
VAARB
Manuel du prêtre

Faire le contraire de Braav’

Niveaux 1 à 15

Ordres de Vaarb’ :
- Tu feras tes actes malveillants de jour afin de contrarier Braav’ -

- Tu respecteras tout culte néfaste ou peu recommandable -
- Tu pouttreras toute personne d’un culte (ou non) bon et agréable -

- Tu auras des relations sexuelles avec la veuve et tu mangeras la sucette de l’orphelin -
- Les mouches seront les seuls à ne pas tomber à tes pieds -

- Tu pourras partir d’un combat si la mort ou l’ennui t’attends à la fin -
- Tu achèveras ton ennemi mais tu écouteras sa supplication -

- N’essayes pas d’être Braav’ mais un héro -



Les prêtres de Vaarb’

Théologie
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Vaarb’ est un dieu mauvais. Vaarb’ est l’opposé de la pensée de Braav’. Si lui est bon, Vaarb’ ne l’est 
pas. Sa haine constante envers Braav’ est dû au fait que Vaarb’, ancien premier paladin de Braav’, 
fut courroucé par celui-ci suite à un non-respect du code du Paladin de Braav’. Depuis, Vaarb’ 
garde une certaine rancune qu’il n’hésitera pas à faire savoir en ordonnant à ses paladins de tuer 
ceux de Braav’, en premier. Ensuite les adeptes des dieux bons, mais d’abord ceux de Braav’.

Avantages :
- Bonus de PI +1 contre les personnes aux 
intentions non-mauvaises
- Bonus de AT/PRD/PI +2 et PR +1 (magique) 
contre adeptes des cultes de BRAAV’, 
YOUCLIDH, ADATHIE et CHAKHOM
- Bonus de COU/PR +1 (magique) contre elfes 
sylvains, gentilles personnes, chatons
- Dispense de taxes à la CDD sur les pillages 
de zones déclarés comme non-mauvaises
- Le Prêtre acquière la capacité "Nyctalopie". 
Le niveau de nyctalopie dépend de la vue de la 
race : Excellente + Bonne = Nyctalopie totale, 
Normal = Nyctalopie moyenne, Mauvaise = 
Nyctalopie faible

Obligations :
- Obligation d'être en possession d'une relique 
pour pouvoir effectuer les prodiges, sinon, ce 
sera un aspirant prêtre
- Obligation d'effectuer au moins 1 méfait par 
jour (visible ou non), sans quoi, les prodiges 
disposeront d’un malus de 1 pour les faire
- Obligation de relire les Ordres de Vaarb’ 
chaque jour, sans quoi, les prodiges ne seront 
pas compté le jour suivant
- Obligation d'obéir à tout adepte d'un culte 
mauvais, ou non-recommandable 
(KHORNETTOH, NIOURGL, 
TZINNTCH, LAFOUNE, SLANOUSH, 
VAARB’), ou d'un démon du Chaos, dont le 
niveau est strictement supérieur au Prêtre
- Obligation d'attaquer à vue (si visible) tout 
adepte de Braav’
- Obligation de porter la marque de Vaarb’



Les prêtres de Vaarb’ (suite)

Théologie
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Restrictions :
- Interdiction d'être trop sale entraînant une 
perte de Charisme
- Interdiction d'épargner un ennemi, si le 
combat est gagné
- Interdiction de défendre les personnes qui 
n’ont pas d’intentions mauvaises
- Interdiction d'avoir de l'affection et/ou de 
l'amitié envers une créature vivante, sur le 
long terme (animale ou monstrueuse)
- Interdiction d’avoir une relation sexuelle si 
le/la partenaire n’a pas d’intentions 
mauvaises
- Interdiction de mener une quête favorable 
d'un dieu bon, et loyal bon (ADATHIE, 
BRAAV’, CHAKOM, KESKONSPOIL, 
MALGAR, YOUCHLID)
- Interdiction de mentir à un autre adepte de 
VAARB’, dont le niveau est strictement 
supérieur au Prêtre

Malus :
- COU/AT/PRD/AD -3 si yeux non-protégés 
des sources de lumière (PHOTOPHOBIE)

Divers :
- Les relations sexuelles sont autorisées, avec 
qui/quoi que ce soit, sauf restriction
- COU +2 et FO +1 pour les prêtres ayant un 
œil crevé, Vaarb soutien encore plus ses 
adeptes ayant subit sa malchance (bonus plus 
prit en compte si les 2 yeux le sont)
- Le prêtre acquière la compétence 
PHOTOPHOBIE

Les méfaits possibles sont : le vol, le meurtre, 
le braquage, le cambriolage, le trouble à l’ordre 
public, l’escroquerie, l’adultère, …

À l’inverse des paladins en blanc de Braav’, Vaarb’ demande le port du mauve, et le choix entre 
prêtre et paladin. Ce choix a été établi depuis une salle de réunion richement décorée, où siégeait 
humblement Vaarb’, dans son armure de plaques noires et à sa cape mauve, et uniquement lui. Ce 
qui pourrait expliquer certaines décisions, si il était seul à ses réunions.



Donjon de Naheulbeuk – Jeu de rôle

Objets communs Prix (PO) PR Malus Bonus Rupture

Note : les armure ne peuvent PAS s’empiler sur une même localisation

Vêtements (mauve avec symbole de Vaarb’)
Brassard en tissu 3 0 -

Chaussettes en laine 5 0 -

Gants en cuir 6 0 -

Pantalon en tissu 10 0 -

Tabard en tissu 30 0 -

Protection (yeux)
Paire de lunettes Lunètebar TM 1er prix (Verres peu teintés ni englobants) ** 20 0 COU/AT/PRD/AD -2 *** 1 à 5

Paire de lunettes Lunètebar TM de qualité              (Verres pas englobants) ** 40 0 COU/AT/PRD/AD -1 *** 1 à 5

Casque d'avionneur Lunètebar TM ** 70 * AD -1  CHA -2 1 à 4

Casques (tête)
Cale en tissu                                                               (Verres pas englobants) 30 * CHA/COU -1  COU/AT/PRD/AD -1 *** 1 à 5

Salade                                                                 (Verres teintées sur la fente) 150 1 AD -2  AT/PRD -1  Champ de vision à 60° 1 à 4

Cabasset avec semi-protection facial                (Verres teintées sur les fentes) 200 1 AD/CHA -1  Champ de vision à 100° 1 à 4

Cabasset avec protection facial                         (Verres teintées sur les fentes) 600 2 AD -2  CHA -1  Champ de vision à 100° COU +1 1 à 4

Barbute                                                              (Verres teintées sur les trous) 500 1 Champ de vision à 140° 1 à 4

Bassinet                                                            (Verres teintées sur les fentes) 1300 2 AD -2  Champ de vision à 80° CHA/COU +1 1 à 3

Bassinet visière mâchoire                                  (Verres teintées sur les fentes) 2800 3 AD -2  Champ de vision à 80° CHA/COU +2 1 à 3

Heaume                                                           (Verres teintées sur les fentes) 3500 2 Champ de vision à 160° CHA/COU +2 1 à 2

Armet                                                                 (Verres teintées sur la fente) 4800 3 Champ de vision à 60° CHA +3  COU +2 1 à 2

Donjon de Naheulbeuk – Jeu de rôle – Reliques de Vaarb’
Les reliques ne peuvent être détruites – leur prix est indicatif car elles sont rarement en vente – elles sont considérées comme magiques
L'adepte doit souvent accomplir un haut fait pour se voir confier une relique ou bien il peut en hériter d'un parent ou d'un autre cultiste
Elles n'ont aucun effet pour les non-cultistes ou les gens affiliés à un autre dieu – elles permettent de débloquer les pouvoirs des prêtres.

Nom de la relique – divinité Prix (PO) Effets et notes
Pin's de l'adepte de Vaarb’ 200 Aucun effet notoire

Tabard de l'adepte de Vaarb’ 220 Aucun effet notoire

Morceau d'os de Brilfin 250 Aucun effet notoire

Bottes de l'Intrépide 350 PR +1, MVT +10%

Broche du consacré de Vaarb’ 450 COU +1, FO +1

Bottes du Combattant 600 PR +2, FO +1

Cheveux du preux Jhalfnar 620 PI +1 (Sorts, attaques au corps à corps, et à distance)

Gants de l'Injuste Poing 650 FO +2

Brassière d'onyx de Darin le Fou 900 PR +1, AD +1, ESQ +1

Chaussures du preux Jhalfnar 1200 CHA +1, PI +1 (Sorts et attaques au corps à corps et à distance)

Collier du preux Jhalfnar 1500 PI +2 (Sorts et attaques au corps à corps et à distance)

Jambière d'onyx de Darin le Fou 2200 PR +2, ESQ +2

Grand Heaume du Chevalier Noir 2600 COU +3, PRD +2, verres teintés non-intégrés

Cache oeil du dévoué 3000 COU +2, FO +2, Bonus épreuves +3 pour tous les prodiges de VAARB (bonus que pour les borgnes)

Lance du guerrier presque oublié (2 mains) 3000 Dégâts : 2D6+3, AT +2, PRD -3, PI x2 et confirmation si critique au coup

Cape de Brilfin 3300 PR +1, chance critique +1 (tous jets inclus)

Ceinture de la Traitrise 3600 Chance PRD critique +2

Lunettes de l'Aveugle ** 4000 COU +2, RM +1, protège des sources de lumières

Marteau de l'Implacable (1 main) 4000 Dégâts : 1D6+4, FO +4

Pendentif mystérieux de Brilfin 4500 Chance AT critique +2

Épaulière d'onyx de Darin le Fou 5000 PR +3, AD +1

Anneau machiavélique 5000 PI +1D4, RM +3 (Sorts et attaques au corps à corps et à distance)

Épée de Vaarb’ (1 main) 5500 Dégâts : 1D6+5, AT +3, PRD +2, Bonus épreuves +1 pour tous les prodiges de VAARB

Hache de la Bataille pas perdue (2 mains) 5500 Dégâts : 3D6+4, PRD -4, COU +4, FO +2

** indique que ces éléments peuvent être portés sous une protection à la tête *** remplace le malus occasionné par une source de lumière (PHOTOPHOBIE)



Niveau 1

La Pesti-silence
S’alignant avec l’injustice et les préceptes de Vaarb’, le prêtre peut décider d’intervertir odeurs 
nauséabondes et tâches de graisses qui lui incombe, avec doux parfums et propreté de la cible 
désignée.
Très efficace auprès des cibles sortants des bains publiques, sans payer une seule pièce d’or.

Usages :
- Permet de se nettoyer très rapidement
- Garantis contre cibles peu portées sur l’hygiène
- Fonctionne uniquement sur des êtres physiques et 
doué de conscience

Temps de prière : 6 secondes
Durée du prodige : permanent

Coût : 3 PA
Épreuve : MagiePsy-1
- Test de Résistance Magique si la cible est un elfe, 
ou un adepte du dieu BRAAV’, YOUCLIDH, 
ADATHIE ou CHAKHOM
Effets :
- Le prêtre échange avec sa cible sa propreté
- Inclut les tâches et odeurs, la sueur et saletés, sur 
le corps et vêtements
Bénéfices : gain de CHA
- Le prêtre échange son malus de CHA lié à son 
hygiène avec sa cible, si elle en a un

Portée : 30 m
- La cible peut être à couvert, dû au fait que c’est 
une malédiction, mais doit être en vue du prêtre

Prière :
- Silencieuse, le silence n’a pas d’odeurs

Notes diverses :
Les tâches, odeurs, sueur et saletés sur le corps et 
vêtements du prêtre sont transmis à la cible, et 
inversement. En cas de choix de cible douteux, le 
prêtre peut toujours avoir un malus de CHA.

Les échecs et réussites critique n’influent pas sur le 
prodige. Disons que vous avez gâché un critique ou 
évitez un échec plus problématique.
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Peur bleue

Niveau 1

Le prêtre de Vaarb’ est capable d’effrayer suffisamment une personne, la regardant dans ses yeux, 
pour que celle-ci l’évite à tout prix durant un certain temps, avant qu’elle ne se remette de ses 
émotions. Le tête du prêtre se transforme en un crâne de squelette aux yeux cyan, émanant une 
terrifiante impression. Les autres personnes regardant le prêtre se diront que ce n’est que le fruit 
de leur imagination, et qu’il n’y avait pas de tête squelettique.

Usages :
- Faire fuir un ennemi en dehors d’un combat
- Réussite dépendante du courage de l’ennemi
- Fonctionne sur toute personne douée d’instinct de 
survie
- Réussite dépendante du courage de l’ennemi
- Durée très longue

Temps de prière : 1 seconde
Durée du prodige : 1 heure

Coût : 2 PA
Épreuve : confrontation CHA
- Vous : CHA+2D6
- Cible : COU+1D6+1
- Votre total doit être supérieur à la cible
Restrictions :
- Ne fonctionne qu’une seule fois par jour
Bénéfices : fuite de la cible

Portée : 3 m
- La cible doit être assez proche du prêtre, et le 
regarder dans les yeux

Prière :
- Faites brusquement « Bouh’ ! »

Notes diverses :
Tous les éléments sur la tête du prêtre disparaisse le 
temps du sort.
Sa cible ne doit pas s’attendre à être apeuré
Si le prêtre à un résultat égal au double de sa cible, 
sa cible aura peur de lui à vie.
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Lunettes de Soleil

Niveau 1

Les adeptes du dieu de Vaarb’ ont les yeux sensibles à la lumière du soleil, ou autre, à cause de leur 
faculté à pouvoir voir dans le noir. Cependant, Vaarb’ a eu l’idée de faire en sorte que ses adeptes 
soient pété de classe, tout en protégeant leurs yeux, en plein jour (ou en pleine nuit). Ils font 
d’ailleurs très bonnes impressions dans les concerts des adeptes de la FÉE LARSENNE.

Usages :
- Protection les yeux du prêtre des sources de 
lumière
- Bonus de CHA

Temps de prière : 2 secondes
Durée du prodige : variable
- Le prêtre peut alimenter en PA aussi longtemps 
qu’il le désire

Coût : 1 PA (variable)
- Le prodige de base coûte 1 PA
- Pour garder les lunettes, ajouter 1 PA / heure
Épreuve : Non
- N’importe quel prêtre de Vaarb’ peut faire ce 
prodige
Bénéfices :
- Aucuns malus causé par la compétence
PHOTOPHOBIE possible
- CHA +1
- CHA +1 envers adeptes de FÉE LARSENNE

Portée : contact
- Le prodige fonctionne uniquement sur le prêtre

Prière :
- Criez « Vaarb’ anhe ! »

Notes diverses :
Les bonus de CHA se cumulent, envers les adeptes 
de FÉE LARSENNE.
Les lunettes de soleil peuvent être mise sous un 
casque, mais les bonus de CHA ne s’appliqueront 
pas.
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Vampire’s Touch

Niveau 2

Le Vampire Touch est un moyen mêlant l’utile à l’agréable pour le prêtre de récupérer des PV tout 
en infligeant des dégâts. Le dégâts infligé à la cible seront transmis au prêtre, par le biais de son 
poings chargé en énergie karmique.
Le sort ne soigne pas les fractures, ni les hémorragies, mais permet de se soigner durant un combat.

Usages :
- Soin léger sur le prêtre
- Dégâts mystique sur la cible
- Ne fonctionne qu’au corps-à-corps, qu’avec son 
poing
- Le soin ne fonctionne que par des êtres vivants
- Dégâts suivant niveau et FORCE

Temps de prière : 1 assaut

Coût : 4 PA
Épreuve : MagiePsy+1

Dégâts : poing +bonus
- N’oubliez pas votre bonus de FORCE
- Ignore totalement toutes armures SAUF magique
- Dégâts dépendant du niveau :
Niveau 2 : 1D6-1 (minimum 1)
Niveaux 3 à 4 : 1D6+1
Niveaux 5 à 7 : 1D6+3
Niveaux 8 et supérieurs : 2D6
Bénéfices :
- Le prêtre récupère autant de PV que de PI infligé
Restrictions :
- Non cumulable avec un coup spécial, ou 
AMBIDEXTRIE

Portée : contact
- Utilisable uniquement contre un adversaire au 
contact

Prière :
- Dites « Teutch’ »

Notes diverses :
Le prêtre peut frapper avec son poing même si il 
tient une arme dans la même main, ou avec sa 
main secondaire.

En cas d’échec critique, le prêtre se prend ses dégâts, 
et sa cible en récupère autant.

En cas de réussite critique, Vaarb’ prend le relais 
pour l’aspiration de la santé. Infligez le maximum 
de dégâts, et ne dépensez aucuns PA.
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Niveau 2

Torture de chatons
Les prêtres le savent, et ils ont signés pour ça : résister à l’attraction des chatons vous rend plus 
fort, car ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Dans cette maxime, Vaarb’ eu l’idée magique 
de faire imaginer à une cible une scène de torture de chatons. La logique voudrait que montrer ce 
qui peut vous tuer se faire torturer vous anéantirez, mais il semble que cela ne fonctionne que 
pour certaines personnes.

Usages :
- Attaque mentale, malédiction
- Pour handicaper une cible
- Peut fonctionner en plein combat
- Très efficace envers disciples dieux bons

Temps de prière : 2 secondes
Durée du prodige : variable
- Comptez 10 secondes par niveau du prêtre

Coût : 4 PA
Épreuve : MagiePsy
- Test de Résistance Magique de la cible obligatoire
Bénéfices : malus à la cible
- COU-2, AT/PRD-1
- COU-6, AT/PRD-4 pour adeptes dieux BRAAV’, 
YOUCLIDH, ADATHIE et CHAKHOM

Portée : 15 m
- La cible peut être à couvert, dû au fait que c’est 
une malédiction, mais doit être en vue du prêtre

Prière :
- Dialecte incompréhensible, ressemblant phonéti-
quement à un feulement de chat

Notes diverses :
L’image du massacre de chatons ne dure qu’une 
seule seconde, mais plus le prêtre est puissant, et 
plus la cible va mettre du temps à s’en remettre.

En cas d’échec critique, les chatons se font câliner, 
apaisant ainsi la cible. Les malus deviennent des 
bonus, influencés suivant la cible.

En cas de réussite critique, la dépense de PA est de 0.
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Le Juste Prix (à payer)

Niveau 3

Prière :
- « Katorzmil de Senhnonantouyt’ » à dire le plus 
rapidement possible

Notes diverses :
Si la cible du prodige meurt sans PI superflus, le 
prodige coûtera 0 PA au prêtre.
Le prêtre devra indiquer le nombre de PA investis 
avant de lancer le prodige.

En cas d’échec critique, l’attaque psychique se 
retourne contre le prêtre, qui subira sa propre 
attaque. La dépense peut être aussi de 0, si jamais…

En cas de réussite critique, si la cible est à 4 PV ou 
moins de la mort, Vaarb’ donnera une discrète 
pichenette, tuant la cible. Dans les deux cas, la 
dépense de PA est de 0.

Le prêtre couplera son énergie karmique à celle du Chaos, et l’expulsera sous la forme d’un rayon 
mortel aux relents de malédictions, sur la cible désignée. Le prêtre devra justement doser cette 
énergie maudite, au risque de désintéresser Vaarb’ des agissements du prêtre pendant quelques 
secondes.
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Usages :
- Attaque psychique à courte portée
- Peut toucher n’importe quelle créature ou esprit
- Imparable et inesquivable
- Ignore l’armure de la cible

Temps de prière : 2 assauts

Coût : variable
- 1 PA est converti en 1 PI
- Le prêtre peut investir autant de PA qu’il sou-
haite
Épreuve : MagiePsy-2

Dégâts : variable
- Ignore toute l’armure de la cible, même magique
- Pour chaque palier de 3 PA investis dépassé, le 
prêtre devra payer 2 PA supplémentaires :
- 1 PA = 1 PI   2 PA = 2 PI   3 PA = 3 PI
- 5 PA
- 6 PA = 4 PI   7 PA = 5 PI   8 PA = 6 PI
- 10 PA
- etc

Portée : contact
- Le prêtre doit être au corps-à-corps



Niveau 3

L’Œil du Jugement

Usages :
- Tout savoir

Temps du rituel : 1 minute
Durée du rituel : 1 assaut
- Le prêtre sait tout à la fin de l’assaut

Ingrédients :
- 1 champignon explosif
- 1 dose de poudre de thrithil
- 1 dose de soufre en poudre
- 1 briquet

Coût : 8 PA
Épreuve : MagiePsy-3
- Test de Résistance Magique pour les personnes 
prisent dans l’aire d’effet
Bénéfices : le prêtre sait tout
- Sur chaque sort, prodige, enchantement, malédic-
tion actif
- Sur les capacités de chaque objet magique
- Sur les intentions de chaque personne envers lui

Aire d’effet : 20 m
- Zone circulaire de 20 mètres de diamètre
- Le prêtre est au centre de la zone

Prière :
- Une suite de mots murmurés, que seul les prêtres 
peuvent déchiffrer

Notes diverses :
Le prêtre doit faire exploser le champignon sau-
poudré des poudres, à l’aide du briquet, afin que la 
poudre de thrithil se répande.

En cas d’échec critique, le prodige fait un prodige 
entropique.

En cas de réussite critique, il n’y aura pas de test de 
Résistance Magique, et la dépense en PA sera de 0.

Ce prodige permet au prêtre de connaître Touh.
Touh est une entité démoniaque prenant la forme d’un œil, ayant réponse à lui-même et sur les 
effets, détails des malédictions, bénédictions, enchantements, objets magiques, et sorts actifs. De plus, 
ce démon peut sonder l’esprit des êtres vivants aux alentours, et savoir leurs intentions envers le 
prêtre.
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L’injustice de Vaarb’

Niveau 3

Grâce à ses réunions des Anti-Héros Anonymes, Vaarb’ à plusieurs alliés dans le panthéon des 
dieux, du côté des méchants. Le prêtre peut faire appel au dieu Vaarb’ qui utilisera une malédiction, 
qu’il a pu négocier auprès de Mankdebol, bénissant la cible désignée d’une chance accrue de se 
vautrer.

Prière :
- Criez « Vaarb’ Thora ! »
- Effectuez un petit clin d’œil si envie

Notes diverses :
Le malus est remit à 0 dès que la cible à fait un 
échec critique.

En cas d’échec critique, le prodige fait un prodige 
entropique.

En cas de réussite critique, il n’y aura pas de test de 
Résistance Magique.
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Usages :
- Attaque mentale, malédiction
- Déconcentre beaucoup la cible

Temps de prière : 2 assauts
Durée du prodige : variable
- Le temps du prodige dépend de la cible

Coût : 9 PA
Épreuve : MagiePsy
- Test de Résistance Magique de la cible obligatoire
Bénéfices : malus sur la cible
- Chance de la cible de faire un échec critique sur 
tous ses jets : +1
- Le malus est cumulable

Portée : 10 m
- La cible peut être à couvert, dû au fait que c’est 
une malédiction, mais doit être en vue du prêtre



Niveau 4

Échangisme Vaarb’esque
Ce prodige de Vaarb’ permet au prêtre de se soigner, ou plutôt de confier la lourde tâche d’avoir des 
blessures graves, voir des membres endommagés à quelqu’un de plus digne.
Vaarb’ à beau être un dieu accès sur le chasse des paladins de Braav’, savoir déléguer certaines 
choses permettant de faciliter ladite chasse, est bénéfique pour tout le monde.

Prière :
- Habituellement « Ré Vaarb’ hatif ! »

Notes diverses :
Les cicatrices ne sont cependant pas échangées, ni 
les PV.

En cas d’échec critique, Vaarb’ juge que le groupe 
mérite ses blessures, et désignera un allié du prêtre 
comme cible du prodige (test de Résistance Magique 
obligatoire, et le prêtre garde ses blessures).

En cas de réussite critique, Vaarb’ aura pitié du 
prêtre, n’offrant aucun test de Résistance Magique 
à la cible, tandis que le prêtre gagnera 2D6 PV.

Usages :
- Guérir d’une blessure grave ou non
- Restaurer un membre endommagé
- Fonctionne uniquement sur des êtres physiques

Temps de prière : 4 assauts
Durée du prodige : permanent

Coût : 10 PA
Épreuve : MagiePsy+1
- Test de Résistance Magique de la cible obligatoire
Effets :
- Le prêtre échange avec sa cible ses blessures
- Inclut les blessures graves et mineures, et hémor-
ragies
Bénéfices : pertes des malus
- Le prêtre ne subit plus les malus lié à la perte 
d’un ou plusieurs membres
- Le prêtre ne subit plus les malus et pertes de PV 
lié aux blessures graves
Restrictions :
- Seul les membres cassés ou broyés durant le 
combat peuvent être restaurés ainsi
- Le prêtre ne peut échanger qu’une blessure ou un 
membre en même temps

Portée : 10 m
- La cible peut être à couvert, dû au fait que c’est 
une malédiction, mais doit être en vue du prêtre
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Niveau 4

Armure totale d’anti-Ultra-Violence
Le prêtre en appel à la puissance mystique de Vaarb’ pour le protéger des paladins de Braav’, et du 
soleil, à l’aide d’une armure magique absorbant les rayons lumineux, et les coups.

Prière :
- Silencieuse

Notes diverses :
En cas d’échec critique, le prodige fait un prodige 
entropique.

En cas de réussite critique, la dépense de PA est de 0.
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Usages :
- Armure magique temporaire
- Protège des sources de lumière
- Protège des sorts et projectiles magiques

Temps de prière : 2 assauts
- Le prêtre peut combattre durant l’incantation
Durée du prodige : 10 assauts

Coût : 8 PA
Épreuve : MagiePsy
Bénéfices :
- PR+6 contre les sorts et projectiles magiques
- Aucuns malus causé par la compétence
PHOTOPHOBIE possible

Portée : contact
- Le prodige fonctionne uniquement sur le prêtre



Niveau 5

Faiblesse des Vaillants

Usages :
- Malédiction mystique sur une cible
- Lourd malus régressif sur la cible
- Peut toucher n’importe quelle créature ou esprit

Temps de prière : 2 assauts
Durée du prodige : variable
- Le temps du prodige dépend de la cible

Coût : 7 PA
Épreuve : MagiePsy-1
- Test de Résistance Magique de la cible obligatoire
Bénéfices : malus sur la cible
- La cible subira un malus sur ses modificateurs de 
PI (bonus d’INT, et bonus de FORCE) pour qu’au 
premier assaut il n’est que son/ses dé(s) en PI. Au 
second assaut, le malus sera reculé de 1, au 
troisième, encore de 1, et ainsi de suite jusqu’à 
retrouver la valeur initiale sur les modificateurs.

Portée : 5 m
- La cible peut être à couvert mais doit être en vue 
du prêtre

Prière :
- Habituellement « Vaarb’ Ahsèce »
- Affichez un petit sourire

Notes diverses :
Les bonus magique ou de potions de la cible ne sont 
pas prit en compte par la malédiction.
La malédiction n’est pas cumulable plusieurs fois 
sur la même cible.

En cas d’échec critique, le malus que la cible aurait 
dû subir est au final un bonus, qui diminuera de 1 
par assaut.

En cas de réussite critique, la cible ne pourra plus 
bénéficier de ses modificateurs (bonus d’INT et 
bonus de FORCE) durant tout le combat.

Le prêtre en appel à la puissance magique et mystique de Vaarb’, afin qu’il maudit la cible du 
courroux de son adepte. Maudit par cette énergie karmique divine, la cible se sentira plus faible 
aussi bien mentalement que physiquement, pendant plusieurs précieuses secondes.
Plus la cible de cette malédiction est forte mentalement et ou physiquement, plus l’agonie sera long.
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Niveau 5

Présence de Vaarb’
Un dieu à un emploi du temps plus chargé que l’on pourrait le croire, laissant peu de temps aux 
dieux le plaisir de la distraction (sauf en cas de pause méritée). Vaarb’ eu l’idée maligne de 
concevoir ce prodige afin qu’il puisse prendre la place temporairement du prêtre, et s’amuser à 
faire peur aux gens. On peut entendre de temps à autre un rire franc venant du ciel, sans qu’on 
vienne d’où ça vient.

Usages :
- Faire fuir un ou plusieurs ennemis en dehors d’un 
combat
- Réussite dépendante du courage de l’ennemi
- Durée très très longue
- Fonctionne sur toute personne douée d’instinct de 
survie

Temps de prière : 4 secondes
Durée du prodige : 3 heures
- Vaarb’ lui-même apparaît à la place du prêtre 
durant ces quelques secondes, juste pour s’amuser à 
effrayer les gens et semer la peur durant de longues 
heures

Coût : 4 PA
Épreuve : confrontation CHA
- Vous : CHA+2D6
- Cibles : COU+1D6
- Votre total doit être supérieur à la cible
- Chaque cible doit être testée
- Dans le cas d’une foule uniforme ou d’une troupe 
de gens identiques, on peut faire un seul test
Restrictions :
- Non-utilisable si le prodige « Peur Bleue » a déjà 
été utilisé le même jour
- Ne fonctionne qu’une seule fois par jour

Bénéfices : fuite de la/des cible(s)
- Le prodige compte comme l’équivalent d’un méfait 
journalier

Aire d’effet : 60 m
- Zone circulaire de 60 mètres de diamètre
- Le prêtre est au centre de la zone

Prière :
- Dites simplement « Coucou ! »
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Caractéristiques :
- Créatures humanoïdes vouées à leur dieu
- Immunité partielle envers adeptes de dieux bons

Durée d’invocation : 4 assauts
- Le prêtre ne peut pas combattre durant ce temps

Coût d’invocation : 10 PA

Épreuve d’appel : MagiePsy

Épreuve de contrôle : aucune
- L’esclave est dévoué au prêtre

Épreuve de révocation : aucune
- L’esclave disparaîtra au couché du soleil, ou à sa 
destruction

Maximum d’invocation : 4
- Niveaux 5 à 7 : 1 esclave invoqué
- Niveaux 8 à 10 : 2 esclaves invoqués
- Niveaux 11 et plus : 4 esclaves invoqués

Invocation d’esclaves de Vaarb’

Niveau 5

Énergie vitale : 11  INT : 10
AT : 10  ESQ : 10
COU : 16  PR : 2
Classe/XP : 13  Res.Magie : 13

Le prêtre peut appeler à lui d’anciens vivants, au cœur sacrifié par un adepte de Vaarb’, 
maintenant esclaves des tourments de leur cruel maître. D’une apparence identique avant son 
sacrifice mérité, ces esclaves ont étés corrompus par l’essence de Chaotique de Vaarb’, leur faisant 
pousser griffes, dents, et cheveux.
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L’esclave est suffisamment agile pour esquiver, 
mais ne dispose pas de moyens pour parer une 
attaque. Son courage n’en ait réellement pas, il a 
juste plus souvent peur de Vaarb’ que de l’ennemi.

Dégâts : 1D+5 (griffes)
- Les dégâts sont tranchants

Notes diverses :
Le esclaves bénéficient d’un bonus de PR+2 envers 
les adeptes des dieux de BRAAV’, YOUCLIDH, 
ADATHIE et CHAKHOM.

En cas d’échec critique, le prodige fait un prodige 
entropique.

En cas de réussite critique, les esclaves étaient des 
paladins de BRAAV’ : PV+10, AT+2, PI+2.



Niveau 6

Cache ténèbres
Le problème quand on œuvre pour un dieu du mal, ou qu’on le fait tout simplement, c’est qu’il y a 
toujours un petit c… malin pour vous déranger. Afin de pouvoir apporter douleurs, morts, peurs, 
et autres bienfaits de Vaarb’ en toute quiétude, celui-ci a permit à ses adeptes de se camoufler dans 
la foule aux yeux pourvus de justice.

Usages :
- Permet au prêtre d’esquiver les ennuis
- Émet une aura affectant toute personne juste et 
bonne
- Ne protège pas les alliés à tendance justicière et 
ou altruiste

Temps de prière : 2 assauts
Durée du prodige : variable
- Le prêtre peut alimenter en PA aussi longtemps 
qu’il le désire

Coût : 2 PA (variable)
- Le prodige de base coûte 2 PA
- Pour garder l’effet, ajouter 1 PA / 30 secondes
Épreuve : MagiePsy
- Épreuve nécessaire seulement jusqu’au niveau 10
Effets :
- Les personnes dans la zone acquièrent la 
compétence  « RESSEMBLE A RIEN »
Restrictions :
- Prodige efficace que contre cibles justes et bonnes
- Prodige inefficace pour alliés bons

Aire d’effet : 10 m
- Zone circulaire de 10 mètres de diamètre
- Le prêtre est au centre de la zone

Prière :
- Répétez « Vaarb’ ritemoah » à chaque 
renouvellement du prodige

Notes diverses :
Le prêtre et ses alliés non-bons dans la zone seront 
perçus comme des simples aventuriers lambda pour 
ceux en dehors de la zone. Cependant, cette 
impression disparaîtra pour ceux qui rentrent dans 
la zone.

En cas d’échec critique, le prêtre et ses alliés non-
bons émettront une lumière naturel d’une zone 
circulaire de 2 mètres de diamètre chacun.

En cas de réussite critique, Vaarb’ est amusé de la 
situation et prend en charge la dépense de PA. Ne 
dépensez pas de PA pour maintenir le prodige 
pendant 1 heure.
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Niveau 7

Roue de la fortune
Allié secrète de Vaarb’ (les dieux sont parfois susceptibles), Randomia, déesse démoniaque du hasard, 
lui a enseigné le jeu du tarot divin durant une soirée où merguez d’Adathie et vins de Picrate ont 
étés subtilisés à leur insu. Vaarb’ prit goût au jeu, et s’inspira d’une des carte de ce tarot pour créer 
un prodige mélangeant hasard, justice, et injustice, dans les environs du prêtre.

Usages :
- Malédiction de zone
- Rééquilibre la justice dans ce monde
- Peut toucher n’importe quelle créature ou esprit
- Peut toucher les équipiers

Temps de prière : 3 assauts

Coût : 9 PA
Épreuve : MagiePsy
- Test de Résistance Magique obligatoire
Effets :
- Les cibles prisent dans l’aire d’effet ayant échoué  
leur test de Résistance Magique devront ajuster 
leur nombre de PV pour atteindre autant que le 
prêtre
- Le prodige peut faire gagner comme perdre des PV

Aire d’effet : 20 m
- Zone circulaire de 20 mètres de diamètre
- Le prêtre est au centre de la zone

Prière :
- « Vaarb’ anko »

Notes diverses :
Le prodige n’agit pas sur les PA des cibles prisent 
dans l’aire d’effet.

En cas d’échec critique, le prêtre devra tirer une 
calamité dans la table de Mankdebol.

En cas de réussite critique, Vaarb’ protégera les 
alliés non-bons du prêtre de sa main, les épargnants 
si ceux-ci devaient avoir perdus des PV à cause de 
l’ajustement.
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Perversion

Niveau 7

Au cours de sa vie, tout être à commis d’irréversibles actes bons et bienveillants envers le pauvre, 
la veuve, voir l’orphelin. Tous ces actes pèsent considérablement sur la conscience de cette pauvre 
personne, qui lui en faudra peu pour évacuer tout ce stress d’intentions niaises et naïves. Vaarb’ ne 
fait que permettre à l’esprit cibler (pas trop intelligente) de se libérer de sa prison rose bonbon, pour 
que commence l’apocalypse.

Prière :
- Soufflez « Fais-le pour Vaarb’ ! »

Notes diverses :
La cible du prodige, devra effectuer l’action durant 
la durée du prodige. La durée minimum étant de 10 
minutes.
À la fin du prodige, la cible retrouvera son 
comportement normal.

Les méfaits possibles sont : le vol, le meurtre, le 
braquage, le cambriolage, le trouble à l’ordre 
publique, l’escroquerie, l’adultère, …

En cas d’échec critique, l’allié du prêtre le plus 
proche subira les effets du prodige.

En cas de réussite critique, pas de test de Résistance 
Magique.

Usages :
- Malédiction mystique en dehors de combats
- Distraire, diversion, ou éloigner une cible
- Ne fonctionne pas sur les morts-vivants, esprits, 
animaux, élémentaires et créatures magiques

Temps de prière : 2 secondes
Durée du prodige : variable
- Comptez 180 min – 10 min par niveau du prêtre

Coût : 4 PA
Épreuve : MagiePsy
- Test de Résistance Magique de la cible obligatoire
Effets : sur 1D6
- 1 : insultera au moins une personne grossièrement
- 2 : provoquera au moins une bagarre
- 3-4-5 : ira boire un coup pour oublier ses pensées
- 6 : commettra au moins un méfait
Restrictions :
- Cible : INT 12 ou moins

Portée : 15 m
- Visée par Varrb’, la cible peut être à couvert mais 
doit être en vue du prêtre
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Le côté ombré du Parasol

Niveau 8

Usages :
- Retourner un ennemi du côté de Vaarb’
- Réussite dépendante de l’intelligence de l’ennemi

Temps de prière : 2 assauts
Durée du prodige : Permanent
- L’ennemi sera séduit par le culte de Vaarb’, et 
n’attaquera donc plus le prêtre

Coût : 13 PA
Épreuve : confrontation CHA
- Vous : CHA+1D6+1
- Cibles : INT+1D6
- Votre total doit être supérieur à la cible
Restrictions :
- Ne fonctionne que sur des cibles ayant des 
intentions mauvaises, en général

Portée : 3 m
- La cible doit être assez proche du prêtre

Prière :
- Dites « Amhi » et discuter

Notes diverses :
L’ennemi séduit tentera de faire de même envers ses 
alliés. Ainsi, un combat peut cesser très rapidement, 
ou tourner à votre avantage avec plus d’alliés.
Cependant, la cible ne sera plus agressif envers le 
prêtre, mais pourra toujours effectuer sa mission.

Prenant une voix mielleuse, le prêtre vend les avantages de prier Vaarb’ auprès de sa cible, à l’aide 
d’un prospectus apparaissant magiquement proche de lui. Ce prospectus du Temple de Vaarb’ relate 
les bienfaits du culte, ainsi que le fait qu’elle pourra toujours continuer son commerce douteux, ou 
ses sombres dessins, mais avec l’appuie d’un dieu pour ses méfaits.
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Niveau 9

Caractéristiques :
- Créature animale démoniaque vouée au combat
- Démon majeur du Chaos
- Peu intelligente
- Avantage contre dieux bons, immunité à Vaarb’
- Sensible aux dégâts standard

Durée d’invocation : 2 heures

Ingrédients :
- 2 doses de sang de mouton
- 1 bougie à la graisse d’ours
- 1 dose de poudre d’or

Coût d’invocation : 27 PA

Épreuve d’appel : MagiePsy -4

Épreuve de contrôle :
- Vous : MagiePsy+2D6
- Cible : 2D6+15
- Votre total doit être supérieur ou égal

Épreuve de révocation :
- Vous : MagiePsy+3D6
- Cible : 3D6+15
- Votre total doit être supérieur ou égal

Maximum d’invocation : 1
1 seul démon majeur

Le démon majeur du Chaos dispose de 2 valeurs de 
COU lui permettant de jouer 2 fois par round de 
jeu. Il ne pourra cependant ni effectuer d’ESQ ou de 
PRD. Utilisant une magie démoniaque pour flotter, 
il est immunisé aux malus touchant son déplace-
ment.

Dégâts : 2D (tête)
- Dégâts magiques contondants

Détails du rituel :
Tracer la Figure Incantatoire de Vaarb’, allumer la 
bougie et verser le sang mélangé à la poudre d’or, 
puis prononcer les incantations d’appel.

Notes diverses :
Le démon bénéficie de PI+3 envers les adeptes des 
dieux de BRAAV’, YOUCLIDH, ADATHIE et 
CHAKHOM. Il est cependant immunisé aux 
prodiges de Vaarb’. De plus, chaque coup réussis fera 
descendre de 1 la PR physique de la cible, et ceux 
jusqu’à fin du combat, ou sa révocation/mort.

Invocation de Bébel le mouton du Chaos
Dans son royaume fait de terres désolées, Bébel est le maître absolu. Prenant la forme d’un mouton 
noir aux yeux dorés luminescents, il inspire la peur grâce à sa vivacité cachée, et la marque qu’il 
procure à ses victimes les affaiblissent jusqu’à la mort.
Vaarb’, le trouvant mignon et doux, en fit son oreiller.

Énergie vitale : 60  INT : 11
AT : 14  ESQ : 0
COU : 12 - 17  PR : 2
Classe/XP : 90  Res.Magie : 15
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Amplification du mal

Niveau 9

La victime de cette malédiction, désignée par le prêtre, verra ses plaies s’agrandir 
mystérieusement, son allergie au foin empirer, et sa gueule de bois sonner plus fort que jamais dans 
sa tête. Cette cruelle malédiction augmente les maux du malheureux dont elle souffre, et c’est bien 
fait pour elle.

Portée : 20 m
- La cible peut être à couvert mais doit être en vue 
du prêtre

Prière :
- Répétez « Vaarb’ » deux fois
- Vous pouvez jubiler

Notes diverses :
Une malédiction fort cruelle voir létale, réservée 
pour les pires crapules, ou pas. Son utilisation 
ravira fort probablement Vaarb’.
Si le prodige est échoué, le prêtre pourra cependant 
retenter sur la même cible.

En cas d’échec critique, Vaarb’ a éternué, faisant 
partager la souffrance de la cible à un membre 
aléatoire du groupe du prêtre.

En cas de réussite critique, pas de test de Résistance 
Magique, et ne comptez qu’une fois le niveau du 
prêtre dans le coût du prodige.
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Usages :
- Malédiction mystique sur une cible
- Augmenter la souffrance de la cible
- Fonctionne sur toute créature pouvant être 
blessée ou maudite

Temps de prière : 3 assauts
Durée du prodige : variable
- La durée du prodige dépend de la durée initiale de 
la blessure ou de la malédiction, qui sera doublé

Coût : variable
- Comptez DEUX fois le niveau du prêtre + 4PA
Épreuve : MagiePsy
- Test de Résistance Magique de la cible obligatoire
Bénéfices : malus sur la cible
- La cible doublera ses malus et PI lié à sa blessure 
ou malédiction
- La douleur sera aussi doublée
- Le prodige compte comme l’équivalent d’un méfait 
journalier
Restrictions :
- Ne fonctionne que sur des cibles blessées ou 
maudites
- Ne fonctionne que sur des blessures récentes
- Pas plus d’une fois par jour par cible



Caresse de Vaarb’

Niveau 10

Une gifle bien placée, chargée d’énergie karmique divine, peut venir à bout de n’importe quel 
ennemi du prêtre. Mais alors que le prêtre est occupé à le gifler à l’aide de la puissance mystique 
de Vaarb’, celui-ci s’occupe de bénir, soigner, et soutenir le prêtre dans sa quête du mal.

Usages :
- Soin majeur sur le prêtre
- Armure magique temporaire suivant la cible
- Dégâts mystique sur la cible
- Ne fonctionne qu’au corps-à-corps, qu’avec son 
poing
- Le soin ne fonctionne que par des êtres vivants
- Dégâts suivant INTELLIGENCE

Temps de prière : 1 assaut
Durée du prodige : 1 combat
- Le prodige sera et restera actif tant qu’il reste un 
ennemi valide dans le combat

Coût : 10 PA
Épreuve : MagiePsy-2
- Test de Résistance Magique si la cible est un 
adepte du dieu BRAAV’, YOUCLIDH, ADATHIE 
ou CHAKHOM

Dégâts : 3D6
- N’oubliez pas votre bonus d’INTELLIGENCE
Bénéfices :
- Le prêtre récupère autant de PV que de PI infligé
- Le prêtre copie la moitié de la PR de la cible
- La PR copiée est magique, arrondit au supérieur
Restrictions :
- Non cumulable avec un coup spécial, ou 
AMBIDEXTRIE

Portée : contact
- Utilisable uniquement contre un adversaire au 
contact

Prière :
- Dites « Smatch’ »

Notes diverses :
Le prêtre giflera sa cible d’une main libre, chargée 
en énergie karmique, qu’elle soit principale ou 
secondaire. Il faut que la main ne tienne aucuns 
objets pour être utilisée.
La PR copiée issue du prodige remplacera celle du 
prêtre. Il peut choisir de faire le prodige sur une 
autre cible.

En cas d’échec critique, la cible bénéficie de votre PR 
en complément à la sienne.

En cas de réussite critique, pas de test de Résistance 
Magique, et la PR copiée est déduite à la cible 
(physique et naturelle en premier).
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Adrénaline

Usages :
- Amélioration des capacités au combat

Temps de prière : 4 assauts
Durée du prodige : 1 combat
- Le prodige sera et restera actif tant qu’il reste un 
ennemi valide dans le combat

Ingrédients :
- 1 dose de sang d’érudit

Coût : MAX PA
- Consomme la totalité des PA restant au prêtre
- Le prêtre n’a pas de capital minimum à avoir 
pour effectuer ce prodige
Épreuve : MagiePsy
Bénéfices :
- Chance de critique pour tout jet de dés +2

Portée : contact
- Le prodige fonctionne uniquement sur le prêtre

Niveau 11

Prière :
- Silencieuse, le prêtre doit se concentrer.

Notes diverses :
Bonus cumulable avec d’autres prodiges.
Le prêtre doit boire la fiole de sang après incanta-
tion du prodige.

En cas d’échec critique, un ennemi au hasard 
recevra le bonus, durant tout le combat.

En cas de réussite critique, la dépense de PA est de 0.
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Le prêtre, dans le silencieux de sa prière, se voit octroyé à la fin de l’incantation l’œil restant de 
Vaarb’, lui permettant ainsi d’avoir accès à sa vélocité divine. Le prêtre verra au ralenti 
l’ensemble du tableau que compose ce champ de bataille.



Invocation de double corrompu

Niveau 11

Caractéristiques :
- Créature humanoïde vouée au combat
- Pas intelligente
- Puissance dépendant de la cible

Durée d’invocation : 4 assauts
- Le prêtre ne peut pas combattre durant ce temps

Ingrédients :
- 1 cheveu de la personne choisit
- 1 bougie noir au suint de bouc

Coût d’invocation : 14 PA

Épreuve d’appel : MagiePsy

Épreuve de contrôle : aucune
- La créature est dévouée au prêtre et à Vaarb’

Épreuve de révocation : aucune
- La créature disparaîtra au couché du soleil, ou à 
sa destruction

Maximum d’invocation : 1
1 seul double

SC : Suivant la Cible
La créature reprend une partie des caractéristiques 
du propriétaire du cheveu. Elle ne dispose pas de 
capacité neuronale suffisante pour effectuer de 
prodiges, sorts, ou attaques à distance.
Comme elle reprend certaines caractéristiques, elle 
pourra parer et esquiver à chaque assaut.

Dégâts : Suivant la cible
- Le double va copier l’armement au corps-à-corps 
du propriétaire du cheveu au moment de son 
invocation. Elle ne peut utiliser d’autres armes que 
la sienne.

Détails du rituel :
Le prêtre devra faire brûler le cheveu pour 
invoquer la créature à l’aide de la bougie.

Notes diverses :
La créature attaquera à vue le propriétaire du 
cheveu, sauf si c’est un adepte de Vaarb’.

Le prêtre pourra invoquer un double, corrompu par l’énergie de Vaarb’, de la personne souhaitée. 
Ce double créé à l’aide d’un simple magnifique cheveu de la personne, prendra son apparence, et 
certaines de ses capacités.
Il sera identifiable par sa peau violacée, son visage de marbre, et une hostilité sans nom envers le 
propriétaire du cheveu.

Énergie vitale : SC  INT : 4
AT : 14  PRD/ESQ : 12
COU : SC  PR : SC
Classe/XP : 25  Res.Magie : 15

Manuel du prêtre de Vaarb’ - Page 26



Condamnation à mort

Niveau 12

Usages :
- Malédiction de mort sur un ennemi
- Ne fonctionne pas sur les esprits et êtres n’ayant 
pas de cou

Temps de prière : 2 assauts
Durée du prodige : immédiat
- La victime décède immédiatement

Coût : 18 PA
Épreuve : MagiePsy-4
- Test de Résistance Magique de la cible obligatoire

Portée : 15 m
- C’est une malédiction car la cible sera affectée 
directement par le dieu
- La cible peut donc être à couvert mais elle doit 
être en vue du prêtre

Le prêtre en appel à Vaarb’ lui-même et à son infaillible amour de l’injustice, pour l’aider à tuer 
quelqu’un. La cible de cette injustice aura la tête coupée par la guillotine personnelle de Vaarb’, 
sans qu’il puisse y faire quelque chose, à part mourir sous les rires gras et impitoyables du dieu et 
de son héraut.

Prière :
- Dites « Vaarb’ tahu »

Notes diverses :
Prodige consommant la plupart des PA du prêtre, en 
échange d’une mise à mort rapide de sa cible.

En cas d’échec critique, Vaarb’ s’est trompé 
destinataire, appliquant la malédiction sur le prêtre 
lui-même. Test de Résistance Magique possible.

En cas de réussite critique, il n’y aura pas de test de 
Résistance Magique.
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Niveau 13

Aides-moi et meurs
En faisant appel à Vaarb’, le prêtre peut se sortir d’une très mauvaise passe, en invertissant son 
énergie vitale avec celle de la cible désignée. Cependant, il faut être sûr de la cible, puisque le 
prodige à la fâcheuse tendance de démunir le prêtre de son énergie karmique.

Usages :
- Soin léger, majeur, ou total sur le prêtre
- Soin dépendant des PV actuels de la cible
- Ne fonctionne pas sur les esprits et morts-
vivants
- Peut toucher un équipier

Temps de prière : 1 assaut

Coût : 22 PA
Épreuve : MagiePsy-3
- Test de Résistance Magique de la cible obligatoire
Bénéfices :
- Le prêtre échange avec sa cible ses PV
Restrictions :
- Ne stoppe pas les hémorragies
- N’échange pas les blessures
- N’échange pas les membres perdus
- Ne peut permettre le soin d’une cible bonne

Portée : 10 m
- La cible peut être à couvert mais doit être en vue 
du prêtre

Prière :
- Silencieuse, pour renforcer le côté injuste

Notes diverses :
S’il y a superflu de PV pour la limite de PV 
maximum lors de l’échange, ceux-ci sont perdus.
Le prêtre peut décider de soigner une cible ainsi, 
tant qu’elle a des intentions mauvaises, en  général.

En cas d’échec critique, le prêtre transfert ses PV 
restant jusqu’à qu’il lui n’en reste que 6.

En cas de réussite critique, pas de test de Résistance 
Magique, et le coût du prodige est de 17 PA
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Niveau 13

Sacrifice humain
Pour la puissance du dieu mauvais de la mort, de la douleur, de la peur, de la pestilence, et à sa 
gloire, le prêtre est prêt à TOUT pour attirer ses faveurs. Cela inclut un sacrifice humain, voler 
et couper les culottes filaires et les cheveux des elfettes (qu’importe le sens et l’ordre), ou noyer un 
chaton préalablement rasé dans une rivière.

Restrictions :
- Ne fonctionne pas avec le cœur d’un animal, ou 
d’un ennemi pitoyable
- Le cœur doit être frais de maximum 2 heures 
avant le début du rituel
- Prodige réalisable qu’une fois par décade

Portée : contact
- Le prodige fonctionne uniquement sur le prêtre

Prière :
- Scandez à chaque minute « Vaarb’ ! » durant le 
rituel

Détail du rituel et notes diverses :
Le prêtre doit cuisiner le cœur, avec les herbes et 
l’huile, avant de le manger.
Le gain de PV et PA ne disparaît pas à la fin des 
combats.
Bonus cumulable avec d’autres prodiges.

En cas d’échec critique, le prodige fait un prodige 
entropique.

En cas de réussite critique, Vaarb’ prend en charge le 
sort, et la dépense en PA sera de 0.

Usages :
- Amélioration des capacités du prêtre

Durée du rituel : 1 heure
Durée du prodige : 3 combats

Ingrédients :
- 1 cœur d’humanoïde tué par le prêtre
- 2 doses d’herbe grise du marais
- 3 doses d’herbe de Nilla
- 1 dose d’huile de jujuba
- 1 feu

Coût : MAX PA
- Consomme la totalité des PA au prêtre
- Le prêtre doit disposer de toute sa PA
Épreuve : MagiePsy+1
Bénéfices :
- Les bonus sont appliqués au début de chaque 
combat
- COU/AT+3, FO/PRD+2, bonus sur les épreuves 
des prodiges +3, bonus sur les critiques d’épreuves de 
prodiges +1, gain de 20PV et 5 PA
- COU/AT+4, FO/PRD+3, bonus sur les épreuves 
des prodiges +4, bonus sur les critiques d’épreuves 
de prodiges +2, gain de 30PV et 15 PA en cas de 
sacrifice d’un adepte du dieu de BRAAV’, 
YOUCLIDH, ADATHIE ou CHAKHOM
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Niveau 14

Calamité des armures

Usages :
- Enchantement définitif d’une arme
- Fonctionne sur une arme non-enchantée
- Uniquement utilisable par un adepte affilié

Durée du rituel : 1 heure
Durée du prodige : permanent
- L’arme est enchantée définitivement

Ingrédients :
- Une arme au corps-à-corps non-enchantée de 
bonne qualité
- 1 dent de Golbargh (à broyer puis mélanger)
- 2 doses de sang d’érudit (à étaler)

Coût : MAX PA
- Consomme la totalité des PA au prêtre
- Le prêtre doit disposer de toute sa PA
- Si le prodige échoue, tous les PA sont perdus
Épreuve : MagiePsy
Bénéfices associés à l’arme :
Chaque coup réussis confère PR-1 à la cible pour le 
combat
Bonus : COU+3
Rupture : incassable
Malus associés à l’arme :
PI -1 définitif sur l’arme

Portée : contact
- Le prêtre doit être en contact de l’arme

Prière :
- Psaumes répété en boucle à la gloire de Vaarb’

Notes diverses :
Chaque coup confère un malus de PR physique à la 
cible. Chaque coup critique confère un malus de PR 
magique à la cible. L’effet prend fin dès qu’il n’y a 
plus d’ennemi debout.

L’arme passe en statut d’arme magique, et peut 
blesser toute créature, esprit ou démon.

Seul un adepte de Vaarb’ pourra manier cette arme, 
au risque de brûler la main de son porteur.

En cas d’échec critique, l’arme est détruite.

En cas de réussite critique, l’arme ne subit pas le 
malus de PI.

C’est en faisant appel à Vaarb’ que le prêtre peut maudire une solide arme de son choix, abîmant 
toute armure qui ose se mettre au travers de sa course vers la chair de sa cible. En couplant avec 
l’adresse du prêtre, il est même possible de passer au travers d’une armure bénit par Braav’ lui-
même.
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Niveau 15

Invocation d’avatar de Vaarb’
Prodige et invocation du dernier recours pour le prêtre, il lui est maintenant possible d’invoquer 
un avatar de son dieu, tant qu’il dispose du temps, de l’énergie karmique, et des ingrédients 
nécessaire pour déclencher une possible guerre.
Le prêtre devra user de charisme pour essayer de le convaincre de mener la mission à bien, auquel 
cas, vous aurez un avatar en chasse de paloufs de Braav’.

Dispose de 70 PA pour lancer tout prodiges de 
Vaarb’ (prêtre et paladin) de tout niveaux qui 
n’échouent jamais. L’avatar a une nyctalopie 
totale, et bénéficie de PRD critique +2. Cependant, il 
ne peut effectuer des PRD et ESQ que face à ses 
ennemis devant lui.

Dégâts : 2D+5 (épée bâtarde)
- Dégâts magiques tranchants

Détails du rituel :
Tracer la Figure Incantatoire de Vaarb’, allumer la 
bougie, verser le sang, puis brûler l’œil avec la 
bougie. Ensuite, psalmodiez pendant des heures.

Notes diverses :
Si le prodige échoue, tous les PA sont perdus.
L’avatar est immunisé aux prodiges de Vaarb’, et 
ne subit que 50 % des sorts/prodiges issus des dieux 
KHORNETTOH, NIOURGL, TZINNTCH, 
LAFOUNE et SLANOUSH. L’avatar gagne PI+6 
contre des adeptes de BRAAV’.

Énergie vitale : 120  INT : 15
AT : 15  PRD : 15 ESQ : 13
COU : 19  PR : 6
Classe/XP : 160  Res.Magie : 20
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Caractéristiques :
- Invocation ultime de très grande puissance
- Démon majeur intelligent et habile
- Immunisé aux prodiges de Vaarb’ et malédictions
- Sensible aux dégâts standard

Durée d’invocation : 12 heures

Ingrédients :
- 1 œil de démon
- 2 doses de sang de mage
- 1 bougie à la graisse d’ours

Coût d’invocation : MAX PA
- Consomme la totalité des PA au prêtre
- Le prêtre doit disposer de toute sa PA

Épreuve d’appel : MagiePsy -6

Épreuve de contrôle :
- Vous : MagiePsy+2D6
- Cible : 2D6+20
- Votre total doit être supérieur ou égal
Épreuve de révocation :
- Vous : MagiePsy+3D6
- Cible : 3D6+20
- Votre total doit être supérieur ou égal

Maximum d’invocation : 1
1 seul avatar



Niveau 15

Calamité des armes

Usages :
- Enchantement définitif d’une pièce d’armure
- Fonctionne sur une armure non-enchantée
- Uniquement utilisable par un adepte affilié

Durée du rituel : 1 heure
Durée du prodige : permanent
- La pièce d’armure est enchantée définitivement

Ingrédients :
- Une pièce d’armure non-enchantée de bonne 
qualité
- 2 dents de Golbargh (à broyer puis mélanger)
- 3 doses de sang d’érudit (à étaler)

Coût : MAX PA
- Consomme la totalité des PA au prêtre
- Le prêtre doit disposer de toute sa PA
- Si le prodige échoue, tous les PA sont perdus
Épreuve : MagiePsy
Bénéfices associés à l’armure :
Chaque coup de la cible réussis confère PI-1 à son 
arme pour le combat
Bonus : COU+2
Rupture : incassable
Malus associés à l’armure :
PR -1 définitive sur la pièce d’armure

Portée : contact
- Le prêtre doit être en contact de la pièce d’armure

Prière :
- Psaumes répété en boucle à la gloire de Vaarb’

Notes diverses :
Chaque coup réussis de la cible sur l’adepte de 
Vaarb’ lui octroiera PI -1 sur son arme. L’effet 
prend fin dès qu’il n’y a plus d’ennemi debout.
L’effet n’est pas cumulable avec plusieurs pièces 
d’armures enchantées.

La pièce d’armure passe en statut d’armure 
magique, et sa PR devient magique.

Seul un adepte de Vaarb’ pourra porter cette 
armure, au risque de subir brûlures et douleurs si 
portée.

En cas d’échec critique, la pièce d’armure est 
détruite.

En cas de réussite critique, la pièce d’armure ne 
subit pas le malus de PR.

C’est en faisant appel à Vaarb’ que le prêtre peut maudire une pièce d’armure de son choix, 
rayonnant ainsi d’une aura chaotique, abîmant n’importe quelle arme ou projectile tentant de 
blesser son propriétaire. Il est ainsi possible que les ennemis abandonnent le combat, faute de 
moyens de blesser le prêtre ou paladin, si le combat perdure.
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Index des prodiges de Vaarb’
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Assistance à l’aventure :
N1 : La Pesti-silence
N1 : Peur bleue
N1 : Lunettes de Soleil
N3 : L’œil du Jugement
N4 : Armure totale d’anti-Ultra-Violence
N5 : Présence de Vaarb’
N6 : Cache ténèbres

Prodiges d’attaque :
N2 : Vampire’s Touch
N3 : Le Juste Prix (à payer)
N7 : Roue de la fortune
N10 : Caresse de Vaarb’
N12 : Condamnation à mort
N13 : Aides-moi et meurs

Protection :
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N10 : Caresse de Vaarb’

Soins et régénération :
N2 : Vampire’s Touch
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N7 : Roue de la fortune
N10 : Caresse de Vaarb’
N13 : Aides-moi et meurs
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Malédictions diverses :
N1 : La Pesti-silence
N2 : Torture de chatons
N3 : L’injustice de Vaarb’
N4 : Échangisme Vaarb’esque
N5 : Faiblesse de Vaillants
N7 : Perversion
N8 : Le côté ombré du Parasol
N9 : Amplification du mal

Améliorations :
N11 : Adrénaline
N13 : Sacrifice humain

Bénédiction d’objets :
N14 : Calamité des armures
N15 : Calamité des armes

Invocations :
N5 : Esclaves de Vaarb’
N9 : Bébel le mouton du Chaos
N11 : Double corrompu
N15 : Avatar de Vaarb’


