Gardien
N1 : DV+1, AT+1, Bouclier
N2 : DV+1, Armure Légère, Vig+1
N3 : DV+1, AT+1, Sacrifice
N4 : DV+1, Armure Lourde, Bouclier +
N5 : DV+1, 2 attaques, CP+1
N6 : DV+1, AT+1, armure ultra-lourde ou Sacrifice+
Bouclier : donne la technique 1m+bouclier, mais permet
en plus de faire profiter un allié adjacent de son bouclier.,
donc allié possède +1 CA. Bonus cumulable si un autre gardien se tient sur l’autre flanc du protégé. Si deux gardiens, ou
trois gardiens, les bonus existent encore, donc +2 ou +3 (pour
celui du milieu) à la CA. Principe de la phalange… la ligne de
gardiens peut être assez longue, par exemple ligne de 4 gardiens ça donne de gauche à droite, +2, +3, +3, +2 en bonus
CA. Le bouclier est grand (pavois, légionnaire romain). Le bonus de -1/d des effets de zone s’applique aussi à la personne
protégée.
Bouclier + : comme Bouclier, mais en plus la personne
protégée peut agir si elle ne prend pas de dommage (un mage,
bien qu’à l’origine visé pourra tout de même incanter). Individuellement, permet aussi d’annuler une attaque physique visant le porteur, mais cela détruit le bouclier.
Sacrifice : cette action prend le rd, donc si déjà agit pas
faisable. Dans les cinq mètres autour du gardien (bien sûr, il
doit être capable de voir l’action), le gardien peut se précipiter pour s’interposer et prendre les dommages à la place de la
cible initiale. Cela peut avoir lieu indépendamment de l’initiative, mais avant de savoir si la cible est touchée ou non.
Dans ce cas, la cible initiale peut agir de façon normale si elle
n’a pas subi de dommage (donc un mage peut incanter par
exemple). Sur un sort de zone (boule de feu par ex.), cela
donne un js facile à la cible et un js difficile au Gardien (s’il a
son bouclier, sinon pas de js). Option, sur une attaque au
contact, il est possible que le gardien doive bousculer la cible
initiale.
Sacrifice + : le personnage défit le leader des adversaires.
Le « leader » fait un js (pré), s’il rate, l’ensemble de la troupe
ne s’occupe plus que du gardien… permettant à ses alliés de
fuir, de faire une manœuvre, en gros on ne s’occupe plus
d’eux. Si le js du « leader » est réussi, le gardien fait un jet de
présence, le nombre de « sous-fifres » qui l’attaquent tout de
même est égal à 6+marge de réussite pj (seuil 7, bien sûr) – la
marge de réussite précédente du leader – mod leader. Mod=
si le leader a en plus un modificateur (mod) spécial pouvant
agir sur sa troupe – tel que l’aura d’un anti-pal ou d’un
prêtre, meneur du chevalier, ou l’inspiration d’un barde, etc. -

on ôte en plus le niveau du leader. De base, si le pj rate son
jet de Sacrifice+ (moins de 7), ben personne ne bouge.
L’effet dure tant que le gardien est debout, ou si la troupe
est attaquée. Ps : rien n’empêche un gardien de se sacrifier et
se mettre à cavaler, forçant ainsi la troupe à le poursuivre.

Mort : divinité de la Mort.
Credo :  les morts resteront morts. Guider et respecter les mourants. Nous sommes tous égaux face à la
Grande Faucheuse.
En gros, s’occupe surtout des morts humanoïdes,
plus « coulant » avec les animaux morts, dans une certaine mesure… un dracoliche c’est un truc dont il faut
s’occuper.
Symbole : un Crane.

Aptitudes de Prêtre de la Mort
Sphères de Base : Esprit, Vie, Foi. Les inverses sont autorisés
N1 : T1, T1, Aura
N2 : DV+1, Pré+1, Soins et Châtiments
N3 : T1, T2, AT+1
N4 : T2, DV+1, Talent (Connaissance MV)
N5 : T2, AT+1, CP+1
N6 : T3, DV+1, Miracle
particularité optionnelle: se tatoue le visage pour
ressembler à une tête de mort, progressive pour finir
total au 6eme niveau.
Les temples sont toujours situés près d’un cimetière, de
catacombe… parfois même carrément au milieu. Sobres
et peu ostentatoires. Souvent une simple demeure.
Les prêtres pratiquent l’euthanasie sur demande. Et
dans la mesure du possible ils doivent accomplir les
dernières volontés d’un mourant. En tout cas, s’ils
l’acceptent ils doivent faire leur possible… la rupture
d’une telle promesse fait perdre les pouvoirs.

Astrid : divinité de l’équilibre magique.
Gardienne des Artefacts.

Credo :  Les objets magiques trop puissants ne
doivent pas influer sur le destin du monde. Ni le bien, ni
le mal ne doivent t’arrêter. Ta quête est sans fin.
Arme : une amphore.

Aptitudes de Prêtre d’Astrid

Sphères de Base : Esprit, Matière, Foi
N1 : T1, +1DV, talent (connaissance des objets
magiques)
N2 : T1, DV+1, Esp+1
N3 : T2, AT+1, talent(a)
N4 : T2, DV+1, Passage
N5 : T3, AT+1, CP+1
N6 : DV+1, T4, Esquive
(a) discrétion, escalade, pièges, perception, pickpocket,
crochetage
Passage : permet d’ouvrir un portail vers le temple
d’Astrid le plus proche. Ne marche qu’une fois par jour.
On ferme le portail à volonté. Attention, le portail reste
ouvert 10 mn par niveau de prêtre et peut donc être
utilisé par n’importe qui.
Tous les temples « mineurs » sont dissimulés et connus
seulement des initiés (ou des invités). Les prêtres
connaissent les signes qui permettent d’y accéder à
pied (codes secrets sur les murs, dans la campagne,
etc.). Chaque temple « mineur » possède lui-même un
portail qui permet d’accéder au temple majeur. Temple
qui est une forteresse et qui sert aussi d’entrepôt pour
les artefacts retirés du monde.
Le principe : veille à ce que les artefacts (donc les
objets magiques surpuissants) n’influent pas sur le
destin du monde (en gros, un objet ne doit pas agir à
grande échelle). Soit en négociant une non utilisation,
soit carrément en les retirant du monde. Par exemple,
l’épée Sainte-Justicière de Toto, soit l’épée sert juste
comme expo, soit elle appartient juste à un pal. Mais si
elle est utilisée pour soulever une armée (j’ai l’épée de
Toto, je suis l’élu, suivez-moi pour la guerre sainte...) et
déclencher une croisade on vire. Par exemple : un orbe
draconique dans les mains d’un tyran qui veut
contrôler les dragons pour détruire le monde, Un bâton
qui lève les morts à grande échelle, etc. Évidemment, le

temple est plus enclin à laisser en place un artefact aux
mains de personnes raisonnables (par exemple temple
du soleil, de la Loi, Itimaison) qu’à un mec assoiffé de
puissance.
Le secret doit être maintenu sur les emplacements des
temples, surtout du temple majeur qui normalement ne
devrait pas recevoir d’invités. Et d’ailleurs
normalement, seuls les prêtres de niv 6 savent ou celuici se trouve.
Concernant la quête sans fin, c’est simplement qu’un
prêtre cherche en permanence. S’il choisit de s’arrêter
(je prends des vacances, je m’installe avec ma famille,
j’ai entendu parler d’un objet dans des catacombes,
mais je choisis de ne pas y aller voir…) la perte des
pouvoirs est rapide. Ce sont, en dehors des prêtres qui
sont dans les temples, des prêtres errants. Il n’y a pas
de retraite monastique, en dehors de l’étude de
bouquin parlant des objets.
Le talent « connaissance des objets magiques » permet
généralement d’estimer (jet d’ESp) une « puissance »
même si l’objet en lui-même n’est pas connu.
Homme Squelette : c’est un squelette avec un joyau incrusté dans le front. Ce n’est pas un mort-vivant. Le joyau
contient l’âme d’une personne (origine inconnue), forcément
amnésique à la création, et il permet de contrôler l’ossature.
Immunité : ne bois pas, ne mange pas, ne respire pas, ne
fatigue pas
mais il doit dormir normalement, il ne peut pas nager
subit seulement 1 pt dg des flèches et carreaux
subit +1 pt dg par D contre les armes contondantes.
Subit -1 pt dg par D contre armes légères (rapière ou
dague)
Si dissipation de la magie sur lui, il tombe en tas sur le sol,
devient totalement inactif pendant 1d6 rd.
Bien évidemment, l’apparence du personnage pose de
gros soucis dans les rapports sociaux.
Pour info, il n’est pas considéré comme un mort-vivant et
ne subit donc aucune influence des Auras ou des sorts
concernant les morts-vivants.
Drider : possède les capacités innées d’un drow.

DV 2, poison, grimpe sur les murs, plus une classe niv 2 à
choisir (en dehors de prêtre) bonus Att de la classe se cumule,
ainsi que les tech, les talents et les sorts.

Les divinités Grecques :

les divinités Grecs peuvent avoir accès aux sorts des
Élémentalistes (Feu, Eau, Air, Terre, Nécro… pas Vie ou
Sang qui ont été rajoutés), cela compte comme une sphère,
mais bien sûr, ils ne peuvent pas dépasser le 4ème niveau
de sort. Uniquement les sorts, pas les capacités de base.
Voici les principales divinités Grecs/Romaines. Il en
existe en fait des milliers. Je mélange pour simplifier, en
m’inspirant plus des grecs que des romains (j’y suis plus à
l’aise)
Mais dans mon monde, les romains ont envahi la
Grèce. On utilise plutôt les noms romains vers l’Italie et
les autres vers la Grèce.
Si les romains répartissent leurs temples un peu partout, les grecs ont tendance à dédié des villes ou des régions.

Aphrodite-Vénus (déesse amour beauté)
credo : la beauté excuse tout, l’amour est la force, ne
pardonne pas
Arme/Symbole : colombe, rose
Sanctuaire : l’île de Cythère ; hors de Grèce, l’île de
Chypre
Sphères de Base : Esprit, Foi, Vie
N1 : Aura, T1, Charme (cf Houri)
N2 : DV+1, Pré+1, Perfection
N3 : AT+1, T1, T2
N4 : DV+1, T2. Motivation (cf Houri)
N5 : AT+1, CP+1. T3
N6 : DV+1, Réputation (cf Houri), T4
Charme : le personnage est facile (ou c’est difficile pour
son opposant) pour tout ce qui est de séduire, convaincre,
baratiner, mentir.
Talent Motivation : en fréquentant une personne, dont
niv+pré est inférieur ou égal à niv+pré de la houri, 1
journée par Niv+Pré de la cible – niv houri, elle connaît
les motivations et les faiblesses psychologiques (pas en
détail) d’une personne. Ex : niv+pré cible – niv houri = 2,
la fréquentation dure deux jours. Il faut au minimum un
jour. Si niv+pré houri est inférieur à celui de la cible, la
durée est de niv+pré cible + la différence en jour.

Si la houri souhaite raccourci cette durée, il faut un duel
de Pré.
Réputation : la houri devient capable de répandre avec
efficacité, et discrétion si elle veut, dans les milieux qu’elle
souhaite, des rumeurs. Que les rumeurs soient favorables
ou défavorables. L’échelle est variable et dépend des
moyens mis en œuvre, mais aussi des contacts, de savoir
quelles sont les bonnes personnes… elle sait.
Éventuellement, il lui faut tout au plus « prendre la
température » d’une ville inconnue. De plus, cela permet
aussi (mais cette fois-ci pas automatiquement) de savoir
d’où viennent les autres rumeurs. Si vous le souhaitez,
dans un milieu complètement étranger ou très vite, il faut
un jet quelconque.

Apollon-Apollo (dieu du soleil, de la médecine,
des arts, des oracles)
credo : soigne quand tu le peux, protège l’art, ne révèle pas
tout, mais révèle.
Arme/Symbole : arc, lyre, char
Sanctuaire : Délos (son île natale) ; Delphes (l’été)
Sphères de Base : Vie, Foi, Feu
N1 : T1, Soin, Aura
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, Inspiration, T2
N4 : DV+1, T2, Résistance (feu)
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T4, Vision Lointaine (cf médium, compte
comme un sort T4)
Vision lointaine : permet d’espionner un lieu distant
que l’on connaît bien et même d’y utiliser un pouvoir dont
la portée est « à vue »

Ares-Mars (dieu de la guerre)
Credo : Respecte ceux qui combattent, combattre est la plus
grande noblesse, frappe ça finira par tomber.
Arme/Symbole : lance, casque
Sanctuaire : la Thrace ; Sparte
Sphères de Base : Énergie, Matière, Vie

N1 : Armure légère, T1. 1DV
N2 : DV+1, Vig+1, Tech
N3 : AT+1, T2, Armure Lourde
N4 : DV+1, Châtiment, Rage
N5 : AT+1, CP+1, 2Att
N6 : DV+1, T3, Meneur
Tech : arme 1 main, arme deux mains, arme + bouclier,
mains nues
Châtiment : s’applique au leader identifié des adversaires.

Artémis-Diane (déesse de la chasse, nature
sauvage, lune)
credo : protège la nature, sois une femme libre, la jeunesse
doit être protégée
Arme/Symbole : arc, biche, croissant
Sanctuaire : Délos (son île natale) ; hors de Grèce, Éphèse
Sphères de Base : Nature, Vie, Foi
N1 : Talent (a), T1, Tech (arc)
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Talent (a)
N4 : DV+1, T2, Emprise
N5 : AT+1, CP+1, Totem
N6 : DV+1, T3, 2att
Talent (a) : chasse, pistage, discrétion, survie

Athéna-Minerve (déesse de la sagesse et de la
guerre)
credo : L’intelligence est la meilleure arme. La paix est la
plus grande victoire. La société est bonne et doit être
respectée.
Arme/Symbole : chouette, casque, égide, olivier
Sanctuaire : Athènes
Sphères de Base : Énergie, Esprit, Vie
N1 : T1, Protection, Bouclier (cf Gardien)
N2 : DV+1, Esprit+1, Armure légère
N3 : AT+1, T2, Soin
N4 : DV+1, Bouclier+ (cf Gardien), Armure lourde
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T4, 2Att
Bouclier : cf. Gardien au début du document.
Bouclier + : cf. Gardien au début du document

Dyonisos-Bacchus (dieu du vin, de la folie, de la
fête)
credo : jouis de la vie sans restriction, la folie est la seule
sagesse, on ne fait pas la fête seul.
Arme/Symbole : vigne (feuilles et grappes)
Sanctuaire : Thèbes
Sphères de Base : Foi, Vie, Esprit
N1 : Talent (Résistance Poison, alcool), T1, Chance+1
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Inspiration
N4 : DV+1, T2, Chance +1
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, Monture légendaire, T4

Hades-Pluton (dieu des Enfers)
credo : les morts appartiennent à Hades. Méprise les lâches
et les vils. L’ordre maintient le monde.
Arme/Symbole : casque (kunee), sceptre à deux fourches
Sanctuaire : aucun
Sphères de Base : Vie, Mort (élément), Esprit
N1 : Aura (peur), T1, tech(a)
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Châtiment (MV)
N4 : DV+1. T2, Protection
N5 : AT+1, CP+1. T3
N6 : DV+1, T3, T4
tech(a) : une des dix de base.

Arme/Symbole : enclume, marteau

N4 : DV+1, T2, Talent(a)
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, Esquive+ ou Réflexes+, Ombre
Talent (a) : discrétion, grimper, pickpocket, estimation,
crochetage, perception, piège)

Santuaire : Lemnos ; hors de Grèce, Chypre et la Trinacrie

Poseïdon-Neptune (dieu de la mer)

Sphères de Base : Matière, Énergie, Feu
N1 : Terre, T1, Talent (Forge)
N2 : DV+1, Vig+1, T1
N3 : AT+1. T2, Armure légère
N4 : DV+1. T2, Talent Mécanique
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T3, Armure lourde
Talent Mécanique : permet de « bricoler » tout système
mécanique (serrure, piège notamment).

credo : protège la mer. Le monde est tient. Punis les
offenses.

Héphaïstos-Vulcain (feu, forge)
credo : sers, mais sois respecté. Honore les chefs-d’œuvre
artisanaux. Partage ton art avec ceux qui en ont besoin.

Héra-Junon (déesse du mariage)
credo : défends les femmes, respecte le mariage, la
vengeance est un plat qui se mange chaud.
Arme/Symbole : grenade, paon
Sanctuaire : Argos, Olympie

Arme/Symbole : trident, cheval
Sanctuaire : Onchestos ; (hors de Grèce) Atlantide, Phéacie
Sphères de Base : Eau, Vie, Esprit
N1 : T1, Terre, Magie de l’eau (cf élément)
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Armure légère
N4 : DV+1, T2, Tech(a)
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T3, Miracle
tech (a) : lance+bouclier, filet+ arme une main (sur attaque
filet réussie, sans prendre en compte l’armure, js Adr ou
perte de 1 en Att… cumulable. Si Att = 0, l’adversaire est
immobilisé), arme à deux mains (lance, harpon, trident)

Sphères de Base : Vie, Air, Foi
N1 : Aura, T1. T1
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Esprit
N4 : DV+1, T2, Nature
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T3, T4

Zeus-Jupiter (dieu des dieux)

Hermes-Mercure (dieu des voyageurs, des
voleurs, des commerçants)

Sanctuaire : Dodone, Olympie

credo : l’échange est le ciment, sers les autres et toi-même,
respecte les contrats
Arme/Symbole : ailes, caducée,
Sanctuaire : sur le mont Cyllène
Sphères de Base : Foi, Vie, Matière
N1 : T1, Chance+1, Talent (a)
N2 : DV+1, Adr+1, T1
N3 : AT+1, T2, Esquive ou Réflexe

credo : Respect, tu es le représentant du père des Dieux. Tu
es le juge suprême. Protège ton peuple. (en gros il est bon,
et favorable à la société et à la justice).
Arme/Symbole : sceptre, foudre, aigle

Sphères de Base : Énergie, Foi, Vie
N1 : Aura, T1, Meneur
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T1, Soin et Châtiment (sur qui il veut)
N4 : DV+1. T2, T2
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, Miracle, T4

Les dieux Nordiques.

Thor (foudre, fertilité, guerre)

Heimdall (gardien, lumière, lune)

les divinités Nordiques peuvent avoir accès aux sorts
des Élémentalistes (Feu, Eau, Air, Terre, Nécro… pas Vie
ou Sang qui ont été rajoutés), cela compte comme une
sphère, mais bien sûr, ils ne peuvent pas dépasser le 4ème
niveau de sort. Uniquement les sorts, pas les capacités de
base.

credo : tue les géants, ne fuis pas la bataille, honore les
vaillants et méprise les lâches.

credo : tu es le gardien des mondes, ne quitte pas ton poste
sans bonne raison, la nouveauté peut être dangereuse

Arme/Symbole :

Arme/Symbole :

Sphères de Base : Energie, Air, Esprit
N1 : Armure légère, DV+1, Ennemi (géants)
N2 : DV+1, Vig+1, T1
N3 : AT+1, T1, Tech (style de mêlée)
N4 : DV+1, T2, Armure Lourde
N5 : AT+1, CP+1, T2
N6 : DV+1, T3, 2 att

Sphères de Base : Vie, foi, esprit
N1 : Talent(Perception), T1, Armure légère
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, Armure lourde, T2
N4 : DV+1, Bouclier, T2
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T3, Double vue (cf sort, permanent)

Odin (guerre, duperie, poésie, mort)
credo : soutiens les grands guerriers. Inspire les légendes.
Le risque ne peut être un frein.
Arme/Symbole :

Sphères de Base : Vie, Mort, Énergie
N1 : Armure légère, T1, Tech
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, Rage, T2
N4 : DV+1, Châtiment, T2
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, Miracle, T4

Frigg (mariage, maison, amour, maternité)
credo : veille au bien-être de la famille, la discussion
prévaut sur le combat, réfléchis avant d’agir.
Arme/Symbole :

Sphères de Base : Vie, Foi, Esprit
N1 : Soin, T1, Aura
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Talent (Perception)
N4 : DV+1, T2, Chance+1
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T4, T3

Tyr (serment, droit)
Loki (duperie, bière, discorde, illusion)
credo : les autres sont des imbéciles, la curiosité est une
belle qualité, trace ton chemin sans retenue.
Arme/Symbole :

Sphères de Base : Foi, Esprit, Vie
N1 : Fantasme, T1, Chance +1
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Sort illusion (cf mage, = T2)
N4 : DV+1, T2, Métamorphose
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, Ombre, T4
métamorphose : permet au prêtre, de se transformer en
n’importe quel humain ou animal de son propre poids
ou moins, nb de fois par jour=niv, au max 10 minutes à
chaque fois.

credo : un serment est sacré, tu es là pour rendre la justice,
soit juste et inflexible.
Arme/Symbole :

Sphères de Base : Vie, Foi, Esprit
N1 : Armure légère, T1, Tech (mêlée)
N2 : DV+1, Pré+1, Châtiment
N3 : AT+1, T1, Tech (Style de mêlée)
N4 : DV+1, Armure lourde, T2
N5 : AT+1, CP+1, T2
N6 : DV+1, Miracle, T3
Châtiment : pour ceux qui ne respectent pas la loi ou
un serment.

Freyr (vie, fécondité, nature cultivée, lumière)
credo : rejette la lâcheté, protège le peuple, rendre service
est un grand honneur.
Arme/Symbole :

Sphères de Base : Nature, Vie, Air
N1 : T1, Emprise, Aura
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Soin
N4 : DV+1, T2, tech
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T3, Monture légendaire (typée cheval)

Freya (fécondité, magie, vanité, amour,
gardienne mort)
credo : profite de la vie (de la fesse!), ne fuis pas la bataille,
la fortune n’est pas méprisable.
Arme/Symbole :

Sphères de Base : Nature, vie, Foi
N1 : Soin, magie brute, T1
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Aura
N4 : DV+1, T2, Totem (faucon, verrat)
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T3, Mort

Baldr (beauté, jeunesse, lumière)
credo : la paix est la meilleure chose. Répands la bonne
humeur. Pardonne, n’agis pas par vengeance
Arme/Symbole :

Sphères de Base : Esprit, Vie, Foi
N1 : Aura, T1, Inspiration
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1. T2, Perfection
N4 : DV+1, T2, Esquive
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, Ami de la nature, Esquive+

Hel (mort...hors combat)
credo : guide les morts de paille. Sois bonne envers les
faibles et réprouvés. Sans pitié pour tes ennemis.
Arme/Symbole :

Sphères de Base : Mort, Vie, Esprit
N1 : Aura, T1, Maléfice
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Perfection
N4 : DV+1, T2, Talent (immunité abs, cf monstre)
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T3, Miracle
Immunité : ne subit pas les effets d’un drain d’un mv.

Njörd (vent, mer)
credo : protège les marins, protège la mer,
Arme/Symbole :

Sphères de Base : Air, Eau, Vie
N1 : T1. Chance +1, Talent (survie mer)
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Talent (résistance froid)
N4 : DV+1, T2, Chance +1
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T3, T4

Erastil
Le Vieux Borgne
Dieu des fermes, de la chasse, du commerce et de la famille
AL LB
Domaines Bien, Communauté, Faune, Flore, Loi
Arme arc long

N3 : AT+1, T2, Soin
N4 : DV+1, T2, Tech(a)
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T3, Miracle
(a) : une arme dans chaque main, une main libre,
spécialiste arme légère

Sphères de Base : Nature, Vie, Foi
N1 : T1, Emprise, Talent(b)
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Compagnon
N4 : DV+1, T2, Talent (pistage)
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T3, Monture Légendaire
(b) con. de la nature, médecine naturelle, survie
nature ou orientation

Urgathoa
La Princesse Pâle
Déesse de la voracité, de la maladie et de la mortvivance
AL NM
Domaines Force, Guerre, Magie, Mal, Mort
Arme faux

Iomédae
L’Héritière
Déesse du courage, des dirigeants, de la justice et de
l’honneur
AL LB
Domaines Bien, Gloire, Guerre, Loi, Soleil
Arme épée longue
Sphères de Base : Vie, Énergie, Esprit
N1 : T1, Armure légère, Aura
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, tech (a), T2
N4 : DV+1, T2, Armure Lourde
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T3. T4
(a) : une technique de combat
ps : le châtiment d’un paladin fonctionne aussi dans le
cadre de la loi.
Sarentae
La Fleur de l’Aube
Déesse du soleil, de la rédemption, de l’honnêteté et de la
guérison
AL NB
Domaines Bien, Feu, Gloire, Guérison, Soleil
Arme cimeterre
Sphères de Base : Vie, Foi, Esprit
N1 : T1, Aura, Tech (a)
N2 : DV+1, Pré+1, T1

Sphères de Base : Mort, Vie (inverse), Énergie
N1 : T1, Aura (peur), Maléfice (cf : sorcier)
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Châtiment
N4 : DV+1, T2,, Affaiblissement (cf sort mage)
N5 : AT+1, CP+1. T3
N6 : DV+1, T3, T4
Gorum
Notre Seigneur de Fer
Dieu de la force, des batailles et des armes
AL CN
Domaines Chaos, Destruction, Force, Gloire, Guerre
Arme épée à deux mains
Sphères de Base : Énergie, Matière, Vie
N1 : Armure légère, T1. 1DV
N2 : DV+1, Vig+1, Tech
N3 : AT+1, T2, Armure Lourde
N4 : DV+1, Châtiment, Rage
N5 : AT+1, CP+1, 2Att
N6 : DV+1, T3, Meneur ou armure ultra-lourde
Tech : arme 1 main, arme deux mains, arme + bouclier,
mains nues
Châtiment : s’applique au leader identifié des adversaires.
Shelyn
La Rose Éternelle
Déesse de la beauté, de l’art, de l’amour et de la musique
AL NB

Domaines Air, Bien, Charme, Chance, Protection
Arme coutille
Sphères de Base : Air, Vie, Esprit
N1 : T1, Chance +1, Inspiration
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Talent (b)
N4 : DV+1, T2, Talent (b)
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T3, T4
(b) : musique, langue, histoire, légende, baratin, séduction
Néthys
L’Oeil qui Voit Tout
Dieu de la magie
AL N
Domaines Connaissance, Destruction, Magie, Protection,
Rune
Arme bâton de combat
Sphères de Base : Vie, Esprit, Foi
N1 : T1, Magie Brute (cf mage), Talent (a)
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Protection,
N4 : DV+1, T2, Talent (a)
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T3. Miracle
(a) : sciences, magie, légende, créatures magiques, histoire,
géo, etc.
Asmodeus
Le Prince des Ténèbres
Dieu de la tyrannie, de l’esclavage, de la fierté et des
contrats
AL LM
Domaines Feu, Loi, Magie, Mal, Tromperie
Arme masse
Sphères de Base : Vie, Feu, Foi
N1 : T1, Coup bas, Aura (peur)
N2 : DV+1, Pré+1, T1
N3 : AT+1, T2, Châtiment
N4 : DV+1, T2, Magie Brute (cf Mage)
N5 : AT+1, CP+1, T3
N6 : DV+1, T3, T4
Châtiment : envers les personnes qui ne respectent pas un
contrat.
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MAGE DE LA VIE
Aptitudes Mages de la Vie
N1 : E1, Soin, Magie de la Vie
N2 : E1 E2, Pré+1
N3 : E2, E3, DV+1
N4 : E3, E4 AT+1
N5 : E4, E5, CP+1
N6 :E5, E6, DV+1
Sorts de magie classique: L’Élémentaliste peut lancer
les M1 (=E1) au niveau 3, les M2 (=E2) au niveau 5. De
plus il est considéré comme 2 niv inférieurs à son niveau pour ces sorts en termes de puissance, portée, durée. Utilisation classique avec préparation. Sans prépa
pour élémental.
Talent Magie de la Vie permet au Mage à Volonté :
Stabiliser par simple contact une personne à 0 pv
quand tombée en négatif. La personne se réveille 10mn
plus tard à 1 pv. Permet de fabriquer des potions de soin
(1d3 pv) à base de plantes, fabrication 1h par potion si
plantes dispos. Les sorts de soin prodigués par le mage
font des dommages aux mv, sauf si précisé. Js vigueur
divise par 2. Talent médecine : permet de diagnostiquer
poison et maladie, double le taux de récupération naturelle.
Ps : les mv repèrent automatiquement le mage et il devient
soit la cible principale, soit ils préfèrent courir… s’ils sont
intelligents.
ps : un Élémentaliste de la vie n’utilise jamais la version
inverse de ses soins. Il ne peut pas.

Sorts Niveau 1
Endurance du cheval : évite à la cible de se fatiguer. Elle est littéralement inépuisable pendant la durée
du sort et peut courir à la vitesse d’un cheval. Durée niv
jour.
Extase de vie : donne niv d6 pdv. Si les pdv totaux
dépassent le max possible de la cible, elle hallucine,
plane, fait un trip d’1 rd par pdv supplémentaire. Js Esprit annule à la fois les pdv et le trip. En trip impossible
de se battre, on ne ressent plus la douleur. Ne fonctionne pas sur un mv.
Soins : fait récupérer 1D6+(niveau/2) PV.

Anti-paralysie : protège ou supprime des paralysies
des mv.

Sorts Niveau 2
Détection de la vie : permet de ressentir la vie dans
la portée du sort. Donne aussi les dv des trucs repérés.
Neutralisation du poison : arrête les effets d’un
poison et protège pour la durée préventivement.
Régénération : La cible régénère 2 point de vie par
round, tant qu’il n’est pas réduit en dessous de -5. Un
drain de mv stoppe ce sort. Ne marche pas sur un mv
Soin majeur : donne 2d6+ niv

Sorts Niveau 3
Aura vitale : dans un rayon de 6m autour du mage,
fourni niv d6 pdv, à répartir au choix du mage, mais pas
plus d’1dv par individu dans le même Tour. Le sort reste
actif et le mage distribue en action gratuite les Dv qui
restent quand il le souhaite, autant de dv qu’il le souhaite, dans le rayon d’action. Cela ne l’empêche pas
d’incanter et de se déplacer une fois le sort actif. Pour
l’initiative, doubler le jet d’Init pour savoir quand le
mage prodigue les DV.
Les mv qui entrent dans la zone peuvent subir les
DV, et n’ont pas de Js.
Étincelle de vie (3) : Tout sort ou effet provoquant
une mort durant la période d’effet du sort amène, à la
place, la cible à 1 point de vie. Contact.
Guérison 3 : dissipe toute maladie, handicap. Si
l’origine est divine, il faut être divin. Contact.

Sorts Niveau 4
Cercle de guérison : rend 1d6 + niv pv à tous les
alliés du prêtre qui sont dans le rayon d’action. Ou inflige des dégâts aux mv. Pas les deux à la fois, il faut
choisir.
Corps vital : transforme le mage en énergie vitale
semi-corporelle. Forme humanoïde qui ne peut être touchée que par une arme magique, immunisé au drain. Le
mage peut soigner 1d6+ niv/2 pdv par rd, ou infliger
dmg à un mv par rd en entrant dans le corps de sa cible
(ou en étant touché à « main nue » par un mv). Durée
1d6+1rd/niv. Ce corps ne peut franchir une barrière

inerte (porte, mur, mais peut pour des barreaux un peu
larges), il peut traverser les êtres-vivants (ou mort) sans
difficulté, et ne peut être entravé. Déplacement normal
(max 10m par rd si ne délivre pas de pv). En revanche, il
ne peut plus incanter, frapper, ou utiliser Soin. Et cela
stoppe un sort actif lancé sur lui-même. Stoppe l’effet
du sort à volonté
Grands Soins : redonne 3D6+(niveau) PV

Sorts Niveau 5
Couper le lien : coupe le lien qu’a un mv avec le
plan négatif. Cela a pour effet que le mv ne régénère
plus pendant la durée du sort. et ne peut plus récupérer
de pdv grâce au repos pendant niv jour. Js Pré annule,
Surcharge Vitale : permet de dépasser le max de
pdv d’une cible, 1d6+niv. Une fois la durée passée, les
pdv dépassant le max disparaissent. Ne marche que si la
cible est déjà au max. Ne marche pas sur les mv.
Vigueur de la Vie : permet de faire passer Vigueur
à 5, avec tous les bonus allant avec Vigueur exceptionnelle en mieux (+1 dg/d et +1 pdv/d). Même ceux qui
normalement ne peuvent pas avoir « naturellement »
de Vig exceptionnelle. Dure 10mn/niv.

Sors Niveau 6
Célébration de la Vie : rend 3d6 + niv pv à tous les
êtres vivants qui sont dans le rayon d’action, soit rayon
de 10m/niv. Ou inflige des dégâts aux mv (js Vig:2). Pas
les deux à la fois, il faut choisir.
La vie comme elle doit être : vire toute malédiction, handicap, maladie, empoisonnement, rend tous les
points de vie, sort du coma, etc. Même contre un effet
divin. Et même vire le coté mv si la cible est volontaire.
Si pas volontaire ça échoue automatiquement. Contact
Rajeunissement : permet de rajeunir de 10 ans, au
prix d’un an pour le mage (s’il le lance sur lui-même,
ben ça marche, sauf qu’il ne rajeunit que de 9 ans). Js
Pré annule. Utilisable tous les dix ans sur même perso.
Résurrection : permet de ramener à la vie quelqu’un. Contact. Le mort ne peut l’être depuis plus d’une
semaine. Sur un mv, cela le fait descendre à 1d6 pv. Js
Pré pour éviter

MAGE DU SANG
Aptitudes Mages du Sang
N1 : E1, Immunité Empoisonnement, Magie du Sang
N2 : E1 E2, Pré+1
N3 : E2, E3, DV+1
N4 : E3, E4 AT+1
N5 : E4, E5, CP+1
N6 :E5, E6, DV+1
Sorts de magie classique: L’Élémentaliste peut lancer les
M1 (=E1) au niveau 3, les M2 (=E2) au niveau 5. De plus il est
considéré comme 2 niv inférieurs à son niveau pour ces sorts
en termes de puissance, portée, durée. Utilisation classique
avec préparation. Sans prépa pour élémental.
Talent Magie du Sang permet au Mage à Volonté :
d’utiliser ses pv pour lancer les sorts de sang, en plus des
slots classiques. Le mage dépense 3 pv/niv du sort. Le mage
peut utiliser le sang des autres lors des rituels de sang. Cela
nécessite 1dv (soit 6pv) par niveau de sort et la source n’a
pas à être unique si plusieurs dv. Traits de sang, le mage
lance des gouttes de sang (portée niv m) sur une cible. Il
inflige 1d6+niv dmg, mais subit lui-même perte de 1 pdv, Js
Adr annule.

Sorts Niveau 1
Dague de sang : le personnage s’entaille les avantsbras, une lame de sang se solidifie autour de sa main.
Ecchymose : le sort fait apparaître des bleus douloureux sur le corps de sa victime. Js vigueur annule, sinon -1 à toutes les actions physiques à cause de la douleur. Non cumulatif.
Plus de fuite : le mage empêche les hémorragies (en
gros, stabilise un blessé avec hémorragie en négatif, pdv
reviennent à 0)
Sang guérisseur : permet au mage de se soigner en
buvant du sang frais, 1d6 pv par 6pv bus.

Sorts Niveau 2
Filiation : permet de suivre une lignée et voir des
origines particulières ou si élément de comparaison voir
la filiation entre différentes personnes. Échantillon.
Nettoyage du sang : le mage nettoie le sang de
toutes ses impuretés et soigne les empoisonnements qui
passent par le sang (venin, arme empoisonnée, etc).
Sang luminescent : permet de faire briller le sang.
Cela donne un effet assez effrayant sur une personne
vivante… mais surtout on voit le système sanguin sur

une créature invisible (si elle en possède un). Sort de
zone 6m de diamètre, si dedans au lancement, on brille.
Donne une faible luminescence (portée de 1m grand
max)

Sorts Niveau 3
Analyse du sang : à partir d’un échantillon de sang
permet de savoir la race et si utilisateur de magie d’une
créature.
Empoisonnement du sang : fait perdre à la cible
1d6+niv/2 pdv par rd. Js Vig dmg/2 (les êtres résistants
au poison prennent 1/2 dmg, et 0 si js réussi). Durée
niv/rd
Parole du sang : pour chaque 7 pv (d’un coup) que
le mage fait couler, il obtient une réponse sincère de sa
victime immobile (oui c’est de la torture et oui si on ne
fait pas attention on peut tuer sa cible)
Soif de sang : pousse la victime à se jeter sur la
cible la plus proche pour la faire saigner et boire son
sang. Js Pré annule.

Sorts Niveau 4
Golem de sang : permet de fabriquer un golem de
sang Golem de sang : DV3+, CA4, sv+1, im, inv). Il faut
au minimum 6dv disponibles, + permet de rajouter 1 dv
(max 6) par tranche de 3dv. Un seul golem à la fois.
Prend une semaine à fabriquer
Poupée : permet de prendre le contrôle d’un corps
qui possède un système sanguin actif (au jugement du
mj). Att du mage, ne peut utiliser de sort, mais peut parler. Durée 1d6+ niv/2 mn. Js Vig pour éviter. Le im des
mv possédant un corps annule ce sort normalement.
Serment du sang : un serment fait avec du sang,
tout participant s’il rompt le serment subit une malédiction (à définir par le mj, ou les joueurs participants).
Seul le mage et tous les concernés peuvent casser le sort
avec un autre serment, ou un miracle (pour le groupe)
ou une guérison (individuellement). Durée illimitée. Le
mage n’est pas obligé d’être concerné par le sort luimême.

Sorts Niveau 5

Localisation : à partir d’un échantillon de sang permet de localiser une créature. Direction uniquement
sans limite de distance. Ou de plan
Mémoire du sang : à partir d’une trace de sang (relativement importante, à définir par le mj) permet au
mage de voir la scène qui a fait jaillir le sang. De manière floue, on voit les formes, mais pas les détails. Vision autour de la scène dure niv mn après la blessure.
Retour de sang : permet de réactiver une partie du
système sanguin d’un mort-vivant possédant un corps,
cela annule la capacité inv des mv (invulnérabilité sauf
arme magique) pendant 1d6 + niv/2 rd. Js Vig pour annuler. Oui le vampire est concerné. Le im des mv possédant un corps ne marche pas contre ce sort. De plus, ce
sort permet de rendre actif Poupée, Sang luminescent,
analyse du sang, localisation… puisque le sang redevient un fluide et se met à circuler dans le corps.

Sors Niveau 6
Malédiction de la Porphyrie : à partir d’un échantillon de sang, le mage lance une malédiction. La personne devient allergique au soleil, 1pv par mn d’exposition directe, 1pv par heure indirecte. Genre brûlure.
Portée illimitée, durée illimitée (sauf Guérison, Miracle,
et dissipation magie annule pour 1 jour). La cible n’a
pas besoin d’être présente lors du lancement, uniquement la source de sang. Le mage arrête le sort quand il
veut.
Pluie de sang : le mage est capable de faire une
pluie de sang dans un rayon de 10m/niv. Ce sang empoisonne la terre, la nourriture, l’eau (inflige 1d6 dmg à
chaque absorption). De plus il brûle comme de l’acide,
Les personnes subissent 1d6+niv par rd (js Adr divise
par 2, mais js uniquement autorisé si on s’abrite… par
exemple sous un bouclier. Durée niv rd. Le mage luimême est insensible et même récupère en pdv 1d6 par
rd. Ses pdv peuvent dépasser son max.
ps : de plus, le sol devient glissant, js Adr pour se déplacer vite ou combattre (js avant frappe)… sinon tombe
ps : les suceurs de sang doivent faire aussi un jet
d’Esp pour ne pas se jeter dans les mares de sang et
boire. Ils restent malgré tout sensibles à l’effet corrosif.
Sang pétrifié : permet de coaguler le sang d’une
cible (qui doit avoir du sang frais), js de vigueur ou
mort.

