La Magie
Étudier des listes de sortilèges longues comme le bras pour trouver les plus intéressants, risquer
de carboniser ses compagnons parce qu’on est incapable de lancer des boules de feu de moins de
6m de rayon, faire l’impasse sur les sorts utilitaires parce qu’on est moins sûr de s’en servir que
d’un bon vieux maléfice destructeur… c’est du passé ! Ici, la magie est spontanée et paramétrable :
chaque sortilège y est choisi, préparé et lancé en fonction des circonstances et des capacités du
magicien ! La magie est coûteuse en énergie mais relativement puissante.

Tous magiciens ?

Autre Aspects

Pour pouvoir pratiquer la magie, il faut posséder un rang 3 dans la compétence Magicien
ainsi qu’un Aspect de Voie et un Aspect de
Domaine.

Il existe bien évidemment d’autres Aspects que ceux de Voie ou de Domaines. Les
magiciens peuvent choisir des Aspects très
variés :

Une Voie de magie est la méthode qui permet au mystique d’exercer son emprise sur le
monde par l’intermédiaire de la magie. Ce
n’est pas qu’une donnée technique : pour le
personnage, c’est à la fois un art, une science
et une philosophie. Entre le mage qui a passé
des heures à étudier livres et formules, à
répéter chaque syllabe et chaque geste afin
de les maîtriser avec une précision qui ferait
pâmer d’envie un horloger, et le prêtre conscient que chaque chose du monde est issue
de la volonté des dieux, invoquant les pouvoirs de sa divinité de tutelle pour lutter
contre les ennemis d’icelle et rendre le
monde plus conforme à son idéal, point n’est
besoin de règles spéciales, mais cela devrait
avant tout se ressentir dans l’interprétation
du personnage, sa personnalité et ses habitudes.

 Aspects de sortilèges : lumière, boule de
feu, guérison des blessures légères, nuée
de météores, invisibilité, détection de la
magie, clairaudience, bouclier, protection
contre
la
loi,
ancre
dimensionnelle, convocation de monstres, graisse,
armure de mage, baiser de la goule, contrôle des morts-vivants, possession, etc.

Les Domaines sont quant à eux des aspects
de la magie, différents pour chaque style, se
recoupant parfois entre eux : ils permettent
de cadrer avec souplesse mais précision les
capacités de chaque mystique. Chaque domaine correspond à une thématique particulière, un ensemble de pouvoirs regroupés par
une nature (ex : le domaine des Ondes et du
Son), une fonction (ex : le domaine du Châtiment) ou un type de cible (ex : le domaine
de l’Animal) commun. Sur le plan ludique, un
domaine est défini par la liste des effets qu’il
permet d’invoquer et le cercle associé à chacun de ces effets.
Exemple : Ermold a un score de Magicien de
4, est un Sorcier à 3 et maîtrise les domaines
de l’évocation à 2 et de l’illusion à 4.
Le plus faible des Aspects de Voie ou de Domaine indique les effets maximum que le
personnage peut utiliser.
Exemple : Ermold peut lancer des effets
d’évocation du deuxième cercle au maximum
et des effets d’illusion du troisième cercle
maximum.

 Aspects d’environnement : mage de
guerre, profanateur, vampirisme énergétique, thalaturge, magie sauvage, mage
du désert, magie divine.
 Aspects de maîtrise : affinité avec la magie, affinité avec un élément, domaine
privilégié, dissipation malaisée, fortune
magique, incantation rapide/longue, maintien inconscient, mémoire supérieure,
sorts discrets, stocks d’énergie, mage
guérisseur, esprit acéré, court-circuit, incantation silencieuse, incantation statique,
Métamorphose, Contresort, Dissipation facilitée, effets cumulés, sorts imparables.
Exemple : Ermold a investi dans les Aspects
suivants : mage de guerre (pour ne pas être
gêné en mêlée) à 2 et « rafale de vent » à 1
(un élément qu’il apprécie particulièrement).

Contrecoup
Un mystique est limité dans les ressources
magiques qu’il peut mobiliser pour un sortilège donné à moins de subir un contrecoup. Il
s’agit d’un dépassement tout ce qu’il y a de
plus classique. La nature du compteur d’état
qui subit le dépassement dépend directement
de la voie de magie du personnage. Le seuil
de Contrecoup est égal à la compétence de
magicien + l’Aspect de voie de magie du
mystique + l’Aspect de Domaine.
Exemple : Ermold a un seuil de contrecoup
de 7 ou 9 suivant le domaine utilisé.

Construire un sortilege
Un sortilège se définit à la volée, en fonction
des besoins du mystique. Les domaines qu’il
maîtrise et le style qu’il pratique lui fournissent un cadre assez large dans lequel il peut
à loisir décider librement de l’effet recherché.
Faire de la magie nécessite de l’imagination
avec un zeste de créativité, une cuillerée
d’originalité, un soupçon de logique et même
un chouïa de finesse et de réalisme. Et oui,
un gros score dans la compétence de style ne
fera pas automatiquement du personnage un
archimage redoutable, il faudra aussi faire
travailler ses méninges.
Le magicien sélectionne l’effet qui l’intéresse,
ce qu’il est censé réaliser : infliger des dégâts, guérir une blessure, faire venir un allié
issu d’un autre plan ou lire dans les esprits en
sont quelques exemples. Il ne définit que le
résultat que le mystique souhaite obtenir,
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sans considération de méthode ni cosmétique. Par exemple, le même effet “Dégâts
physiques” sera à la base d’un sort de boule
de feu, de cône de givre, de châtiment divin
ou de vol de vie...
Ce sont les paramètres, et surtout la description qu’en feront les joueurs qui feront la
différence entre ces différents sorts. Cela
détermine alors la difficulté du jet, le coût en
Effort et le coût des Améliorations. Dans le
cas où un sort combine plusieurs effets, la
difficulté et le coût s’additionne et les Améliorations auront le coût le plus élevé.
Exemple : Ermold veut créer une bourrasque
de vent qui puisse blesser et projeter ses
opposants (les blessures viennent des cailloux soulevés par la rafale de vent). Il utilisera les effets d’Evocation « dégâts physiques »
(premier cercle) et « projection » (deuxième
cercle). La difficulté de départ du sort est de
-1 dé et son coût de 4 Efforts. Chaque amélioration coûtera 2 efforts supplémentaires.

Description
Des effets simples, cosmétiques, à la portée très limité,
bien qu’ils puissent être fort pratiques.
Des effets que l’on pourrait obtenir sans magie, grâce à un
peu de matériel, de technique et de temps – matériel et
technique de niveau technologique préindustriel. Il peut
aussi s’agir d’effets purement magiques, mais à la portée
immédiate (un bonus instantané).
Des effets que l’on peut obtenir avec une technologie
moderne ou électronique.
Des effets purement magiques ou dignes d’une technologie de science-fiction.
Des effets qui remettent en cause les lois naturelles ou de
la physique, de l’ordre du miraculeux ou du cataclysmique.

Les effets d’un sort sont toujours « ici et
maintenant » – au toucher et avec des effets
instantanés. Pour augmenter la Portée, le
Délai, la Durée et le Ciblage, il faut payer un
surcroit d’effort pour chaque élément. Leur
signification est toujours la même quel que
soit le sortilège : la Portée est la distance qui
peut séparer le mystique du lieu ou agit le
sort, le Délai est le temps qui sépare
l’incantation du sort et le début de son action,
la Durée est le temps pendant lequel le sort
fait effet et le Ciblage est la taille de la zone

Difficulté

Coût

Coût des Améliorations

0

1

+1

-1 dé

3

+2

-2 dés

9

+3

-5 dés

15

+4

-8 dés

30

+5

ou le nombre de cibles affectées par le sort.
Pour plus d’informations sur les Améliorations, regardez le tableau des paramètres
page suivante.
Exemple : Ermold désire faire un peu le ménage autour de lui. Pour cela, il veut que son
sortilège affecte une zone de la taille d’une
grande salle (2 améliorations), centrée sur lui
(pas d’amélioration). Le sort lui coûtera donc
8 Efforts (4 de base + 4 pour les 2 améliorations). Il encaisse un dépassement de 1 qui
lui apporte un point de Tension.

PARAMETRES DES SORTS
Améliorations

0

1

2

3

4

Portée

Mêlée (1m)

Jet (20m)

Tir (100m)

Vue (500m)

Hors de Vue

Durée

Instantanée
ou 1 tour

Concentration ou
Score de Voie tours

1 scène ou 1
jour

1 séance / 1
semaine

longtemps ou jusqu'à un
moment précis

Cibles ou zone

1 ou chaise

2 ou chariot

4 ou grande
salle

8 ou maison

16 ou château

Délais

tout de suite

dans 1d6 tours

dans une scène
/ un jour

dans une séance /
une semaine

lorsqu'une condition
précise se présente

Domaines combinés

-

deux Domaines

trois Domaines

quatre Domaines

cinq Domaines

Mecanique
Un sort est toujours un test de Magicien. Le
mystique y ajoute son Aspect de Voie ou de
Domaine. Il peut ensuite ajouter d’autres
Aspects magiques (voir page précédente).
Exemple : pour être bien sûr d’être tranquille,
Ermold utilise trois Aspects (Sorcier à 3, maîtrise du domaine de l’évocation à 2 et mage
de guerre à 2) et dépense donc encore 6
Efforts. Il en arrive à 14 points d’Effort et
encaisse un point de Fatigue au passage. Il
rassemble donc 11 dés et en écarte un pour
la difficulté. Il en lance 3 et en dépense 7 en
prise de risques. Il obtient un triple 3 : le jet
est réussi mais ne lui apporte aucune qualité
supplémentaire. Il doit se contenter de sa
prise de risque (qui lui en amène tout de
même 7). Il décide d’en utiliser 4 en dégâts
directs et 3 en projection.
Une fois son jet effectué, le mystique doit
répartir ses Qualités entre les différents effets. Il peut également en sacrifier pour obtenir des Qualités accessoires et par exemple
lancer le sortilège de manière plus discrète,
augmenter la difficulté du jet de Sauvegarde,
etc.
Exemple : Ermold décide d‘entamer un peu
ses adversaires et leur inflige 4 points de
dégâts. Les deux Qualités restantes sont utilisées pour les projeter plus loin.
Un sortilège qui ne cible pas un être vivant
sera traité comme une action de préparation
et donnera des bonus à un ou plusieurs tests
ultérieurs.

Sauvegarde
Les êtres vivants directement ciblés par des
sorts ont droit à un jet de sauvegarde pour
en éviter les effets. Réussir sa sauvegarde
n’annule pas le sort et n’empêche pas
d’éventuelles autres cibles d’en subir les effets. La compétence utilisée est toujours Magicien et on peut utiliser des Aspects variés
pour se prémunir des effets de la magie
(augmenter sa capacité de résistance). Pour
ceux qui ne disposeraient pas de la résistance
spirituelle des elfes (fort utile contre les
charmes ou la paralysie), des Aspects qui
restituent le côté « bon sens paysan » viendront renforcer leur résistance aux manipulations mentales. D’autres ayant trait aux Réflexes peuvent permettre d’éviter ou au
moins de minimiser les dégâts des sorts à
dégâts directs ou indirects et enfin des aspects « costaud » ou « Coriace » permettront
de résister aux dégâts, à la douleur, etc. Bien
entendu le plus recherché reste « Réfractaire
à la magie » qui fonctionne face à tout, mais
rappelons que ceux qui en sont dotés en
souffrent également sur toute tentative de
sort de soutien ou de guérison les ciblant.
La difficulté du jet est égale au score de Magicien du mystique plus les éventuelles Qualités accessoires sacrifiées pour augmenter la
difficulté du jet de Sauvegarde.
Exemple : Ermold est entouré de quelques
orques (figurants de valeur 2). Le MJ décide
de faire un seul jet pour l’ensemble du
groupe. Il réussit son jet (5 et 2) avec une
Qualité mais c’est insuffisant pour ne pas
subir les effets du sortilège.

Dissipation & Contresort
Le système du Vénérable Ancêtre traitre ces
deux effets comme un sortilège. Si vous voulez rester dans ce canon, il vous suffit de
considérer que le seul moyen de contrer de la
magie est l’effet du deuxième cercle
d’enchantement « contre sort ».
Si vous voulez jouer de manière un peu différente, un mystique a deux possibilités pour
contrer un sort :
Si le sort est en train d’être lancé par un
autre mystique et qu’il est dans la zone
d’effet du sort, il suffit de réaliser un test de
magicien en opposition avec les mêmes paramètres (difficulté et perte d’Effort). Les
Qualités obtenues viennent annuler celles de
l’autre mystique. Il n’y pas besoin de maîtriser la voie de magie ou les domaines du sort.
Si le sort a déjà été lancé mais que sa durée
ne s’est pas encore écoulée ou qu’il n’est pas
encore actif, un mystique peut tenter de
l’annuler en utilisant l’effet du deuxième
cercle d’enchantement « contre sort ».

Les Effets
La plupart des effets peuvent se gérer avec
de bonus/malus en points ou en dés. Vous
voulez distraire un garde, infligez lui une
faille « distrait », vous désirez immobiliser un
adversaire, infligez lui un malus en dés suffisamment gros pour être certain de réduire sa
poignée de dé à néant. Lecture des émotions
vous donne un avantage substantiel (en dés)
à vos jets sociaux.
Bonus / Malus en points : qu’il s’agisse de
Protection, de Menace, de Couverture,
d’Aspects, de Failles, de Seuil de Rupture* ou
d’initiative, le bonus est de 1 par paire de
Qualités.
Bonus / Malus en dés : le mystique peut
également créer une poignée de dés de bonus ou de malus qu’il peut dépenser comme il
le souhaite. Dans ce cas, il gagne un dé par
paire de qualités.
Dégâts : les dégâts sont gérés comme un
conflit classique. Les Qualités sont converties
en perte d’Effort (en prenant en compte les
éventuelles menaces, couvertures et armures
magiques). Les dégâts peuvent être physiques (sortilèges d’attaque classiques), psychologiques (des illusions qui vous rendent

chèvre) ou sociales (celui qui a dit que le
ridicule ne tue pas ne fait pas de politique).
Soins : les soins magiques remplacent un
test de Médecin sans tenir compte des malus
de circonstance. Il s’agit d’un sort de cercle 2
pour les blessures de rang 1 à 3, d’un sort de
cercle 3 pour les blessures de rang 4 à 7.
Si le dépassement est exactement égal à 8, il
est possible de lancer un sortilège de cercle 4
pour tenter de sauver la vie du blessé. Mais
seul un sort de cercle 5 peut encore faire
quelque chose pour les dépassements supérieurs.
Un sort de cercle 4 est nécessaire pour faire
disparaître une séquelle – chaque succès
obtenu permet d’effacer un XP de la faille ;
Un sort de cercle 3 permet de récupérer rapidement les points de faiblesse – chaque succès obtenu permet d’effacer un point de faiblesse perdu.
Actions supplémentaires :
Etats : on ne peut pas faire gagner directement des points d’Etats (Faiblesse, Fatigue
ou Tension) à la cible. Il faut en passer par
des « dégâts » qui feront perdre de l’Effort et
génèreront indirectement de la Fatigue, de la
Faiblesse ou de la Tension.
Projeter : considérez que la cible est projetée d’un mètre par paire de qualité.
*Si le Seuil de rupture arrive à zéro, le personnage est « hors de combat ». Inconscient
dans le cas d’un conflit physique,

Gears of war
Certains objets magiques servent de focalisateurs et apportent un score de menace à
ces attaques. On peut citer les bâtons,
sceptres, anneaux, etc. Que recherchent tant
les mages.
D’autres objets agissent en tant qu’armure
magique et encaissent directement les dégâts
magiques (et comptent également dans le
calcul du Seuil de Contrecoup !).
De l’autre côté, certains artefacts dissipent la
magie et offrent un score de Couverture face
à la magie. On pense évidemment aux Amulettes de protection mais il convient de ne
pas oublier les gris-gris des Longs-Bras ou les
peintures rituelles de l’empire salamandre.

Voies de
Magie Profane

Alteration

Charme

L’Altération est un domaine permettant au
mystique de modifier les propriétés physiques, la position et même la nature des
objets, des êtres vivants (y compris luimême) et de l’environnement.

Deuxieme cercle

Le Charme permet d’agir sur l’esprit des
créatures, de les contrôler, d’influencer leur
comportement ou leur mémoire.

Premier Cercle
Bonus/malus à une compétence

Deuxieme cercle

Bonus à un objet
Changement de taille

Désarmement

Lévitation

Distraction

Métamorphose (cosmétique)

Émotion raisonnable

Télékinésie (une impulsion)

Lecture des pensées superficielles

Troisieme cercle

Perte de conscience

Troisieme cercle

Acquisition d’un Aspect
Bonus/malus à une caractéristique

Bonus/malus à une caractéristique (mentale)

Métamorphose (mineure : partielle)

Émotion forte

Télékinésie (mouvements simples)

Immobilisation

Transmutation (mineure : feu en fumée…)

Lecture des émotions

Vol (avec inertie)

Ordre simple

Quatrieme cercle

Quatrieme cercle

Acquisition d’un Aspect monstrueux

Aveuglement

Altération / traversée d’un élément homogène

Communication mentale

Métamorphose (importante : même type)

Ordre complexe

Télékinésie (mouvements précis)

Cinquieme cercle

Téléportation
Transmutation
boue...)

(importante

:

Contrôle du corps

pierre

en

Vol (sans inertie)

Cinquieme cercle
Accélération/ralentissement du temps
Altération de l’environnement (climat, gravité…)
Changement de plan
Métamorphose (majeure : type différent,
taille proche)
Transmutation (majeure : chair en pierre...)

Sixieme cercle (figurants)
Arrêt du temps
Métamorphose (universelle : pas vraiment de
limite)
Transmutation (universelle : air en feu...)

Folie
Protection totale contre les intrusions mentales

Sixieme cercle (figurants)
Mort

Divination
La Divination est un domaine permettant au
mystique de voir et comprendre certaines
choses qui lui sont normalement inaccessibles.

Premier Cercle
Bonus à une compétence

Deuxieme cercle

Enchantement
Ce domaine est lié à la magie en tant que
force ou énergie du monde. Vous pouvez
détecter la magie, l’assécher, créer des zones
de magie morte, léthargique ou nécrosée ou
encore enfermer la magie dans des objets.

Deuxieme cercle
Analyse de la fonction d’un sort ou d’un objet
magique

Analyse de fonction (objet)

Bonus à un objet

Compréhension des langues

Contre sort

Détection d’un type de cible (présence)

Détection de la magie (présence ou vision).

Troisieme cercle
Acquisition d’un Aspect
Communication
Détection d’un type de cible (localisation)

Troisieme cercle
Inactivation d’objet magique (ajouter la Valeur de l’objet)

Quatrieme cercle

Localisation d’une cible (direction)

Amélioration mystique (améliorer un sort)

Lecture des pensées superficielles

Blocage de la téléportation

Perception à distance (lieu)
Protection contre les scrutations et détections

Quatrieme cercle
Analyse de fonction (sort)
Contact avec un autre plan
Perception à distance (cible)
Perception sans entrave

Cinquieme cercle
Localisation d’une cible (position)
Perception du passé

Sixieme cercle (figurants)
Perception du futur (potentiel)

Cinquieme cercle
Modification des aspects d’un sort
Zone anti-magie (lieu)

Sixieme cercle (figurants)
Zone anti-magie (cible)

Evocation
Les évocateurs utilisent la magie à l’état brut
pour créer ou détruire. C’est le domaine traditionnel auquel on pense lorsqu’on parle de
sorcellerie.

Premier Cercle
Bonus à la défense
Dégâts physiques

Deuxieme cercle
Champ de force porteur
Désarmement
Lumière
Projection
Coup spécial (Dégâts continus, Dégâts structurels, Sort vicieux)

Troisieme cercle
Aveuglement

Illusion
L’illusion a pour but de déjouer le sens des
cibles. Donner vie à des illusions, créer des
sons imaginaires ou se rendre invisible sont
des applications rêvées pour les mystiques
discrets.

Premier Cercle
Bonus à la défense
Dégâts fantasmatiques

Deuxieme cercle
Changement d’apparence
Distraction
Illusion à un sens
Malus à la divination
Modification d’aura
Projection de son

Troisieme cercle

Champ d’isolement (mur)

Cryptage d’un texte

Immobilisation

Illusion à deux sens

Protection contre les projectiles

Invisibilité

Quatrieme cercle
Champ d’isolement (sphère)

Cinquieme cercle
Champ d’isolement (cible)
Désintégration

Quatrieme cercle
Altération des rêves
Illusion à trois sens

Cinquieme cercle
Double illusoire
Illusion à quatre sens ou plus

Invocation
Ce domaine sert à invoquer des créatures
d’autres plans d’existence (démons, sylphes
et dieux extérieurs) et permet aussi de s’en
protéger, car les cercles de protection et
autres exorcismes dépendent aussi de ce
domaine.
Invocation simple : la Valeur de la créature
invoquée détermine directement le cercle.
L’Invocation négociée permet de faire appel à
des créatures plus puissantes.

Deuxieme cercle
Création d'eau
Environnement handicapant (froid, mouvement, odeur, visibilité)
Protection contre les invocations

Troisieme cercle
Création de nourriture
Environnement nocif (dégâts)

Quatrieme cercle
Abri magique
Révocation de créature invoquée

Necromancie
Les nécromanciens ont une vaste palette de
sorts à leur disposition. Ils peuvent animer
les cadavres, contrôler toutes sortes de
morts-vivants, influer sur les maladies mortelles et les âmes des morts répondent à
leurs questions.

Premier Cercle
Coup spécial (Dégâts structurels,
continus, Drain de vie, Sort vicieux)

Dégâts

Dégâts physiques (mort-vivants)
Malus à une compétence

Deuxieme cercle
Aveuglement
Création de mort-vivants (fonctionne comme
une invocation)
Dégâts directs
Détection des mort-vivants (position)
Émotion forte (Terreur)
Immobilisation
Interrogation des esprits (1 question par
augmentation)
Soins temporaires

Troisieme cercle
Contrôle des mort-vivants
Malus à une caractéristique (Faille)
Préservation d’un cadavre

Quatrieme cercle
Possession

Cinquieme cercle
Mort
Stase vitale

Sixieme cercle (figurants)
Capture d’une âme
Création d’un clone
Changement de corps

