénédiction contre et dissipe imprécation.
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Bénédiction d'arme
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau
Portée : contact
Cible : arme touchée
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Ce sort rend l'arme ciblée particulièrement puissante contre
les créatures maléfiques. On considère que cette arme
possède un bonus d'altération de +1 quand il s'agit de vaincre
la résistance aux dégâts des créatures maléfiques ou de
frapper des êtres intangibles (mais le sort ne confère pas un
réel bonus d'altération). L'arme est Bonne, ce qui lui permet de
passer outre la réduction des dégâts de certaines créatures
(cet effet réprime et remplace l'éventuel alignement de l'arme).
Il est possible d'utiliser ce sort sur une flèche ou un carreau
d'arbalète, mais une arme à projectile (arc, etc.) affectée ne
transmet pas ses propriétés aux projectiles qu'elle tire.

En outre, l'arme réussit automatiquement les coups critiques
(ce qui signifie que tout critique possible en devient un sans
qu'il soit nécessaire de jeter le dé). Toutefois, cet effet ne peut
pas affecter les armes bénéficiant déjà d'un effet magique lié
aux coups critiques, comme c'est le cas pour les armes
acérées ou les épées vorpales.
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Bénédiction de l'eau
Transmutation [Bien]

Temps d'incantation : 1 minute
Matériel : 2,5 kg de poudre d’argent (valeur 25 po)
Durée : instantanée
Portée : contact
Cible : flasque d’eau touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (objet)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort imprègne une flasque d'eau (1/2 litre) d'énergie
positive, la transformant ainsi en eau bénite.
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Bénédiction de la taupe
Transmutation

Temps d'incantation : 1 round
Durée : 1 minute/niveau
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature/niveau
Jet de sauvegarde : Aucun, inoffensif
Résistance à la magie : Oui

La cible gagne vision dans le noir à 9 mètres et un bonus de
compétence de +2 aux tests de Discrétion.
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Bénédiction de vie et de courage
Invocation [guérison ]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau (voir plus bas)
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux) (5 c + 1 c/2
niveaux)
Cible : une créature vivante
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif) 
Résistance à la magie : Oui

Grâce à cette prière, le personnage apporte un soutien
durable à une créature blessée. Tant que le sort fait effet, la
cible reçoit un bonus de moral de +2 aux jets de sauvegarde
contre les effets de peur et de mort. Pendant la durée d'effet,
elle peut à tout instant mettre un terme au sort par une action
rapide en échange d'un rayonnement d'énergie guérisseuse.
La cible perd ses bonus aux jets de sauvegarde mais elle
guérit de 1d8 points de dégâts +1 par niveau de lanceur de
sorts (+10 au maximum).
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Bouclier de la fleur de l’aube 
Evocation [feu, bien, lumière]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau
Portée : personnel
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Voir texte
Résistance à la magie : Non

Le personnage crée un disque de lumière solaire sur son bras.
Une créature qui le touche avec une attaque de mêlée inflige
des dégâts normaux mais reçoit 1d6 points de dégâts +1 par
niveau de lanceur de sorts (+15 au maximum). Les créatures
munies d’une arme à allonge ne subissent pas ces dégâts. Le
bouclier illumine les lieux comme une flamme éternelle. Le
personnage ne peut activer qu’une version de ce sort à la fois.
Il ne se cumule pas avec des auras de dégâts similaires
comme le bouclier de feu.

294
MI

V

G

Pal 2

Bouclier sacré
Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 10 minute/niveau
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Par magie, le personnage projette la défense offerte par son
bouclier pour protéger une autre créature située plus loin. Par
une action rapide, le personnage désigne une cible située
dans les 9 mètres. Elle bénéficie du bonus de bouclier du
personnage et de sonbonus d’altération à la CA jusqu’au
prochain tour du personnage. Tant que ce sort fait effet, le
personnage ne bénéficie plus de son bonus de bouclier ni de
son bonus d’altération à la CA et il ne peut pas utiliser bouclier
de la foi ni une propriété ou une capacité du bouclier (comme
les pouvoirs magiques, le coup de bouclier ou l’abri offert par
un pavois). Le personnage peut, par une action rapide,
déplacer la protection vers un autre allié (ou lui-même). S’il
ramène la protection à lui, il peut à nouveau se servir des
propriétés et des capacités du bouclier. Si l’allié protégé sort
de la zone des 9 mètres de portée, la protection du bouclier
revient immédiatement au personnage. Toute circonstance qui
ferait perdre le bonus de bouclier au personnage (si un ennemi
brise son bouclier, s’il le lâche ou s’il est inconscient ou sans
défense), fait également perdre les avantages du bouclier à la
créature qu’il protégeait.

212
ADLM

V

M

Pal 1

Brume de rêves (DESNA)
Enchantement [charme,effet mental]

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : une pincée de sable
Durée : 1 round/niveau
Portée : courte (7m50 + 1m50/2 niveaux)
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Volonté, annule
Résistance à la magie : Oui

Le personnage assaille un ennemi de rêves éveillés, en rappel
des plaisirs, des délices et des terreurs que l’on rencontre
dans le monde des rêves. Durant cet étrange état de songe, la
cible se déplace à la moitié de sa vitesse normale (arrondie à
la tranche de 1m50 inférieure), ce qui affecte comme à
l’accoutumée sa distance de saut. Des effets multiples de
brume de rêves ne se cumulent pas, et l’effet de ce sort ne se
cumule pas non plus avec lenteur.
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Brume de rêves de Desna
Enchantement [charme, affecte l'esprit]

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : Pincée de sable
Durée : 1 round / niveau
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : 1 créature
Jet de sauvegarde : Volonté annule
Résistance à la magie : Non

La cible du lanceur de sort fait un rêve éveillé, de plaisirs,
d'enchantements et de terreurs provenant du monde des
rêves. Quand elle est dans cet état second, la victime ne se
déplace qu'à mi-vitesse (arrondir à l'inférieur).
Les effets de se sort ne sont pas cumulatif, ni avec lui-même,
ni avec un sort comme par exemple ralentissement.
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Cercle magique contre le Chaos
Abjuration [Loi]

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : un cercle de poudre d’argent de 90 centimètres de
diamètre
Durée : 10 minutes/niveau
Portée : contact
Zone : émanation de 3 m de rayon à partir de la créature
touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Non

Ce sort s'apparente à cercle magique contre le Mal, si ce n'est
que son effet se rapproche de protection contre le Chaos plutôt
que de protection contre le Mal et qu'il peut emprisonner une
créature appelée qui n'est pas Loyale.
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Cercle magique contre le Mal
Abjuration [Bien]

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : un cercle de poudre d’argent de 90 centimètres de
diamètre
Durée : 10 minutes/niveau
Portée : contact
Zone : émanation de 3 m de rayon à partir de la créature
touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Non

Toutes les créatures qui se trouvent dans la zone bénéficient
d'une protection contre le Mal, et les créatures Mauvaises
convoquées ne sauraient y pénétrer. Les créatures qui se
trouvent dans la zone ou qui y pénètrent par la suite ont droit à
une chance de supprimer les effets qui les contrôlent. En cas
de réussite, ces effets sont supprimés tant que les créatures
restent dans le cercle. Les créatures qui quittent le cercle et y
pénètrent à nouveau ne sont pas protégées. Pour maintenir
une créature à distance, il faut vaincre sa résistance à la
magie. Les bonus de parade et de résistance, ainsi que la
protection contre toute forme de contrôle mental, s'appliquent
quelle que soit la résistance à la magie de l'adversaire.

Ce sort et protection contre le Mal ne peuvent pas se cumuler.
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Chance héroïque
Evocation

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : poudre de diamant valant 100 po
Durée : 1 round/niveau
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Non

Ce sort octroie 1 point héroïque à la cible. Ce point héroïque
doit être utilisé avant le terme de la durée du sort, sous peine
d’être perdu. Ce point héroïque en bonus est dépensé avant
tout autre point héroïque que la cible pourrait posséder.
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Coeur incassable 
Enchantement [coercition, effet mental]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau
Portée : courte (7,50 mètres + 1,50 mètre/2 niveaux)
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

La créature ciblée gagne un bonus de moral de +4 aux jets de
sauvegarde contre les effets mentaux basés sur les émotions
négatives (comme désespoir foudroyant, rage ou les effets de
peur) ou ceux qui l’obligeraient à faire du mal à un allié
(comme confusion). Si la cible est déjà affectée par ce genre
d’effet au moment de l’incantation, le sort supprime l’effet
pendant toute sa durée. Il n’affecte pas les effets mentaux
basés sur des émotions positives comme espoir ou le pouvoir
de barde d’encouragement. Une créature sous l’effet du sort
peut tout de même se faire charmer ou être contrôlée par
magie, mais si elle a droit à un jet de sauvegarde contre l’effet
de contrôle parce qu’on lui ordonne de blesser un allié ou de
s’opposer à lui, elle peut faire deux jets et choisir le meilleur.
Apaisement des émotions contre et annule coeur incassable.
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Connaître son ennemi
Divination

Temps d'incantation : 1 minute
Durée : Instantannée
Portée : Personnelle
Cible : Le lanceur de sort
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Le personnage communie avec le divin et réfléchit sur un type
de créature rencontré la veille. Il peut faire un test de
Connaissances concernant ce type de créature avec un bonus
d’intuition de +10.
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Cor de poursuite
Evocation [sonore]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round
Portée : personnelle
Effet : 3 sonneries de cor
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Le personnage reproduit le son d’un énorme cor de chasse
qui souffle trois notes aussi puissantes que le rugissement
d’un dragon. On les entend à trois kilomètres à la ronde dans
des conditions extérieures normales. Le personnage peut
émettre ces sons à n’importe quelle phase du sort comme une
action libre. Chaque note peut être courte ou longue et permet
d’envoyer un message codé très simple.
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Coup retentissant
Evocation [sonore ]

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : 1 round/niveau
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Vigueur partiel ; voir texte
Résistance à la magie : Non

Pour lancer ce sort, le personnage doit avoir une arme en
main. En cas de jet d'attaque réussi, cette arme frappe avec un
fracas retentissant. La cible reçoit 1d6 points de dégâts
sonores. L'arme n'est pas endommagée par l'attaque.

Si le personnage utilisait son pouvoir de jugement ou de
châtiment contre la cible, cette dernière est chancelante
pendant 1 round en cas d'attaque réussie. Un jet de Vigueur
permet d'annuler cet effet.

En cas de coup critique, la cible est étourdie pendant 1 round
et sourde pendant 1d6 rounds. Un jet de Vigueur réussi permet
d'annuler ces deux effets. Si le personnage utilisait son pouvoir
de jugement ou de châtiment contre la cible, cette dernière ne
fait qu'un seul jet de sauvegarde valable contre tous les effets
néfastes.

Ce sort se termine immédiatement si l'arme du personnage
quitte sa main. Coup retentissant se cumule avec les
propriétés d'une arme de tonnerre.
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Création d'eau
Invocation [création eau]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : instantanée
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Effet : jusqu’à 8 litres d’eau/niveau
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Ce sort donne naissance une eau pure et potable, semblable
à l'eau de pluie. Elle apparaît dans n'importe quel récipient
capable de l'accueillir, ou au-dessus d'une zone trois fois plus
large (ce qui permet de créer une fine pluie ou de remplir
plusieurs récipients de taille moindre). L'eau non-consommée
disparaît au bout d'une journée.

Note. Les sorts d'Invocation ne peuvent pas faire apparaître
de substance ou d'objet à l'intérieur d'une créature. L'eau pèse
1 kg par litre. Un mètre cube d'eau contient environ mille litres
et pèse une tonne.
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Défi du héros
Invocation [guérison ]

Temps d'incantation : 1 action immédiate
Durée : instantanée
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Un instant avant que le personnage ne tombe à 0 point de vie
ou moins, il peut utiliser une imposition des mains pour se
soigner comme s'il avait utilisé ce pouvoir en bénéficiant de
1d6 points de vie guéris supplémentaires. Si ceci fait repasser
son total de points de vie au-dessus de 0, le personnage ne
tombe pas et peut continuer d'agir. Si le personnage a déjà
utilisé toutes ses impositions, le sort n'a aucun effet.
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Défier le mal
Enchantement [coercition effet mental ]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau (T)
Portée : courte (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux) (5 c + 1 c/2 niveaux)
Cible : une créature Mauvaise
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler 
Résistance à la magie : Oui

Le personnage met une créature au défi de venir se battre
contre lui, sans quoi elle en subira les conséquences. Il gagne
un bonus sacré de +2 à toutes les attaques de corps à corps
contre la cible du sort. À la fin de son tour, si la cible n'a pas
porté au moins une attaque contre le personnage, elle est
fiévreuse. Si le personnage s'éloigne de la cible, le sort se
dissipe.
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Délivrance de la paralysie
Invocation [guérison]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : instantanée
Portée : proche (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : jusqu’à 4 créatures distantes de moins de 9 m les unes
des autres
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Grâce à ce sort, les créatures affectées par un sort ou un effet
magique de paralysie temporaire ou un autre effet similaire
peuvent recouvrer leur liberté de mouvement, tout comme
celles qui sont soumises à un sort ou à un effet qui les rend
chancelantes. Si le sort ne cible qu'un seul individu, la
paralysie est automatiquement annulée. S'il cible deux
créatures, chacune d'elles bénéficie d'un nouveau jet de
sauvegarde contre l'effet qui les a paralysées avec un bonus
de résistance de +4. Enfin, s'il cible trois ou quatre sujets, ils
reçoivent également un nouveau jet de sauvegarde mais avec
un bonus de résistance de +2 seulement.

Ce sort ne permet pas de retrouver la pleine valeur d'une
caractéristique, quelle que soit la cause de la diminution.
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Délivrance des malédictions
Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : instantanée
Portée : contact
Cible : créature ou objet touché
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Comme son nom l'indique, cette abjuration fait instantanément
disparaître toutes les malédictions affligeant un objet ou une
créature. Si le sort vise une créature, le personnage doit
réussir un test de lanceur de sorts (1d20 + niveau de lanceur
de sorts) contre le DD de chaque malédiction qui affecte la
cible. En cas de succès, la malédiction disparaît. Si le sort cible
un objet maudit (bouclier, arme, armure, etc.), la malédiction
n'est pas annulée, mais son effet est suspendu suffisamment
longtemps pour que le personnage puisse s'en débarrasser.

Délivrance des malédictions contre et dissipe malédiction.
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Détection des morts-vivants
Divination

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : un peu de terre issue d’une tombe
Durée : concentration, jusqu’à 1 minute/niveau (T)
Portée : 18 m
Zone : émanation en forme de cône
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Grâce à détection des morts-vivants, le lanceur de sorts peut
détecter les auras spécifiques des morts-vivants. Les
informations qu'il reçoit dépendent du temps passé à étudier la
zone d'effet :
• 1er round : présence ou absence d'auras de morts-vivants.
• 2nd round : nombre d'auras de morts-vivants dans la zone
étudiée et intensité de l'aura la plus puissante. Si le lanceur de
sorts est d'alignement Bon, si l'aura repérée est surpuissante
(voir ci-dessous) et si la créature détectée possède un nombre
de DV supérieur ou égal au double du niveau du lanceur de
sorts, celui-ci est étourdi pendant 1 round et le sort prend fin
immédiatement.
• 3eme round : intensité et emplacement de chacune des
auras. Si une aura se trouve en-dehors du champ de vision du
lanceur de sorts, il apprend la direction dans laquelle elle se
trouve mais pas son emplacement exact.
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Détection du mensonge
Divination

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : concentration, jusqu’à 1 round/niveau
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Zone : 1 créature/niveau, distantes de moins de 9 m les uns
des autres
Jet de sauvegarde : Volonté, annule
Résistance à la magie : Non

Chaque round, le lanceur de sorts se concentre sur une
créature située dans la zone d'effet. Grâce aux subtiles
perturbations que le sort lui permet de voir dans l'aura de la
cible, il sait si celle-ci prononce intentionnellement un
mensonge. Détection du mensonge n'indique pas la vérité ni
les erreurs commises en toute bonne foi, et il ne détecte pas
toujours les semi-vérités.

Chaque round, le personnage peut se concentrer sur un sujet
différent.
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Détection du poison
Divination

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : instantanée
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : ou zone d’effet : 1 créature, 1 objet ou 1 cube de 1,50
m d’arête
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Ce sort indique si une créature, un objet ou un lieu a été
empoisonné ou est toxique. Un test de Sagesse de DD 20
permet de déterminer la nature exacte du poison. Si le lanceur
de sorts maîtrise la compétence Artisanat (alchimie), il peut
tenter un test d'Artisanat (alchimie) de DD 20 si le test de
Sagesse échoue ; il peut également choisir de réaliser ce test
d'Artisanat (alchimie) avant le test de Sagesse. Le sort
fonctionne à travers les barrières si celles-ci ne sont pas trop
épaisses : il est bloqué par 30 cm de pierre, 2,5 cm de métal,
une mince feuille de plomb ou 90 cm de bois ou de terre.
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Diagnostic
Divination

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : instantanée
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : 1 créature, 1 objet
Zone : une créature, un objet ou un cube de 1,5 m
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Le personnage détermine si une créature, un objet ou une
zone est porteur d’une maladie ou d’une infestation (y compris
des moisissures, des mucus et autres dangers similaires) ou
s’il y a des effets exceptionnels ou surnaturels qui provoquent
des effets de fièvre ou de nausée. En cas de présence de
maladie, le personnage sait de laquelle il s’agit et connaît ses
effets. Si la cible est une créature, le personnage gagne un
bonus de +4 aux tests de Premiers secours pour soigner la
maladie. Le sort peut traverser de nombreuses barrières mais
il est arrêté par 30 centimètres de pierre, 2,5 centimètres de
métal ordinaire, une mince feuille de plomb ou 90 centimètres
de bois ou de terre.
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Dissipation de la magie
Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : instantanée
Portée : moyenne (30 m + 3 m/niveau)
Cible : ou zone d’effet : 1 jeteur de sorts, 1 créature ou 1 objet
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Dissipation de la magie permet de mettre un terme à un sort
lancé sur une créature ou un objet, d'annuler temporairement
les pouvoirs d'un objet magique ou de contrer un sort jeté par
un autre lanceur de sorts. Un sort dissipé se termine comme si
sa durée normale était écoulée. Certains sorts font exception à
cette règle et ne sont pas affectés par une dissipation de la
magie. Dissipation de la magie peut également dissiper les
effets des pouvoirs surnaturels de certaines créatures, mais
pas les contrer au moment où ils sont lancés. Les effets des
sorts dont la durée est instantanée ne peuvent pas être
dissipés, car l'intervention magique se termine immédiatement,
bien avant que la dissipation ne puisse agir.
Dissipation de la magie peut servir de deux manières
différentes : dissipation ciblée ou contresort.
Dissipation ciblée : Le sort cible une créature, un objet ou un
autre sort. Le personnage doit effectuer un test de dissipation
(1d20 + son niveau de lanceur de sorts) et comparer le résultat
avec un DD dépendant du niveau de lanceur de sorts de l'effet
ciblé (DD = 11 + niveau de lanceur de sorts).
Contresort : Le sort peut être utilisé pour contrer un sort en
ciblant un jeteur de sorts. Contrairement à ce qui se produit
dans le cas d'un véritable contresort, la réussite n'est pas
automatique : le personnage doit réussir un test de dissipation
pour contrer le sort de son adversaire.
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Eau améliorée (CAYDEN CAILÉAN)

Transmutation

Temps d'incantation : 1 round
Durée : instantanée
Portée : contact
Cible : une pinte d’eau/niveau
Jet de sauvegarde : Vigueur, annule (objet)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort transforme l’eau en alcool, en général de la bière, de
l’hydromel ou du vin de qualité moyenne mais buvable. Le sort
sert également à neutraliser les poisons, la maladie, les
minéraux et les autres toxines de l’eau qu’il transforme. Plus
l’eau est contaminée, plus la bière sera sombre et plus le vin
aura de corps. La teneur en alcool ne change pas.
Ce sort ne fonctionne pas sur l’eau maudite, les potions ou
d’autres liquides dotés de pouvoirs magiques.
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Élan de rapidité
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : voir texte
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Le personnage gagne un bonus de +6 m à la vitesse (ou de
+3 m s’il porte une armure intermédiaire ou plus) jusqu’à la fin
de son tour. Ses déplacements ne provoquent pas d’attaque
d’opportunité et il peut traverser la case d’une créature plus
grande que lui, en revanche, il ne peut pas terminer son
déplacement du round dans une case occupée par une
créature.
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Enchevêtrement flamboyant
Evocation

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : 1 round/niveau
Portée : spécial ; voir texte
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Réflexes partiel
Résistance à la magie : Oui

La prochaine créature que le paladin attaque avec son pouvoir
de classe châtiment du mal est entourée de flammes qui
gênent ses mouvements. La cible est enchevêtrée jusqu'à la
fin du sort. Si la cible commence son tour dans une case
adjacente au personnage, on la considère comme enchevêtrée
avec un objet immobile (le personnage) et elle ne peut plus
bouger. Une cible qui réussit un jet de sauvegarde contre ce
sort n'est affectée que pendant 1 round.
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Endurance aux énergies destructives

Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 24 heures
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Une créature protégée par endurance aux énergies
destructives ne souffre pas de la chaleur ou du froid lorsqu'elle
se trouve dans un environnement extrême. Elle se sent à son
aise par des températures allant de -10° à +60° et ne doit pas
effectuer le moindre jet de Vigueur dans ces conditions. Son
équipement bénéficie également de la même protection.

Endurance aux énergies destructives n'offre aucune protection
contre les dégâts de feu et de froid ni contre les autres dangers
liés à l'environnement comme la fumée ou le manque d'air par
exemple.
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Endurance aux énergies destructives commune

Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 24 heures
Portée : contact
Cible : créatures touchées
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort fonctionne comme endurance aux énergies
destructives mais la durée se divise entre les créatures
touchées, par portions de 1 heure.
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Engin de siège magique
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau
Portée : contact
Cible : engin de siège touché
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif, objet)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort permet d’utiliser une arme de siège indirecte pour
bombarder une cible avec plus de précision, ce qui augmente
les dégâts. L’arme de siège reçoit un bonus d’altération de +1
aux jets de visée et de dégâts. Si le personnage utilise une
arme de siège directe, le sort agit comme une arme magique.
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Engin de siège magique supérieur
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : poudre noire
Durée : 1 heure/niveau
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : engin de siège touché
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif, objet)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort fonctionne comme engin de siège magique mais le
bonus d’altération aux jets de visée et de dégâts de l’arme de
siège indirecte est de +1 par tranche de quatre niveaux de
lanceur de sorts (+5 au maximum). Si le sort s’applique à une
arme de siège directe, il fonctionne comme arme magique
supérieure.
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Épée sainte
Evocation [Bien]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau
Portée : contact
Effet : arme de corps à corps touchée
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Ce sort permet au personnage de canaliser la puissance de
son dieu dans son épée ou dans une autre arme de corps à
corps de son choix. Celle-ci devient alors une arme sainte +5
(bonus d'altération de +5 aux jets d'attaque et de dégâts, 2d6
points de dégâts supplémentaires contre les adversaires
d'alignement Mauvais). L'arme émet également un cercle
magique contre le Mal (identique au sort du même nom). Si le
cercle magique disparaît pour une raison ou une autre, l'arme
en crée un nouveau dès le prochain tour de jeu du personnage
(il s'agit d'une action libre). Le sort prend fin automatiquement
1 round après que l'arme a quitté la main du personnage. Le
personnage ne peut disposer que d'une seule épée sainte à la
fois.

Si ce sort est lancé sur une arme magique, les propriétés
accordées par le sort remplacent celles que l'arme possédait et
le bonus d'altération normal de celle-ci, ainsi que ses
éventuels pouvoirs, sont rendus inopérants pendant toute la
durée du sort. Les effets de ce sort ne se cumulent pas avec
ceux d'une bénédiction d'arme ou de tout autre sort modifiant
l'arme enchantée d'une manière ou d'une autre. Ce sort ne
fonctionne pas sur les artefacts. Le bonus au jet d'attaque
d'une arme de maître ne se cumule pas non plus avec son
bonus d'altération au jet d'attaque.

MDJ

V

G

FD

Pal 2

Équité (ABADAR)
Enchantement [compulsion, effet mental]

Temps d'incantation : 1 action complexe
Durée : 1 minute/niveau
Portée : courte (7m50 + 1m50/2 niveaux)
Cible : une créature humanoïde par niveau
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler
Résistance à la magie : Oui

Les créatures humanoïdes affectées par ce sort doivent
commercer équitablement avec les autres et au mieux de leurs
capacités. Si elles connaissent la vraie valeur (ou même une
valeur estimée) d’un bien ou d’un service, elles ne peuvent
permettre la conclusion d’une affaire si cette dernière est à
l’avantage d’une des parties, et ce de manière inéquitable.
Elles empêchent toute tentative de tricherie d’un côté comme
de l’autre lorsqu’elles sont sous l’influence de ce sort. Le
symbole d’Abadar apparaît au-dessus de la tête des cibles du
sort, ce qui montre immédiatement qui est affecté par le
sortilège et qui ne l’est pas.
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Faveur divine
Evocation

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute
Portée : personnelle
Cible : le jeteur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Le lanceur de sorts invoque la puissance et la sagesse de son
dieu pour obtenir un bonus de chance de +1 aux jets d'attaque
et de dégâts par tranche de trois niveaux de lanceur de sorts
(+1 au minimum, +3 au maximum). Ce bonus ne s'applique
pas aux dégâts des sorts.
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Feu du jugement
Evocation

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : 1 round/niveau
Portée : spéciale ; voir texte
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Volonté partiel
Résistance à la magie : Oui

Après avoir lancé ce sort, la prochaine cible que le
personnage attaque à l'aide de son pouvoir de classe
châtiment du mal est engloutie dans des flammes d'énergie
positive. Au début de son tour, la cible subit 1d6 points de
dégâts et 1d6 points supplémentaires à chaque fois qu'elle
attaque une créature autre que le personnage. Si la créature
est un extérieur de sous-type Mauvais, un dragon Mauvais ou
un mort-vivant, ces dégâts passent à 1d10. En cas de jet de
sauvegarde réussi, ce sort n'affecte la créature que pendant 1
round. Ces dégâts sont de nature divine et ignorent toute RD
de la créature.
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Flammes de la vengeance
Evocation [feu ]

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : voir texte
Portée : spéciale ; voir texte
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Après avoir lancé ce sort, la prochaine cible que le
personnage attaque à l'aide de son pouvoir de classe
châtiment du mal est engloutie dans des flammes sacrées qui
brûlent encore plus fort quand la cible attaque une créature
autre que le personnage. Si, à tout moment pendant la durée
d'effet du châtiment du mal, la cible lance une attaque qui ne
comprend pas le personnage, elle reçoit 3d8 points de dégâts
de feu. Le sort se termine dès qu'il est déclenché de cette
manière ou que le châtiment du mal expire.
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Flèche de loi
Evocation [Loi]

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : un symbole sacré
Durée : instantanée (1 round) ; voir texte
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Effet : projectile en forme de flèche fait d’énergie loyale
Jet de sauvegarde : Volonté partiel (voir texte)
Résistance à la magie : Oui

Une flèche d’ordre pur fuse du symbole sacré du personnage
vers une cible à portée, grâce à une attaque de contact à
distance. Toute créature Chaotique touchée par la flèche reçoit
1d8 points de dégâts par tranche de deux niveaux de lanceur
de sorts (5d8 au maximum). Un extérieur Chaotique reçoit 1d6
points de dégâts par niveau de lanceur de sorts (maximum
10d6) et il est hébété pendant 1 round.
Jet de Volonté 1/2 dégâts et annule l’hébétement.
Ce sort inflige la moitié des dégâts aux créatures qui ne sont
ni Chaotiques ni Loyales et ne les hébète pas. La flèche n’a
aucun effet sur une créature Loyale.
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Flèche de l’aube
Universel [lumière]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 10 minutes/niveau
Portée : contact
Cible : 50 munitions au maximum (elles doivent se trouver
ensemble lors de l’incantation)
Jet de sauvegarde : Vigueur pour annuler (inoffensif, objet)
Résistance à la magie : Oui

Les munitions, y compris les shuriken, émettent une énergie
lumineuse. Les créatures qui subissent des malus quand elles
sont exposées à une vive lumière subissent ces malus
pendant 1 round après avoir été touchées par ces munitions.
Les mortsvivants et les créatures que blesse la lumière du
soleil subissent 1d6 points de dégâts supplémentaires. Ces
dégâts supplémentaires et la moitié des dégâts de la munition
résultent directement de l’énergie lumineuse et ne sont pas
sujets à la résistance aux dégâts. Ces projectiles émettent
autant de lumière qu’un bâton éclairant pendant 1 round après
qu’on les a lancés.
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Flèche sacrée
Transmutation [bien]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau ou jusqu’à épuisement
Portée : contact
Cible : un projectile
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Le personnage imprègne un projectile d’énergie sacrée,
comme une flèche ou un shuriken, afin d’infliger des dégâts
supplémentaires aux morts-vivants. Le montant de ces dégâts
équivaut à celui d’une imposition des mains. On ne le multiplie
pas en cas de coup critique. Le sort ne dépense pas
d’utilisation de l’imposition des mains mais le personnage doit
en avoir encore une en réserve pour le lancer. Si le projectile
touche une cible ou s’il est détruit avant la fin de la durée du
sort, le sort se dissipe.
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Force de taureau
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : quelques poils de taureau ou une pincée de bouse
séchée
Durée : 1 minute/niveau
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Le sujet devient plus fort. Ce sort lui confère un bonus
d'altération de +4 points en Force, ce qui induit un effet positif
sur ses jets d'attaque, ses jets de dégâts au corps à corps et
sur tous les autres éléments dépendant du modificateur de
Force.
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Grâce
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau (T)
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Le personnage s'entoure d'une aura d'innocence et semble
digne de confiance. Il gagne un bonus de compétence de +10
aux tests de Bluff destinés à convaincre les autres de son
innocence. Les gens ont alors du mal à le croire capable du
moindre méfait. Ce bonus ne s'applique pas aux autres usages
du Bluff, comme les feintes en combat, les diversions pour se
cacher ou les messages secrets transmis par insinuation. Il ne
sert pas non plus à convaincre les gens de quoi que ce soit
d'autre que de son innocence et de son caractère
irréprochable.
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Guérison de destrier
Invocation [guérison]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : instantanée
Portée : contact
Cible : la monture touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort fonctionne comme guérison suprême, mais il n'affecte
que le destrier du paladin (il s'agit généralement d'un cheval).
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Guérison de la cécité/surdité
Invocation [guérison]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : instantanée
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Vigueur, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort soigne la cécité ou la surdité (au choix du
personnage), qu'elle soit d'origine naturelle ou magique. Il ne
rend pas un oeil ou une oreille perdu, mais il répare ces
organes s'ils ont été endommagés.

Guérison de la cécité/surdité contre et dissipe cécité/surdité.
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Habileté en selle
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau (T) ; voir texte
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts et sa monture
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Le personnage et sa monture atteignent une synergie parfaite
qui leur permet de bénéficier d'avantages basés sur la distance
parcourue au cours du round. À chaque fois que la monture se
déplace de 1,50 mètre au cours du round, le personnage
gagne un bonus de compétence de +1 aux tests d'Équitation
tandis que lui et sa monture gagnent un bonus de moral de +1
aux jets d'attaque avec des armes artificielles ou naturelles
pendant 1 round. Par exemple, si la monture se déplace à 12
mètres par round, le personnage gagne un bonus de +8 aux
tests d'Équitation et ils gagnent tous les deux un bonus de +8
aux jets d'attaque pendant 1 round, avec un bonus maximum
égal au niveau de lanceur de sorts du personnage. Ce dernier
doit se trouver en selle pour profiter de ce sort. S'il met pied à
terre, tombe ou entreprend la moindre action qui le sépare de
sa monture, le sort se termine immédiatement.
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Halo de gloire
Invocation [guérison bien, effet mental ]

Temps d'incantation : 1 action simple ou immédiate ; voir texte
Durée : instantané et 1 round/niveau ; voir texte
Portée : personnelle
Jet de sauvegarde : Volonté partiel 
Résistance à la magie : Oui

Le personnage tombe inconscient mais il déclenche une
vague spectaculaire d'énergie sacrée qui encourage ses alliés
et les soigne alors qu'elle démotive ses adversaires et les
blesse. Le personnage peut lancer ce sort à son tour par une
action simple ou par une action immédiate s'il tombe à 0 point
de vie. S'il le lance par une action simple, il tombe
immédiatement à -1 point de vie après avoir lancé le sort mais
il est stabilisé.

Quand le personnage lance ce sort, toute créature Bonne à
portée est soignée pour 1d6 points de dégâts par tranche de
deux niveaux de lanceur de sorts. Toutes les créatures
Mauvaises à portée reçoivent le même montant de dégâts (un
jet de Volonté réussi permet de les réduire de moitié). De plus,
tous les alliés et les ennemis à portée sont affectés par le sort
prière pendant 1 round par niveau de lanceur de sorts.
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Hostilité forcée
Enchantement [coercition, effet mental]

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : une goutte du sang du lanceur de sorts
Durée : 1 round/niveau
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Voir texte
Résistance à la magie : Oui

Quand une créature, qui se trouve dans le champ de vision du
personnage et qui le menace, attaque un de ses alliés, il peut,
par une action immédiate, l’obliger à l’attaquer à la place. Pour
obliger une créature à l’attaquer, le personnage doit d’abord
vaincre une éventuelle résistance à la magie et la créature a
ensuite droit à un jet de Volonté pour ignorer le personnage.

Si un invocateur utilise ce sort, il peut choisir d’obliger la cible
à attaquer son eidolon.
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Juggernaut mortel
Nécromancie [mort]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Le personnage devient plus dangereux et plus difficile à
arrêter à chaque fois qu’il prend une vie. Pendant toute la
durée du sort, il gagne un bonus de chance cumulatif de +1
aux jets d’attaque et de dégâts des armes de corps à corps,
aux tests de Force et aux tests de compétence basés sur la
Force et une RD 2/– à chaque fois qu’il réduit un adversaire
valable à 0 point de vie ou moins avec une attaque de corps à
corps (avec un maximum de +5 en bonus et de RD 10/–). Pour
être valable, l’adversaire doit avoir autant de DV ou plus que le
nombre de DV du personnage -4.
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Lame de triomphe éclatant
Transmutation [bien]

Temps d'incantation : 1 action simple
Portée : contact
Cible : arme liée au paladin
Effet : 1 minute/niveau
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif)
Résistance à la magie : Non

Le personnage renforce le lien divin qui l’unit à son arme et à
l’esprit céleste qui l’habite. L’arme gagne la propriété spectrale.
Le personnage peut changer le type de dégâts qu’elle inflige
(contondants, perforants ou tranchants) par une action rapide.
Il gagne un bonus sacré au DMD contre les tentatives de
désarmement et de destruction d’arme qui visent la lame à
laquelle il s’est lié. Ce bonus est égal à la moitié de son niveau
de lanceur de sorts.

230 -231 
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Lance de lumière
Evocation [bien, lumière ]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round + 1round/niveau (T)
Portée : personnelle
Effet : lance de lumière
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Le personnage crée un glorieux fuseau de vive lumière qui
agit comme une lance sainte +1 adaptée à sa taille. Il doit avoir
une main libre au moment où il lance ce sort et, une fois que la
lance s'est matérialisée, il peut la changer de main ou la poser
à terre sans mettre un terme prématuré au sort. Tant que le
personnage tient la lance de lumière, il peut choisir, par une
action simple, de ne pas attaquer mais de lever la lance,
comme un phare de lumière et de vérité, ce qui crée une zone
vivement éclairée d'un rayon de 30 mètres. Si le personnage
garde sa lance en l'air pendant 1 round supplémentaire ou
plus, elle envoie un rayon de vive lumière vers les cieux, rayon
qui devient de plus en plus visible alors qu'il continue de
monter vers le ciel. Sous couvert de la nuit ou des ténèbres, si
rien n'arrête ce rayon, il devient visible à 3 kilomètres de plus
pour chaque round où le personnage lève sa lance vers les
cieux (3 kilomètres au deuxième round, 6 au troisième, etc.).
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Lance de lumière
Evocation [bien, lumière ]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round + 1round/niveau (T)
Portée : personnelle
Effet : lance de lumière
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Le personnage crée un glorieux fuseau de vive lumière qui
agit comme une lance sainte +1 adaptée à sa taille. Il doit avoir
une main libre au moment où il lance ce sort et, une fois que la
lance s'est matérialisée, il peut la changer de main ou la poser
à terre sans mettre un terme prématuré au sort. Tant que le
personnage tient la lance de lumière, il peut choisir, par une
action simple, de ne pas attaquer mais de lever la lance,
comme un phare de lumière et de vérité, ce qui crée une zone
vivement éclairée d'un rayon de 30 mètres. Si le personnage
garde sa lance en l'air pendant 1 round supplémentaire ou
plus, elle envoie un rayon de vive lumière vers les cieux, rayon
qui devient de plus en plus visible alors qu'il continue de
monter vers le ciel. Sous couvert de la nuit ou des ténèbres, si
rien n'arrête ce rayon, il devient visible à 3 kilomètres de plus
pour chaque round où le personnage lève sa lance vers les
cieux (3 kilomètres au deuxième round, 6 au troisième, etc.).
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Langue de miel
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : une goutte de miel
Durée : 10 minutes/niveau
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Ce sort augmente la diplomatie du personnage. Tant qu'il est
sous l'effet du sort, il lance deux dés à chaque fois qu'il fait un
test de Diplomatie pour modifier l'attitude d'une créature et
conserve le meilleur score. Si le résultat est assez bas pour
réduire l'attitude de la créature d'un cran, cette dernière
comprend que le personnage la manipule à l'aide d'un sort. Le
personnage peut également lancer le sort avant de faire un
test de Diplomatie pour obtenir des renseignements, auquel
cas il obtient un bonus de compétence de +5 au test.
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Le roi et la tour
Invocation [téléportation ]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : instantanée
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort permet au personnage d'échanger sa place contre
celle d'un allié. Quand il lance ce sort, il choisit un unique allié
à portée. Il se téléporte dans sa case alors que l'allié se
téléporte dans celle que le personnage occupait.
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Lecture de la magie
Divination

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : un cristal translucide ou un prisme minéral
Durée : 10 minutes/niveau
Portée : personnelle
Cible : le jeteur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Grâce à ce sort, le personnage peut lire les inscriptions
magiques normalement incompréhensibles (celles des
parchemins, livres magiques, armes, etc.). En principe,
déchiffrer ce texte ne déclenche pas la magie qu'il contient,
sauf s'il s'agit d'un parchemin maudit. Dès lors que le sort est
lancé et le texte compris, le personnage est capable de le lire
aussi souvent qu'il le souhaite. La vitesse de lecture du sort est
d'une page (soit deux cent cinquante mots) par minute. Lecture
de la magie permet aussi d'identifier un glyphe de garde grâce
à un test d'Art de la magie (DD 13), un glyphe de garde
suprême (Art de la magie, DD 16) et un symbole (Art de la
magie, mais contre un DD égal à 10 + niveau de sort)).

On peut user de permanence sur un sort de lecture de la
magie.
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Les armes contre le mal (IOMÉDAE)

Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau
Portée : courte (7m50 + 1m50/2 niveaux)
Cible : une arme/niveau, éloignées les unes des autres au
maximum de 6 mètres
Jet de sauvegarde : Vigueur, annule (objet)
Résistance à la magie : Oui

Les armes affectées par ce sort brillent d’une lueur pâle qui
illumine un carré de 1m50 de côté. Ces armes ignorent
également la RD des créatures Mauvaises si celles-ci ont une
RD 5 ou inférieure et tant que ce n’est pas une RD/épique.
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Lien sacré
Invocation [guérison ]

Temps d'incantation : 1 round
Matériel : une paire de bracelets dorés d'une valeur de 100 po
chacun, un porté par la cible, l'autre par le personnage
Durée : 10 minutes/niveau (T)
Portée : contact ; voir texte
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Pour utiliser ce sort, le personnage doit tout d'abord toucher le
récipiendaire afin de créer un champ d'énergies bénéfiques
entre eux. Une fois le sort lancé, le personnage et la cible
peuvent lancer des sorts d'Invocation (guérison) avec une
portée définie comme « contact » alors qu'ils se trouvent à
courte portée l'un de l'autre (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux). Si le
personnage ou la cible ôte son bracelet, le sort se termine
immédiatement.
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Litanie d'éloquence 
Universel [charme, langage]

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : 1 round
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

La litanie du personnage est une fascinante diatribe pleine de
grâce qui incite la cible à ne rien faire d'autre qu'écouter. La
cible est fascinée.

La cible affectée par ce sort ne peut pas bénéficier des effets
d’un autre sort de litanie.
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Litanie de défense
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : 1 round
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Oui

Les défenses du personnage se renforcent quand il invoque
cette litanie. Tous les bonus d’altération de son armure
doublent et il est immunisé contre la peur.
Quand il est sous l’effet de ce sort, il ne peut pas bénéficier
des effets d’un autre sort de litanie.
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Litanie de fuite
Invocation [téléportation, dépend du langage]

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : instantanée
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature agrippée
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Oui

Le personnage adresse une prière désespérée aux serviteurs
de ses dieux pour emporter un allié prisonnier d’une lutte. La
cible n’est plus ni agrippée ni immobilisée et elle est téléportée
à 3 m.
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Litanie de paresse
Enchantement [charme, dépend du langage, mental]

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : 1 round
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Oui

Le personnage ralentit les réflexes défensifs de la cible avec
un sermon contre les méfaits de la paresse. La cible ne peut
pas faire d’attaque d’opportunité ni lancer de sorts sur la
défensive.

La cible affectée par ce sort ne peut pas bénéficier des effets
d’un autre sort de litanie.
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Litanie de prévention
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : 1 round
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Cette litanie rend le personnage plus sensible aux faits et
gestes de ses adversaires. Il a droit à deux attaques
d’opportunité supplémentaires pour le round. De plus, il gagne
un bonus de sainteté de +2 à la CA contre les attaques
d’opportunité.

La cible affectée par ce sort ne peut pas bénéficier des effets
d’un autre sort de litanie.
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Litanie de tonnerre
Universel [dépend du langage, son]

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : 1 round ou plus (voir plus bas)
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Oui

Le personnage fait retentir un fracas de tonnerre aux oreilles
de son ennemi qui est sourd jusqu’à ce qu’on le débarrasse de
cette condition et confus pendant 1 round.

La cible affectée par ce sort ne peut pas bénéficier des effets
d’un autre sort de litanie.
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Litanie de vengeance
Transmutation [dépend du langage]

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : 1 round
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Oui

Cette litanie accentue la douleur des coups que l’adversaire
reçoit. Toute créature qui touche la cible avec une attaque
gagne un bonus de sainteté ou de malfaisance (selon
l’alignement du lanceur de sorts) de +5 aux dégâts.

La cible affectée par ce sort ne peut pas bénéficier des effets
d’un autre sort de litanie.
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Litanie de vertu
Evocation [Bien, dépend du langage]

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : 1 round
Portée : une créature
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Oui

Le personnage récite une litanie pour jeter l’anathème sur une
créature Mauvaise et la rendre plus sensible aux attaques des
créatures Bonnes. Si la cible est Mauvaise, les créatures avec
une aura Bonne (grâce à un pouvoir de classe ou à leur
sous-type) infligent le double de dégâts à chaque attaque. Si la
cible est aussi de sous-type Mauvais, les attaques des
créatures douées d’une aura Bonne les hébètent pendant 1d4
rounds. Si le sort vise une créature autre que Mauvaise (ou qui
n’est pas de sous-type Mauvais), il n’a pas d’effet, il est
gaspillé.

La cible affectée par ce sort ne peut pas bénéficier des effets
d’un autre sort de litanie.
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Litanie de vision
Divination

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : 1 round
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Oui

Cette litanie révèle l’invisible au personnage. Il voit alors les
créatures et les objets invisibles situés dans un rayon de 9 m.

La cible affectée par ce sort ne peut pas bénéficier des effets
d’un autre sort de litanie.
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Litanie d’enchevêtrement
Invocation [appel, dépendant du langage]

Temps d'incantation : 1 action rapide
Durée : 1 round
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler
Résistance à la magie : Oui

La litanie du personnage invoque des chaînes d’énergie qui
sortent du sol et entravent les déplacements de la cible. Cette
dernière est enchevêtrée. Ce sort n’a aucun effet sur les
créatures volantes ou celles qui ne se tiennent pas sur la terre
ferme.

La cible affectée par ce sort ne peut pas bénéficier des effets
d’un autre sort de litanie.
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Lumière du jour
Evocation [lumière]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 10 minutes/niveau (T)
Portée : contact
Cible : objet touché
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

L'objet touché par le jeteur de sorts dégage une lumière aussi
vive que celle du soleil dans un rayon de dix-huit mètres (12
cases). Ce sort augmente la luminosité d'un cran dans un
rayon de dix-huit mètres (12 cases) supplémentaires
(l'obscurité se transforme en faible lumière, la faible lumière se
transforme en lumière normale et cette dernière en vive
lumière). Les créatures qui subissent un malus quand elles se
trouvent exposée à une vive lumière sont handicapées de la
même manière quand elles se trouvent dans un rayon de
dix-huit mètres (12 cases). Malgré son nom, ce sort n'est pas
l'équivalent de la lumière du jour au regard des créatures
blessées ou détruites par celle-ci.

Si le sort est lancé sur un petit objet recouvert d'un cache
opaque, les effets de lumière du jour sont bloqués tant que le
cache reste en place.

Lumière du jour cesse temporairement de faire effet au
contact d'une zone de ténèbres magiques de niveau égal, mais
ces dernières sont également réprimées dans la zone d'effet
du sort. Les conditions d'éclairage en vigueur redeviennent
donc celles qui régnaient avant l'arrivée des ténèbres
magiques.

Lumière du jour contre et dissipe tout sort d'obscurité de
niveau égal ou inférieur, tel que ténèbres.MDJ
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Manteau de colère
Evocation [force, lumière ]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau
Portée : contact ou 1,50 m ; voir texte
Cible : créature touchée ou toutes les créatures dans un rayon
de 1,50 m ; voir texte
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Un manteau de lumière scintillante enveloppe le sujet en
émettant autant de lumière qu'une torche. Le sujet gagne un
bonus de résistance à la magie de +1 à tous les jets de
sauvegarde par tranche de quatre niveaux de lanceur de sorts
(maximum +5 au niveau 20). Le sujet peut mettre un terme au
manteau de colère quand il le désire par une action rapide afin
d'infliger 2d8 points de dégâts de force à toutes les créatures
qui se trouvent à moins de 1,50 mètre.
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Marque de la justice
Nécromancie

Temps d'incantation : 10 minutes
Durée : permanente (voir description)
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Oui

Le sort fait apparaître une trace indélébile sur la cible. Le
lanceur de sorts décide au moment de l'incantation du
comportement qui active le symbole (le plus souvent, cela
consiste à choisir le crime que l'on souhaite que la cible cesse
de perpétrer). Dès qu'elle a le comportement en question, elle
subit une malédiction, comme le sort du même nom.

Ce sort nécessitant un temps d'incantation de dix minutes et le
tracé d'une marque sur la cible, il peut uniquement être lancé
sur un individu consentant ou immobilisé.

Tout comme malédiction, marque de la justice ne peut pas
être dissipée, mais annulation d'enchantement, délivrance des
malédictions, miracle, souhait et souhait limité en viennent à
bout (à noter que délivrance des malédictions ne fonctionne
que si le jeteur de sorts est d'un niveau au moins égal à celui
qui a lancé marque de la justice). Ces restrictions restent
valables que la marque ait été activée ou non.
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Marques d'interdiction
Abjuration [effet mental ]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : un ennemi et un allié
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler ; voir texte
Résistance à la magie : Oui

Les marques d'interdiction laissent une empreinte magique
sur deux créatures, ce qui les empêche de commettre un acte
de violence l'une envers l'autre. Quand le personnage incante
ce sort, il choisit un allié et un ennemi, tous deux à portée. Ces
deux cibles sont alors marquées d'un sceau d'interdiction. Si
elles veulent s'attaquer avant la fin de la durée du sort, même
avec un sort qui demande de viser sa cible, l'attaquant doit
réussir un jet de Volonté. S'il réussit, il peut attaquer
normalement, sinon, il ne peut effectuer son attaque et perd
son action. Ce sort n'empêche pas les cibles de s'attaquer
avec des sorts ou des pouvoirs à effet de zone.
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Métal solaire
Transmutation [feu]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau (voir texte)
Portée : contact
Cible : une arme de corps à corps
Jet de sauvegarde : Vigueur pour annuler (objet)
Résistance à la magie : Oui

L’arme de la cible s’enveloppe de flammes qui ne blessent
pas son propriétaire et ne l’endommagent pas. Quand elle
touche, elle inflige 1d4 points de dégâts de feu de plus. Ces
dégâts ne se multiplient pas en cas de coup critique. L’effet se
termine immédiatement si l’arme est immergée. L’effet ne se
cumule pas avec les propriétés de feu ou de feu intense, ni
avec tout autre effet qui accorde des dégâts de feu
supplémentaires à une arme. Le sort ne fonctionne pas sur
une arme de froid ou de froid intense ni sur une arme qui
inflige des dégâts supplémentaires de froid.
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Métal solaire (SARENRAE)
Transmutation [feu]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau (voir la description)
Portée : contact
Cible : une arme de corps-à-corps
Jet de sauvegarde : Vigueur, annule (objet)
Résistance à la magie : Oui

L’arme ciblée par le sort s’enflamme sans être endommagée
et sans que son porteur soit blessé, mais elle inflige à ceux
qu’elle touche 1d4 points de dégâts de feu, qui ne sont pas
multipliés par un éventuel coup critique. Cet effet cesse
immédiatement si l’arme est immergée dans l’eau. Il ne se
cumule pas avec les propriétés spéciales de feu et de feu
intense, ni avec aucun autre effet conférant à l’arme la
capacité d’infliger des dégâts de feu supplémentaires. Le sort
n’a aucun effet sur les armes possédant les propriétés
spéciales de froid ou de froid intense, ni avec aucun autre effet
conférant à l’arme la capacité d’infliger des dégâts de froid
supplémentaires.
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Monture de guerre
Enchantement [coercition mental]

Temps d'incantation : 1 minute
Matériel : un coupon de tissu noir
Durée : 1 heure/niveau
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : un animal indifférent ou amical
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Oui

Le personnage instille l’expérience des montures de combat à
un animal (voir la compétence Dressage (voir la page 96 du
Manuel des joueurs). Ceci remplace l’entraînement que
l’animal pourrait avoir et tous les tours qu’il connaît. Quand le
sort se termine, l’animal reprend sa fonction d’origine et ne
connaît plus que ses anciens tours.
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Mot de fermeté
Abjuration

Temps d'incantation : 1 action immédiate
Durée : instantanée
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : un allié
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Le personnage concentre son aura sur un allié et lui permet
de refaire un jet de sauvegarde raté contre un effet de charme
ou de peur avec un bonus de +4. Si le personnage ne dispose
pas du pouvoir de classe aura de bravoure, ce sort n’a aucun
effet sur les peurs de la cible. S’il ne dispose pas du pouvoir de
classe aura de fermeté, ce sort n’a aucun effet sur les effets de
charmes qui visent la cible.
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Murmure sacré
Evocation [bien ]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : instantanée
Portée : 9 m
Cible : émanation en forme de cône
Jet de sauvegarde : Vigueur pour annuler ; voir texte
Résistance à la magie : Oui

Le personnage murmure une unique parole dans le langage
primitif du bien. Elle est anathème pour tous les serviteurs du
mal et renforce la résolution des créatures bonnes. Les
créatures Mauvaises qui se trouvent dans le cône doivent
réussir un jet de Vigueur ou être fiévreuses pendant 1
round/niveau. Les extérieurs Mauvais de sous-type Mauvais,
les dragons Mauvais et les morts-vivants qui se trouvent dans
le cône subissent également 2d8 points de dégâts s'ils ratent
leur jet de sauvegarde. Les créatures d'alignement Bon situées
dans la zone d'effet gagnent un bonus sacré de +2 aux jets
d'attaque et de dégâts pendant 1 round.
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Neutralisation du poison
Invocation [guérison]

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : charbon
Durée : 10 minutes/niveau ; voir description
Portée : contact
Cible : créature ou objet (30 dm³/niveau) touché
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif, objet)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort chasse toutes les formes de poison de l'organisme de
la créature ou de l'objet touché. S'il s'agit d'une créature, le
personnage fait un test de lanceur de sorts (1d20 + niveau de
lanceur de sorts) contre le DD de chaque poison qui affecte la
cible. En cas de succès, le poison est neutralisé. La créature
ne souffre plus et les effets temporaires du poison
disparaissent aussitôt mais le sort n'annule pas les effets
instantanés du poison (à savoir la perte de points de vie, un
affaiblissement temporaire de caractéristique et autres effets
qui ne se dissipent pas d'eux-mêmes).

Un autre effet du sort consiste à neutraliser le poison d'une
créature venimeuse ou d'un objet empoisonné pendant dix
minutes par niveau de lanceur de sorts. Si le personnage lance
ce sort sur une créature venimeuse, celle-ci a droit à un jet de
Volonté pour annuler l'effet.

MDJ

V

Pal 1

Ordre libérateur
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action immédiate
Durée : instantanée
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif )
Résistance à la magie : Oui

Si la cible est attachée ou agrippée, elle peut faire un test
d’Évasion pour s’échapper par une action immédiate. Elle
gagne un bonus de compétence au test égal à deux fois le
niveau du lanceur de sorts (+20 au maximum). Ce sort n’a
aucun effet si la cible ne peut pas se libérer avec un test
d’Évasion (par exemple, si elle est victime d’un sort
d’immobilisation de personne ou si elle est paralysée par un
affaiblissement de Force).
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Panoplie du champion
Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau
Portée : contact
Cible : armure ou bouclier touché
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Ce sort fonctionne comme panoplie magique mais affecte
uniquement l’armure ou le bouclier du personnage. Le sort n’a
aucun effet si c’est un tiers qui porte le bouclier ou l’armure du
personnage mais il fait effet dès que le personnage récupère
son bien.
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Perspicacité tactique
Enchantement [coercition, effet mental]

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : un bout de carte
Durée : 1 round/niveau (T)
Portée : 9 m
Zone : lanceur de sorts et les alliés dans un rayon de 9 m
centrée sur le lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif )
Résistance à la magie : Oui

La perspicacité tactique permet au personnage et à ses alliés
de se rendre maîtres des tactiques de combat. Quand l’un
d’eux bénéficie d’un bonus aux jets d’attaque ou à la CA en
raison de sa position sur le terrain (s’il prend un ennemi en
tenaille, s’il se trouve en surplomb, s’il a un abri…) il gagne un
bonus supplémentaire d’intuition de +1. Ce bonus augmente
de +1 tous les cinq niveaux de lanceur de sorts après le niveau
5 (+4 au maximum).
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Point de ralliement
Enchantement [coercition bien, effet mental ]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau (T)
Portée : 1,50 m
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Le personnage crée une case qui redonne courage à toute
créature Bonne qui entre en contact avec. Toute créature
d'alignement Bon qui entre dans cette case (même si c'est
seulement lors de son déplacement normal) gagne un bonus
de +2 aux jets d'attaque, de sauvegarde et 2 points de vie
temporaires par niveau de lanceur de sorts pendant 1 round.
Les créatures d'un autre alignement ne tirent aucun avantage
de ce sort. Une créature ne peut profiter de ce sort qu'une fois
par incantation.
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Prière
Enchantement [coercition mental]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau
Portée : 12 m
Zone : tous les alliés et ennemis dans un rayonnement de 12
m de rayon, centré sur le personnage
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Oui

Ce sort permet au personnage de demander à son dieu de
l'aider, lui et ses alliés et d'handicaper ses ennemis. Le lanceur
de sorts et ses compagnons bénéficient d'un bonus de chance
de +1 aux jets d'attaque, aux jets de dégâts, aux jets de
sauvegarde et aux tests de compétence, tandis que leurs
adversaires subissent un malus de -1 à ces mêmes jets.
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Protection contre la mort
Nécromancie

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau
Portée : contact
Cible : créature vivante touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Le bénéficiaire gagne un bonus de moral de +4 aux jets de
sauvegarde contre les sorts et les effets magiques de mort. Il a
droit à un jet de sauvegarde contre ces effets même si ce ne
devrait pas être le cas. Il est immunisé contre l'absorption
d'énergie et les effets d'énergie négative (même contre ceux
qui découlent de la canalisation d'énergie négative).

Ce sort ne permet pas de se débarrasser des niveaux négatifs
déjà acquis par le sujet, mais il annule les malus liés à ceux-ci
pendant sa durée.

Cette incantation ne protège pas contre les autres sortes
d'attaques, même si elles causent la mort de leurs victimes.
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Protection contre le Chaos
Abjuration [Loi]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau (T)
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Non

Ce sort est semblable à protection contre le Mal mais les
bonus de parade et de résistance s'appliquent aux attaques
délivrées par les créatures Chaotiques et les créatures
convoquées d'alignement Chaotique ne peuvent pas toucher le
bénéficiaire.
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Protection contre le Mal
Abjuration [Bien]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau (T)
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Non

Ce sort protège son bénéficiaire contre les attaques des
créatures d'alignement Mauvais, mais aussi contre le contrôle
mental et les créatures convoquées. Il crée une barrière
magique à trente centimètres autour du sujet. Cette barrière se
déplace avec le personnage et possède trois effets :

• Le personnage bénéficie d'un bonus de parade de +2 à la
CA et d'un bonus de résistance de +2 aux jets de sauvegarde.
Ces deux bonus s'appliquent uniquement contre les attaques
portées par les créatures maléfiques.
• La cible a droit à un jet de sauvegarde supplémentaire contre
toute tentative visant à la posséder. Ce jet de sauvegarde
bénéficie d'un bonus de moral de +2 et utilise le même DD que
l'effet originel. Si le sujet réussit son jet, les effets du sort
néfastes sont supprimés pendant toute la durée de protection
contre le Mal. En revanche, l'effet s'applique à nouveau une
fois que la protection expire.
• Le sort empêche les créatures convoquées de toucher le
personnage. Les attaques naturelles de ces créatures
échouent automatiquement et elles sont obligées de reculer si
leurs attaques les obligent à toucher l'individu protégé. Les
créatures d'alignement autre que Mauvais sont immunisées
contre cet effet du sort.R
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Protection d'autrui
Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : deux anneaux en platine (valeur minimale 50 po
chacun) devant être portés, l’un par le bénéficiaire, l’autre par
le lanceur de sorts
Durée : 1 heure/niveau (T)
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : 1 créature
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Cette incantation protège la cible et crée un lien entre elle et le
lanceur de sorts, qui récupère une partie des blessures
infligées à l'individu protégé. Ce dernier gagne un bonus de
parade de +1 à la CA et un bonus de résistance de +1 aux jets
de sauvegarde. De plus, les attaques et sorts (ou pouvoirs,
etc.) lui infligent deux fois moins de dégâts qu'ils ne devraient
car c'est le lanceur de sorts qui subit l'autre moitié. Les
attaques ne faisant pas perdre de points de vie (effets de
charme, affaiblissements temporaires de caractéristique,
absorption d'énergie, effets de mort, etc.) affectent
normalement la cible. Si la cible perd des points de vie à cause
d'une perte de points de Constitution, elle ne partage pas ces
dégâts qui ne découlent pas d'une attaque directe. Quand le
sort s'achève, l'individu protégé encaisse de nouveau
normalement les blessures, mais celles absorbées par le
lanceur de sorts ne lui sont pas transmises à retardement.

Le sort cesse immédiatement si les deux personnages liés
s'écartent trop l'un de l'autre et dépassent les limites de portée.
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Ralentissement du poison
Invocation [guérison]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 heure/niveau
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Vigueur, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Le bénéficiaire du sort est temporairement immunisé contre
les effets du poison. Toute substance toxique qui circule dans
son corps cesse de l'affecter jusqu'au terme de la durée
indiquée. Ralentissement du poison ne soigne pas les dégâts
que cette substance a pu infliger au préalable.
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Ralentissement du poison commun
Invocation [guérison]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 heure/niveau
Cible : créatures touchées
Jet de sauvegarde : Vigueur, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort fonctionne comme ralentissement du poison mais la
durée se divise entre les créatures touchées, par portions de 1
heure.
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Rappel de compagnon animal
Invocation [guérison]

Temps d'incantation : un diamant d’une valeur de 1 000 po
Durée : instantanée
Portée : contact
Cible : un compagnon animal ou une monture lié mort
Jet de sauvegarde : Aucun, voir texte
Résistance à la magie : Oui

Ce sort fonctionne comme un rappel à la vie mais affecte
uniquement les compagnons animaux, les familiers et les
montures des paladins.
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Rejet du Chaos
Abjuration [Loi]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau ou jusqu’à épuisement
Portée : contact
Jet de sauvegarde : Voir description
Résistance à la magie : Oui

Ce sort ressemble à rejet du Mal, si ce n'est que le
personnage est entouré d'une lumière bleue qui affecte les
créatures Chaotiques et les sorts du Chaos au lieu des sorts
Mauvais.
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Rejet du Mal
Abjuration [Bien]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau ou jusqu’à épuisement
Portée : contact
Cible : ou cibles : le jeteur de sorts et 1 créature extraplanaire
maléfique, ou le jeteur et le sort du Mal ou l’enchantement
affectant la créature ou l’objet touché
Jet de sauvegarde : Voir description
Résistance à la magie : Oui

Une aura blanche et scintillante entoure le personnage et lui
confère les avantages suivants :
•Un bonus de parade de +4 à la CA contre les attaques des
créatures d'alignement Mauvais.
•La possibilité de chasser une créature d'alignement Mauvais
originaire d'un autre plan avec une attaque de contact au corps
à corps. Si celle-ci rate un jet de Volonté (et que sa résistance
à la magie est battue par le lanceur de sort), elle est renvoyée
dans son plan d'origine. Cela épuise toute l'énergie magique
du sort qui se termine immédiatement.
•La possibilité de dissiper, d'un simple contact, un sort du Mal
ou un enchantement lancé par une créature d'alignement
Mauvais (réussite automatique). Les sorts immunisés contre
dissipation de la magie le sont également contre rejet du Mal.
Cet effet n'autorise aucun jet de sauvegarde ou de résistance
à la magie. En revanche, il épuise toute l'énergie magique du
sort qui se termine immédiatement.
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Repentir forcé
Enchantement [coercition effet mental ]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature Mauvaise qui n'est pas de sous-type
mauvais
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler
Résistance à la magie : Oui

Le personnage contraint une créature Mauvaise qui ne
possède pas le sous-type Mauvais à réfléchir momentanément
à ses actions passées et à se laisser submerger par les
remords et la prise de conscience. La cible tombe
immédiatement à terre et, pendant toute la durée du sort, elle
se met à se confesser à haute voix auprès du lanceur de sorts
pour tous ses péchés et toutes ses transgressions. Le sort se
termine immédiatement si le personnage sort du champ de
vision de la cible ou si cette dernière se fait attaquer.
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Réprobation
Transmutation [malédiction, voir texte]

Temps d'incantation : 1 minute
Durée : permanente
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature de la même religion que le personnage
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Oui

Le personnage excommunie la cible, pour la maudire et la
punir pour ses actes et ses mauvaises actions à l’encontre de
sa religion. Ceci a trois effets.

Tout d’abord, la cible est marquée d’un symbole magique
visible aux seuls membres de sa religion. Ce symbole indique
qu’elle a transgressé les préceptes de sa foi et que les fidèles
ne devraient pas l’aider. Pourtant la cible ne doit pas être
persécutée à cause de cette marque (ce qui n’empêche pas
les membres d’une religion Loyale d’emprisonner un criminel
reconnu si ses crimes ont eu lieu après l’apposition de la
marque).

Ensuite, la cible ne bénéficie plus des sorts bénéfiques lancés
par les fidèles de sa religion et elle est toujours considérée
comme un ennemi vis-à-vis des autres sorts lancés par les
gens de son ancienne Église. Par exemple, si elle voyage avec
un prêtre de sa religion et qu’il lance prière, le sort la pénalise
au lieu de l’aider, même la cible est une amie du prêtre.

Enfin, si la cible est un lanceur de sorts divins, un membre
d’une classe de prestige de la même religion que le
personnage ou si elle possède une capacité en raison de son
appartenance à sa religion, elle ne peut plus utiliser ses
pouvoirs tant qu’elle est marquée. Par exemple, un paladin de
la même religion que le personnage ne peut plus lancer de
sorts de paladin ni utiliser l’imposition des mains ou autres

I
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Requiem pour les fantômes
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : une vieille hanche d'instrument à vent
Durée : 1 round/niveau
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature intangible
Jet de sauvegarde : Volonté annule
Résistance à la magie : Oui

La cible se solidifie partiellement pour une courte période.
Tant que la créature intangible est soumise à ce sort, elle
reçoit la moitié (50%) des dégâts des attaques non magiques
et la totalité de ceux des armes magiques, des sorts, des
pouvoirs magiques et des pouvoirs surnaturels.
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Requiem pour les fantômes de groupe

Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : une vieille hanche d'instrument à vent
Durée : 1 round/niveau
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature intangible/niveau, qui doivent se trouver à
moins de 9 m les unes des autres
Jet de sauvegarde : Volonté annule
Résistance à la magie : Oui

Ce sort fonctionne comme requiem pour les fantômes mais il
affecte plusieurs créatures.
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Résistance
Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : une cape miniature
Durée : 1 minute
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort protège la cible en lui offrant temporairement un bonus
de résistance de +1 aux jets de sauvegarde.

On peut user de permanence sur un sort de résistance.
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Résistance à la corruption
Abjuration [chaotique, mal, bien, loi ]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 10 min/niveau
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Vigueur pour annuler (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Le personnage accorde à la créature touchée une protection
limitée contre les effets magiques qui infligent des dégâts
basés sur son alignement comme châtiment sacré, colère de
l'ordre, le châtiment du mal d'un paladin ou une arme maudite.
Le personnage choisi un type d'alignement : Chaotique,
Mauvais, Bon ou Loyal. Le sujet subit 5 points de dégâts de
moins de la part des effets qui blessent spécifiquement les
créatures de cet alignement. La valeur de protection passe à
10 au niveau 7 et à 15 au niveau 11. Le sort protège
également l'équipement de la cible.

La résistance à la corruption protège contre les sorts, les
pouvoirs magiques et les pouvoirs spéciaux, pas contre les
attaques physiques. Elle protège uniquement contre les
dégâts. Le sujet souffre toujours des effets secondaires de ces
attaques. Quand le personnage utilise ce sort pour protéger un
alignement, la cible gagne le descriptif de cet alignement.
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Résistance aux énergies destructives

Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 10 minutes/niveau
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Vigueur, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort offre une protection limitée contre la forme d'énergie
choisie : acide, électricité, feu, froid ou son. Le sujet bénéficie
d'une résistance de 10 points contre ce type d'énergie, ce qui
signifie que chaque fois qu'il subit des dégâts (que leur source
soit d'origine naturelle ou magique), ils sont réduits de 10
points avant d'être décomptés de ses points de vie restants.
Cette résistance passe à 20 points au niveau 7 et à 30 points
(le maximum) au niveau 11. Le sort protège également
l'équipement du bénéficiaire.

Résistance aux énergies destructives absorbe seulement les
dégâts, le sujet risque toujours d'être victime d'effets
secondaires indésirables.

Résistance aux énergies destructives prend le pas sur
protection contre les énergies destructives (ces sorts ne se
cumulent pas). Si un personnage bénéficie de protection
contre les énergies destructives et de ce sort, la protection agit
seule jusqu'à ce que son potentiel d'absorption soit épuisé.
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Résistance aux énergies destructives

Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 10 minutes/niveau
Portée : contact
Cible : créatures touchées
Jet de sauvegarde : Vigueur, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort fonctionne comme résistance aux énergies
destructives mais la durée se divise entre les créatures
touchées, par portions de 10 minutes.
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Restauration
Invocation [guérison]

Temps d'incantation : 1 minute
Matériel : poussière de diamant d’une valeur de 100 à 1 000
po
Durée : instantanée
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort est semblable à restauration partielle, si ce n'est qu'il
dissipe également les niveaux négatifs temporaires ou un
niveau négatif permanent (auquel cas il nécessite de la poudre
de diamant valant 1 000 po). Ce sort ne permet pas de dissiper
plus d'un niveau négatif permanent sur une même cible par
semaine.

Restauration guérit tous les affaiblissements temporaires de
caractéristique et une diminution permanente de
caractéristique (choisie par le lanceur de sorts). Il contre
également la fatigue et l'épuisement.
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Restauration partielle
Invocation [guérison]

Temps d'incantation : 3 rounds
Durée : instantanée
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort dissipe les effets magiques réduisant l'une des
caractéristiques de la cible ou permet de récupérer 1d4 points
d'une caractéristique temporairement affaiblie. Restauration
partielle élimine toute fatigue dont est victime le sujet. Si le
personnage est épuisé, il devient simplement fatigué. Le sort
ne peut rien contre les diminutions permanentes de
caractéristique.
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Retenir la main
Enchantement [coercition effet mental ]

Temps d'incantation : 1 action immédiate
Durée : 1/round par niveau et spécial ; voir texte
Portée : intermédiaire (30 m + 3 m/niveau)
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Volonté partiel
Résistance à la magie : Oui

Le personnage fait hésiter la main d'une créature et l'empêche
d'en frapper une autre. Il peut lancer ce sort quand sa cible est
sur le point de faire une attaque de corps à corps contre une
créature. Si la cible rate son jet de sauvegarde, elle ne peut
pas poursuivre son attaque et elle perd la totalité de son action
pour le round. Si elle réussit, elle peut attaquer grâce à sa
seule force de volonté, mais elle perd en précision et en
puissance et subit un malus de -5 aux jets d'attaque et de
dégâts. Que la cible ait réussi son jet de sauvegarde ou non,
elle subit un malus de -2 aux jets d'attaque et de dégâts contre
la créature qu'elle visait pendant toute la durée du sort.
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Sacrifice du paladin
Abjuration

Temps d'incantation : 1 action immédiate
Durée : instantanée
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux)
Cible : une créature
Jet de sauvegarde : Vigueur pour annuler (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Le personnage ouvre brièvement un puissant conduit entre sa
personne et une autre créature. Il subit alors tous les dégâts et
autres effets négatifs que la cible aurait dû recevoir. Quand
une créature qui se trouve à portée est touchée par une
attaque ou rate un jet de sauvegarde, le personnage peut
lancer ce sort pour que les blessures et/ou les effets qui
auraient dû affecter la cible lui soient transmis par magie. Le
personnage subit alors les dégâts et les effets négatifs de
l'attaque, comme si c'était lui qui avait été touché ou avait raté
son jet de sauvegarde. Les résistances et immunités du
paladin s'appliquent normalement mais en dehors de cela, il ne
peut ni réduire ni annuler les dégâts ou les effets.

Si le personnage utilise ce sort contre un effet qui le vise
également ou l'inclut dans sa zone d'effet, il souffre des effets
destinés à sa personne et de ceux qu'il évite à sa cible, il subit
donc potentiellement deux fois les conséquences ou les
dégâts de l'attaque.
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Sagesse du hibou
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : une plume ou une fiente de hibou
Durée : 1 minute/niveau
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

La créature affectée se montre plus sage. Le sort offre un
bonus d'altération de +4 à la Sagesse. La cible en bénéficie à
chaque fois qu'elle doit se servir de sa Sagesse. Les prêtres
(et autres lanceurs de sorts dépendant de la Sagesse) qui
bénéficient de sagesse du hibou ne gagnent pas de sorts
supplémentaires mais cela augmente le DD de leurs sorts.
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Sanctification de cadavre
Evocation [bien]

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : une pincée de poudre d’argent
Durée : 24 heures
Portée : contact
Zone : cadavre touché
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Ce sort bénit un corps avec l’énergie positive et l’empêche de
se transformer en créature morte-vivante. Toute tentative pour
relever le cadavre sous forme de mort-vivant échoue
automatiquement. Si le cadavre appartient à quelqu’un abattu
par une créature qui crée des morts-vivants à partir des
individus qu’elle tue (comme une ombre, un vampire ou une
âme en peine), l’effet est retardé jusqu’à la fin du sort. On peut
rallonger la durée de protection en lançant ce sort chaque jour.

On peut rendre la sanctification permanente à l’aide d’un sort
de permanence si le lanceur de sorts est de niveau 9 au
minimum et qu’il paie 500 po.
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Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non
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Serment de paix
Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Pour demander l'aide de son dieu, le personnage fait un
serment de paix temporaire qui lui accorde des défenses
supérieures mais l'empêche d'attaquer pendant toute la durée
du sort. Tant qu'il est soumis aux effets du sort, il gagne un
bonus sacré de +5 à la CA et aux jets de sauvegarde ainsi
qu'une DR 10/mal. S'il attaque, directement ou non, ou s'il fait
montre de la moindre hostilité envers une créature, le sort
prend fin.
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Serment de sacrifice
Abjuration

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Vigueur pour annuler (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Le personnage établit un puissant lien entre sa personne et
une créature. Jusqu'à expiration du sort, à chaque fois que la
cible est touchée par une attaque ou rate un jet de
sauvegarde, le personnage peut subir la totalité des effets
néfastes que la créature aurait dû endurer. S'il choisit de ne
pas le faire, il reçoit, en contrecoup, un nombre de points de
dégâts égal à sa valeur de Constitution. Les résistances et
immunités du paladin s'appliquent normalement mais en
dehors de cela, il ne peut ni réduire ni annuler les dégâts ou
les effets du transfert ou du contrecoup. Si le personnage ou la
cible se déplace hors de vue de l'autre, le sort se termine.
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Soins importants
Invocation [guérison]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : instantanée
Portée : contact
Jet de sauvegarde : Volonté, 1/2 dégâts (inoffensif) (voir
description)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort est semblable à soins légers, si ce n'est qu'il guérit
3d8 points de dégâts, +1 par niveau de lanceur de sorts
(jusqu'à un maximum de +15).
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Soins légers
Invocation [guérison]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : instantanée
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, 1/2 dégâts (inoffensif) (voir
description)
Résistance à la magie : Oui

En posant les mains sur une créature vivante, le personnage
lui transmet de l'énergie positive et lui rend 1d8 points de vie
+1 par niveau de lanceur de sorts (jusqu'à un maximum de
+5).

Comme les morts-vivants sont animés d'énergie négative, ce
sort leur inflige des dégâts au lieu de les soigner. Un jet de
Volonté réussi leur permet toutefois de ne subir que la moitié
des dégâts et ils peuvent appliquer leur résistance à la magie.
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Soins modérés
Invocation [guérison]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : instantanée
Portée : contact
Jet de sauvegarde : Volonté, 1/2 dégâts (inoffensif) (voir
description)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort est semblable à soins légers, si ce n'est qu'il rend 2d8
points de dégâts +1 par niveau de lanceur de sorts (jusqu'à un
maximum de +10).
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Splendeur de l'aigle
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : des plumes ou des fientes d’aigle
Durée : 1 minute/niveau
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Volonté, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

La créature transformée affiche un maintien inhabituel,
s'exprime avec plus d'aisance et projette une impression de
plus grande puissance. Le sort offre un bonus d'altération de
+4 au Charisme. La cible en bénéficie à chaque fois qu'elle
doit se servir de son Charisme. Les ensorceleurs et les bardes
(et autres lanceurs de sorts qui dépendent du Charisme) qui
bénéficient de splendeur de l'aigle ne gagnent pas de sorts
supplémentaires mais cela augmente le DD de leurs sorts.
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Stimulant
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Vigueur, annule (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

La cible gagne 1 point de vie temporaire.
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Symbole de guérison
Invocation [guérison]

Matériel : mercure et phosphore plus poudre de diamant et
d’opale pour une valeur de 500 po
Jet de sauvegarde : Volonté 1/2 dégâts (inoffensif ) (voir texte)
Résistance à la magie : Oui

Ce sort fonctionne comme symbole de mort mais toutes les
créatures situées à moins de 18 mètres du symbole de
guérison baignent dans l’énergie positive et guérissent de 2d8
points + 1 point de dégâts par niveau de lanceur de sorts (+15
au maximum). Les morts-vivants et les autres créatures
blessées par l’énergie positive subissent 2d8 points de dégâts
+ 1 par niveau de lanceur de sorts (+15 au maximum). Un jet
de Volonté réussi permet de réduire ces dégâts de moitié. Le
symbole ne soigne ou ne blesse une créature qu’une fois par
24 heures. Une fois le symbole déclenché, il reste actif
pendant 10 minutes par niveau de lanceur de sorts.

On peut rendre le symbole de guérison permanent à l’aide
d’un sort de permanence si le lanceur de sorts est de niveau
10 ou plus et s’il paie 10 000 po.
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Tir de loin
Transmutation

Temps d'incantation : 1 action simple
Matériel : un bout d’empennage
Durée : 1 minute/niveau
Portée : personnelle
Cible : lanceur de sorts
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Le sort réduit l’effet de la distance et donne un bonus de +3 m
au facteur de portée de toutes les armes de la cible.
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Transfert divin
Nécromancie

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau
Portée : contact
Cible : créature vivante touchée
Jet de sauvegarde : Vigueur pour annuler (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

D'un simple contact, le personnage transfère une partie de
son essence vitale au sujet, lui transmettant ainsi ses points de
vie et sa résolution. Quand il touche le sujet, il peut lui
transférer un nombre de points de vie égal à sa valeur de
Constitution. Ces points de vie soignent le sujet mais ne
peuvent pas faire passer ses points de vie au-dessus de son
total de vie. De plus, le sujet gagne une RD/mal égale au
bonus de Charisme du personnage (le cas échéant) pendant
toute la durée du sort.
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Vigueur du juste
Enchantement [coercition effet mental ]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 round/niveau
Portée : contact
Cible : créature touchée
Jet de sauvegarde : Volonté pour annuler (inoffensif)
Résistance à la magie : Oui

Le personnage imprègne sa cible d'une vague d'énergie
divine qui améliore son aptitude à blesser son adversaire en
fonction du nombre de coups qu'elle lui a déjà portés. À
chaque fois que la créature parvient à toucher son adversaire
avec une attaque au corps à corps, le sujet gagne un bonus de
moral cumulable de +1 aux jets d'attaque contre cet adversaire
(avec un maximum de +4) et gagne 1d8 points de vie
temporaires (avec un maximum de 20 points de vie
temporaires). S'il rate son attaque, le bonus à l'attaque repart à
+0 mais les points de vie temporaires persistent. Ils
disparaissent quand le sort se termine.
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Voile d'énergie positive
Abjuration [bien ]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 10 minutes/niveau (T)
Portée : personnelle ou 1,50 m ; voir texte
Cible : lanceur de sorts ou toutes les créatures dans un rayon
de 1,50 m ; voir texte
Jet de sauvegarde : Aucun
Résistance à la magie : Non

Le personnage s'entoure d'un voile d'énergie positive, ce qui
le rend bien plus difficile à blesser pour les morts-vivants.
Quand le personnage se trouve sous l'effet de ce sort, il gagne
un bonus sacré de +2 à la CA et aux jets de sauvegarde. Ces
deux bonus s'appliquent uniquement aux attaques et aux effets
qui viennent de créatures mortes-vivantes. Le personnage
peut mettre un terme au sort avant le terme normal de sa
durée par une action rapide effectuée à son tour. Il inflige alors
un nombre de points de dégâts d'énergie positive égal à son
niveau à toutes les créatures mortes-vivantes qui se trouvent à
moins de 1,50 mètre de lui.
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Zone de vérité
Enchantement [coercition mental]

Temps d'incantation : 1 action simple
Durée : 1 minute/niveau
Portée : courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux - 5 cases + 1
case/2 niveaux)
Zone : émanation de 6 m de rayon - 4 cases de rayon
Jet de sauvegarde : Volonté, annule
Résistance à la magie : Oui

Les créatures se trouvant dans la zone d'effet (ou qui y
pénètrent pendant la durée d'effet du sort) ne peuvent pas
mentir intentionnellement. Elles ont droit à un jet de
sauvegarde pour ne pas subir l'effet de l'enchantement quand
celui-ci est lancé ou quand elles entrent pour la première fois
dans la zone de vérité. Les créatures affectées sont
conscientes de ce qui leur arrive. Elles peuvent donc refuser
de répondre à une question lorsqu'elles préféreraient mentir ou
rester aussi évasives qu'elles le désirent tant qu'elles profèrent
des vérités. Quiconque quitte la zone d'effet est libre de dire
autant de mensonges qu'il le souhaite.
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