Atolls seconde édition



Note aux lecteurs :

Le but de ce jeu est de faire la part belle au rôle, et après tout quoi de plus normal ? Cela implique que les règles soient simples sans être simplistes, et qu’elles puissent s’effacer avec humilité face au plaisir de vivre une histoire imaginaire. Le maître de jeu ne doit pas être dirigé par les règles, mais l’inverse. Si certains points de détails se doivent d’être assez précis, comme lors de la gestion des combats ou des scènes d’action, les joueurs pourront en revanche trouver des manques ou des lacunes dans la charpente d’Atolls. Par exemple, quel est le score de perception d’un démon ? Réponse : le démon voit ce que le maître de jeu décide qu’il voit, une vue démoniaque à n’en pas douter. A quelle vitesse vole un dragon ? Réponse : à la vitesse décidée par le maître, et sûrement plus vite que le malheureux drakkar que les joueurs viennent de subtiliser. Etc.
Dans cette logique, il était normal que les personnages joués, par définition appelés à une destinée hors du commun,  aient un certain contrôle de leurs destinées, ce qui a imposé l’idée d’une main de cartes à gérer tout au long de la partie, permettant pour une part d’échapper à la tyrannie d’un dé par nature facétieux. Un joueur saura ainsi à l’avance, si aujourd’hui est son jour de chance ou non, et pourra agir en conséquence.
De même, chaque maître de jeu doit garder la liberté de pouvoir créer son propre monde, en fonction des ses centres d’intérêts et de ses lectures, d’où le peu d’indications précises. Des suppléments et des scénarios suivront néanmoins si ce jeu est promis à quelque avenir.
 
Bonne lecture.



L’univers d’atolls


Les anciens parlent d’un temps où le niveau des mers était bien plus bas qu’aujourd’hui, et où les terres représentaient 30% de la surface de la planète. A cette époque mythique, les hommes étaient les maîtres et disposaient la science pour accomplir tous leurs caprices.
Il est dit que ces hommes ont alors perdu toute moralité et toute retenue, et que notre sainte mère Gaïa a choisi de les punir. On dit aussi que c’est à cette époque que sont apparus les grands cristaux venus des étoiles. Ce qui est sur, c’est que les océans recouvrent maintenant presque toute la surface et que les vieilles citées ont toutes sombré en même temps que la civilisation des anciens.



La vie  

Les hommes vivent maintenant en petites communautés sur les rares îles dépassant encore de la surface, dont la grande majorité est constituée des volcans éteints (les atolls). Les rivages et les plaines leur appartiennent ainsi que la surface des mers connues. Leur vie est axée sur le commerce ou le pillage, et parfois la guerre lorsque de nouvelles terres surgissent où sont découvertes. 
Dans le monde d’atolls, ne pas savoir nager est un péché capital, et 9 hommes sur 10 vivent directement des produits de la mer ou en relation avec elle. Seuls quelques seigneurs ou esclaves échappent à cette condition.
Le climat est plus que chaud. Le monde connu ne représente en fait que l’hémisphère Nord de Gaïa, l’équateur n’a jamais pu être passé par aucun navire en raison des températures extrêmes qui y règnent et détraquent le climat. Seuls quelques elfes connaissent peut-être cette partie du monde. Les civilisations du grand Nord subissent un climat plus frais et savent ce qu’est la neige ou la glace, mais il y a peu de terre par-là bas, peu de volcans.  
L’eau douce est la principale richesse de ce monde, et bien que rare, est néanmoins suffisamment présente dans les grandes pluies de mousson pour que les hommes puissent survivre. Vient ensuite l’acier, que seuls les nains peuvent forger, et le bois dont on fait les bateaux, d’autant plus rare que les forêts le sont.

La plus grande île connue est Savira, 350000 habitants recensés et presque autant de voyageurs, 85 km sur 25, en forme de croissant de lune. Stable géologiquement, elle est le point de passage de presque tous les commerces du monde. Entourée d’un archipel corallien, elle est bien protégée des attaques, abrite une des rares communautés elfes acceptant les rapports avec les humains, ainsi que le grand collège de magie qui entoure le Cristal Majeur. Les nains y ont installé des ingénieurs et les terres abritent de grandes forteresses de pierre où peuvent vivre et se réfugier plusieurs milliers de personnes. Le nord de l’île abrite une petite communauté de demi-elfes (le Comptoir) et sert de base de ralliement à leurs fantastiques navires.
La technologie est identique à celle de l’antiquité humaine, ainsi que les styles de vie.


Les puissants

Savira est un royaume, dirigé par Oloun le 5ème, encore nommé Oloun la vue basse à cause des bésicles qu’il porte en permanence. Il dirige Savira d’une main de fer, assisté des ses hoplites. Le régime sévère qu’il inflige à la population est pourtant vu comme une nécessité au regard du nombre important d’attaques subies par l’île depuis sa découverte.
Oloun descend en droite ligne du capitaine de navire Meran le Svelte, découvreur de l’île en l’an 0 de Savira, soit il y a 1258 ans au prochain solstice. Meran est devenu une légende et un culte lui est voué autant sur Savira que sur les Royaumes alentour. La statue édifiée en son honneur est sans doute la plus grande du monde connu : elle est entièrement faite de cuivre et d’argent et mesure plus de 20 mètres. 

Savira frappe sa propre monnaie (cuivre, or, et acier), reconnue dans la plupart des atolls. Ailleurs, le troc est généralement privilégié.

Le roi Oloun ne prend aucune décision sans consulter le sénat, constitué des riches marchands et des plus grands mages du royaume. Savira ne connaît pas vraiment de noblesse: seul l’argent compte, pas les titres. Un impôt est prélevé sur la population et correspond à 1 sixième des revenus en nature (la taxe). La population mâle de Savira qui n’est pas en esclavage doit suivre une période militaire de 5 ans, et chaque île dans un rayon de 90 miles doit un tribut de 10 hommes et femmes pubères à Savira, le plus souvent destinés à l’esclavage. Les esclaves mâles servent au moins 10 ans dans les galères ou au service des officiers si leur condition physique le permet.

Ailleurs, la plupart des îles est dirigée par des roitelets ou des chefs de tribu, en général tacitement admis par la population. Ceci dit, la force brute prime toujours, et de nombreuses régions sont sous le joug direct de leurs voisins ou de bandes pirates. La notion de crime est ainsi très variable d’un endroit à un autre, et rappelons que le capitaine d’un navire est toujours le seul maître à bord, avant même les dieux.

Excepté sur Savira, où il sont supplantés par les marchands, les paysans jouissent d’un statut privilégié : posséder une terre exploitable est une rareté et les produits maraîchers valent souvent une véritable fortune.


Les classes moyennes

L’essentiel de la population d’Atolls est constitué de pêcheurs et de marins. Viennent ensuite les artisans. Savira forme cependant un nombre colossal de soldats conscrits, qui parfois finissent par devenir combattants de métier en s’engageant dans les légions ou sur des navires pirates. Le nombre important de conscrits incapables de se reconvertir à une vie civile normale est source de problème pour les dirigeants de la ville, et un programme de réhabilitation de ces anciens soldats a été mis en place récemment pour leur fournir une formation et un métier.

La population n’est pas assez vaste pour que les hommes se permettent d’accorder aux femmes un statut réellement inférieur. Les tâches qui leur sont traditionnellement octroyées, considérées comme subalternes, ont trait à l’entretien des filets et l’artisanat en général, quand les hommes vont à la pêche ou en haute mer. Cependant, il n’est pas rare de trouver des femmes libres à des postes importants, et ce d’autant plus que tout une partie de la population mâle se doit d’effectuer son service militaire.

C’est dans ces castes que l’on rencontre le plus d’aventuriers.


L’esclavage

Dans ce monde, l’esclavage est courant, que ce soit par naissance, dettes ou suite à une prise de guerre : il concerne à environ 10% de la population sur Savira, qui en a fait une “ industrie ” à part entière, régie par des codes et des lois strictes. Ailleurs les chiffres varient mais tendent à être inférieurs, ou plus exactement les esclaves finissent très vite par être intégrés aux sociétés qui les utilisent et oublient qui ils sont, au bout d’une à deux générations.

Les esclaves sont considérés comme des biens, mais sont protégés par certains textes et les maîtres ne peuvent notamment pas les tuer sur simple caprice, à moins de payer une amende souvent conséquente. Leurs tâches sont essentiellement domestiques, mais en fonction  de leurs capacités et de leurs origines, certains occupent des postes plus importants: gardes du corps, précepteurs, etc.

Le statut d’esclave se transmet des parents vers les enfants, et l’on peut parler de vieilles familles d’esclaves professionnels, souvent réputées et se vendant à prix fort. Le meilleur moyen de sortir de cette condition est de s’engager dans la légion pour une période de 20 ans au bout de laquelle l’affranchissement est automatique (pour ceux qui tiennent jusque là).

Savira n’a pas jusqu’à présent connu de grande révolte d’esclaves capable d’ébranler le pouvoir en place, mais le Roi se méfie de l’usage que certains pourraient faire d’une telle puissance.

La tenue traditionnelle de l’esclave travaillant en extérieur est une courte tunique de coton marron, mais les riches propriétaires améliorent parfois cet aspect pour des raisons d’apparence. En fonction de leur statut, des changements de propriétaires, les esclaves sont marqués au fer rouge sur les bras et parfois le front, autant de fois que nécessaire.


Esclave toutes catégories, dont de naissance.
Un E sur le bras, plus le nom du propriétaire et la date d’achat.
Esclave pour dettes
Une pièce de cuivre portée au rouge est apposée sur le bras.
Esclave pour désertion
L’emblème de la légion.
Esclave de guerre
2 épées croisées.
Esclave pour peine civile
Un œil ouvert.
Esclave pénal
Un œil fermé.


Les manifestations du Chaos

Bien que la situation se soit considérablement améliorée depuis les 3 derniers siècles, la vie sur terre a connu une très longue période de changements, et ce notamment au niveau génétique. S’il semble que certaines races animales ou semi humaines soient directement issues de mutations et aient réussi à perdurer, d’autres manifestations de cette puissance que les philosophes nomment “ Chaos ” ne sont destinées qu’à une existence éphémère. Ont parle alors de mutations, de mutants, ou encore d’Enfants du Chaos dans le cas d’humains.

Les mutants humains ont depuis toujours été chassés ou rejetés, souvent victimes de pogroms, dans le but de préserver une lignée “ pure ”, mais n’ont en général qu’une vie assez courte en raison de leurs nombreuses infirmités. Certains peuvent néanmoins passer plus ou moins inaperçus, et il arrive même qu’au milieu de leurs tares apparaisse une potentialité qui pourrait mériter d’être conservée pour l’avenir de la race humaine.

Les savants et philosophes pensent que ces manifestations sont une tentative de la nature d’adapter ses enfants à un nouvel environnement, une sorte de darwinisme accéléré, laissant le hasard décider de la survie des uns ou des autres. Quoi qu’il en soit, si l’hypothèse d’une origine magique à ces phénomènes à été écartée depuis longtemps, la technologie des humains d’avant le cataclysme n’y est peut être pas étrangère. 

On sait également que certains lieux sont plus propices que d’autres à l’apparition de mutants, en ces lieux maudits les morts prématurées et les fausses couches sont  également monnaie courante. Certaines pierres, nommées pierres noires, ou encore pierres du chaos, ont un effet similaire sur les êtres. Ces pierres viennent en général des profondeurs. Elles se reconnaissent facilement à leur couleur sombre, leur grande densité et à la chaleur qui s’en dégage. A leur proximité, des cloques et des rougeurs apparaissent très vite. Certaines ont la forme de barres, d’autres de pierres normales. Il suffit d’en jeter  une dans les bassins d’eau douce d’une grande ville pour que ces derniers soient définitivement inutilisables (hélas, on ne s’en rend souvent compte que trop tard, quand les premières morts suspectes et les  naissances anormales apparaissent).


La résurgence de la magie

La magie est devenue une réalité depuis la pluie des étoiles et l’arrivée des cristaux, il y a déjà plusieurs millénaires de cela. Les cristaux découverts sont souvent aussitôt entourés d’une enceinte et d’un temple. Les humains et les rares gnomes montrant des signes d’éveil de la magie sont recherchés activement par les prêtres du cristal pour être formés. Bien qu’il soit pratiquement impossible de maîtriser la magie sans leur enseignement, il existe des personnes capables de le faire seules, notamment celles ayant du sang elfique. Les elfes et les demi-elfes sont en effet célèbres pour leur maîtrise innée de cet art.

Il est bon de noter qu’en moyenne seul un homme sur 5000 est éveillé, et que la magie reste un art rare, souvent source de peur et d’incompréhension. Le lynchage de mages est une chose courante sur les petits atolls qui ne sont pas sous l’influence de Savira. 

Les prêtres du cristal ne véhiculent aucune croyance spécifique, si ce n’est celle de leur supériorité sans équivoque et de la primeur de la magie sur la technologie. Pour eux la magie est une énergie venue des cristaux que l’esprit humain est capable de modeler dans certaines conditions, et ces mêmes cristaux un don des dieux. Pour les elfes, les cristaux sont bien des créatures magiques puissantes, mais ils ne sont en aucun cas la source de cette énergie. Ces derniers pensent que la magie est une force que chaque être vivant possède et a toujours possédé. Quoi qu’il en soit, l’usage de la magie est interdit par principe sur l’île et ses dominions, hors d’un cadre privé, à moins d’une autorisation pour motifs professionnels, accordée par les prêtres. Utiliser un sort dans un but offensif est considéré au même titre qu’une attaque à main armée, passible de lourdes peines de prison, voir de la sentence capitale.

Seuls les nains et les elfes ont gardé une trace dans leurs mémoires de la pluie d’étoile et la chute des grands cristaux, ces deux peuples étant d’accord pour chiffrer cette arrivée il y a de cela presque 10000 ans.  Le cristal majeur, nommé ainsi en raison des ses dimensions impressionnantes, est propriété de Savira et mesure 60 mètres de haut, dominant l’île de son éclat bleuté. Des recherches récentes tendent à prouver que les cristaux sont capables de communiquer entre eux et avec certaines personnes douées d’empathie.


Les grandes religions

Si les gnomes vouent leurs prières au Grand Ingénieur, père de leurs nations, les autres races semi-humaines n’ont pas de culte précis. Les êtres de sang elfique et les hobbits ne croient pas réellement aux divinités mais cultivent l’amour de la nature et du monde sauvage. Les elfes des abysses sont connus en revanche pour leurs cultes démoniaques sanglants et cruels, issus d’un lointain passé que beaucoup souhaiteraient oublier.
Les demi-orques ne croient qu’à la violence et leurs cultes seraient assimilables à du chamanisme, l’orque ayant une part importante dans les rites et légendes.
Les hommes ont quant à eux un panel de croyances complexes. Le culte des ancêtres est très présent, souvent associé au chamanisme. La plupart des grandes cités ont leurs propres cultes et leurs propres divinités, chaque dieu ou déesse ayant ses rôles et attributions. Il n’est pas rare que des divinités soient “ importées ” d’un atoll à un autre, en fonction des besoins.

Les cultes majeurs sont:

·	Corel : Démon de la corruption, associé aux manifestations mutantes et aux grands bouleversements climatiques connus depuis plusieurs millénaires. En importance, la seconde divinité adorée par les elfes des abysses. Certains humains lui vouent un culte, dont de nombreux mutants. Ses adorateurs sont condamnés au bûcher. Représenté comme une créature monstrueusement déformée. Symbole, une pierre noire.
·	Kerdone: dieu des terres et des forêts, parfois associé aux métaux. Représenté siégeant en haut d’une montagne sous la forme d’un hybride homme-cerf (le cerf étant un animal mythique et théoriquement disparu). Sobre et sérieux, c’est aussi le dieu des savants. Symbole : le chêne.
·	Lern : l’homme d’avant. Dieu du paradis perdu et des persécutés, archétype de l’homme parfait. Ses adeptes croient qu’ils pourront après leur mort revenir sur la terre d’avant le cataclysme. Symbole : une colombe.
·	Matis : déesse des secrets. Représentée comme une belle jeune femme aux yeux quadruples, Matis est notamment la patronne des espions et des historiens. Ses adorateurs ont pour but ultime la connaissance du monde actuel et ancien, et de leurs technologies perdues. Bien que souvent mêlés à des scandales politiques et à la profanation de sites sacrés ou antiques, ce culte est toujours autorisé.  Symbole : une huître perlière.
·	Ourlov: déesse des abîmes. Incarne la mort et les ténèbres sous la forme d’une gigantesque araignée noire. Les marins la craignent. Adorée de nombreux elfes des abîmes. Symbole : l’araignée.
·	Le Requin de sang :  ce culte chamanique d’origine semi orque est totalement interdit a Savira, mais y dispose de quelques sympathisants. Ses adorateurs sont en quasi totalité des semi orques bénéficiant d’une étonnante organisation, ce qui laisse à penser qu’une main extérieure dirige cette secte particulièrement agressive et dont les velléités de  conquête sont évidentes. Les elfes ont récemment subi de violents assauts des requins, chaque ville tombée aux mains de l’ennemi ayant été soulagée de son cristal. Selon eux, un mage ou une créature d’un autre plan serait à la tête de ce groupe et chercherait à anéantir la chaîne des cristaux. Symbole : un aileron de requin fendant l’eau, le plus souvent gravé en rouge dans des pièces de cuir.
·	Rog : le nain primordial. Considéré comme le père de cette race et en ayant tous les attributs, ainsi que les qualités que cette dernière considère comme telles (courage, force, persévérance). Souvent associé par les elfes à la notion de stupidité. Symbole : un nain siégeant sur un trône d’acier, entouré de cranes représentant ses ennemis.
·	Sché: le messager. Dieu du commerce et échanges, aussi celui de la chance. Représenté comme un jeune homme svelte et doté d’ailes d’oiseau.  Symbole : une main ouverte.
·	Savara: divinité hermaphrodite, toujours représentée comme un(e) elfe entouré(e) de dauphins. Symbolise l’amour désintéressé et le don de soi. Adoré(e) de certaines tribus elfes des récifs. Symbole : l’hippocampe.
·	Servan: dieu protecteur de l’île de Savira et de ses habitants. Symbole : le grand cristal.
·	Song : divinité atypique, Song est comme Servan un humain élevé au rang d’immortel. Probablement mort il y a plus de 3000 ans, Song était un magicien et un philosophe éclairé prônant la tolérance et la mesure comme unique moyen de survie à long terme pour la race humaine. Ses fidèles sont adeptes de la non violence et de la liberté de choix individuel. Leur refus de se soumettre à certaines lois Saviriennes (notamment en ce qui concerne le service militaire), leur critique de l’esclavage et du contrôle absolu des mages du cristal sur les activités magiques de l’île, a fait d’eux des proscrits punis de la peine capitale. Représenté comme un homme mur et imberbe, assis en tailleur. Symbole : la balance.
Il est connu que les Songs ont le soutien des citées elfes. Les senretis considèrent en effet Song comme l’exemple que devraient suivre tous les humains. 
·	Tarik : dieu de la stabilité, de l’ordre, et aussi par extension de la loi. Opposé à Corel. Représenté comme un homme d’âge mûr debout et en armure, au regard bienveillant. Son symbole : un soleil fixe, parfois un œil ouvert.
·	Thérinlog : le dieu Kraken, ancienne divinité malfaisante et cruelle. Encore fortement adorée dans les royaumes de l’est. Son culte est interdit sur tout le territoire contrôlé par Savira. Ses adorateurs y sont punis de mort.  Symbole : les céphalopodes.
·	Les totems : de nombreuses personnes croient en l’existence d’esprits aux personnalités parfois complexes, issus des forces de la nature et souvent représentés sous forme animale. Les tenants de cette religion sont les chamans. Chaque chaman dispose d’au moins un esprit-guide à qui il est censé s’identifier symboliquement et dont il négocie l’aide en cas de besoin, pour son bien ou celui de sa tribu. Le seul point commun à tous les chamans est de favoriser un équilibre naturel entre les leurs et l’environnement. Ils refusent généralement tout ce qui pour eux est associé à la technologie ou à la science, y compris la magie classique.
·	Ulrik: dieux des tempêtes et des orages. Belliqueux et capricieux, dieux des guerriers representé comme un général Savirien en armure d’or et d’acier, l’épée levée. Symbole : 2 épées croisées sur un bouclier (aussi le symbole de la légion).
·	Valassa: déesse des alizés et de la surface des mers. Déesse des guérisseurs et des marins, adorée par les kairns comme la mère primordiale. Est souvent incarnée sous la forme d’un aigle. Symbole : 2 serpents entrelacés.
·	Velrine: déesse des ruisseaux. Incarne la jeunesse et la gaîté sous la forme d’une ondine. De nombreux hobbits lui vouent un culte. Symbole : le lotus


La faune et la flore

La faune marine a changé depuis les derniers millénaires, les monstres marins sont maintenant une réalité. Les créatures fantastiques aussi. Certaines auraient été crées par les anciens, d’autres par l’arrivée des cristaux. Les dragons, bien que rarissimes, font partie des plus connues, tant ceux vivant au creux des cratères que ceux des grandes abysses.
Au-dessus de la surface, la vie ne serait pas possible sans les oiseaux marins, épandeurs de graines, qui permettent aux atolls récents d’héberger une vie végétale souvent luxuriante. Les lézards aquatiques de type iguane ou serpent sont communs.
Les animaux exclusivement terrestres ont presque tous disparus, à l’exception de certaines espèces domestiques facilement transportables sur les navires, comme les lapins, les poules, etc. Les ovins ou les bovins sont extrêmement rares et manger de la viande rouge est un luxe inouï.

Une chambre des prêtres du cristal est spécialement chargée de faire revivre des espèces terrestres disparues grâce à la magie et certains artefacts dont l’origine est tenue secrète, mais dont on murmure qu’ils auraient été pris, voire achetés, aux elfes des abysses. Des mercenaires ont ainsi été chargés de retrouver les fossiles de ces animaux anciens, où serait contenue une certaine forme de mémoire, qui permettrait ce miracle. 
Il arrive encore que suite à la découverte d’un atoll encore inconnu, une race que l’on pensait éteinte depuis des siècles puisse être retrouvée.

Les hommes

Les humains représentent une vaste population, hélas en déclin rapide depuis un millénaire. Néanmoins ils restent toujours les plus nombreux. L’humain standard est grand (180 cm) et tanné par le soleil. Hommes et femmes portent les cheveux longs, et les premiers aiment avoir la barbe. Leur espérance de vie avoisine les 70 ans dans les lieux disposant d’un thaumaturge, mais si des statistiques fiables existaient, elles annonceraient un chiffre plus proche des 35-40 ans pour ce qui est de la population globale.

Les hommes se déclinent en sous races, en fonction de leurs lieux de vie. 
·	Les Latins : La première et la plus importante en nombre est celle des latins, bruns aux yeux marrons et à la peau mate. Les latins sont considérés comme le standard humain par excellence. Ils forment la population majoritaire de Savira et vivent comme au temps de la Rome antique. Ce sont avant tout un peuple d’éleveurs et d’agriculteurs opiniâtres et méthodiques, dont la réussite est  liée à leur capacité à profiter de la science et des découvertes des autres.  Les latins aiment les vêtements amples, toges et tuniques, à la mode romaine, ainsi que les sandales bien aérées. Seuls les femmes et les enfants portent traditionnellement des toges de couleur vives, le blanc étant réservé aux hommes.
·	Les Atolins : Viennent ensuite les atolins aux cheveux bouclés et à la peau brune, plus robustes et un peu plus courts que les latins, qui vivent principalement sur les petits archipels autour de Savira et lui paient un lourd tribut. Les atolins sont généralement des gens assez superstitieux et de culture modeste, vivant principalement des produits de la mer, sans pour autant être de grands navigateurs. Farouches guerriers, bien qu’inorganisés, les atolins sont capables de vendre cher leur peau face aux attaques extérieures. Il  n’est pas rare de rencontrer chez eux des semi orques capturés jeunes dans leurs filets, qui vivent là bas une existence presque normale. Mettre en avant ses capacités magiques lorsque l’on réside chez ces peuples méfiants n’est pas conseillé, car les chamans déjà en place tiennent beaucoup à leur autorité. Beaucoup d’îlots considèrent les elfes et les hobbits comme des créatures surnaturelles et démoniaques. Les atolins portent le pagne, et ont le torse nu sans considération de sexe ou d’âge. Les jeunes filles non mariées portent traditionnellement une tunique de coton blanc.
·	Les Nordiques viennent des régions polaires. Grands et généralement blonds ou roux, aux yeux souvent bridés, ces peuples de chasseurs de haute mer vivent près des banquises instables. Connus essentiellement pour leur commerce d’eau douce venant de la petite calotte glaciaire, les drakkars nordiques sont souvent équipés de spatules leur permettant de glisser doucement sur la glace lorsque l’hiver est au plus fort. Friand de découvertes, leur peuple est en quête d’une grande terre à conquérir comme l’a pu être Savira, ce qui explique que l’on peut en rencontrer assez loin au sud. Etant donné la présence de nombreux cristaux magiques et de créatures surnaturelles dans ces régions du grand nord (dont les dragons), ces peuples font autant que possible usage de la magie et se sont spécialisés dans l’utilisation de l’élément “ feu ”. Les nordiques vénèrent les étoiles, et chaque individu est censé posséder son astre gardien, ou bonne étoile, auquel il voue un culte personnel.  Les nordiques portent leurs vêtements près du corps, exposant peu leur peau, et préfèrent le cuir au tissu.
·	Les Ouestrains. Ce peuple ancien vivant loin à l’ouest de Savira, sur l’archipel géant de Ratérea est connu pour ses exploits maritimes et ses prouesses guerrières. Ancien ennemi des saviriens, leur flotte a néanmoins été presque anéantie lors de la bataille des 7 années, lorsque les lance-feu ont été utilisés pour la première fois de manière intensive en 843. Les ouestrains sont de taille moyenne, le plus souvent châtains aux yeux bleus ou verts, et souvent confondus avec des semi elfes. Leurs vaisseaux sont en effet de facture semblable, bien que souvent lourdement armés de balistes ou de catapultes. Les ouestrains se comportent généralement de façon assez pragmatique, y compris envers la magie qu’ils ne pratiquent que très peu, et peuvent s’adapter très facilement à toutes les situations. Sur Savira, la grande majorité de ces individus descend d’esclaves capturés lors des guerres sus-citées. Les ouestrains aiment les habits près du corps, et apprécient les tissus épais et bariolés (vestes, braies, bottes). Leurs femmes portent de grandes robes corsetées afin de souligner leur taille, mais celles ayant une activité ont la possibilité de porter le pantalon.
·	Les peuples du sud. Sous ce terme se retrouvent quantité de petites peuplades disséminées ça et là et originaires des régions proches de l’équateur. Ces gens sont généralement assez grands ont les yeux bridés et la peau particulièrement noire, à cause dit-on du soleil implacable qui sévit là-bas. Ces peuples sont en train de disparaître rapidement sous l’effet conjugué du climat et des monstres locaux. On raconte que les peuples du sud formaient autrefois une société complexe et riche, maîtrisant une technologie très avancée, qu’un lointain cataclysme aurait anéantie totalement, mais ces gens eux-même ont oublié jusqu’à leur histoire. Ces personnes sont extrêmement méfiantes envers les nains et les elfes, mais cette inimitié semble ne plus avoir de cause officielle et n’être plus que la relique de mauvaises expériences passées.
·	La nation corsaire : ce terme regroupe tout un mélange ethnique de pirates et autres boucaniers sans pitié et terriblement organisés, dont la base secrète se trouverait loin à l’Est de Savira. Les pirates existent depuis toujours, sont  plus anciens  que la ville de Savira elle-même, et parmi eux se trouvent les survivants de très vieilles civilisations maintenant disparues. Comme leur nom l’indique, les pirates vivent de l’agression d’autres navires ou du pillage des côtes. Leur roi serait un mutant surnommé Léviathan, que personne n’a jamais pu trouver, et que seuls quelques proches lieutenants ont déjà vu. Léviathan aurait hérité d’une force physique phénoménale et de la capacité de prendre toutes les apparences, mais peut être ne sont ce là que des rumeurs ? Le terme corsaire, plus noble, est préféré par la nation à celui de pirate, et sert à les différencier de ceux ne faisant pas partie de leur organisation. 
·	Le grand royaume est : loin derrière la base supposée de la nation pirate se situe le grand Royaume est de Shilm. Les shilmains ont le teint mat et les yeux très noirs, de taille moyenne, et leurs traits sont plus fins et anguleux que ceux des latins. Le grand royaume est une sorte de théocratie dirigée par une assemblée de mages dirigeant la ville d’une main de fer et de terreur. Si l’architecture et les modes vestimentaires sont définitivement de type oriental, la vie est assez semblable à celle que connaisse les saviriens. Une grande différence cependant, le grand royaume est plus ancien que Savira d’environ 5000 ans, d’où un certain sentiment de supériorité, et la magie “ noire ” y est ouvertement pratiquée (invocations démoniaques, sacrifices humains, etc.), ainsi que l’adoration de divinités anciennes et cruelles (notamment Thérinlog, le dieu Kraken).  Les rencontres entre navires Shilmains et Saviriens se soldent souvent par la perte des 2 embarcations, mais aucune guerre ouverte n’a encore été déclarée, chaque nation craignant la défaite. En revanche, les 2 camps pratiquent l’espionnage à outrance.

Le commun est la langue natale des latins et des atolins. Les autres peuples ont leur langue natale propre. 

Les gnomes

Les gnomes forment un peuple pacifique, présent dans toutes les cités humaines ou naines d’importance, vivant cordialement avec ses voisins tout en gardant une grande autonomie et une identité raciale forte. Sur Savira, ces créatures passent facilement inaperçues et disposent de leurs propres lois (pas de soumission aux lois militaires et aux impositions notamment).

Ces privilèges sont anciens et viennent en contrepartie des nombreux services que ces derniers rendent à la communauté. Les gnomes sont en effet d’une vivacité d’esprit remarquable, qui fait d’eux  de formidables inventeurs et techniciens (ne sont ils pas créateurs des aérostats ?) Ce sont eux qui construisent et entretiennent les machines de siège qui protègent l’île, dont les fameux lancent-feu.

Tous comme pour les nains, maîtres de l’acier et de la vapeur, leurs secrets scientifiques sont jalousement protégés et transmis d’ingénieur à ingénieur, il s’agit surtout de grandes théories mathématiques concernant les lois physiques, mécaniques, optiques, ou célestes.  Contrairement à leurs cousins barbus, ils n’hésitent pas à utiliser la magie en complément de leur science, même si très peu d’entre eux sont acceptés au sein des mages du cristal.

Souvent confondus avec les nains, les gnomes se différencient notamment par l’absence de système pileux et une constitution nettement moins robuste. Leur espérance de vie est d’environ 100 ans.

Les demi-elfes

Témoins d’un temps où elfes et humains pouvaient encore mêler leurs sangs, les demi-elfes, ou senseïds, forment maintenant une race à part, très faible en nombre, préférant de loin vivre sur ses grands bateaux que sur la terre ferme. Conquérants et explorateurs intrépides, leur vie aventureuse risque de conduire à leur extinction.
Plus petits et fins que les humains, invariablement imberbes, les senseïds ne se reconnaissent pourtant pas toujours au premier coup d’œil, tant ils peuvent ressembler aux hommes. En règle générale, leur cheveux et leurs yeux sont de teinte claire, tout comme leur peau. Leur vie est longue, sans égaler celle des elfes : 250 ans en moyenne, parfois plus de 300.

Les navires des semi elfes sont célèbres pour leurs lignes élancées et leurs formidables performances, mais il est bien connu que ce ne sont en aucun cas des navires de guerre. Leur défense est néanmoins assurée grâce à de nombreux artifices magiques, bien plus terrifiants pour le commun des mortels que la plus lourde des catapultes. On rencontre ces navires partout où il est possible de commercer ou d’échanger des informations et des légendes, et leur arrivée est souvent attendue avec impatience, même si les semi elfes sont connus pour être de redoutables marchands.
Sur Savira, les rois successifs ont toujours accordé aux senseïds une grande enclave à l’extrême nord de l’île, nommée “ le comptoir ”, ayant ses propres chefs et ses propres lois territoriales, moins strictes (pas de service militaire, pas d’esclavage, liberté de pratique de la magie). Inhospitalier et sauvage au départ, le comptoir est devenu au fil du temps un véritable petit paradis, et son port commercial bien abrité connaît une grande activité. L’île y gagne ainsi en richesse et peut compter sur l’aide de ce peuple en cas de guerre.

Les demi-elfes sont majoritairement éveillés. Ils vénèrent avant tout les forces naturelles, avec une nette priorité pour celles de la mer et du vent. A l’exception des semi orques qu’ils haïssent, les senseïds sont acceptés par tous les peuples de la mer, y compris les elfes et les nains (ces derniers les chargeant très souvent de transporter leurs productions).


Les nains

Petits (140 cm) et robustes à l’extrême, chevelus et barbus, les nains aiment vivre confinés sous terre ou au sein de leurs cités immergées que seule leur technologie héritée du passé leur permet de maintenir, et dont on peut parfois voir au loin les grandes cheminées d’acier dépasser de la surface. Jaloux de leur savoir, les nains sont les seuls à savoir construire les machines pneumatiques ou à vapeur, les pieds-lourds, et à travailler l’acier. Leurs rares navires sont souvent à demi submersibles, lourdement protégés et armés et sont repérables de loin au long panache de vapeur qui les accompagne et au sillage d’eau souillée qu’ils laissent derrière eux.

Les nains vivent essentiellement du commerce de l’acier et se vendent comme mercenaires partout où cela est possible. Ils rapportent en retour chez eux de quoi nourrir convenablement leurs populations, que la culture des champignons géants et des algues ne suffit pas toujours à satisfaire. Il est connu que l’on peut savoir à quelle cité appartient un nain aux motifs de son kilt et aux runes gravées sur ses armes, mais seul un expert pourra éviter de se tromper tant ils paraissent se ressembler pour un œil non averti.

Solides comme le roc, stoïques et d’une résistance incroyable, les nains peuvent vivre très vieux (300 ans en moyenne, parfois plus de 400). Leurs soldats, bien que peu efficaces sur un navire, ont la réputation d’être invincibles sur et sous la terre. Peuple guerrier, les nains apprécient les hauts faits et les récits héroïques, valorisant le courage et la force avant la ruse. Chaque cité et chaque famille possède fièrement un livre où sont inscrit leurs actes valeureux et ceux de leurs ancêtres, nommé avec respect “ grand cahier ”. Ils ne peuvent ainsi comprendre pourquoi les hommes doivent être obligés, par la loi ou la force, de faire leur service militaire.

Pour eux la magie ne peut être maîtrisée que par une élite, contrairement à la science et au maniement des armes, que tout le monde peut appréhender dans la mesure de ses capacités. De là un mépris clairement affiché pour les elfes et les mages de toutes sortes (à l’exception des demi elfes chez qui ils voient avant tout d’efficaces et d’indispensables convoyeurs de richesses).

Sur savira, les nains présents viennent principalement de la cité de Grimbal, creusée sous un atoll situé loin au nord (45 miles marins) et dont le volcan éteint depuis des temps immémoriaux sert de cheminée d’aération.

La plupart des nains ont la peau foncée et le poil châtain ou roux. 



Les elfes

Mesurant en moyenne une tête de moins que les hommes, fins et imberbes, les elfes, ou Senretis, vivent le plus souvent au fond des mers, dans leurs cités bulles maintenues par la magie et construites autour de grands cristaux. Les principales rencontres entre elfes et humains datent d’il y a plus de dix mille ans et ont donné naissance aux demi elfes.  Récemment, les relations avec les hommes se sont tendues, et ce surtout avec les elfes des récifs, chacun accusant l’autre d’empiéter sur ses territoires de chasse. En parallèle, la menace croissante que représentent les semi orques pour ces populations a eu pour conséquence un repli sur soi que certains sages essaient de renverser au profit de nouvelles alliances avec les hommes.

Les elfes se divisent en sous races : ceux des abysses, pâles aux yeux noirs et aux cheveux blancs, détestés même de leurs frères et avides de pouvoir et de sciences anciennes; ceux des tombants vivant entre 1000 et 200 mètres sous la surface, blonds aux yeux allant du gris au bleu nuit; et enfin les elfes des récifs, bruns et basanés, aux yeux allant du bleu au jaune. Ceux des récifs, nomades,  attaquent fréquemment les bateaux humains traversant leurs territoires de chasse, et bien que souvent mal vus, sont certainement ceux qui ont le plus de rapports avec les humains et les demi-elfes.

Les elfes sont surtout célèbres et craints pour leur maîtrise innée des arts magiques, grâce à laquelle ils peuvent se passer facilement des travaux pénibles et répétitifs. Aimant la paix et la tranquillité, ils sont généralement de piètres combattants, quoi que très bons chasseurs, et les métiers de la guerre sont souvent confiés à des “ protecteurs ” dont le rôle se transmet de génération en génération. Ces familles atypiques, peu enviées, gagnent ainsi l’équivalent de lettres de noblesse en contrepartie de leurs lourdes charges. Néanmoins, il est toujours hasardeux d’attaquer une colonie d’elfes si ce n’est par la trahison et la surprise, et les rares citées détruites par les orques l’ont toujours été grâce à une stratégie “ d’usure ”. Même si les elfes des abysses sont les seuls à pouvoir être taxés de cruauté gratuite, les autres elfes ont toujours eu une mentalité de chasseurs, et il est rare que ceux-ci prennent le temps et le risque de faire des prisonniers ou d’épargner leurs adversaires.

Les elfes vivent très bien sans la moindre espèce de gouvernement ni système monétaire, chacun s’occupant à maintenir un équilibre idéal avec ses voisins. En cas de soucis se réunissent spontanément des “ conseils de sages ”, où tout elfe de plus de 200 ans peut s’exprimer librement. De manière très régulière, les elfes de tous âges se massent pour écouter lors de grandes fêtes les chants et les légendes de leur peuple, et s’y affronter en joutes verbales et magiques. Cette habitude a toujours donné à leurs invités d’autres cultures l’impression que les senretis passaient finalement tout leur temps à chasser et à se divertir.

Les elfes ne portent généralement qu’un pagne, et des sandales sur la terre ferme. La plupart des jeunes sont généralement entièrement nus. En contact avec les humains, ils optent le plus souvent pour la mode ouestraine (ou demi elfe).
Leurs extrémités sont palmées.
Un elfe est supposé vivre au moins un millénaire.


Les hobbits

Graciles et mesurant moins d’1m20, les hobbits sont des créatures forestières, détestant généralement la mer et les bateaux, bien qu’extrêmement efficaces dans les gréements pour peu qu’ils acceptent d’y monter. Leurs sociétés comptent rarement plus d’une vingtaine d’adultes qui protègent jalousement leurs territoires, comme peuvent le faire les elfes. La précision d’une flèche de hobbit est légendaire, et un projectile mal placé résume l’essentiel de leurs relations avec l’extérieur. 
La plupart des hobbits côtoyant les humains ne sont en réalité que des parias rejetés par les leurs, plus que de véritables aventuriers, ou des individus malchanceux capturés à la suite d’un raid manqué contre un poulailler ou une réserve de patates douces. Heureusement pour eux, leur physique avenant et leur caractère enjoué sont en leur faveur, et ces personnages sont facilement acceptés. Peu attirés par la violence ou l’argent, les hobbits ont toujours fait de piètres mercenaires. Peu utiles comme esclaves, ils sont en revanche prompts à se reconvertir comme voleurs à la tire ou monte-en-l’air si la nourriture vient à manquer.
Peu portés sur la magie et réfractaires aux sciences, à moins que ce ne soit le contraire, les hobbits connaissent malgré tout leurs territoires comme leurs poches et savent souvent utiliser plantes médicinales et poisons avec efficacité.

Leur espérance de vie est d’environ 100 ans.


Les hommes oiseaux (ou hommes démons) de Kairn

Kairn est une grande île volcanique et accidentée située à 3 semaines de voile de savira, vers le Sud Est. La population de l’île est constituée des célèbres hommes oiseaux, ou kairns. Les kairns ont la peau noire recouverte d’un duvet fin et agréable au toucher, les yeux jaunes des rapaces, et surtout possèdent 2 grandes ailes de cuir semblables à celles d’une chauve souris. Les kairns protègent leur île grâce à la magie qu’ils pratiquent avec facilité, et leurs guerriers sont d’autant plus redoutés qu’on ne les voie souvent même pas venir.

Un kairn standard mesure 160 cm pour 45 kg et 250 cm d’envergure aîles déployées. Ils ne portent que des vêtements près du corps (pagnes, braies) et leur torse est toujours dénudé. Contrairement à une idée reçue, c’est également un peuple de pêcheurs, et il est toujours très impressionnant de les voir piquer droit dans l’eau depuis le ciel pour ramener un poisson au bout de leurs lances. Ces êtres sont en effet capables de nager efficacement en utilisant leurs ailes à la manière d’une raie manta.

Les kairns partagent avec les elfes une mentalité de chasseur, mais sont souvent plus cruels que ces derniers, pratiquant notamment l’anthropophagie. Leur population est estimée à quelques milliers d’individus et il est possible de les rencontrer très loin de leur île natale, tant certains d’entre eux sont de grands migrateurs. La peur superstitieuse que leur apparence engendre les protègent de nombreux tracas, mais la proximité du Grand Royaume Est, qui convoite leurs terres les a obligé à négocier un accord de non ingérence très fragile (d’ou sans doute leur volonté de créer de nouvelles colonies loin à l’ouest).

 Les demi-orques 

Selon les légendes, cette race honnie est issue des croisements contre nature d’esclaves humains et d’épaulards. Ce que l’on ne sait pas, c’est si leur création revient aux hommes d’avant ou aux elfes des abysses, mais il est certain en revanche que ce peuple est l’un des plus vieux après les humains.
Cruels, anthropophages, terriblement brutaux et vivant en hordes de plusieurs dizaines d’individus, les demi-orques écument les mers et les côtes, affrontant sans merci les elfes et les hommes, mais aussi leurs semblables. 

Les semi orques n’ont pas de culture écrite, mais les chamans ont pris récemment plus d’importance au sein de leurs hordes et une véritable tradition orale est en train d’émerger, au risque pour les autres races de se retrouver face à des adversaires de mieux en mieux organisés. Leur magie, encore pauvre, est basée sur les sorts augmentant les performances physiques ou permettant de résister à la lumière du soleil.

Les semi orques se déplacent près de la surface, et n’ont encore jamais utilisé de navires ni aucune machine plus complexe qu’une arbalète à poulie. Leurs assauts souvent dévastateurs font frémir tout être civilisé.

Les rares représentant de cette race vivant chez les humains sont souvent esclaves de guerre, destinées aux tâches les plus viles. Il existe pourtant de nombreux cas de nouveau-nés élevés par des humains, qui n’ont semble t’il pas hérité des travers de leurs géniteurs, mais ont gardé d’eux la formidable force physique et leur caractère bouillant.

Un demi-orque est grand (plus de 2 mètres pour 150 kgs), et a la peau noire tachée de blanc sur les parties “ molles ” (gorge, ventre et paumes des mains et de pieds). Leurs extrémités sont palmées et ils peuvent parler sous l’eau comme à l’air libre. 
Cette race est en pleine explosion démographique et représente une menace de plus en plus sérieuse pour les mondes civilisés.

Leur espérance de vie ne dépasse pas les 50 ans.

Le peuple ancien

On murmure que les hommes d’avant le cataclysme étaient pour certains retournés à l’état sauvage après la chute de leur civilisation. Quelle que soit la vérité de cette affirmation, il est certains que sur certains atolls très isolés on puisse encore trouver ces créatures mi homme mi singe nommées pudiquement le peuple ancien. 

Les hommes singes sont capables de s’exprimer et n’ont pas le statut d’animaux, mais tous ou presque sont maintenant devenus des esclaves, et leur sang s’est peu à peu dilué dans celui des hommes. On reconnaît néanmoins un homme singe et sa descendance à leur stature (jambes torses, bras longs et massifs, cou puissant et court, front bas), et à leur forte pilosité. Ces traits, toujours évidents, sont cependant plus ou moins marqués en fonction de la pureté de leur sang.

Peu adaptés aux tâches délicates, les hommes singes et les métis sont aptes à effectuer les travaux les plus lourds et les plus pénibles, à condition de rester sur la terre ferme. En effet, ils détestent la mer, évitent de traverser un cours d’eau autant que possible, et, contrairement à une idée reçue, sont des créatures terrestres, à peine plus habiles à grimper aux arbres qu’un homme.

Les anciens ne pratiquent normalement pas la magie mais le chamanisme.


Les changeformes

Les changeformes sont des êtres capables de prendre à volonté l’apparence d’un humain ou d’un dauphin (ou d’un requin), sans être pour autant des magiciens. Leur origine est inconnue, et leur existence souvent considérée comme une légende. De fait, ils n’ont aucune organisation ni culture propre en tant que race, et se contentent de vivre cachés au sein des civilisations humaines ou de leur équivalentes animales. Les savants qui se sont intéressés à leur existence et qui ont fini par y croire sont persuadés qu’ils ne peuvent se reproduire que sous forme animale. La naissance d’un des leurs serait alors l’une des rares occasions où ils se réuniraient spontanément. 
Les deux types de changeformes souffrent généralement d’une grande animosité les uns envers les autres, et les requins sont considérés, même sous forme humaine, comme brutaux, solitaires et sanguinaires.
Il y a de cela quelques dizaines d’années, une grande campagne de recherche de ces créatures a été menée par un grand médecin de Savira, sans succès.
Les elfes des récifs sont les seuls à entretenir des liens serrés avec ces créatures, qu’ils considèrent comme des partenaires de vie et de chasse, mais ne répondent jamais à des questions directes les concernant, allant souvent jusqu’à soutenir qu’ils n’existent pas.
Leur espérance de vie ne dépasse pas les 50 ans : leur vieillissement est accéléré sous forme animale (ce qui les inciterait à prendre forme humaine autant que possible).



Charpente.

Besoin d’un jeu de 52+2 cartes par joueurs, plus un minimum pour le maître.
Valeurs des cartes (V): Chiffre=1; tête=2; joker rouge=3; joker noir=4.
Valeur numérique des cartes (VN) croissante de 1 jusqu’à roi (13). Les jokers valent 20.
Valeur croissante de couleurs en cas d’égalité numérique : trèfle, carreau, cœur, pique.
PV= points de vie.	PJ= personnage joué/joueur.	MJ= maître de jeu	CB= carte de combat.

Les compétences:

Les compétences vont de 0 à 4. A chaque compétence correspond une description de ce quelle permet et à quel niveau. Quand la difficulté dépasse le niveau de compétence, celui ci peut être augmenté en dépensant une carte et en y ajoutant sa valeur. En cas d’opposition entre une ou plusieurs personnes (ex : pistage contre furtivité), le vainqueur est celui dont la compétence majorée (ou non) de la valeur d’une carte (V) est supérieur aux autres (en cas d’égalité, le vainqueur est celui ayant la plus forte compétence, puis si cela ne suffit pas, ayant utilisé la carte ayant la VN la plus forte). Dans certaines situations le niveau de compétence sera réduit d’un ou plusieurs points (malus cumulatifs). Cette diminution n’influe pas sur les sorts, ni sur les bonus de force ou d’initiative. Les cartes des différents joueurs doivent autant que possible être déposées simultanément.

Chaque PJ tire normalement 7 cartes d’action pour toute une session de jeu (6 à 8 heures de jeu). Il est possible d’échanger deux cartes jugées trop faibles à tout moment contre une nouvelle. Ces cartes sont utilisables à la discrétion du joueur. Le maître de jeu peut octroyer plus ou moins de cartes en fonction de la durée de jeu prévue (une carte par heure plus une).

Niveau de compétence
Traduction
0
Incompétence totale, peut être utilisée au niveau 1 par la dépense de 2 cartes. Le moindre malus empêche cette possibilité.
1
Novice.	Connaissances empiriques ou innées, le personnage n’a que de vagues connaissances.
2
Efficient,	Niveau d’un jeune professionnel ou d’un amateur éclairé.
3
Expert,	Niveau professionnel, demande une  expérience de plusieurs années et de la persévérance.
4
Rarissime, requière un entraînement intensif de tous les jours, la vie entière du personnage est tournée vers son art.


Situation
Bonus/malus
Stress, manque de temps
-1
Sous le feu
-2
Pas les bons outils
-2
Pas de lunettes de vue sous marine
-1 par mètre
Moins de 10 PV
-1
Tangage
De –1 à -4
Nuit claire et étoilée
-1
Ciel couvert ou nuit sans lune
-2
Nuit noire
-3
Noir absolu
-4

Etc.

Pour les tâches exigeant de la force physique, comparez les bonus de force des  personnages concernés, majorés ou non d’une carte. Le résultat peut éventuellement être négatif pour les personnages ayant un malus de force.

Race
Modificateur de force
Elfes, hobbits et Kairn
-1
Humains, gnomes et semi elfes
0
Nains et changeformes
+1
Anciens et semi orques 
+2

 Le tableau ci dessous donne une idée de ce que le résultat final de force peut permettre.

Score total de force
Capacité
-5
Le personnage est un véritable légume.
-4
Le personnage ne peut que rester allonger sur le sol et s’y traîner lentement, incapable de se défendre.
-3
Le personnage est dans un état d’extrême faiblesse et ne peut plus utiliser d’armes ni porter d’armure, quelles qu’en soit le matériau. Le lancer de sorts est impossible.
-2
Inférieure de 60% à la norme humaine, le personnage ne peut porter d’arme ou d’armure en métal, ni recharger seul une arbalète.
-1
Inférieure de 30% à la normale humaine, le personnage ne peut utiliser ni d’armes à 2 mains ni un bouclier.
0
Normale humaine
+1
Grande force, le personnage peut emporter sans problème une vingtaine de kilos d’équipement.
+2
Force rare. Le personnage peut porter 50 kgs d’équipement sans malus et prendre un homme adulte sur ses épaules.
+3
Force surhumaine. Le personnage peut porter 80 kgs de matériel et peut tordre des barreaux en cuivre de faible diamètre.
+4
Le personnage porte sans problème 100 kgs de matériel et peut tordre des barreaux en cuivre épais, comme ceux des prisons.
+5
Le personnage peut briser des chaînes en cuivre ou en acier, faire plier une arme ou une armure en cuivre.
+6
Le personnage peut tordre des petits barreaux d’acier et faire plier des armes ou une amure du même métal.
+7
Le personnage peut tordre et arracher de lourdes barres d’acier, faire plier des armes conçues par des maîtres armuriers.

Il n’est pas possible d’utiliser une carte d’action pour augmenter la part des dégâts dus à la force en combat.

Les combats armés

Chaque PJ en situation de combat tire 3 CB dans son jeu au début de chaque passe, 4 s’il est maître (niveau 4) d’une arme qu’il utilise. Une de ces cartes peut être gardée pour la passe suivante. Il n’est cependant pas possible d’avoir plus de 3 cartes dans sa main. La VN pour le calcul des dégâts est donnée le cas échéant par des cartes tirées du jeu de chacun, qui ne font pas partie des cartes de combat ou d’action.

Les actions : Une passe de combat dure environ 2 secondes. Pendant ce temps il est notamment possible de frapper ou de parer/esquiver un coup, utiliser une compétence ou lancer un sortilège, ouvrir une porte, etc. Pour chaque action effectuée le PJ utilise une CB (2 pour un lancer de sort). On différencie les actions simples (dégainer, attaquer, avancer, forcer une porte, lancer un sort, etc.) des actions gratuites (parer ou esquiver, donner un ordre bref). Les actions gratuites peuvent se faire à tout moment, le plus souvent en “ réponse ” à une action simple. Les actions simples ne peuvent se faire qu’au rang d’initiative du personnage. Un personnage n’ayant plus de cartes peut encore effectuer des actions gratuites à son niveau de base, c’est ce qu’on appelle la défense passive.
Les changeformes se transforment contre 3 cartes de combat, ce qui les prive de toute action supplémentaire dans la même passe.


L’initiative : Pour savoir qui agit et dans quel ordre, il faut calculer l’initiative des combattants, soit le bonus d’initiative naturel majoré ou non de la valeur (V) d’une carte de combat.

Situation
Modificateur d’initiative de l’attaquant
Surprise
+1
Embuscade, attaque par derrière
+2
Elfes, gnomes, hobbits et semi elfes, bonus racial
+1
Anciens, humains, changeformes, kairns et nains
0
Semi orques, malus racial
-1
Utilisation d’une arme à 2 mains ou d’un bouclier
-1

Les scores des différents protagonistes sont calculés et ils agissent par ordre décroissant. Plus le score est élevé, plus le personnage est rapide. En cas d’égalité, l’avantage va au joueur ayant la plus forte initiative, puis celui ayant utilisé la carte ayant la valeur la plus forte.

Les plus rapides frappent ou agissent, les autres (les frappés, en général) doivent se contenter d’esquiver ou de parer en attendant leur tour. 

Une fois que tout le monde a pu agir au moins une fois, les PJ qui ont encore des cartes de combat peuvent effectuer d’autres actions. Pour ce faire, on reprend les scores d’initiative initiaux et l’on recommence toute la procédure.

Combat rapproché : pour savoir si une attaque est réussie ou non, la compétence de l’attaquant majorée ou non de la valeur (V) de la carte de combat utilisée doit dépasser strictement la compétence que le défenseur lui oppose (d’arme ou d’esquive, majorée en fonction des circonstances, voir le tableau situé plus bas). L’attaquant pose sa carte de combat avant le défenseur. Le défenseur peut ne pas utiliser de carte de combat, puisqu’il effectue une action gratuite.

Combat à distance : le seuil de difficulté est ici la compétence esquive de la cible (voir plus bas). 




Les dégâts :

Pour calculer les dégâts d’une attaque ou d’un tir réussi, on prend le score de dégâts de base de l’arme utilisée, majorée ou minorée de la force du personnage, multiplié par son niveau, auquel on ajoute encore une carte tirée dans le paquet du joueur. A ces dégâts sont soustraits la valeur de protection de la cible et la valeur d’une carte tirée de son paquet: 

(dégâts de l’arme + force du joueur)*(niveau de l’attaquant)+VN attaquant –armure -VN défenseur.

Une personne utilisant une arme dont il n’a pas la compétence (niveau 0) ne fait que les dégâts de sa force plus VN divisés par 2 et arrondis à l’inférieur (minimum=0). Pour chaque attaque, il dépense 2 cartes de combat au lieu d’une.

Le résultat final est déduit du score de PV de la victime. A partir de 10 PV ou moins, toutes les compétences du personnage sont diminuées d’un point, y compris le niveau d’arcane, obligatoire au lancer de sorts. A 0 le personnage est dans le coma et ne peut plus agir, à -20 le personnage est mort, à -40 il est mort et ne peut être ressuscité.
Les points de vie représentent tant la résistance physique, le souffle, que la résistance mentale et la volonté de vivre. En conséquence de quoi leur niveau est très fluctuant et un 0 n’est pas la mort, mais seulement l’inconscience.


Race 
Points de vie
Elfe et kairn
60
Hobbit
60
Ancien, humain
70
Nains
80
Semi elfe et gnome
65
Semi orque
120
Changeforme Humain/Dauphin/Requin
70/100/120


Les dégâts dus au poison sont ajoutés si la cible perd au moins un point de vie.

A la fin d’un combat, lorsque tous les adversaires sont morts, hors de combat ou de vue, les personnages ayant été blessés récupèrent VN PV d’une carte de leur jeu, représentant leur bonne fortune et leur regain de moral consécutifs à une victoire. Les points ajoutés ne peuvent pas dépasser le score de PV maximal de la race du joueur, ni dépasser le niveau d’avant le combat.


Assommer : A partir du niveau 2, les combattants peuvent tenter d’assommer un adversaire si leur arme si prête. Ce choix doit être annoncé avant le calcul des dégâts. Ces derniers sont calculés normalement, mais ne sont pas soustraits du capital de PV de la victime. En revanche, si ces mêmes dégâts avaient du faire descendre les PV à 10 ou moins, la victime tombe alors inconsciente pendant VN minutes, mais peut être réveillée (claque, seau d’eau froide, etc.) au bout d’un tiers de ce temps. Les armes en céramiques ne peuvent assommer les gens, sous peine de se briser. 

Attaques et parades critiques: l’utilisation d’un joker en attaque permet à l’assaillant de toucher sa cible, même si la valeur de la carte ne le permet pas d’un simple point de vue arithmétique. Un joker noir permet également d’annuler l’armure ou le couvert de façon automatique. De plus, lors du calcul des dégâts on tire une carte de plus. L’utilisation d’un joker en défense (parade ou esquive) permet d’annuler une attaque, même si la valeur du joker ne l’aurait pas permis. Ceci est valable même sur une attaque critique.

Attaques multiples :  Plusieurs assaillants peuvent se partager une même cible, qui se défend alors à -1. On considère qu’une cible humaine ne peut avoir plus de 3 assaillants en même temps. 

Attaques puissantes : Il est difficile d’exploiter toute sa force dans un combat rapproché car on risque vite de se déséquilibrer soi-même, ou de coincer son arme dans le corps ou l’armure de son adversaire. Néanmoins, un joueur peut augmenter les dégâts de son arme s’il le désire en mettant toute sa force dans la frappe. En sacrifiant un niveau de compétence lors de la résolution d’une attaque en corps à corps, il pourra augmenter les éventuels dégâts d’une carte supplémentaire(VN). Sa prochaine action se fera à moins 1 également. Si la carte supplémentaire tirée pour le calcul des dégâts est un As, on considère qu’une maladresse est survenue (arme coincée ou brisée, le joueur a trébuché après sa frappe, etc.).

Attaques surprises : Il est possible d’attaquer une personne qui n’est pas en état de se défendre faute de ne pas voir son adversaire: frappe dans le dos, tireur embusqué, cible aveuglée. Le seuil de difficulté est alors égal à la compétence esquive ou parade pure (prendre la meilleure). Les dégâts éventuels sont ensuite augmentés de la VN d’une carte tirée par niveau de maîtrise de l’arme moins 1. Ce type d’assaut est donc particulièrement mortel, mais les novices n’ont pas assez de précision ou de sang froid pour pouvoir en profiter. Les sorts offensifs bénéficient de cette règle (une carte par niveau de sort moins 1). 

Charges : un adversaire en chargeant un autre afin de le frapper brutalement gagne 1 point de force s’il touche son adversaire (2 pour les nains et les semi orques). Seuls les elfes et les semi-orques peuvent charger en nageant, ainsi que les personnes bénéficiant du sort de déplacement aquatique ou les changeformes. Charger est une action à part entière et coûte une carte de plus qu’une attaque normale. La victime d’une charge se défend à –1.

Cible engagée : Toucher à l’aide d’une arme à distance une cible déjà engagée en corps à corps ou avançant dans une foule est plus délicat, le risque étant de toucher un allié potentiel ou un simple quidam. Le tireur doit faire un premier test. Si celui ci réussi, il doit en faire un second, avec un malus égal au nombre d’assaillants (maximum –3). En cas d’échec, c’est un autre qui est touché.

Désarmer : à partir du niveau 3, il est possible de désarmer un adversaire. Le vainqueur d’une passe peut annoncer son intention de désarmer son adversaire au lieu de le blesser. Pour cela, il effectue aussitôt un nouveau test de combat à –1, les 2 adversaires pouvant chacun utiliser d’autres cartes de combat. En cas de réussite, l’arme du vaincu échappe des mains de ce dernier.

Maîtrise : Les maîtres dans une arme (niveau 4) peuvent dégainer et attaquer, ou dégainer et parer en une seule action. De même si le personnage veut rengainer gratuitement après avoir paré ou frappé.

Fuir : Un personnage engagé en corps à corps peut à tout moment décider de rompre le combat si ce dernier tourne en sa défaveur. Dans ce cas, son adversaire bénéficie d’une attaque sous la forme d’une action gratuite à +1.

Renverser : Il est possible d’envoyer au sol un adversaire si celui ci à un score naturel d’acrobatie inférieur à 4. Les règles sont celles du désarmement. En cas de réussite, l’adversaire chute et doit dépenser une action pour se relever, 2 s’il a une armure.

Rompre : un personnage peut utiliser une attaque réussie pour se dégager de son adversaire au lieu de le blesser. Le combat au corps à corps est alors considéré comme rompu sans pénalité (permet par exemple de fuir ou au contraire de tenter une charge).


Modificateurs d’esquive ou de parade (tous types de combats):

Situation
Modificateur
Attaquant au sol
+1
Cible portant un bouclier
+1 
Cible en couvert partiel
+1
Assaillants multiples sur la même victime
-1
Grande cible (2 fois un être humain et plus)
-1 à –3
Défenseur au sol
-1
Petite cible (inférieure à un chat)
+1 à +3
Mauvaise main
+2 (0 pour les attaquants ambidextres)


Modificateurs d’esquive, armes à distance uniquement :

Situation
Modificateur
Distance en mètres divisée par dix arrondie à l’inférieur
ex: +2 pour une cible à 25 mètres.
Distance en mètres pour les filets ou les projectiles improvisés “ lourds ” (chaises, tables, etc.)
Ex : +2 pour une cible à 2 mètres
Distance en mètres divisée par 2 arrondie à l’inférieur pour les frondes, les couteaux, les sarbacanes ou la plupart des projectiles improvisés “ légers ” (cruches, brique de savon, etc.).
Ex : +1 pour une cible à 3 mètres
Par passe entière passée à viser une cible immobile ou très lente
-1 (bonus maximum= niveau du tireur).
Vent
-1 à –4
Cible au sol
Double la portée réelle
Cible ou tireur en déplacement rapide
+1 chaque
Cible sous l’eau et tireur en surface, ou inversement
+1 par mètre





Les corps à corps

Lorsque l’on a pas le choix, il faut parfois se battre à mains nues. Si certains aimeraient s’en passer, d’autres en ont fait un art martial à part entière.  Sauf précisions contraires exposées plus bas, le corps à corps obéit aux règles du combat armé.

Les dégâts de base sont de :  niveau+force +(VN/2). Les armures en métal sont doublées face à ce type d’attaque. Si les dégâts doivent être majorés d’une ou plusieurs cartes (cas d’attaques surprises par exemple), celles ci sont toujours divisées par 2.

Certaines armes améliorent les dégâts occasionnés 


Bonus de force
Prix
Gantelet de fer
+2
9
Gantelet de cuir
+1
4


Les changeformes sous forme animale appliquent les règles de combat armé, avec les bases suivantes : 

Type
Base
Dauphin 
3 (morsure)/8(charge)
Requin
8 (morsure)



Au niveau 1 : le joueur peut décider de porter un coup assommant au lieu de normal (avant de calculer les dégâts). Les coups de pieds donnent +1 en force et –1 à l’action suivante.
Au niveau 2, le joueur peut tenter de projeter son adversaire. La règle à suivre est la même qu’en cas de désarmement. En cas de réussite, la cible chute (sauf acrobatie de base à 4) et doit dépenser une action pour se relever, 2 si elle a une armure.
Au niveau 2 (bis) : le joueur peut tenter d’immobiliser son adversaire, la règle est la même que pour le désarmement. La victime immobilisée peut se dégager à chaque action par un score de force ou d’acrobatie supérieur à la compétence corps à corps plus force de son bourreau.
A partir du niveau 3, le personnage peut parer ou dévier une arme de ses mains nues à -1 ou tenter de désarmer son adversaire.
Au niveau 4, le personnage a développé ou appris un art martial codifié et efficace, il ne divise plus la valeur de sa carte de dommages s’il affronte un adversaire humanoïde : les arts martiaux sont en effets d’abord orientés vers l’affrontement d’autres hommes, plus que d’animaux. Il gagne l’avantage de la maîtrise et tire 4 cartes de combat par passe pour en garder 3. Il peut également choisir un des avantages suivants contre 3 PC (le premier est gratuit) : 


·	Aérien : pas de malus face à des adversaires multiples.
·	Coups doubles : assommants et réels (appliquer les 2 règles).
·	Coup de pieds sans malus.
·	Coups magiques : les coups sont considérés comme magiques.
·	Désarmer à son niveau de base (pas de malus).
·	Esquiver les missiles: +1 pour dévier les projectiles venant sur lui avec parade ou esquive (au choix).
·	Ignorer  automatiquement les armures et les protections des barrières
·	Immobiliser à son niveau de base (pas de malus).
·	Initiative : +1 en initiative face à un adversaire armé. 
·	Parer les armes à mains nues sans malus. 
·	Projeter à son niveau de base (pas de malus).


Les soins

Un personnage blessé peut être soigné une fois par jour par la compétence médecine, et autant de fois que de besoin par la magie (voir les chapitres compétences et magie).

Un personnage dont les PV sont strictement supérieurs à 10 récupère naturellement de ses blessures, au rythme suivant, à condition de dormir au moins 8h d’affilée:

Race
Rythme quotidien de récupération
Changeformes
+20
Elfes et kairns
+4
Hobbits
+6
Humains et gnomes
+5
Nains
+6
Semi elfes
+4
Anciens et semi orques
+10

Il est possible de cumuler récupération naturelle et soins (techniques ou magiques). 

Les changeformes ne peuvent être guéris ou récupérer par le repos que sous une forme à la fois.



Atolls: Création de personnage


Chaque joueur doit choisir une ligne du tableau ci dessous pour créer son personnage. 

Avantages
Défauts 
Points de création
2
0
40
3
1
40
1
0
50
2
1
50


Avantages:
Il n’est pas possible de prendre plusieurs fois le même avantage, sauf précision contraire.

	Ambidextrie: le personnage peut utiliser deux armes en combat, ce qui lui permet de profiter des avantages de l’une ou de l’autre alternativement. Utiliser 2 armes simultanément est possible, mais avec un malus de 1 à toutes les actions de la passe y compris celle ci (une seule et même carte de combat pour les 2 armes).

·	Ami : un ami est une personne qui fera tout son possible pour aider le joueur, et acceptera même de risquer de temps en temps sa vie ou sa carrière pour lui. Un ami se crée comme un joueur et est géré par le maître de jeu. Un personnage puissant comptera comme 2 avantages (le commandant en chef des légions, le grand magister du cristal, un influent seigneur local).
·	Animosité : le personnage hait une race semi humaine ou animale. Ses compétences “ sociales ” sont diminuées de 1 face à la source de sa haine, mais il gagne en revanche 1 point de force et une carte de combat supplémentaire par passe (il peut en garder 4 dans sa main) à chaque fois qu’il affronte ce type d’adversaire. Ses bonus de charge sont doublés.
·	Artefact : le personnage possède une pièce d’équipement rare, peut-être magique, qu’il n’aurait pas eu les moyens de posséder à la création. Par exemple, arme de maître, armure en acier, anneau magique, etc. Dans un soucis d’équilibre, l’objet doit être pris en concertation avec le maître de jeu.
·	Aura chaotique: le personnage perturbe les forces magiques par sa seule présence, il double la valeur de ses cartes de contre magie. Il ne peut en revanche être éveillé ni utiliser d’objets magiques.
·	Beauté / charisme : le personnage inspire la confiance au premier regard et attire facilement les gens du sexe opposés (+1 en séduction et commandement ).
·	Berserk : le personnage doit posséder une force de 0 ou plus. Lorsqu’il combat, il devient presque fou et ajoute 1 à ses cartes de combat pour ce qui est de ses attaques ainsi qu’un bonus de force de 4 pour le calcul des dégâts. Un berserk ne sent pas la douleur quand il se bat ( pas de malus à 10 PV) et le maître de jeu ne lui annoncera pas les modifications de ses PV en cours de combat. En revanche, le berserk n’a pas le droit d’utiliser de carte en esquive  ou en parade. Cet avantage s’active en dépensant une carte de combat, avant le calcul des initiatives, et dure autant d’actions que la valeur numérique de la carte.
·	Bonne étoile: le personnage tire et garde une carte d’action de plus en début de partie. Si le joueur utilise la compétence jeu avec une carte d’action, sa valeur est augmentée d’un point.
·	Bonne réputation : le personnage est connu pour avoir accompli de grandes choses. Les gens le reconnaissant agiront en conséquence. Plus 1 en commandement.
·	Clan : le personnage fait partie d’un clan ou de tout autre type de société capable de l’aider dans la mesure de ses moyens (noblesse locale, horde ou tribu, équipage de navire, etc.). Le clan refusera de se mettre en péril pour le joueur, et ce dernier se doit de lui éviter de trop gros ennuis, surtout s’il est numériquement faible et facile à anéantir. Des clans très puissants comptent comme 2 avantages (les mages de Savira, la légion, une cité entière, la nation corsaire, etc.).  
·	Destinée : le personnage semble voué à un avenir hors du commun et a parfois une chance insolente, qu’il peut même par moments transmettre à ses amis. Il peut une fois par partie échanger une carte utilisée par un adversaire ou un compagnon avec l’une des siennes. La carte ainsi “ vampirisée ” peut être gardée autant qu’une autre, en fonction de sa nature. Une carte de combat ne peut par exemple servir que pendant une passe. Si un joueur sauve la vie d’un de ses compagnons par ce procédé, le maître de jeu pourra le récompenser en points de compétences supplémentaires (pris sur ceux destinés normalement au joueur sauvé).
·	Dur à cuire : le personnage est insensible à la douleur, ou peut en tous cas y résister très efficacement. Pas de malus de blessures, ni en cas d’empoisonnement. La durée des évanouissements est divisée par 3. Immunisé au sort de Panique, de terreur et aux effets de la peur créés par des créatures monstrueuses.
·	Empathie  (choisir un animal): le personnage est capable d’échanger ses émotions et des phrases simples avec une race animale précise, comme les dauphins par exemple. Tout représentant de cette race refusera de lui faire du mal volontairement. Certains individus peuvent choisir de communiquer avec les cristaux. Bonus de 1 en dressage avec la race choisie.
·	Enfant du chaos, mutation bénéfique (humains uniquement) : le personnage a subi une altération génétique, invisible au premier abord, qui lui donne certains avantages limités. A définir en concertation avec le maître de jeu. Ex : vision aquatique, poumon amphibien, infrarouge, etc. Le seul cas ou un demi elfe peut prendre une mutation, est celle du poumon amphibien, reliquat de ses ancêtres elfiques de sang pur. Peut être pris plusieurs fois.
·	Eveil: le personnage est capable d’apprendre et de lancer des sorts, même s’il ne le sait pas. Tout personnage éveillé dispose gratuitement de 3 sorts de niveaux variables selon son niveau d’arcane:

Niveau d’arcane
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1
4
2
0
1
3
1
1
1
2
0
2
1
1 et 0
0
0
3

Les sorts offerts à une personne ayant le niveau 0 en arcane ne pourront être utilisés que par la dépense de 2 cartes d’action.

·	Expérience: le personnage gagne 10 points de création supplémentaires, ou 3 compétences à niveau 2 (au choix).
·	Force accrue: le personnage ajoute 1 point à son bonus de force.
·	Force de la nature : Comme ses mensurations impressionnantes le laissent présager, le personnage ajoute 2 à son bonus de force pour soulever et déplacer des objets, utiliser certaines armes. Le bonus ne rentre pas en ligne de compte dans le calcul des dégâts ou dans toute autre action “ violente ” (défoncer une porte, tordre des barreaux). Pris avec l’avantage “ force accrue ”, le bonus n’est alors que de 1. 
·	Force spirituelle (éveillés uniquement) : le mage est capable de lancer un sortilège contre une carte de combat au lieu de 2.
·	Hyperactif  (elfes, changeformes et kairns uniquement) : certains sont capables, comme les dauphins, de “ dormir éveillés ”. En terme de jeu, ces personnes donnent l’impression de ne jamais fermer l’œil, ce qui est vrai. Lorsqu’un hyperactif dort, il continue d’effectuer des jets de perception comme s’il était éveillé, et peut même accomplir des tâches très simples, comme : nager lentement, voler ou diriger un navire par temps calme, tenir quelqu’un en joue, etc. 
·	Insensibilité à la chaleur : le personnage résiste très bien aux fortes températures. +1 en survie partout où la température dépasse régulièrement les 40 degrés (soit presque toute la surface d’atolls). Armure naturelle de 5 contre les attaques basées sur le feu ou la chaleur.
·	Insensibilité au froid: le personnage résiste efficacement au froid et ne le sent presque pas. +1 en survie sous marine, aérienne, et tout milieu où la température descend sous les 0 degrés. Armure naturelle de 5 contre les attaques basées sur le froid.
·	Intouchable : le personnage est particulièrement vif et souple. Bonus de 1 en esquive et contre les prises en corps à corps. Il peut rompre en corps à corps aussi bien sur une attaque réussie que sur une esquive, et son adversaire n’a pas le droit à une attaque gratuite en cas de fuite. 
·	Libremage : le mage appartient à une classe particulière de sorciers capables de lancer leurs sorts sans composante, ce qui est particulièrement utile. Dans ce cas particulier un changeforme peut lancer des sorts sous quelque forme que ce soit. A noter que les sorts sans composante sont cependant rares. 
·	Navire : le joueur possède son propre bateau, type drakkar ou voilier à un mat. Si ce navire est détruit en cours d’aventure, ce dernier devra toujours être assez facilement remplacé pour ne pas léser trop longtemps le joueur. Un personnage gnome peut prendre un aérostat à la place s’il le désire.                                                                                    
·	Non-humain: le personnage appartient à l’une des races suivantes, ancienne, changeforme, demi-elfe, demi-orque, elfe, gnome, hobbite, kairn ou naine.
·	Oeil d’aigle: le personnage ajoute 1 à son score de perception visuelle, et d’attaque lors de l’utilisation d’une arme à distance, tant qu’il ne subit pas de malus du à l’obscurité.
·	Ouie fine: le personnage ajoute 1 point à son score de perception auditive et d’équilibre. Il peut combattre tout chose en mouvement, même s’il ne peut la voir, avec un malus de 2, si sa perception reste supérieure à la discrétion de sa cible.
·	Permanence (chamans uniquement) : le chaman peut choisir un sort personnel lié à son totem. Ce sort pourra être lancé une fois par jour comme s’il s’agissait d’une aide sorcière. Si le niveau de transe du chaman augmente par la suite, le niveau du sort permanent fera de même.
·	Pied marin: le personnage ne subit aucun malus lorsqu’il agit ou se bat sur un bateau secoué par les vagues (et tout autre surface en mouvement).
·	Polyglotte: le personnage  est capable de se faire comprendre dans à peu près toutes les langues humaines ou semi humaines, usant pour ce faire de mots empruntés ça et là , de mimiques plus ou moins complexes, etc (à considérer comme un niveau 1 universel).
·	Rapidité : le personnage n’a pas de bonus d’initiative particulier mais peut effectuer plusieurs types d’actions simples différentes dans une seule et même passe, tant qu’il a des cartes de combat. Ex avec 3 cartes de combat:  Lancer un sort en dégainant son arme ; ouvrir une porte, dégainer et frapper celui qui se trouve derrière, etc.  Une action relativement complexe, qui aurait du prendre du temps (comme crocheter une serrure) pourra éventuellement se faire en une seule passe si le joueur dépense en une fois toutes ses cartes de combat (avec accord du maître de jeu). Il n’est pas possible de frapper 2 ou 3 fois d’affilée.
·	Réflexes accrus: le personnage ajoute 1 point à son bonus d’initiative.
·	Relation : une relation est un personnage de faible envergure qui acceptera d’aider le joueur sans faire trop de difficulté ni mettre sa vie ou sa carrière en péril.
·	Résistance: le personnage gagne 20 PV supplémentaires.
·	Richesses: le personnage triple son argent de départ, et peu facilement obtenir des prêts ou des aides financières auprès de ses alliés financiers.
·	Roi de l’évasion : le personnage gagne 1 niveau en athlétisme, acrobatie, natation ; serrures et nœuds, lorsqu’il s’agit de fuir un adversaire ou de quitter un lieu d’emprisonnement.
·	Sabotage (gnomes uniquement) : le personnage est capable de faire tomber en panne n’importe quel objet technologique placé entre ses mains et de le rendre irréparable pour la dépense d’une carte d’action. 
·	Santé de fer : le personnage double sa vitesse de récupération et récupère normalement même sans repos suffisant.
·	Sixième sens: Les attaques par surprise n’ont pas plus d’effet qu’une attaque normale pour ce qui est des dégâts causés. En dépensant une carte de magie, le joueur peut savoir à tout moment s’il est observé ou non.
·	Shaman : le personnage est lié à un esprit de la nature depuis son enfance ou suite à une cérémonie. Voir le chapitre correspondant pour plus de détails. 
·	Sprinter : le personnage a un point de bonus en athlétisme lorsqu’il court ou saute. Il courra toujours plus vite qu’un autre personnage de niveau égal (bonus comptabilisé). Les hobbits peuvent choisir d’utiliser cet avantage sur leurs déplacements arboricoles (escalade) plutôt que sur la terre ferme. Interdit aux elfes et aux nains.
·	Torpille : le personnage est un nageur exceptionnel, bonus de 1 en natation. Il nagera toujours plus vite qu’un autre personnage de niveau égal.
·	Vision nocturne : le personnage annule 1 point de malus en cas de faible luminosité, cumulable avec d’éventuels bonus raciaux (lumière faible).
·	Vivacité : le joueur peut effectuer 2 actions simples offensives en corps à corps dans une même passe (contre 2 cartes de combat), à condition que ce soit sur le même adversaire. En cas d’attaque surprise, de charge ou de coup puissant, seule la première attaque bénéficie des règles prévues. Cet avantage ne fonctionne qu’avec des armes à une main, ou ne demandant aucune force minimale, et les armes naturelles.
·	Volonté : le joueur bénéficie d’ 1 point supplémentaire de contre magie face aux sorts d’influence mentale (marionnette, panique, discorde, amitié, question, stupidité, terreur) et 1 point de bonus pour résister à la compétence charme.


Défauts:

·	Admiration/préjugé : le personnage éprouve une forte attirance pour une autre race que la sienne, ou éprouve de lourds préjugés à se battre contre des membres de la sienne. S’il doit en affronter, il tire une carte de combat de moins que la normale. Les sorts offensifs lancés baissent d’un niveau. 
·	Aveugle : le personnage ne voit absolument pas et ne peut effectuer aucune action nécessitant la vue. Il peut tout de même posséder des compétences de voyant s’il l’a été par le passé, ou s’il dispose de moyens alternatifs de perception, comme l’infrarouge par exemple. Vu l’importance de ce handicap, le personnage gagne 5 points de création supplémentaires.
·	Boiteux, traîne savate: le personnage se déplace avec difficulté sur la terre ferme. Il ne peut ni courir ni charger dans ces conditions. Ne peux dépasser le niveau 2 en athlétisme.
·	Dur d’oreille: le personnage perd un point en perception auditive et en acrobatie.
·	Enfant du chaos, mutation négative (humains uniquement) : le personnage a subit une altération de ses gènes, qui peut être héréditaire (albinisme, membre inutilisable, difformité). Cette mutation le handicape quotidiennement (à définir en concertation avec le maître de jeu dans sa description et ses effets). Souvent,  une mutation bénéfique engendre aussi des difformités.
·	Enclume : le personnage n’a aucune affinité avec l’eau et nage comme un fer à repasser. Son niveau de natation ne peut dépasser 3, et toutes ses compétences sont diminuées de 1 lorsqu’il est immergé jusqu’à la ceinture ou plus.
·	Enfant du soleil : accident fréquent dans ce monde, les yeux du personnage ont été un jour brûlés par le soleil. En conséquence, les malus d’obscurité sont augmentés de 1, à partir du niveau de luminosité 0 (ciel entre chien et loup).
·	Esprit faible : le personnage doit avoir l’avantage “ éveillé ”. Il ne peut lancer de sorts qu’en dépensant 3 cartes de combats au lieu de 2.
·	Faible: le personnage retranche un point à son bonus de force.
·	Inattentif: le personnage a un point de malus en perception.
·	Inexpérience: le personnage, du fait le plus souvent de son jeune âge,  perd 10 points de création.
·	Infamie : le personnage est un esclave ou un criminel en fuite et porte une ou plusieurs marques au fer rouge, très difficiles à masquer.
·	Influençable : la personne ne peut utiliser de carte de contre magie face aux sorts d’influence mentale (marionnette, panique, discorde, amitié, question, stupidité, terreur).
·	Laideur : le personnage est repoussant, ou effrayant de par sa stature. Les gens auront tendance à le fuir et à s’en méfier (interdit en principe aux elfes des récifs et des tombants). 
·	Limites: le personnage à une intelligence limitée, ou un véritable défaut de persévérance, qui ne lui permet pas d’apprendre d’autres langues que celles données à la création. Il ne peut pas posséder de compétence supérieure à 2 (3 pour les compétences de combat).
·	Magie lourde : le mage ne peut lancer de sorts qu’en utilisant 2 composantes au lieu d’une, ce qui est un handicap pour les mages « d’action ».
·	Maladie incurable : le personnage est sujet à des fièvres chroniques, héritées d’une longue maladie de l’enfance ou d’une malédiction. Chaque jour, il tire une carte. Si cette carte est une tête, il rechute et tombe malade pendant VN*2 heures. Pendant ce temps, toutes ses actions se font à –2 ( –1 si un de ses compagnons possède la compétence médecine à 2, ou s’il a l’avantage dur à cuire). Les soins magiques de niveau 2 enrayent les fièvres instantanément, jusqu’à la prochaine crise.
·	Malchance: le personnage tire une carte d’action de moins et subit un malus de 1 à sa compétence jeu.
·	Mal de mer: le personnage subit un malus de 1 dès qu’il monte sur une embarcation.
·	Mal de terre: le personnage subit un malus de 1 point dès qu’il se retrouve sur la terre ferme, pendant un nombre d’heures égale à la valeur (VN) d’une carte tirée par le maître de jeu. Il lui suffit de remonter une heure ou plus sur une embarcation (ou de se mettre à l’eau) pour que ce défaut soit réactivé. 
·	Mauvaise coordination: le personnage voit son score naturel d’initiative réduit de 1 point et ne peut se battre qu’avec une arme à la fois.
·	Mauvaise renommée : le personnage est très (trop) célèbre, mais pour de mauvaises choses, il peut être recherché pour des crimes de piraterie par exemple. Les gens le reconnaissant agiront en conséquence.
·	Pauvreté: le personnage est créé sans le moindre argent de départ, et doit 500 couronnes à un créancier très pressé de récupérer son argent.
·	Petite nature : le personnage ne récupère qu’à demi de ses blessures par le repos.
·	Phobie : le personnage éprouve une peur panique face à des animaux, des circonstances ou des objets sans danger véritable, mais très courants. En vue de la cause de sa phobie, le personnage agit comme victime du sort de panique et ne peut pas l’annuler seul par aucun moyen que ce soit. Ex : rats, armes, oiseaux, navires, places publiques, etc.
·	Sensibilité à la chaleur : le personnage subi un malus de 1 en survie dès que la température dépasse régulièrement les 30 degrés et à toutes ses actions sous un soleil de luminosité 4. Les attaques basées sur la chaleur ou le feu font 5 points de dégâts supplémentaires.
·	Sensibilité au froid : le personnage a un malus de 1 en survie là où la température descend fréquemment sous les 10 degrés, et à toutes ses actions sous 0. Les attaques basées sur le froid font 10 points de dégâts supplémentaires.
·	Sommeil lourd : même un canon à vapeur ne pourrait réveiller le personnage avant qu’il ait eu ses 8 heures de sommeil. Il ne s’éveillera que s’il est fortement sollicité ou blessé, auquel cas ses compétences et son initiative seront réduites de 1 pendant VN minutes.
·	Surdité : le personnage ne peut utiliser aucune compétence liée à la perception des sons. Il peut néanmoins posséder des compétences d’entendant s’il l’a été un jour, lire sur les lèvres à son niveau de langage moins 1. Il perd également 1 point en initiative. Devant l’importance de ce handicap, le personnage gagne 5 points de création supplémentaires.
·	Vertiges: le personnage subit un malus de 1 point à chaque fois qu’il quitte le sol ou le pont d’un bateau. Escalade limitée au niveau 2.
·	Vue basse: le personnage subit un malus de 1 à toutes ses actions (-2 s’il utilise une arme ou un sort à distance) sans verres correcteurs. Ce malus n’a pas d’effet sur la vision infrarouge.


Modificateur raciaux:

·	Les humains : en début de partie, un personnage humain peut retirer au choix 3 cartes, qu’il pourra échanger contre les anciennes carte de magie ou d’action jugées trop faibles. Cette capacité représente le potentiel opportuniste et adaptatif des humains.
·	Les anciens : les hommes anciens et les métis ne peuvent posséder de compétence de langue (dont arcane) au delà du niveau 2. Compétences offertes à la création : escalade et acrobatie de base à 2, ainsi que corps à corps et athlétisme à 3. Un ancien subit un malus de 1 à toutes ses actions s’il se trouve sur un navire ou est immergé jusqu’à la taille.
·	Les changeformes (tous types) : de par leur nature, les changeformes possèdent tous l’avantage « chaman ». Il leur est possible de refuser ce don contre 1 autre avantage. Compétence de combat sous forme animale à 2 de base ainsi que natation et survie sous-marine. Empathie avec leur animal de référence. Ne peut être soigné que par la compétence “ médecine animale ”, ou médecine à –2. Voir le bestiaire pour plus d’infos. A chaque fois que cela est possible, les avantages choisis sont valables pour les 2 formes. Leur transformation prend une action (mais 3 cartes de combat), n’englobe pas leurs possessions matérielles, et coûte une carte de magie ou d’action. Hors celles de langues et d’arcane, un changeforme doit décider dès la création lorsqu’il apprend une compétence à quelle forme elle s’applique. Cela l’oblige presque à tout acheter en double et à dépenser beaucoup de points de création (y compris en perception). Les sorts possédés n’ont pas à être appris en double, mais en pratique, la question des composantes de lancer risque d’aboutir à ce résultat.
·	Les changeformes (dauphins) : Ces êtres peuvent prendre à volonté la forme d’un homme ou d’un dauphin, prenant alternativement les caractéristiques de l’une ou l’autre race, tout en gardant une intelligence humaine.  Le change forme peut voir sous l’eau est rester en apnée 30 minutes par niveau de natation (le temps peut donc changer selon sa forme). Ils ne sont pas soumis aux fièvres des secours et ont en tant que dauphin autant de cartes de magie qu’un homme. Un changeforme éveillé sous forme de dauphin peut lancer des sorts à composante vocale spécifique, inutilisables sous forme humaine. Disposent d’un sonar sous forme animale. Avantages courants : animosité requins ou semi orques, expérience, beauté, torpille. Défauts courants : mal de terre, sensibilité à la chaleur, vertiges.
·	Les changeformes (requins) : les différences avec les changeformes dauphins réside en leur capacité à rester indéfiniment sous l’eau, et de posséder un sens électrique égal à leur niveau de perception (sous forme animale).  Un requin éveillé ne peut lancer de sort à composante sous forme animale. Bonus de 3 en perception olfactive du sang, immunité à la panique et à la peur, y compris sous forme humaine. 
·	Les demi-elfes sont capables de voir sous l’eau et en faible luminosité. +1 en perception visuelle à longue distance. Défaut courant : mal de terre, admiration elfes. Avantages courants : Œil d’aigle, pied marin, navire, polyglotte, clan, beauté.
·	Les demi-orques. Ils perçoivent dans les conditions de faible luminosité, voient sous l’eau et s’y déplacent aussi rapidement que sur la terre ferme. Un demi-orque peut tenir en apnée environ une demi-heure par niveau de natation, il peut également parler sous l’eau. Ces êtres supportent mal la lumière du jour et ont dans ces conditions un malus de 1 point à toutes leurs actions s’il sont directement exposés au soleil (intensité lumineuse de 2 et plus). Défauts courants : laideur, mauvaise réputation, mal de terre, pauvreté. Avantages courants : force accrue, force de la nature, dur à cuire, résistance au froid, réflexes accrus, animosité elfes.
·	Les gnomes. Ont une perception de base à 2 (+1 face à un sort d’illusion). Ils disposent gratuitement des compétences suivantes au niveau 1 : aérostats, chimie, falsification, ingéniérie, nœuds, pièges, pneumatiques et serrurerie. Les gnomes sont capables d’improviser comme personne et peuvent une fois par jour échanger une carte d’action contre une compétence de même valeur qu’ils ne possèdent pas, ou même un sort dans le cas d’un éveillé. Avantages courants : sabotage, artefact et bonne réputation. Défauts courants : faible, vue basse.
·	Les Kairn. Les hommes oiseaux de Kairn sont capables de voler (voir la compétence vol). Leur compétence est offerte au niveau 1. Leur vue est également excellente (+1 en perception visuelle et vision nocturne, vision sous-marine à –1 seulement). Il sont immunisé à la panique et à la peur. Avantages courants : oeil d’aigle, hyperactif, éveil. Défauts courants : laideur, traîne savate.
·	Les elfes. Ces êtres perçoivent dans les conditions de faible luminosité, sont capables de voir et de respirer sous l’eau, et s’y déplacent aussi rapidement que sur la terre ferme. Les elfes sont automatiquement éveillés. Les sorts d’invisibilité et d’illusion ne peuvent les tromper qu’à partir du niveau 2. Défaut les plus courants : mal de terre et traîne savate. Avantages courants : résistance au froid, beauté, artefact, sixième sens, animosité semi orques.
·	Elfes des abysses. Créés comme les elfes. Ces êtres supportent mal la lumière du jour et ont dans ces conditions un malus de 1 point à toutes leurs actions s’il sont exposés au soleil (intensité lumineuse de 2 et plus) ou à l’air libre. En revanche, ils ont à la création les compétences gratuites ou autorisées des elfes et des nains. Défauts courants : mauvaise renommée et mal de terre, sensibilité à la chaleur. Avantage courant : résistance au froid.
·	Les hobbits perçoivent sur le spectre infrarouge. Ils se déplacent dans les arbres ou dans les gréements aussi rapidement que sur la terre ferme. Les hobbits sont des cibles difficiles à atteindre avec des armes à distance (+1 en esquive). Leur compétence d’athlétisme ne peut dépasser 3. Une fois par jour, un hobbit peut lors de l’utilisation d’un sort ou d’une arme à distance annuler l’armure de son adversaire. Défauts courants : mal de mer, phobie des bateaux, inexpérience. Avantages courants : œil d’aigle, charisme, ouïe fine, volonté.
·	Les nains perçoivent les infrarouges. Leur résistance légendaire leur donne une protection permanente (à chaque fois qu’un nain encaisse des dommages, ceux ci sont réduit de VN d’une carte tirée du jeu du PJ, en plus de la carte normale). Défauts courants : mal de mer, vertiges, vue basse. Avantages courants : force de la nature, résistance, expérience, clan, volonté.



Lumière faible 

Les malus de visibilité dus au manque d’éclairage sont diminués de 2 points pour : elfes, changeformes et semi orques (1 pour les demi elfes et les kairns). 


Infrarouge

Le personnage est soumis aux malus de faible luminosité mais repère avec précision la forme et les mouvements de corps ou objets produisant un contraste thermique avec l’air ambiant, dans un arc de 360°. Les animaux à sang froid lui sont donc presque invisibles (-2 en perception). Inutilisable sous l’eau. 
La portée de l’infrarouge est égale au niveau de perception du personnage fois 10 mètres.

C’est la peau du personnage qui perçoit ce rayonnement, pas ses yeux (sens tactile). Un personnage ayant les yeux bandés ou aveugle peut encore percevoir par ce biais. Implique que sa peau soit suffisamment exposée à l’air, et notamment celle du visage qui est plus sensible: un personnage en armure ou portant un casque perd 1 en perception infrarouge pour chacune de ces pièces d’équipement.

Sonar

Permet de repérer sous l’eau avec précision les contours, la nature, la texture et le déplacement des objets et des êtres . Ignore les conditions de luminosité. Portée égale au niveau de perception*25.

Sens électrique

Correspond au sort « œil de squale », version permanente, le niveau de perception égale celui du sort.





Points de création

Ces points servent à acheter des compétences ou des sorts le cas échéant. Les coûts sont cumulatifs, soit par exemple 8 points au total pour un niveau 3.
Ne pas oublier à l’achat des compétences que certaines d’entre elles, en fonction de la race du personnage, peuvent commencer à des niveaux supérieurs  à 0, comme la perception.


Niveau désiré
Coût
Coûts cumulés
1
1
1
2
+3
4
3
+4
8
4
+6
14
	
Au cours de sa carrière un personnage gagne un certain nombre de points de créations et peut s’en servir pour augmenter ses capacités (entre 1 et 5 en fonction de son mérite, à la fin de chaque séance de jeu).
Il n’est pas possible d’augmenter ou d’obtenir des compétences qui n’ont pas servi en cours de partie, à moins de disposer de temps et d’un professeur qui doit lui-même avoir le niveau suffisant, ou dans certains cas d’un livre. Ceci est valable pour les sorts.
Un personnage parle sa langue natale et un argot ou une autre langue à 2 (compétences offertes).



Argent de départ

Un personnage est normalement créé avec 100 couronnes de cuivre.

Historique

Le personnage doit être créé avec un historique rendant crédible ses compétences et ses possessions, ainsi que d’éventuels défauts ou avantages.


Liste des compétences

Certaines compétences sont naturelles et sont possédées par certains personnages au niveau 1 minimum. L’utilisation de cartes d’action peut augmenter les niveaux au delà de 4, qui n’est pas une limite absolue. Ex : un serrurier de niveau 3 peut créer une serrure de niveau 5 avec une carte de valeur 2.

·	Acrobatie 1 : le personnage est plus souple que la moyenne. Pour connaître les blessures infligées par une chute, on prend la distance en mètres moins acrobatie et athlétisme. Le résultat donne le nombre de carte à tirer. Pour une chute dans l’eau, on soustrait acrobatie et natation.  Les dégâts d’une chute sont normaux et assommants.  
·	Acrobatie 2 : le personnage est capable d’effectuer sauts périlleux et autres roulades, il peut chuter de deux mètres de haut sans se faire mal ou plonger de plus de 5 mètres.
·	Acrobatie 3 : le personnage est un véritable singe et peut même se déplacer sur des cordes tendues. Il peut chuter de 3 mètres ou plonger de plus de 10 mètres. Il retombe toujours sur ses jambes, même si elles doivent se briser sous le choc.
·	Acrobatie 4 : le personnage semble pouvoir tout faire avec son corps. Il peut chuter de 5 mètres ou plonger de plus de 30 mètres.
·	Aérostats 1 (gnomes uniquement): connaissances empiriques des principes régissant la création et l’utilisation des montgolfières.
·	Aérostats 2 : Le personnage peut piloter un aérostat par temps calme et assurer son entretien courant.
·	Aérostats 3 : le personnage peut entreprendre de longs trajets et réparer son appareil endommagé.
·	Aérostats 4 : le personnage peut construire ses propres appareils et est théoriquement en mesure d’affronter les pires tempêtes à bord de son engin.
·	Arcane : connaissance des arts magiques, permet de lancer des sorts à niveau égal ou inférieur, de lire les vieux grimoires et d’identifier les objets magiques. Considéré comme une compétence linguistique, bien que ne pouvant être utilisée pour converser.
·	Armes (catégorie): Le niveau de compétence influe directement sur la capacité de combat du joueur. A chaque catégorie d’armes correspond une compétence, ex: lames courtes, armes à deux mains, etc.). Certaines armes nécessitent deux compétences, ont prend alors en compte la plus faible (ex: hache à deux mains, requière armes à deux mains et haches).
·	Armures 1 : capacité à enfiler seul la plupart des armures.
·	Armures 2 : le personnage peut entretenir et réparer ses armures.
·	Armures 3 : le personnage porte une armure comme s’il s’agissait de sa propre peau et peut aller jusqu’à en retravailler pour les adapter à sa propre morphologie (malus éventuels diminués de 1).
·	Armure 4 : le personnage peut se concevoir sur mesure des armures très efficaces (5 point de protection supplémentaire pour toute armure qu’il aurait confectionnée).
·	Armurier (catégorie) 1: le personnage peut assembler les différents éléments d’une arme.
·	Armurier 2: Le personnage peut entretenir et réparer les armes de la catégorie.
·	Armurier 3 : le personnage peut créer lui-même les éléments d’une arme et les assembler.
·	Armurier 4: le personnage peut se créer sur mesure des armes de maîtres, qui augmentent sa capacité au combat de un point. Une telle arme est offerte à la création.
·	Art (par type d’art : chant, dessin, etc.) 1: le personnage est capable de pratiquer son art sans être  ridicule.
·	Art 2 : permet de vivre petitement de son art, comme par exemple sur des marchés. Le personnage peut expertiser des création et donner un avis éclairé.
·	Art 3 : le personnage est un artiste compétent, connu des connaisseurs. Il peut vivre de son art en allant de cour en cour.
·	Art 4 : le personnage est un maître devancé par sa réputation, il est souvent invité et ses conseils peuvent se monnayer cher.
·	Artillerie: maniement des armes montées (balistes, catapultes, lance feu, etc.). Le niveau 1 permet de tirer avec une pièce chargée, le niveau 2 permet de recharger.
·	Athlétisme 1 : niveau d’athlétisme commun à tous. 
·	Athlétisme 2 : niveau d’un athlète entraîné, le personnage court le 100m en 12 secondes, saute avec élan 5m en longueur et 2/3 de sa taille en hauteur.
·	Athlétisme 3 : le personnage est un athlète complet, capable de courir vite et longtemps sans se fatiguer sur tous types de terrain, il peut sauter 7m en longueur et sa taille en hauteur.
·	Athlétisme 4 : le personnage est l’un des hommes les plus rapides de la surface, il court le 100 en moins de 10 secondes, saute plus que sa taille en hauteur et presque 9 mètres en longueur.
·	Baratin 1 : capacité à détourner l’attention d’un interlocuteur ou lui faire croire un peu n’importe quoi. L’autre doit ne pas se méfier.
·	Baratin 2 : permet de se sortir de situations délicates sans conséquences graves, comme mentir à un simple fonctionnaire.
·	Baratin 3 : le personnage est capable d’embobiner des fonctionnaires hauts placés ou des professionnels sur des sujets qui leur tiennent à cœur.
·	Baratin 4 : le personnage est un formidable menteur et est capable de faire passer les histoires les plus invraisemblables.
·	Charpenterie 1: permet d’entretenir un navire ou une embarcation.
·	Charpenterie 2: permet de créer de petites embarcations (capacité moins de 500 kgs).
·	Charpenterie 3: permet de créer un navire entier en suivant des plans existants.
·	Charpenterie 4: permet de créer ses propres navires et de diriger un chantier naval.
·	Chimie 1 : Connaissance des principes chimiques de base.
·	Chimie 2 : le personnage peut créer des composés chimiques de base ou raffiner des composés simples. Il sait faire de l’encre et des composés fluorescents (ou dégageant une faible chaleur), ainsi que des allument-feu.
·	Chimie 3 (gnomes uniquement) : le personnage peut créer des acides puissants (VN*4) que seul le verre peut contenir, créer des allument-feu efficaces sous l’eau, etc.
·	Chimie 4 : (gnomes uniquement) : le gnome connaît le secret de la poudre noire et peut créer des bombes et des mines causant autant de dégâts qu’une brume de feu niveau 4. 
·	Commandement : Bases permettant de conduire un groupe, notamment sur un navire et au combat. En cas de conflit il est possible d’opposer les compétences tactiques des adversaires pour savoir qui a l’avantage ou qui devine les intentions de l’autre. Chaque niveau permet de commander une dizaine d’hommes.
·	Commerce 1: connaissance des prix des biens de consommation courante.
·	Commerce 2: le personnage sait marchander efficacement.
·	Commerce 3: le personnage connaît d’instinct la plupart des prix des objets, même rares, et est capable de faire des évaluations précises.
·	Commerce 4: Capacité à expertiser et d’identifier toutes sortes d’objets exotiques, y compris magiques.
·	Corps à corps: Combat à mains nues. Voir le chapitre armes et armures pour plus de détails sur ce type de combat.
·	Culture (par type de société) 1: connaissance théorique des bases des us et coutumes des grandes civilisations, ainsi que de leur environnement. Exemples : villes humaines, mages, noblesse, elfes des récifs, marine, etc.
·	Culture 2 : connaissance réelle. Le personnage évitera de faire les gaffes les plus évidentes.
·	Culture 3 : connaissance des subtilités inhérentes à chaque civilisation.
·	Culture 4 : le personnage peut facilement se faire passer pour un natif et est incollable sur l’histoire et les légendes. 
·	Déguisement 1 : le personnage peut se faire passer pour quelqu’un d’autre.
·	Déguisement 2 : le personnage peut contrefaire sa voix et son image pour imiter une personne précise.
·	Déguisement 3 : le personnage est un véritable caméléon et peut imiter n’importe qui même auprès de gens qui connaissent son modèle. Il peut contrefaire sa signature.
·	Déguisement 4 : le personnage peut imiter n’importe qui même auprès des gens très proches de son modèle, y compris dans leur signature.
·	Discrétion 1 : niveau commun à toutes les races autres que les demi-orques.
·	Discrétion 2 : le personnage est capable de se déplacer en silence et sans se faire voir sur tous terrains.
·	Discrétion 3 : le personnage est un chasseur hors pair, quasi indécelable, et sait comment laisser le moins de traces de son passage sur le sol.
·	Discrétion 4 : le personnage est un véritable fantôme, et ne laisse aucune trace, même sur le sable, pour peu qu’il soit suffisamment préparé.
·	Disparition 1 : niveau commun à tous les personnages.
·	Disparition 2 : le personnage sait profiter des couverts naturels pour ne pas se faire voir (arbres, vagues, etc.).
·	Disparition 3 : le personnage peut aller jusqu’à créer son propre couvert (trou sous le sable, couvert de feuillage artificiel).
·	Disparition 4 : le personnage semble capable de s’évaporer dans la nature tel un fantôme.
·	Dressage : permet d’apprendre un certain nombre de choses à un animal à sang chaud. Le temps de base est de 4 mois moins le niveau (minimum une semaine) pour chaque tâche apprise. Les animaux doivent être matés préalablement s’ils sont sauvages. Le niveau 1 permet d’apprendre à l’animal des ordres très simples (assis, viens, etc.).
·	Dressage 2 : permet de mater un cheval, un chien ou un dauphin. L’animal peut obéir à des ordres simples faisant partie de sa nature (attaquer, chercher, défendre).
·	Dressage 3 : permet de mater toutes sortes d’animaux sauvages et carnivores (épaulards, loups, félins, oiseaux de proie). L’animal peut accomplir des tâches non naturelles (remorquer un naufragé, rester immobile pendant une bataille, ne pas broyer la tête que le dresseur met entre ses dents, etc.). Les reptiles et certains gros poissons (mérous, murènes) peuvent être dressés au niveau 1. Un dresseur montant un de ses propres animaux gagne un niveau en équitation.
·	Dressage 4 : l’animal obéit au doigt et à l’œil et peut accomplir des tâches très complexes (prendre l’arme d’un adversaire sans le blesser, voler des clefs, ouvrir une porte, etc.). les animaux de monte dressés à ce niveau donnent un bonus de 1 en équitation à leurs cavaliers. 
·	Equitation 1 : capacité à tenir en selle sur la plupart des animaux de monte, y compris les dauphins ou les orques dressés ou volontaires.
·	Equitation 2 : capacité à tenir en selle sur un animal mal dressé ou en combat.
·	Equitation 3 : le personnage peut tenir sur tout animal, même sans selle ni harnais, et le mener au combat.
·	Equitation 4 : le personnage peut mater n’importe quel animal de monte et en fait une véritable extension de lui-même.   
·	Escalade 1 : niveau de base humain, les autres races (sauf les hobbits) commencent à 0. 
·	Escalade 2 : permet de grimper sans heurt aux échelles de cordes des navires et à la plupart des arbres à branches basses. Niveau de base des hobbits.
·	Escalade 3 : permet de grimper rapidement dans les arbres et les gréements quelques soient les conditions météo.
·	Escalade 4 : le personnage est capable de trouver des prises là où personne n’en verrait et peut ainsi grimper un mur de briques ou de pierres totalement vertical.
·	Esquive : capacité à éviter les coups et les projectiles. Tout le monde la possède à 1.
·	Falsification 1 : permet de faire de faux documents simples.
·	Falsification 2 : la plupart des documents officiels n’ont plus de secrets pour le personnage.
·	Falsification 3 : Il devient possible de faire de fausses pièces de monnaie ou autres documents rares.
·	Falsification 4 : le personnage est sans doute le faussaire du siècle, ses écrits trompent jusqu’aux plus hauts dignitaires.
·	Histoire et légendes 1 : le personnage connaît quelques légendes.
·	Histoire 2 : le personnage sait comment remplir les longues soirées d’hiver de ses camarades. Il peut commencer à gagner sa vie de son art.
·	Histoire 3 : le personnage est un vrai historien.
·	Histoire 4 (nains et elfes uniquement) : le personnage dispose de connaissances réelles sur le monde d’atolls, au-delà de ses légendes, et partage nombre de secrets.
·	Ingénierie 1: permet de savoir à quoi sert un artefact technologique. Tous les nains l’ont à ce niveau au minimum.
·	Ingénierie 2: permet d’entretenir et de réparer un artefact technologique.
·	Ingéniérie3: permet de créer ses propres machines d’après des plans préétablis.
·	Ingénierie 4 (nains et gnomes uniquement): permet de créer les plans de ses propres machines.
·	Jeu : Connaissance des jeux de hasard ou de stratégie. Peut permettre de gagner sa vie convenablement à partir d’un certain niveau. Lorsqu’un personnage souhaite tricher, il peut utiliser cette compétence pour par exemple empalmer une carte ou échanger des dés normaux contre des pipés, etc. Il s’oppose alors à la perception de ses adversaires, ou leur propre compétence jeux si supérieure.
·	Lancer : compétence de combat permettant d’utiliser divers projectiles allant du caillou à la lance. 
·	Langues : Chaque personnage parle et gribouille sa langue natale à 2 (normalement le commun). On baragouine à 1, est éloquent  et lettré à 3, savant à 4. Les langues les plus connues sont :
·	Le commun, parlé ou signé par les hommes principalement lors d’échanges commerciaux
·	L’elfique, parlé par les elfes et permettant la télépathie au niveau 3 (seuls elfes et demi-elfes peuvent dépasser le niveau 2)
·	L’orque, parlé par les semi-orques et connu de la plupart des vieux guerrier et marins. Les semi-orques peuvent le parler  sous l’eau
·	Le Nain, utilisé par les nains et jalousement gardé secret. La plupart des documents scientifiques en matière de marine et de technologie sont écrits dans cette langue
·	Le hobbit, utilisé aussi comme langage de bataille par les vétérans humains. Connu par la plupart des pisteurs forestiers. N’est pas écrit mais marque la plupart des sentiers et arbres du monde d’atolls.
·	Argots : chaque race humaine, ville ou zone géographique possède son propre argot. Chaque personnage connaît son argot natal à 2.
·	Législation 1 : connaissance des grands principes régissant une société.
·	Législation 2 : le personnage connaît avec précision un grand nombre de lois.
·	Législation 3 : le personnage est ou a été un homme de loi et ses conseils sont écoutés.
·	Législation 4 : le personnage a le rang de juge sur la plupart des territoires correspondant à sa race (interdit aux elfes).
·	Médecine 1: chaque niveau de médecine permet de faire récupérer 2 PV par jour à toute personne soignée pendant toute la durée des soins.
·	Médecine 2 : Le personnage peut créer un antalgique annulant les malus de douleur pendant VN minutes, et toutes sortes de contre poisons.
·	Médecine 3 : connaissance des poisons, capacité à les utiliser. Le personnage peut ainsi faire des soporifiques (on tire une carte, si VN*4 dépasse les PV de la cible, celle ci s’endort pour VN heures). Un cible touchée par un soporifique mais restant éveillée subit une pénalité de 1 pendant VN passes. Les antalgiques font effet VN heures.
·	Médecine 4 : permet contre une carte d’action de faire récupérer instantanément à la personne soignée VN PV (une fois par jour et par personne). Le médecin doit disposer d’un hôpital complet, ou au moins d’un aide ayant le niveau 3.
·	Médecine animale : identique à médecine, mais spécialisée dans les animaux (ou les changeformes).
·	Métallurgie 1: capacité à travailler les métaux souples (plomb et étain). Niveau de base des nains.
·	Métallurgie 2: permet le travail du cuivre et des métaux associés.
·	Métallurgie 3 (nains uniquement): permet le travail de l’acier.
·	Métallurgie 4 (nains uniquement): permet le raffinage de l’acier.
·	Natation 1: permet de nager en n’emportant que des objets capables de flotter. Le personnage peut retenir sa respiration environ 30 secondes. Une personne en train de se noyer encaisse VN PV de dégâts par passe, moins son niveau de natation non modifié.
·	Natation 2 (niveau de base des elfes et des semi-orques) : permet de nager en eaux agitées, de remorquer un ami en détresse ou d’emporter 2 kilos de matériel. Le personnage peut rester une minute en apnée (25 mètres) et descendre à 5 mètres de profondeur.
·	Natation 3: permet de nager et de se battre sous l’eau sans couler. Le personnage peut porter 5+force kg de matériel, rester 3 minutes en apnée (75 mètres) et descendre à 20 mètres de profondeur.
·	Natation 4: permet de nager dans toutes les conditions de mer et de porter jusqu’à 10+force kilos de matériel. Le personnage peut tenir 8 minutes sans respirer (200 mètres) et descendre à 100 mètres.
·	Navigation 1: le personnage peut se repérer approximativement à l’aide d’une carte et d’instruments de navigation.
·	Navigation 2: le personnage peut se repérer avec précision à l’aide d’une carte et d’instruments.
·	Navigation 3: le personnage peut se repérer avec précision uniquement à l’aide des astres visibles et d’autres signes naturels.
·	Navigation 4: le personnage peut se repérer d’instinct, même après une longue inconscience.
·	Nœuds : permet de faire tous types de nœuds de marine. Le niveau de compétence (augmenté ou non de la valeur d’une carte) représente la difficulté à défaire ces mêmes nœuds, y compris par la force brute. 
·	Optique 1: connaissance des principes optiques, le personnage peut utiliser des loupes et des longues vues de façon efficace. Niveau de base des nains.
·	Optique 2: le personnage peut créer ses propres masques ou lunettes de plongée.
·	Optique 3: le personnage peut créer des longues vues ou des lunettes correctrices, ainsi que des miroirs.
·	Optique 4 (nains et gnomes uniquement): capacité à créer de grands télescopes et des armes solaires.
·	Papeterie 1: le personnage peut créer des feuilles grossières. Un sort placé dans un parchemin ne peut être de niveau supérieur à celui de papeterie du mage.
·	Papeterie 2 : le personnage crée de belles feuilles.
·	Papeterie 3 : le personnage peut assembler des feuillets et des carnets très présentables.
·	Papeterie 4 : le personnage peut créer des livres ouvragés et épais, dont des grimoires de mage.
·	Perception 1: niveau de perception commune à tous.
·	Perception 2: permet de voir et d’entendre mieux que la normale. Niveau de base des gnomes.
·	Perception 3: sens accrus permettant de percevoir au-delà de la normale (vision nocturne par nuit étoilée, vision à distance +50%, perception des infrasons, etc.). 
·	Perception 4: le personnage bénéficierait il  d’une sorte de sonar ? Il peut annuler tous les effets d’un attaque surprise en dépensant une carte d’action ou de combat.  
·	Pickpocket: le niveau de pickpocket s’oppose à la perception de la cible. En cas de victoire du pickpocket, ce dernier emporte les biens de sa victime. Permet également de cacher des armes ou des objets de petite taille (dague) dans ses vêtements. Le pickpocket peut à partir du niveau 2 décider de tricher (en particulier aux cartes) et augmente alors sa compétence jeu de 1 avec l’accord du maître de jeu.
·	Pièges : permet de créer ou de désamorcer des pièges, dont le niveau de discrétion est égal au niveau de compétence. Pour un piège occasionnant des dégâts, on prend comme base ceux l’arme employée  multipliés par le niveau de compétence. On peut repérer un piège par un jet de perception, ou grâce à cette même compétence.
·	Pilotage 1 : le personnage peut manier de petites embarcations à rames et faire des nœuds de force 0.
·	Pilotage 2 : le personnage peut manier des bateaux à voile et faire des nœuds de force 1.
·	Pilotage 3 : le personnage peut diriger la plupart des bateaux par gros temps.
·	Pilotage 4 : le personnage peut diriger tout type d’embarcation y compris dans les pires tempêtes.
·	Pistage 1 : le personnage est capable de suivre des traces en terrain meuble.
·	Pistage 2 : permet d’identifier les traces que l’on suit et la plupart des signes de piste.
·	Pistage 3 : permet de suivre  plusieurs traces en terrain dur ou changeant et d’identifier les individus qui les ont faites.
·	Pistage 4 : le personnage semble doué d’un véritable 6ème sens et peut suivre n’importe quel piste.
·	Pneumatique 1: Connaissance des grands principes de pressions (lois physiques, tables de décompression). Niveau de base des nains.
·	Pneumatique 2: Capacité à utiliser et entretenir une combinaison pieds lourds. Le personnage peut entretenir un canon à vapeur.
·	Pneumatique 3: Capacité à réparer une combinaison pieds lourds et les narguilés. Le personnage peut répare un canon à vapeur.
·	Pneumatique 4 (nains et gnomes uniquement): permet de créer divers matériels de plongée, des machines à pressurisation, etc.
·	Poisons 1: connaissance des poisons, capacité à les utiliser. Le personnage peut faire des soporifiques (on tire une carte, si VN*4 dépasse les PV de la cible, celle ci s’endort pour VN heures). Un cible touchée par un soporifique mais restant éveillée subit une pénalité de 1 pendant VN passes. Niveau de base des hobbits.
·	Poisons 2: capacité à créer des poisons simples. Dégâts réels, VN*2. Le personnage peut créer un antalgique annulant les malus de douleur pendant VN minutes.
·	Poisons 3: création d’antidotes. Les soporifiques sont plus puissants (VN*8). Possibilité de créer des poisons a effet retard de VN minutes ou passes. Les effets des poisons sur le personnage sont divisés par deux, il ne subit plus le malus du aux soporifiques.
·	Poisons 4: maîtrise de tous les poisons et de leurs antidotes. Dégâts réels VN*6. Le personnage est depuis longtemps immunisé à tous les poisons de niveau inférieur. 
·	Séduction 1 : Le personnage sait se faire accepter facilement par les personnes du sexe opposé.
·	Séduction 2 : Permet de séduire les personnes du sexe opposé et de leur faire commettre certains actes qu’ils n’auraient pas accompli autrement, par manque de temps ou d’envie.
·	Séduction 3 : Le personnage est capable avec un peu de temps d’inciter les gens du sexe opposés à commettre des actes illégaux (espionnage, renseignements secrets, etc.).
·	Séduction 4 : le personnage est théoriquement capable avec le temps d’inciter les gens du sexe opposé à commettre les pires crimes pour lui. 
·	Serrurerie: Le niveau de serrurerie indique tant la capacité à créer des serrures résistantes que celle de les forcer (on oppose les niveaux du concepteur et du crocheteur). 
·	Survie (par terrain) : permet de survivre avec un minimum de matériel sur un type de terrain précis (terrestre, maritime, sous-marin, sous-terrain, ville) sans aide extérieure. Connaissance de base de la faune et de la flore. Un homme sans eau perd environ VN*2 PV par jour, et VN/2 PV sans nourriture.
·	Survie 2 : permet de survivre seul et de fabriquer ses outils de survie à partir du terrain même.
·	Survie 3 : le personnage est capable de vivre correctement et même de nourrir un compagnon peu regardant. Il connaît la plupart des animaux et plantes du milieu.
·	Survie 4 : le personnage peut aider un petit groupe à survivre sur ses seules compétences.
·	Transe : compétence chamanique permettant l’invocation d’esprits de la nature.
·	Vol (hommes oiseaux uniquement) : Au niveau 1 le personnage est capable de planer doucement à la vitesse d’un homme et de voler sur de courtes distances de quelques centaines de mètres. En vol, l’homme oiseau utilise cette compétence à la place d’esquive et d’acrobatie. la compétence vol est réduite en fonction de l’équipement porté, comme natation. Niveau de base.
·	Vol 2 : le personnage vole réellement et avec aisance. Il peut voler plusieurs minutes à 2 fois la vitesse d’un homme. Les charges aériennes sont possibles.
·	Vol 3 : le personnage est parfaitement à l’aise et peut voler plus d’une heure en utilisant au maximum les courants aériens. Il peut emporter un homme à son niveau –2.
·	Vol 4 : le personnage est un véritable long courrier. Il vole avec autant d’habilité qu’un hirondelle, peut se permettre toutes les acrobatie et voler une journée entière sans se reposer.


Magie


Les êtres éveillés sont capables d’apprendre l’usage de la magie, ce qui veut dire lancer des sortilèges ou enchanter des objets. De l’avis des humains, la magie est devenue une réalité depuis l’arrivée des cristaux. Les êtres de sang elfique partent eux du principe que la magie est issue de la vie et a existé de tous temps, mais reconnaissent le grand pouvoirs des cristaux.
L’apprentissage et la compréhension d’un sort ne peut se faire sans un maître ou un livre, et implique la connaissance de la compétence arcane. Cette langue ancienne seule permet en effet de “ comprendre ” la magie et de s’en servir, contrairement aux langages communs, adaptés eux à  la compréhension du réel. Ce travail de familiarisation avec un nouveau sort est souvent un travail long et difficile : pour ce faire, les mages doivent emmagasiner les énergies nécessaires grâce à l’utilisation de verrous mentaux et configurer leur esprit de façon adéquate. 


Les points de magie : 

Chaque personnage, magicien ou non, tire un certain nombre de cartes de magie en début de partie, et récupère les cartes dépensées selon un rythme dépendant de sa race (une carte par période). Les personnages éveillés ou les chamans majorent ce nombre du niveau de leur compétence arcane.

Race
Nombre maximal de cartes
Période de récupération
Elfe
7+niveau d’arcane
4 heures
Elfe des abysses
8+niveau d’arcane
4 heures
Gnome
4+niveau d’arcane
12 heures
Hobbit
2+niveau d’arcane
24 heures
Humain et changeforme
5+niveau d’arcane
12 heures
Nain
4+niveau d’arcane
18 heures
Semi elfe et kairn
6+niveau d’arcane
4 heures
Ancien et semi orque
4+niveau d’arcane
12 heures


Lancer un sortilège : 

Chaque sort a un coût minimum en cartes pour être lancé. Le magicien décide combien de cartes de magie il utilise en plus pour renforcer le sort (dans le cas des sorts d’illusion, les cartes de renfort augmentent également le niveau de perception permettant de les identifier comme tel). 
Un mage ayant au moins une carte de magie dans sa main, et souhaitant lancer un sort dont le coût est supérieur à cette dernière carte, peut gagner des points de magie en “ brûlant ” ses PV (+1 tous les 10 PV, pas de maximum si ce n’est que les PV ne peuvent descendre sous 0). On appelle cette capacité la magie du sang, et elle n’est à utiliser que dans les cas désespérés.


Le lancer de sort réclame la présence d’un minimum de composants servant à le “ déclencher ”, à en faire sauter les verrous. Pour chaque sort qu’ils connaissent, les mages doivent choisir cette composante sans laquelle le lancer est impossible. A chaque composante ses limitations. A priori, les changeformes doivent de ce fait apprendre des sorts différents en fonction de leur apparence. En fonction du niveau du sort lancé, les composantes sont plus ou moins marquées et repérables (difficulté de perception égal à 4-N). Un mage peut tenter de cacher un lancer de sort en augmentant le seuil de perception d’une carte d’action. 

·	Gestuelle: impose que les mains du mage soient libres et que ce dernier ne soit pas entravé de  quelque manière que ce soit.
·	Litanie: impose que le mage soit libre de s’exprimer à haute voix. Les sorts de silence empêchent la litanie. Les sorts ne peuvent théoriquement pas être lancés sous l’eau.
·	Fétiche: impose que le mage lie un objet particulier (rare) au sort. L’objet doit être tenu en main au moment du lancer. 
·	Eclat de cristal : certains mages utilisent des fragments de cristaux un peu à la manière d’un fétiche. Le cristal irradie au lancer (intensité lumineuse égale au niveau du sort), mais ne doit pas forcément être tenu en main, il suffit de le porter contre sa peau. Le prix d’un éclat est égal au niveau du sort fois 200 pièces de cuivre.

Les sorts se lancent par ordre décroisant d’initiative. Lancer un sort coûte normalement deux cartes de combat.


La contre magie :

A condition d’avoir conscience que l’on est victime d’un sort, on peut en minorer le niveau (et les effets) en utilisant une (et une seule) carte de contre magie, dont la valeur fait baisser celle des cartes utilisées pour renforcer le lancer de sort. Si les points de contre magie dépassent les points de renfort, le quota restant diminue la force du sort d’autant. Pour les sorts de zone, les cibles peuvent additionner les valeurs de leurs cartes de contre magie (on prendra alors les 3 meilleurs résultats si plus de 3 personnes tentent l’annulation).

Les magiciens ou les hobbits utilisant la contre magie ajoutent 1 point à la valeur de leur carte, (2 pour les mages hobbits).





Le grimoire

Suit la description des sorts disponibles. N=niveau du sort; C=coût du sort; P=portée en mètres et/ou son rayon d’action; D=durée, B=dégâts (à majorer de VN d’une carte). 

Un mage peut toujours, sauf précision contraire, annuler le sort qu’il à lancé avant son terme. Les sort sans indications de durée sont considérés comme instantanés.

Il n’est pas possible de lancer un sort directement sur une cible qui n’est pas parfaitement visible ou qui n’est pas en contact physique avec le magicien. Toute cible directe d’un sort peut tenter d’en annuler les effets au moment du lancer par la contre magie.

Les joueurs ne peuvent pas connaître ni utiliser de sort supérieur au niveau 4, sauf si ces sorts ont été mis dans un objet magique par une créature supérieure ou suite à un rituel.

Un mage peut toujours lancer s’il le désire, ou s’il subit des malus, un sort à un niveau inférieur à celui qu’il possède normalement.

·	Accalmie: le mage peut aplanir une mer déchaînée et calmer le vent et la pluie. Le sort doit être de niveau au moins égal à celui de l’intempérie (vent violent=1, tempête=2, tornade=3, typhon=4), ou du sort ayant créé ces conditions climatiques le cas échéant. C=2, P=zone de 100 m de rayon, D=N*1heure.
·	Accélération : la cible de ce sort voit son initiative augmentée de N points. C=3, P=N*10, D=N*2 passes.
·	Alarme : le mage peut lancer ce sort sur un animal de petite taille, qui surveillera aussitôt les alentours et alertera le lanceur de sort de toute intrusion (selon ses capacités). L’animal doit être touché par le mage. C=1, D=N*2 heures.
·	Ambidextrie : le mage peut utiliser l’avantage ambidextrie, mais les compétences utilisées sont bridées par le niveau du sort. C=2, D=N*15.
·	Amitié : la cible du sort est ainsi persuadée que le mage est un ami de toujours, et perd toute notion de méfiance envers lui, sans pour autant accomplir des actions qui seraient contre nature. Attention au retour de bâton lorsque le sort se termine. C=3, P=N*5, D=N*15.
·	Amphibie: rend la cible capable de voir et de respirer sous l’eau. C=2, P=toucher, D=N*15 minutes.
·	Anaérobie : permet de retenir sa respiration sans s’asphyxier. C=1, P=toucher, D=N*5 minutes.
·	Analyse de la magie: permet d’analyser tout objet magique tenu en main dont le niveau est inférieur ou égal au niveau du sort, d’en deviner la fonction et la nature. C=1, P=toucher.
·	Anti-sort : permet de tenter l’annulation d’un sort de niveau égal ou inférieur. Chaque mage utilise alors une carte de magie. La carte la  plus forte gagne. Il est intéressant de cumuler ce sort avec celui de retard. C=3. P=N*20. D=une passe.
·	Antivol: protège un objet usuel (arme, bourse, livre, etc.) contre toute tentative de vol. Dès que l’objet est éloigné de plus de 10 mètres du lanceur de sort, ce dernier se met à émettre une puissante décharge électrique et un violent hurlement (une passe). C=2, P=toucher, B=N*5, D=N mois.
·	Appel (créature prédéfinie): le mage peut en utilisant ce sort faire venir un animal prédéfini à l’achat du sort. Cette créature pourra mettre plus ou moins longtemps à venir, en fonction des circonstances, voire ne pas venir du tout (on n’invoque pas un requin si l’on est en plein centre ville). C=4.
·	Armé des ténèbres: fait surgir jusqu’à N*10 Morts vivants autour du mage. Celui ci doit se trouver à moins de N*5 des cadavres (cimetière, charnier, etc.). Les corps  enterrés et sortiront à la fin de la passe suivante. Pour chaque zombi invoqué, le mage perd 1 point de vie. Les zombis obéiront au premier ordre simple du mage. C=6, D=N*2 heures. 
·	Arme mystique (choisir le type d’arme ou de projectile): fait surgir dans les mains du lanceur une arme spectrale ayant toutes les caractéristiques de son équivalent physique, à l’exception des malus en natation et de poids qui sont nuls. Les dégâts sont de nature magique, y compris dans le cas d’un arc ou d’une arbalète dont les projectiles seraient eux naturels. Une fois invoquée, l’arme peut tout à fait être cédée à une tierce personne, qui doit dépenser une carte de magie pour empêcher qu’elle ne s’évapore. C=3, D=N*15.
·	Armure limitée: entoure la cible d’une aura rougeoyante (intensité lumineuse de 2) la protégeant contre un type d’attaque bien précis (une catégorie d’arme ou de projectile,  un type d’énergie tel que le feu, le froid ou l’électricité, les armes enchantées, les chutes, etc), auquel cas les dégâts en sont annulés. Niveau 1 maximum. C=3, D=1 heure ou annulation.  P= toucher.
·	Armure magique : entoure la cible du sort d’une aura invisible qui se met à briller d’une couleur or dès qu’un sort est lancé sur elle (intensité lumineuse de 2). L’armure magique est à considérer comme une contre magie équivalant à N*2 points, fonctionnant de façon automatique contre tout sort visant directement celui qui la porte (essentiellement les sorts offensifs et de contrôle). C=5, D=N heures, P=toucher.
·	Armure mystique: entoure la cible du sort d’une armure magique visible sous la forme d’une aura bleutée rougeoyante (intensité lumineuse de 2), dont la valeur est de 500 points. Les sorts et les armes enchantées ignorent cette protection. Niveau 1 maximum. C=5, D=1 heure ou annulation. P= toucher.
·	Armure physique : entoure le personnage d’une armure invisible d’une valeur de N*10. Les sorts et les armes enchantées ignorent cette protection. C=3, D=N*30, P= toucher.
·	Assommoir: ce sort occasionne à sa cible des dégâts à la manière des coups assommants, il a la forme d’un spectre de dauphin chargeant sa cible. Ne fonctionne que sur les êtres vivants. C=2, P=N*20, D=une passe, B=N*20.
·	Attaque sonique : ce sort permet au mage de lancer un hurlement dévastateur sur les êtres vivants (dégâts réels et assommants) et les objets cristallins (dégâts réels). Les dégâts peuvent être répartis entre N cibles proches de la cible première, situées à moins de 2 mètres d’elle, ou placées entre elle et le mage. Les dégâts sont doublés sous l’eau. C=2, P=N*5,B=N*25. A considérer comme un sort personnel, utilisable par un chaman.
·	Audition : permet au mage d’entendre N*5 fois plus loin que la normale, ou de sélectionner des bruits particuliers dans un bruit de fond (comme espionner une conversation à voix basse dans une auberge). C=1 pour N passes.
·	Aura fantomatique : fait ondoyer l’aire autour de la cible, comme sous l’effet de la chaleur. Il devient très difficile d’ajuster sur elle ses tirs ou ses frappes. Plus 1 en esquive et parade par niveau de sort. La cible du sort ne peut effectuer que des actions gratuites sous peine d’annuler l’aura. C=2, P=toucher, D=N*10.
·	Banquise : crée une zone de banquise pouvant supporter N*500 kgs. La glace fond rapidement dès que le sort prend fin et prend trop lentement pour capturer un être vivant ou un navire en mouvement. Ne fonctionne qu’en pleine mer. C=4, P=N*10, D=N*5 heures.
·	Bateau fantôme : rend un navire et son équipage quasi invisibles tant que ceux ci n’effectuent aucune action autre que gratuite. Au niveau 2 le navire ne laisse plus de sillage. A 3 il disparaît des  infrarouges et à 4 des sens électriques et des sonars. C=5, P=toucher, D=N*10 ou annulation.
·	Bégaiement : ce sort rend bègue sa cible, diminuant de N ses compétences utilisant le langage, y compris le niveau des sorts à composante vocale. C=2, P=N*5, D=N*5 minutes.
·	Bélier: ce sort n’occasionne des dégâts qu’aux objets inanimés de type barrière (murs, portes, etc.). Il a la forme d’une boule de feu de couleur blanche. C=2, P=N*10, B=N*20.
·	Bouclier de force : fait apparaître un petit bouclier d’énergie (intensité lumineuse de 1) qui gravite autour du mage et se déplace spontanément pour bloquer toute attaque de projectile. L’esquive du mage est augmentée du niveau du sort, ou il lui est accordé une protection de N*5 points s’il s’agit d’attaques magiques. C=3, D=N heures.
·	Boule  de feu : projette une bulle de feu sur une cible. Ne fonctionne pas sous l’eau. P=N*20, C=3, B=N*20.
·	Brasier: ce sort permet d’allumer tout objet inanimé et inflammable quelles que soient les conditions météorologiques, y compris sous l’eau. C=2, P=toucher, D=tant que la cible n’est pas consumée.
·	Brume : crée un brouillard d’environ N*20 de diamètre, plus ou moins opaque, diminuant de N la perception à l’intérieur et au travers de ce nuage. Ne peut être dissipé prématurément que par les sorts de tempête ou zéphyr, qui en diminue le niveau en proportion du leur. C=2, P=N*20, D=N*10 minutes.
·	Brume de feu: semblable à la boule de feu mais explose sur une zone de N*5 de rayon. C=4.
·	Camouflage : semblable au sort d’invisibilité, s’annule dès que la cible se déplace ou effectue toute action, quelle qu’elle soit, à l’exception des jets de perception. C=1, P=N*10, D=N heures.
·	Cécité : aveugle un adversaire, dont la perception est diminuée du niveau du sort, ainsi que toute action basée sur la vue. C=1, P=N*5,D=N minutes.
·	Changer de pavillon : ce sort transforme l’apparence et le pavillon d’un navire pour le faire passer pour ce qu’il n’est pas. L’apparence de l’équipage est aussi modifiée tant que celui ci reste sur le pont. Ce sort est une illusion, et est donc repérable par toute personne dont le score de perception est supérieur à celui du sort. C=5, P=toucher, D=N*30.
·	Chaos: crée une zone de chaos magique. En dehors du lanceur, les personnes prises dans la zone doivent sacrifier N+1 points de magie en cartes. Très utile contre les démons et les élémentaires. C=3, P=zone de N*5 de rayon autour du mage, D=une passe.
·	Choc: requière la présence de 5 litres d’eau à moins de 10 mètres de la cible. L’eau se jette violemment sur la cible et tente de la renverser dans la direction voulue par le mage. Toute personne ayant moins de 3 en acrobatie se retrouve au sol et doit utiliser une action pour se relever. C=1, P=N*5, D=une passe, B=0 (dégâts assommants). Une chute d’une hauteur peut occasionner des blessures supplémentaires.
·	Compétence (choisir à l’achat du sort) : le sort donne au mage la capacité d’utiliser une compétence qu’il ne connaît pas pendant une certaine durée, au niveau N. Lorsqu’il s’en sert, il ne peut néanmoins utiliser de cartes pour la majorer. C=4, D=N*15.
·	Contrôle de l’eau: le mage peut donner à une certaine quantité d’eau (N*10 litres) la forme qu’il désire. Bonus au grès du maître du jeu. C=1, P=toucher, D=jusqu’à annulation par le mage ou passé une heure.
·	Contrôle d’une créature (prédéfinie): Le magicien peut contrôler une créature proche de lui en lui lançant un ordre simple. La créature obéira aveuglément à cet ordre et sera libérée ensuite (ou) à la fin du sort. Ne fonctionne pas sur les créatures intelligentes, comme les races humaines, les cétacés et les dragons. Peut fonctionner sur les démons et les élémentaires (tous types), qui échappent pour un temps au contrôle de leurs maîtres. C=3 (ou 2+niveau du démon et de l’élémentaire), P=N*10, D=N*15.
·	Corps liquide: la cible de ce sort doit être volontaire et se transforme en une créature 100% liquide. Seul le feu, le froid et l’électricité peuvent lui occasionner des dégâts, ainsi que le sort de déshydratation, alors que toutes les attaques physiques le traversent sans mal (y compris les armes magiques). En revanche, la cible ne peut plus non plus utiliser d’armes ni déplacer d’objet de plus d’un kg. Il devient possible de passer au travers de barreaux. La cible devient également invisible sous l’eau au niveau de sort-2. Ne rends pas amphibie et ne modifie pas le déplacement aquatique. P=toucher, C=4, D=jusqu’à annulation par la cible ou N*5 minutes.
·	Création d’air : permet de créer une bulle capable d’emporter sous l’eau N personnes et de leur fournir l’air nécessaire. Le mage en contrôle les mouvements (N*25 mètres minutes). La bulle peut descendre à N*1000 mètres. C=3, D=N heures, P=N*20.
·	Création d’eau : fait apparaître N*10 litres d’eau douce dans un récipient tenu par le mage. C=2.
·	Crédit : ce sort d’illusion agit sur les tous les sens mais ne fait apparaître que des pièces d’or ou des pierres précieuses, d’une valeur théorique de N*250 Pièces de cuivre. C=2, P=N mètres, D=N heures.
·	Déplacement aérien: permet à la cible de voler. Le niveau remplace la compétence vol. C=2, P=toucher, D=N*15 minutes.
·	Déplacement aquatique: permet à la cible de se déplacer sous l’eau comme un elfe. Le niveau de sort remplace le niveau de natation. C=1, P=toucher, D=N*15 minutes.
·	Déshydratation majeure : déshydrate instantanément une cible vivante ou évapore N*20 litres d’eau. Les armures ne protègent pas, dégâts doublés sur les amibes et les méduses. C=3, P=N*5, B=N*25
·	Déshydratation mineure: ce sort permet de déshydrater une cible vivante ou de faire partir en fumée N*5 litres d’eau. Les armures ne protègent pas, dégâts doublés sur les amibes et les méduses. C=1, P=N*5, B=N*5.
·	Détection de la magie: permet au lanceur de sorts de détecter les sources de magie dans un rayon de N*20 mètres. La détection indique l’emplacement précis des sources magiques, pas leur nature. C=1, D=une passe.
·	Détection des pièges : la cible du sort détecte les pièges de niveau supérieur ou égal à celui du sort fois 2, et connaît leur position exacte. C=1, P=N*5, D= une passe.
·	Détection du mal: la cible du sort détecte N créatures lui voulant du mal et peut connaître leurs positions. C=1, P=N*50, D=une passe.
·	Détection du mensonge: la cible du sort devient capable de déceler les mensonges ou les demi-vérités. C=1, P=N, D=N minutes. 
·	Discorde : N personnes situées dans la zone du sort deviennent aussitôt irascibles et se mettent à se disputer ou à se battre. Zone d’effet N*2 mètres. C=3, P=N*10, D=N minutes.
·	Double vue: Permet de regarder N cartes d’une autre personne (qui choisit celles qu’elle montre ou non), ou de savoir combien il lui en reste. Au lancer de sort le mage choisi quel type de carte il souhaite regarder (action, magie ou combat). C=1, P=N*20.
·	Ebullition : fait bouillir une grande quantité d’eau proche du mage, blessant ceux qui s’y trouvent plongés (maximum N+2 personnes ou créatures). C=6, P=N*10, B=N*20.
·	Ecran: protège la cible des effets indésirables de la lumière. Pour être efficace le niveau du sort doit égaler ou dépasser le niveau de luminosité. Idéal pour les semi orques et les elfes des abysses. C=2, P=toucher, D=N*1heure.
·	Eclair spirituel : ce sort de combat n’agit que sur les êtres vivant et est très utile contre les créatures immatérielles telles que les spectres ou les doubles astraux. C=2, P=N*10,B=N*20.
·	Ecriture: permet au mage d’écrire sans aucun instrument sur tout type de surface. L’encre magique est considérée comme indélébile. C=1, P=toucher, D=N
·	Empathie: permet au magicien de communiquer avec l’animal ou le cristal le plus proche de lui. Ce sort n’existe qu’au niveau 1. Rien ne dit que l’animal acceptera d’obéir. C=1, P=10, D=durée de la conversation.
·	Enchanter arme: permet de donner à une arme normale la capacité de traverser les protections magiques ou de toucher les créatures immatérielles. Fonctionne avec les projectiles, les arcs et les arbalètes, mais peut aussi être lancé sur un individu, dont les coups portées en corps à corps seront considérés comme enchantés. C=2, P=toucher, D=N Heures.
·	Enchanter armure: permet de donner à une armure normale la capacité d’une armure magique, qu’aucune arme classique ne peut normalement traverser (500 points de protection). L’armure peut toujours être annulée par une carte de combat de valeur suffisante. C=3, P=toucher, D=N heures.
·	Encre : projette un nuage d’encre permettant au mage d’augmenter une fois sa compétence esquive du niveau du sort. Ce sort peut être lancé à l’avance et s’activer comme une action gratuite. N’est efficace que sous l’eau. C=1, D=N heures. 
·	Enflammer arme ou projectile: permet d’entourer d’une aura de flammes une arme ou un projectile qui ne soit pas en bois (fonctionne sur les pointes de flèches). Annule les effets du sort de corps liquide. Autres bonus au gré du MJ. C=2, P=N*2, D=N*5,  B=une carte de plus (VN) que les dégâts normaux.
·	Entraves: fait surgir du sol des racines, des algues, ou un marécage pour entraver jusqu’à N personnes. Les personnes entravées subissent un malus  égal à N tant qu’ils n’ont pas quitté la zone d’entrave (N*20m de rayon). Ne fonctionne qu’en extérieur. C=1, P=100.
·	Faiblesse : la cible de ce sort voit sa force réduite de N points. C=3, P=N*5, D=N minutes.
·	Fièvre du sang: la victime de ce sort devient avide du sang de ses adversaires et ne peut plus utiliser d’autres compétences que celles de combat pendant l’action du sort. Elle gagne en revanche N+1 cartes de combat supplémentaires qu’elle peut utiliser à tout moment (pendant que le sort fait effet). C=3, P=toucher, D=N*5.
·	Fièvre surnaturelle: ce sort punitif produit d’importantes fièvres sur la victime du sort, réduisant ses capacités de N. Le sort ne prend effet que VN heures après son lancer. Les fièvres ne peuvent être guéries que par le sort de soin de niveau équivalent. C=4, P=toucher,D=VN*N heures.
·	Flèche d’airain : la flèche enchantée (ou tout autre projectile) par ce sort ne peut quasiment pas manquer sa cible. Il devient possible de toucher bien au-delà de la portée normale de l’arme, tant que la cible est bien en vue : augmente la compétence du tireur du niveau du sort. C=1, P=toucher, D=1 tir (l’objet reste enchanté N heures).
·	Flottabilité : Les objets visés par ce sort obtiennent une flottabilité neutre. Le coût du sort est égal au malus de natation prévu par les règles. Le malus annulé ne peut dépasser N+2. P=toucher, D=N heures.
·	Foudre: crée une foudre soudaine qui s’abat sur N cibles en contact avec le sol. Les armures ne sont d’aucune utilité. Le porteur d’une armure métallique subit doubles dommages. Peut affecter un bâtiment ou un navire. Les objets inflammables prennent feu automatiquement. Ne fonctionne qu’en plein air. C=5, P=N*50 mètres, B=N*30 (à répartir arbitrairement entre les cibles par le lanceur de sort).
·	Force : la force de la cible est augmentée de N points. C=2, P=N*5, D=N minutes.
·	Gardien : identique au sort d’alarme, ce sort peut être lancé sur tout animal non surnaturel, qui attaquera tout intrus dans la mesure de ses capacités. Généralement lancé sur les requins. C=2.
·	Gecko: La cible du sort devient capable de se déplacer comme un gecko sur tous types de surface, y compris à la verticale, à la vitesse d’un homme à pieds. C=1, P=toucher, D=N*20.
·	Gel: Gèle N*10 litres d’eau. C=1, P=toucher. La glace doit fondre d’elle-même et gèle trop lentement pour pouvoir emprisonner un être vivant. Inefficace sur le sort “ corps liquide ”.
·	Hydrofuge : le sort de base par excellence. Protège un objet contre l’eau en général et l’eau de mer en particulier, comme les livres ou les armes en acier.  Niveau 1 uniquement. Chaque point de magie dépensé équivaut à un an de protection. Sur un être vivant, qui doit être consentant, le sort à son efficacité mais dure bien moins longtemps (1 point pour une heure), pour lui permettre de boire notamment. C=variable, P=toucher.
·	Images multiples : ce sort d’illusion crée N images du lanceur de sort (illusion visuelle et auditive), les adversaires qui ne peuvent retrouver le vrai mage doivent frapper au hasard. Chaque double agit de façon autonome, mais ne s ‘éloigne pas à plus de 10 mètres du mage. C=2, D=N*5.
·	Infrarouge : donne à la cible du sort la capacité de vision infrarouge sur N*10 mètres de distance. C=1, P=toucher, D=N*15.
·	Illusion: crée une illusion parfaite choisie par le magicien, pouvant tromper N*5 personnes et agissant sur N sens. Il faut pour confondre l’illusion avoir un score de perception supérieur à celui du sort. C=3, P=N*100, D=Annulation ou N*10 minutes.
·	Interdiction : ce sort génère une sorte de barrière magique contre une personne précise en vue du mage au moment du lancer de sort, l’empêchant de traverser une zone définie (porte, pont, rivière, etc.). Le mage doit se trouver à l’endroit exact où il souhaite que le sort prenne effet pour pouvoir le lancer. La cible du sort sentira automatiquement l’existence du sort à moins de 10 mètres, en connaîtra le lanceur et les risques encourus. Si elle persiste  malgré tout à vouloir traverser, une explosion viendra endommager la zone sur N*2 mètres de diamètre et la cible. Le mage ayant lancé le sort sera averti du déclenchement de l’explosion où qu’il se trouve. C=8, B=N*30. La cible perd également jusqu’à N+1 cartes de magie tirées au sort par le maître de jeu.
·	Invisibilité: rend la cible du sort invisible tant qu’elle n’utilise aucune compétence ou sort et ne combat pas. C=2, P=toucher, D=N*10 minutes ou annulation. Au niveau 1, disparaît du spectre visuel. Au niveau 2, n’émet plus d’odeur corporelle. Au niveau 3 elle échappe aux infrarouges. Au niveau 4 elle échappe même aux sonars des cétacés et aux sens électriques des requins.
·	Invocation démoniaque: Permet d’invoquer un démon de puissance N qui apparaît au coté du mage. Le procédé prend N*4 heures en continu. Le démon obéira aveuglément à N ordres du mage. Une fois invoqué, le démon peut apparaître et disparaître à la demande de son maître pour la dépense d’une carte de magie (du maître ou du démon, au choix du mage). Le mage doit définir l’aspect et les sorts de sa créature à l’achat du sort. Il n’est pas possible d’invoquer deux démons identiques avec le même sort. C=8.
·	Invocation élémentaire (choisir un élément): Permet d’invoquer un élémentaire de puissance N qui se manifeste au coté du mage. Le procédé prend N*4 heures en continu. L’élémentaire obéira fidèlement à N ordres du mage. Une fois invoqué, il peut apparaître et disparaître à la demande de son maître pour la dépense d’une carte de magie (du maître ou de l’élémentaire, au choix du mage). Le maître de jeu choisi les sorts connus par la créature, qui peuvent changer à chaque invocation. Il n’est pas possible d’invoquer deux élémentaires avec le même sort. C=8.
·	Invocation d’un génie : permet d’invoquer un génie de puissance N et de le lier à un objet. Le procédé prend N*4 heures en continu. Une fois invoqué le génie apparaîtra à la demande du possesseur de l’objet qui le lie et répondra à ses ordres (un ordre par niveau). Il n’est pas possible d’invoquer 2 génies avec le même sort. C=8.
·	Invocation d’une monture : ce sort appelle un animal proche du lieu où se trouve le mage pour lui servir de monture. L’animal arrive aussi vite qu’il le peut et conduira le mage où celui ci le souhaite, après quoi il repartira. En mer, ce sont les dauphins qui répondent à cet appel dans la grande majorité des cas. C=3.
·	Jauge : ce sort permet de connaître les compétences (ou les sorts) les plus élevées d’une autre personne (max=N+1). C’est la victime qui décide quelles informations lui donner, dans le respect de la règle ci dessus. C=3, P=N*5.
·	Jet de glace : lance un trait d’énergie froide, proche du 0 absolu, fonctionnant aussi bien sur terre que dans l’eau (qui gèle sur son passage). C=3, P=N*10,B=N*20.
·	Lenteur : la victime de ce sort voit son initiative réduite de N points. Le niveau des sorts à composante gestuelle est diminué de N pour tout mage ciblé par ce sort. C=3, P=N*10, D=N minutes.
·	Liège : la cible du sort perd de sa densité. Bonus en natation égal à N quand il s’agit de rester à la surface (et uniquement cela). Le bonus devient malus si le joueur veut au contraire plonger sous la surface. C=2,P=N*5, D=N*10 minutes.
·	Lier un sortilège (prédéfini): permet d’installer un sort spécifique dans un parchemin, une potion ou un objet qui a été créé par le magicien lui même. Il faut lancer ce sort (10 heures) puis le sort destiné à être lié définitivement à l’objet, avec les points de contre magie voulus si l’objet est un parchemin ou une potion. Dans le cas des parchemins et des potions, lancer le sort précédemment lié ne coûte pas de points de magie. Dans le cas des objets, l’utilisateur doit dépenser les points de magie de lancer (et de renfort s’il le souhaite et qu’il est éveillé). C=9, P=toucher. Niveau 4 uniquement.
·	Lumière: éclaire une zone. La lumière suit le mage et agit sur les êtres ne supportant pas la lueur du soleil, comme les demi-orques dès le niveau 2. 1= petit matin, 2= journée, 3=après midi, 4= plein midi. C=1, P=zone de N*20 autour du magicien, D=maintien ou N*10 minutes maximum.
·	Lumière mineure : rend lumineux un objet non magique, qui brille à la manière d’une torche. Niveau 1 uniquement. C=1 par heure. La lumière n’affecte pas les semi-orques et les elfes des abysses.
·	Mains de glace: entoure les mains de la cible du sort d’une aura bleuté proche du 0 absolu, occasionnant des dégâts supplémentaires en combat à mains nues ou permettant de geler de l’eau par simple contact. C=2, D=N*5, B=N*5 (à ajouter aux dégâts normaux).
·	Maintien : ce sort permet d’augmenter la durée normale d’un sort préalablement lancé par le même mage. On prend la durée de base du sort, et on la multiplie par N. Ne marche pas pour les sorts à effet instantané. C=2, P=N*10. 
·	Marche sur l’eau : Permet à la cible de ce sort de marcher sur l’eau. Le niveau de sort permet de porter des charges plus ou moins lourdes (N*5 kgs). C=1, P=toucher, D=N heures.
·	Marionnette : la cible du sort perd tout contrôle des ses gestes. La mage ayant lancé le sort peut ainsi l’obliger à se mouvoir et agir contre son grès. Lorsque que la cible du sort utilise une compétence, c’est avec ses propres niveaux (sans pouvoir dépasser celui du sort), mais c’est au mage d’utiliser ses propres cartes d’action, de combat ou de magie. Le mage ne sait pas en lançant ce sort quelles sont les compétences de sa victime. Si la victime est blessée, le mage prend autant de dégâts qu’elle, et meurt si elle décède pendant que le sort est actif. C=4, P=toucher, D=N*15.
·	Masque : change l’apparence de la cible du sort et lui permet de se faire passer pour une autre personne (le mage doit en posséder une image fidèle, ou l’avoir vu suffisamment longtemps pour se souvenir de son visage). Le niveau de sort divisé par 2 arrondi à l’inférieur donne un bonus en déguisement à la cible. Ce sort est une illusion, et est donc repérable par toute personne dont le score de perception est supérieur à celui du sort. C=2, P=toucher, D=N Heures.
·	Mer d’huile: Aplanit une surface liquide sur N mètres de diamètre, permettant de voir parfaitement de la surface ce qui se passe en dessous (annule les malus de combats notamment.). Peut être utilisé pour annuler ou minorer les effets d’une tempête sur la surface concernée. C=1, P=N*10, D=N*10.
·	Nasse : emprisonne une cible  de moins de 200 kg dans un filet magique. Le filet est à considérer comme un filet de chasse protégé par une armure mystique. Le niveau de sort plus 1 remplace le niveau de compétence filet pour calculer le temps nécessaire à la cible pour s’en dégager. C=1, P=N*5, D=N.
·	Noyade: requière la présence de 5 litres d’eau à moins de 10 mètres de la cible. L’eau se jette sur elle et tente d’entrer dans ses poumons. Inefficace sur les elfes, les semi-orques ou les êtres amphibies. Les combinaisons pieds lourds annulent ce sort, l’armure de la cible n’est pas à prendre en compte. P=N*5, C=2, D=une passe, B=N*10.
·	Nullification : ce sort annule les capacités magiques de sa cible, qui doit être  consentante. La cible perd son avantage “ éveillé ”, mais garde ses connaissances et sa compétence “ arcane ”. Elle peut toujours utiliser des objets magiques et sa contre magie, comme une personne normale. Utile pour se faire passer pour le commun des mortels et ne pas être repéré par le sort de “ détection de la magie ”. Si la personne dont la magie a été annulée est ciblée par un sort de détection ou d’analyse, ces derniers sont rendus inopérants si nullification leur est supérieur ou égal en niveau. C=5, P=toucher, D=N heures.
·	Oeil de squale: permet de détecter les influx électriques émis par les êtres vivants dans un rayon de N*5 (*10 sous l’eau), et ainsi de détecter leur présence et leur position exacte. Peut être utilisée dans le cadre d’un combat avec des armes à distance pour annuler les malus de vision. Agit aussi comme détecteur de métaux ferreux. C=2, P=toucher, D=N*10 minutes. 
·	Ombre: sort opposé à celui de lumière. Même coûts et conditions. On considère que le soleil de midi à une force lumineuse de 4. Ce sort ne bloque pas les infra rouges. 
-1=nuit étoilée, -2=nuit et ciel couvert ou nuit sans lune, -3=nuit noire, -4=noir absolu.
·	Panique : ce sort oblige sa victime à fuir le lanceur de sort, ou à défaut le premier être vivant se trouvant sur son chemin. Elle garde toutes ses capacités pour fuir ou se défendre, mais avec un malus égal à N-1. Si la victime ne peut fuir et n’est pas attaquée par la source de sa peur, elle se retrouve incapable d’agir et compte comme cible inerte. C=2, P=N*20, D=N minutes.
·	Paralysie : ce sort rend la cible inerte tant qu’elle ne réussit pas un jet de force supérieur ou égal au niveau de sort. C=2, P=N*5, D=N minutes.
·	Passe muraille: la cible du sort devient capable de traverser les objets solides comme s’il n’existaient pas. Il n’est pas possible de respirer ou de voir lorsque l’on est dans un objet. Les attaques physiques continuent néanmoins d’être efficaces. La mage peut emporter avec lui une certaine quantité de matériel (N*10 Kg). C=5, P=toucher, D=N*5.
·	Peau d’anguille: La peau de la cible du sort devient capable de générer de fortes décharges électriques, contre une carte de magie, d’action ou de combat (action gratuite). Les dégâts électriques peuvent être ajoutés lors d’un corps à corps ou en cas d’utilisation d’une arme en métal, que la cible du sort soit agressée ou agresseur. C=4, P=Toucher, D=N*10, B=N*5 (armures en métal inefficaces).
·	Pêche miraculeuse: Permet de nourrir N+2 personnes pendant une journée en faisant sortir de l’eau suffisamment de poissons morts (et frais). Le mage doit se trouver immergé jusqu’à la taille. Ne fonctionne qu’en mer ou en lac. C=2, P=l’eau autour du mage.
·	Plomb: augmente la densité de la cible (vivante ou inerte). Malus en natation égal au niveau du sort. C=3, P=N*5, D=N minutes.
·	Pluie: fait tomber la pluie sur une zone de N*5 km de diamètre autour de l’endroit ou le mage l’a lancé. Le sort peut mettre jusqu’à 5-N heures avant de fonctionner, en fonction de la météo du moment. Au niveau 3, la pluie est si forte que les personnes non abritées subissent un malus de 1 à toutes leurs actions. Les incendies même importants sont éteints presque aussitôt. Au niveau 4, le risque d’inondation et de coulée de boue est à envisager, avec toutes les conséquences que l’on connaît. C=5, D=N*6 heures.
·	Poison: empoisonne temporairement N litres d’eau douce ou salée. Le poison a la valeur du sort. C=2, P=toucher, D=N heures.
·	Polyglotte: Le mage lançant ce sort peut parler la langue de son interlocuteur et la comprendre. Le niveau du sort détermine le niveau de vocabulaire auquel le mage a accès. C=1, D=N heure. 
·	Projectile magique : envoie un trait d’énergie magique, utilisé essentiellement par les chasseurs elfes. C=2, P=N*20, B=N*10.
·	Protection : protège d’une armure invisible une construction ou un navire. Les indices de barrières augmentent de N*10 PV, avec une armure de N*5. C=7, D=N*15.
·	Purification: permet de rendre  potable ou consommable N*5 kgs d’eau (y compris salée) ou de nourriture. C=1, P=toucher.
·	Question : la cible du sort est obligée de répondre verbalement, par oui ou par non, à N questions posées par le mage. C=5, P=toucher, D=N*15.
·	Régénération: le mage peut en lançant ce sort régénérer ses blessures à toute vitesse (ne fonctionne que sur le lanceur de sort). Il récupère N*5+VN d’une carte par minute tant que le sort est efficace. C=4, D=N heures.
·	Réparation : L’un des premiers sortilèges appris aux mages débutants. Permet de réparer de petits objets (vaisselle, vêtement usagés, etc.) N’existe qu’au niveau 1. C=0, P=toucher, D=la réparation dure environ une minute.
·	Repousser (type de créature) : permet de créer une zone de N mètres de rayon autour du mage qu’une certaine race prédéfinie ne peut franchir sans subir de dégâts. C=3, D= N*5 minutes, B=N*2 (au début de chaque passe, tant que la cible se trouve dans la zone d’effet).
·	Restauration : permet de redonner 10*N PV à une barrière endommagée. Idéal pour renflouer un navire. C=3, P=N*5.
·	Résurrection : permet de faire revenir à 1 PV une personne morte de mort violente depuis moins de 24 heures. Le mage perd VN PV. Niveau 4 uniquement. Détruit automatiquement un zombi pris pour cible. C=7, P=toucher.
·	Retard : permet d’emmagasiner un sort à l’avance (de niveau égal ou inférieur) et de le lancer contre une seule carte de combat (action gratuite), sans tous les inconvénients du lancer de sort classique. Le sort retardé est lancé en même temps que celui de retard, avec ses points de contre magie le cas échéant. C=2. D=N heures.
·	Rituel : permet à plusieurs mages de cumuler les sorts qu’ils ont en commun en un seul de niveau supérieur. Le sort à ritualiser doit être possédé par tous les mages, ainsi que le sort de rituel. N’existe qu’au niveau 4. Le rituel exige un jour de préparation par niveaux de sorts cumulés (soit 8 jour pour un sort de niveau total 8, issu par exemple de 3 sorts  de niveaux cumulés 4, 3 et 1), et est lancé au bout de ce délai. Chaque mage dépense les points des sorts qu’il lance, ainsi que ceux de renfort. Un sort ritualisé peut être ensuite lié à un objet magique (voir plus haut). C=6. 
·	Sèche cheveux : ce sort très pratique, toujours appris aux mages en herbe, permet de se sécher totalement, de la tête aux pieds, en quelques secondes. Il peut également fonctionner sur les objets de taille modeste (pas plus de 10 kgs) C=0, P=toucher.
·	Sérénité : la cible du sort est immunisée un certain temps aux phobies et à la peur, aux malus dus au stress, ainsi qu’aux sorts de panique et de stupidité de niveau égal ou inférieur. C=1, P=toucher, D=N*1 heure.
·	Silence : crée une zone de silence autour de la cible du sort. Les sonars des cétacés sont réduits du niveau du sort. La puissance des sorts à composante vocale lancés à l’intérieur de la zone est diminuée de N. C=2, P=toucher, D=N*10 minutes.
·	Soif de vivre : donne à la cible du sort N*10 PV supplémentaires. En cas de blessure, ces PV sont utilisés avant les PV naturels. C=2, D=N heures, P=N*10.
·	Soins majeurs : redonne instantanément à la cible du sort l’intégralité de ses PV et annule tous les poisons. Niveau 4 uniquement. C=5, P=toucher.
·	Soins mineurs : permet de régénérer les chairs endommagées et de soigner les maladies ou les empoisonnements. Le mage doit rester au moins 10 minutes près de la cible du sort pour que celui ci soit efficace. La cible de ce sort regagne N*10 PV+VN. C=2, P=toucher.
·	Sommeil : permet d’endormir jusqu’à N*2 personnes dans un rayon de N*2 autour de la cible première du sort. Les personnes dont la vie est en danger (notamment des combattants) ne peuvent être soumises à ce sort. Les dégâts de ce sort sont à considérer comme un coup assommant. C=3, P=N*20, B=N*20.
·	Sonar : donne à la cible du sort la capacité de percevoir formes, reliefs et mouvements sur un arc de 360°. Le niveau du sort indique la précision et la portée de  cette perception. Diminué en cas de sort de silence. C=1, D=N heures, P=N*20.
·	Sonde : requière environ 20cl d’eau. Transforme cette eau en une sonde ayant la forme d’une grosse goutte d’eau que le mage peut envoyer en éclaireur. La sonde a un score de perception égal au niveau du sort et dispose des même sens que le magicien. La sonde se déplace à 500m/minute maximum. Une seule frappe suffit à la détruire. C=1, P=N*1km, D=N*10 minutes ou annulation.
·	Statue de sel : ce sort très puissant transforme définitivement toute cible en statue de sel. La statue fond rapidement au contact de l’eau et est aisément friable (structure de 20 PV, sans armure). La cible doit posséder moins de N*50 PV pour subir la transformation, et ne pas être éveillée. Ce sort doit être réappris à chaque fois qu’il a été lancé, et a été efficace, en dépensant le nombre prévu de points de compétence. C=9. P=N*20.
·	Stupidité : ce sort oblige sa cible à rester inerte et sans but, incapable d’aligner la moindre pensée cohérente. La victime peut encore parer et esquiver. C=2, P=N*10, D=N minutes.
·	Surdité: rend sourd un adversaire, ce qui du même coup l’aveugle si elle se sert de sonars. C=2, P=N*5, D=N*5 minutes.
·	Survie: permet à la cible de se nourrir magiquement. Sa compétence survie augmente de N pour 24h pour les questions de nourriture, mais il ne peut en faire profiter les autres. Ce sort n’hydrate pas. C=2, p=toucher.
·	Télékinésie : Permet au magicien de déplacer les objets par la pensée. Le poids déplaçable est égal à N*2 kgs. Vitesse et précision égales à celle d’une main humaine. Si une compétence est utilisée (lancer, pièges, etc.), elle est limitée par le niveau du sort, qu’elle ne peut dépasser. C=1, P=N*5, D=une minute.
·	Télépathie : permet au magicien de parler à toute personne consentante qu’il peut voir, sans avoir à bouger les lèvres. C=1, P=N*100, D=N*5 minutes. 
·	Tellurgie : permet au mage ou à la cible du sort de se déplacer instantanément (une action) d’un endroit à un autre, à condition que l’endroit d’arrivée soit parfaitement visible et qu’aucun obstacle ne s’interpose en chemin, comme une porte, un mur, une surface d’eau (sauf sort de marche sur l’eau préalablement lancé), un terrain particulièrement impraticable, etc. La distance parcourue ne peut être supérieure à N*100 mètres. C=3, P=N*10.
·	Tempête : Crée  une tempête de force égale à celle du sort, réduisant d’autant la capacité à naviguer des pilotes d’embarcation. La tempête dévie également les projectiles en réduisant la capacité de tir des attaquants de N niveaux. Certains bâtiments fragiles peuvent parfois s’écrouler ou être détériorés. C=3, P=N*100 autour du magicien, D=N*15 minutes ou annulation.
·	Tempête de feu : Crée une zone de N*10 où l’air s’embrase, brûlant tout ce qui s’y trouve où la traverse. C=7, P=N*20, B=N*10 (au début de chaque passe, tant que la cible se trouve dans la zone d’effet), D=N*Heures. Annulation simple impossible. 
·	Terreur : comme le sort de panique, mais concerne N*2 cible dans un rayon de N*2 autour de la cible première. C=5.
·	Tir parfait : la prochaine action du mage doit être de tirer ou de lancer un projectile. Ce dernier touchera alors sa cible de façon automatique, quelles que soient les conditions extérieures et les malus. Le niveau du tireur est remplacé par le niveau du sort pour ce qui est du calcul des dégâts. C=2.
·	Tourbillons : crée une zone de turbulences sous marines affectant tous les êtres nageant dans cette zone de N*20 de diamètre, et déroutant les projectiles. Leurs compétences sont réduites du niveau du sort. N’affecte pas les navires. C=2, P=N*20, D=N minutes.
·	Traduction : Le mage lançant ce sort peut lire n’importe quel livre. Le niveau du sort détermine le niveau de vocabulaire auquel il a accès. Ne permet pas de décrypter des messages codés. C=1, D=N*1 heure.
·	Transformation: La cible consentante du sort prend la forme et toutes les capacités physiques d’un animal non fantastique ou d’une race humanoïde. La personne garde ses capacités intellectuelles, ses PV, et sa capacité de contre magie, mais ne peut pas lancer de sorts. La race doit être définie à l’achat du sort. C=3, D=N*2 heures.
·	Tremblement de terre : Fait trembler le sol sous les pieds de N personnes ou sous une structure. Les victimes doivent faire un test d’acrobatie égal à N+1 sous peine de se retrouver allongées au sol (une action pour se relever, 2 pour les personnes ayant une armure). Les bâtiments subissent N*10 points de dégâts. C=2, P=N*20.
·	Tsunami : Crée une gigantesque vague de N*10 mètres de large dans un rayon de N*50 mètres autour du mage, capable de renverser un navire ou des constructions situées sur une plage, à moins de N*10 mètres du rivage. Les pilotes de navires doivent réussir un jet supérieur ou égal à N pour éviter à leur embarcation d’être coulée. Les nageurs doivent faire un jet de natation pour ne pas subir N*15 points de dégâts dus à la violence du choc (assommants). Les marcheurs ou les membres d’équipage postés sur le pont doivent faire un jet d’acrobatie pour ne pas être blessés, un second pour ne pas passer par dessus bord (ou un test de force), puis un jet de natation pour ne pas boire la tasse (B=N*15). Les structures fixes et les navires à l’ancre subissent N*30 points de dégâts, et N*15 pour les embarcations libres de leurs mouvements. Ne peut se lancer qu’à moins de N*50 mètres de la mer. C=8, P=N*250. D=tant que la vague n’a pas atteint une plage ou la limite de sa portée.
·	Vents spirituels: ce sort permet au mage et à N personnes de son choix de retirer N cartes de magie et de retrouver éventuellement leur nombre maximal de cartes (se débarrasser des cartes excédentaires). Ne peut être lancé plus d’une fois par jour. C=4. 
·	Verrou : protège tout objet ayant une serrure ou une fermeture quelconque (porte, bourse, livre à fermoir, épée dans son fourreau, etc.) contre une ouverture frauduleuse. Seul le lanceur du sort peut normalement ouvrir l’objet protégé, mais il est toujours possible d’annuler le sort, ou de crocheter la fermeture, auquel cas le niveau de serrure est augmenté du niveau de sort. L’objet verrouillé dispose d’une protection magique invisible empêchant qu’il soit ouvert part la force brute, semblable à une armure mystique. C=3, P=toucher, D=N mois.
·	Vie terrestre : permet à un elfe des abysses ou a une personne soumise au mal de terre de ne pas subir les malus prévus par les règles pendant l’effet du sort. Le sort ne fait que suspendre le mal de terre. C=1,P=toucher,D=N*1 heure.
·	Vision : ce sort permet au mage de diviser par N*5 la distance à la manière d’une paire de jumelles et de voir sur de longues distances. C=1 pour N passes.
·	Vision astrale : donne au mage la capacité de voir les phénomènes magiques, y compris les sorts actifs autres que nullification, et de repérer toute personne éveillée ou double astral à une distance de N*5 mètres. Voir un sort ne signifie pas être dispensé de ses effets, sauf dans le cas des sorts d’invisibilité. La vision du monde réel est perturbée en raison des superpositions d’images, et la mage subit un malus de 1 à ses actions s’y rapportant (pas de malus pour lancer un sort sur démon ou se battre contre lui par exemple). Elle n’est pas stoppée par les murs et autres obstacles physiques. C=4. D=N*5 minutes.
·	Vision à distance : le mage doit lancer ce sort sur une boule de cristal ou un miroir avec le sort “ lier un sortilège ”. Il pourra ensuite percevoir l’environnement de cet objet à chaque fois qu’il lancera ce sort, comme pour le sort de “ sonde ”. C=3, D=N*5 minutes. P=illimitée.
·	Vision magique : donne au mage la capacité de voir les phénomènes magiques, y compris les sorts actifs autres que nullification, et de repérer toute personne éveillée à une distance de N*5 mètres. Voir un sort ne signifie pas être dispensé de ses effets, sauf dans le cas des sorts d’invisibilité. La vision du monde réel est perturbée en raison des superpositions d’images, et la mage subit un malus de 1 à ses actions s’y rapportant (pas de malus pour lancer un sort sur démon ou se battre contre lui par exemple). Elle est également stoppée par les murs et autres obstacles, comme la vue normale. C=3. D=N*5 minutes.
·	Vision nocturne : donne une vision nocturne à la cible du sort annulant N niveaux d’obscurité. Ne peut être cumulé avec un bonus naturel. Ne peut dépasser le niveau 3. C=1, P=toucher, D=N*15.
·	Zéphyr: Crée un vent stable de vitesse N*30 km/h dans la direction désirée par le jeteur de sort. C=2, P=la zone où se trouve le magicien, D=N heures.



Les objets magiques :

·	Arme magique: permet de traverser les protections magiques naturelles ou d’armures.
·	Armures magiques: sauf à utiliser une carte d’annulation adéquate, cette armure ne peut être traversée par les armes conventionnelles (500 points de protection), mais peut l’être par un sort ou une arme magique, auquel cas elle est considérée comme une armure normale.
·	Anneau: un anneau contient un sort. La personne utilisant l’anneau doit utiliser ses propres points de magie pour activer le sort et le renforcer, qu’elle soit éveillée ou non. Incompatible avec une main palmée : il faut le porter au doigt.
·	Bracelet : comme un anneau, plus utile aux elfes et semi orques.
·	Parchemin: contient un sort. Le sort utilisé se consume avec le parchemin après utilisation. Les points de lancer de sort et de contre magie y sont déjà contenus. Il faut pour s’en servir être éveillé et savoir lire l’arcane au niveau du sort. 
·	Potion: La potion réclame un certain nombre d’ingrédients, et notamment de l’eau purifiée par magie (purification niveau 4). La potion ne peut contenir que des sorts personnels, agissant sur celui qui la boit. Les sorts offensifs sont ainsi proscrits.
·	Suc de lotus noir : le lotus noir ne se trouve normalement que dans les marécages du royaume est, et est réservé à l’usage exclusif de ses prêtres. Son suc une fois ingéré provoque un profond sommeil peuplé de cauchemars, dont on ne peut être réveillé, d’une durée de VN+5 heures. A son terme, le mage subit un malus de 1 pendant V heures mais a regagné l’intégralité de ses cartes de magie. Sa préparation nécessite la compétence poison et arcane à 4.

Certains vêtements peuvent aussi être enchantés à la manière des anneaux, ou être à usage unique comme les parchemins: bottes de silence, cape d’invisibilité, ceinture de vol, flèche de feu, etc. 

Ces objets sont aussi rares que chers. Les joueurs ne pourront normalement pas en acheter mais en trouveront peut être en cours de partie. Tout le monde peut les utiliser, mais rappelons que les parchemins sont écrits en arcane. 


Le chamanisme


Déjà évoqué plus haut, le chamanisme est la capacité de lier une relation avec les esprits de la nature. Le chaman est l’intermédiaire entre le monde réel et le monde des esprits. Il a souvent pour tâche d’assurer la survie d’une communauté, en attirant sur elle les bonnes grâces de ses alliés spirituels, et la plupart des atolls en possèdent un (ou sont possédés par lui). Ses compétences phares sont « transe » qui permet d’user de ses talents particuliers, et « arcane » qui symbolise sa connaissance des mystères et augmente son potentiel magique.


L’esprit 

Le chaman est lié à un esprit en particulier, qui doit être défini en concertation avec le maître de jeu. Il s’agira le plus souvent d’un esprit animal, mais aussi d’un ancêtre mythique ou réel. Cet esprit ne peut être maîtrisé, et le chaman se doit d’attirer ses bonnes grâces s’il désire son aide. Un esprit ne peut avoir un niveau supérieur à la compétence transe de son invocateur.
L’esprit doit être défini avec précision (origine, caractère, compétence principale, interdits), notamment en ce qui concerne ses centres d’intérêt et sa psychologie. Il est très important de noter qu’un esprit n’est jamais obligé de répondre ou d’obéir s’il ne le souhaite pas, et il est capital que le chaman s’en attire les bonnes grâces en lui obéissant à son tour à intervalles réguliers. Si le maître de jeu estime que les demandes (voir plus bas) du chaman sont contraires aux idéaux de l’esprit, il demandera au joueur de tirer une carte de son jeu. L’esprit n’obéira que si la carte est de valeur 2 ou plus. 

Plus l’esprit sera facile à utiliser, moins il sera puissant.

La transe chamanique

Le chaman doit pouvoir invoquer son esprit s’il en a besoin, grâce à ce que l’on nomme la transe chamanique. La transe place la personne dans un état second, moins réceptif au monde physique et plus ouvert au monde spirituel. Un chaman en transe s’identifie à son esprit et en gagne certaines capacités. Un chaman en transe ne peut utiliser que des actions gratuites à -1, mais augmente sa perception de son niveau de transe pour ce qui est de repérer les activités magiques ou les êtres vivants. 
Un chaman en transe dispose de l’équivalent des sorts d’analyse et de détection de la magie à son niveau. 

Le rêve

Le chaman peut tenter de rencontrer son esprit en rêve. Il doit avant de se coucher exécuter certains rituels (environ une heure par niveau), et expliquer au maître de jeu ce qu’il va demander. L’esprit pourra répondre aux questions lors de rêves plus ou moins explicites. Ses domaines de compétences ont trait à l’histoire du lieu où se trouve le chaman et du monde en général, la connaissance de la magie, l’avenir et l’environnement proche. 

Le chaman peut poser autant de questions que son niveau de transe, et il lui est conseillé de profiter de ces questions multiples pour affiner une demande, plutôt que de faire plusieurs demandes sans lien. Il arrive parfois que ce soit l’esprit qui prenne l’initiative de ce contact.

Le voyage

Un chaman peut voyager hors de son corps lors de transes. Le rituel dure environ 10 minutes par niveau. 
Pendant son voyage, le chaman n’a plus conscience de son corps mais peut se rendre instantanément en tout lieu connu et y regarder ce qu’il s’y passe. Il lui est ainsi possible de se téléporter autant de fois que son niveau et de rester hors de son corps pour une durée de N*30 minutes. Réintégrer son corps est une action gratuite, et obligatoire si le corps subi la moindre blessure. 

Un chaman en voyage peut être détecté par la magie (notamment par le sort de vision astrale). Les autres doubles, les chamans en transe, les spectres, les esprits, les démons et les élémentaires peuvent voir le double sans pénalité. Ils peuvent alors l’attaquer « physiquement » autant que magiquement, auquel cas les dégâts subis sont soustraits directement de ceux de son corps physique. Ces combats sont gérés normalement par corps à corps, mais si un sort d’arme spectrale est lancé, on utilise alors la compétence appropriée. L’inverse est aussi vrai, et un double peut engager volontairement ces créatures en combat (mais lui ne pourra pas lancer de sorts, bien que ses coups soient considérés comme magiques). Son corps spirituel, ou double astral, a tous les attributs du corps physique, et est immunisé aux attaques physiques.

Le double peut se déplacer en dehors des conditions ci dessus à la vitesse d’un homme à pieds, dans toutes les dimensions de l’espace, et traverse les objets solides (inertes et non magiques) comme s’il n’existaient pas. Il ne peut lancer de sorts, mais étant donné que les objets magiques qu’il pouvait porter sur lui le suivent dans le monde des esprits, il peut les utiliser tout de même.

Un double est considéré comme en transe pour ce qui est de sa perception, de sa capacité de détection et d’analyse de la magie. Sa vision reste bloquée par les obstacles, comme dans le monde physique.



L’aide sorcière

Au lieu de poser des questions à son esprit, le chaman peut lui demander pendant ses rêves une aide sorcière, sous la forme d’un esprit allié. L’allié suit le chaman dans ses déplacements et bien qu’invisible peut être repéré de la même façon qu’un double astral. Un esprit allié détecté peut être visé par un sort ou attaqué dans le monde des esprits. Il ne peut se défendre en aucune manière mais dispose de 100 PV. S’il est tué, le chaman perd le bénéfice du sort offert.

L’aide consiste en la capacité pour l’allié de lancer un sort sur le chaman contre une action gratuite (pas de composante requise) avant le prochain coucher de soleil. Les points de magie utiles au lancer du sort et à son renfort sont dépensés par le chaman pendant la nuit du rêve et non pas au moment de l’activation. L’allié s’en va dès le lancer du sort, ou si son temps est fini. Une fois qu’elle est invoquée, les changeformes peuvent tout à fait utiliser l’aide sorcière sous forme humaine ou animale, même si l’une de ces 2 formes ne connaît pas la compétence transe.

Un esprit de la nature connaît tous les sorts à effet personnel du grimoire (niveau maximum égal à celui de transe) et peut donc invoquer tout type d’allié. Il est possible de posséder plusieurs alliés, mais leurs niveaux cumulés ne peuvent dépasser le score de transe. Les sorts de soins peuvent être demandés, mais ne fonctionneront que sur le chaman. Un chaman voulant acquérir des compétences de guérisseur peut toujours le faire grâce à un sort de compétence soins.

L’aide physique

Le chaman peut demander à son esprit de se manifester suite à un rituel aussi long que son niveau fois 2 heures. Pour chaque niveau, le chaman doit dépenser une carte d’action ou 10 points de vie (scarifications, ingestion de poison, etc.). A la fin du rituel l’esprit peut se manifester sous une forme physique visible par tous qu’il aura lui même choisie et viendra se poster face au chaman. La forme physique est souvent une forme mi animale mi humaine dans le cas d’esprit sauvages (voir le bestiaire pour plus de détails). La forme obéira au chaman jusqu’à la prochaine lune, et à autant d’ordres que son niveau.
Si la forme physique est tuée, l’esprit reste néanmoins invoqué et peut en reprendre une autre au bout de VN minutes (de même s’il souhaite en changer de son plein grès).





Armes et armures

Les prix des armes sont donnés en couronne de cuivre.


Armes de corps à corps



Bonus de force
Prix
Gantelet de fer
+2
9
Gantelet de cuir
+1
4


Armes classiques

A chaque arme correspond un niveau de dégâts, Jusqu’à 2 compétences, et un malus en natation et combat sous marin. Les dégâts et le malus sont donnés pour les armes en ivoire/bois, puis en métal, et enfin en céramique. Un 0 aux dégâts indique que l’arme n’existe pas sous ce type.
Seuls les elfes et demi-elfes peuvent posséder les compétences d’arme et d’armurier céramique. Bien que résistante, une arme céramique mal utilisée se brise au premier choc violent.
Les armes aux mensurations des gnomes et des hobbits coûtent le même prix mais leurs dégâts de base sont réduits de 1/3 (arrondis à l’inférieur).


Compétence
dégâts
natation
Prix
Bâton
armes contondantes + armes à 2 mains
3/5/0
0/1/0
2/5
Dague
Lames courtes
2/4/4
0/0/0
2/5/15
Epée
Lames
0/10/10
0/2/0
40/80
Epée 2 mains
Lames + armes à 2 mains
0/15/15
0/2/1
80/200
Filet de chasse
Filets
Spécial
0
30
Filet de pêche
Filets
Spécial
0
5
Fléau
armes articulées
4/5/0
0/1/0
5/10
Fléau lourd
armes articulées + armes à 2 mains
0/12/0
0/2/0
25
Glaive
Lames courtes
3/6/6
0/1/0
5/15/30
Gourdin
Armes contondantes
2/4/0
0/2/0
2/20
Hache
Hache
0/12/0
0/2/0
40
Hache 2 mains
Hache + armes à 2 mains
0/20/0
0/3/0
200
Marteau de guerre
Armes contondantes + armes à 2 mains
7/15
0/4
80/400
Pique
armes longues
4/6/6
0/1/0
2/5/15
Trident
armes longues
0/10/12
0/2/1
40/80

Les armes à 2 mains autres que les marteaux peuvent être maniées comme des armes normales si l’utilisateur à au moins 1 en force. Il faut quand même posséder les 2 compétences. Le bonus de force ne compte pas dans ce cas pour le calcul des dégâts.

Le filet ne cause pas de dégâts mais toute personne touchée par un filet est empêtrée est subit un malus de 2 tant qu’elle ne s’est pas dégagée (ce qui suppose un jet de force ou d’acrobatie, sans malus, égal à 2+Compétence filets). Le filet de chasse peut être détruit par les armes tranchantes comme s’il s’agissait d’une barrière à 40 PV et 10 d’armure. Celui de pêche à 20 PV et n’a pas de protection.

Les coup des armes contondantes sont systématiquement assommants, mais les dégâts sont réels (on applique les 2 règles). 

Le marteau de guerre en bois ferré donne un bonus de 1 en natation s’il s’agit de se maintenir en surface. La force minimale pour les manier doit être de 1 pour de celui de bois et 2 pour celui en métal.


Armes à distance

Le prix de l’arme est suivi du prix des munitions en fonction de leur nature (pierre/cuivre/céramique ou acier). Le flèches et les carreaux ne servent qu’une fois, les pointes sont théoriquement réutilisables.

Les arbalètes lourdes ne peuvent être utilisées (tir et recharge) que par les personnes ayant un bonus de force de 1 ou plus (il est possible d’utiliser une carte d’action pour augmenter suffisamment sa force le temps d’un tir). Les arbalètes simples demandent une force de 0.
Il faut une action pour recharger un arc, 2 pour une arbalète, 4 pour une arbalète lourde ou un modèle à crémaillère. Les personnes ayant un niveau de 4 en archerie peuvent recharger et tirer en une seule action. Les maîtres à l’arbalète divisent par 2 le temps nécessaire à la recharge.

Recharger un modèle à crémaillère ou un fusil-harpon nécessite la compétence ingéniérie à 1 minimum.

Le seuil de difficulté pour toucher une cible est son score d’esquive, majorée selon les circonstances (comme par exemple un couvert ou un mouvement rapide). Le bonus de force ne se rajoute pas aux dégâts des arbalètes. Pour pouvoir en profiter sur les arcs, ces derniers doivent avoir été faits sur mesure (nécessite armurier-archerie à 3). On part du principe que tout arc possédé à la création l’est. Un arc sur mesure sera plus dur à utiliser par les autres personnes (-1). 
Seul l’arc court peut être utilisé avec une force de –1 (minimum).

Un tir réussi par un archer, un arbalétrier ou un fusillier-harponneur sur une personne entrain de le charger a pour effet d’augmenter les dégâts d’une carte (VN).


Compétence
Dégâts
Natation
Prix
Arc court
Archerie
2/4/5
0
15-1/2/4
Arc
Archerie
4/6/7
0
25-1/2/4
Arbalète
Arbalète
8/10/12
-1
50-1/3/5
Arbalète à crémaillère
Arbalète
10/12/14
-2
100-1/3/5
Arbalète lourde
Arbalète
12/15/17
-2
100-1/3/5
Arbalète lourde à crémaillère
Arbalète
14/17/20
-4
250-1/3/5
Dague
Lancer
cf. dague
cf. dague
cf. dague
Filet de chasse
Filets
Spécial
0/0/0
30
Filet de pêche
Filets
Spécial
0/0/0
5
Fronde
Fronde 
1
0
2/spécial
Fusil harpon
Harpon
15
0
300/10
Pique
Lancer
4/6/6
0/1/0
2/5/15
Propulseur
Lancer
cf. pique
0+pique
5+pique
Sarbacane
sarbacane
1
0
3/1 les 3
Trident
Lancer
cf. trident
cf. trident
cf. trident

Le fusil harpon, comme ses projectiles, est fabriqué exclusivement par les nains, il faut 3 passes pour recharger, mais cette arme rare est néanmoins capable de fonctionner autant à l’air libre que dans l’eau sans risque de se détériorer. Le projectile est si véloce qu’il annule automatiquement les armures. L’arme est bruyante et son tir audible à plusieurs centaines de mètres de distance.
Les dégâts de la fronde sont à la fois réels et assommants. Les munitions sont théoriquement gratuites (pierres ramassées sur le sol)
Pour la fronde et le propulseur, la force du joueur est augmentée de 1. Recharger prend une action (gratuit pour les maîtres).

Armures

Les vêtements de protection ressemblent aux équipements de l’armée romaine antique. Il est possible de viser une partie du corps non protégée par une armure en utilisant une carte de combat de valeur adéquate (colonne “ annulation ”). Les mages peuvent se servir de cette possibilité pour leurs sorts offensifs.
A chaque armure correspond une protection, la valeur de carte de combat nécessaire pour en annuler les effets, et un malus en natation. Les boucliers ne peuvent pas être employés avec une arme tenue à deux mains.


Protection
Natation
annulation
Prix
Cuir simple
10
0
5
10
Cuir renforcé
15
-1
8
25
cuir clouté
20
-2
9
50
Armure 
35
-4
9
300
Armure d’acier
50
-5
9
3000
Bouclier de bois
+5
+1
+3
20
Bouclier renforcé
+10
0
+3
45
Bouclier de fer
+15
-1
+3
90
Casque d’acier
+5
-1
+1
100
Casque de cuir
+1
0
+1
20
Casque de cuivre
+3
-1
+1
40

Artillerie

Le terme d’artillerie regroupe toute les armes montées sur des chars ou des navires, voire posées à même le sol, telles que les catapultes et les balistes. Recharger ces armes demande 5-niveau d’artillerie minutes complètes à 2 personnes (prendre le niveau le plus faible). A chaque arme correspond une compétence spécifique. 
Le lance-feu ne se recharge pas mais nécessite suffisamment de lumière et doit se refroidir au moins une minute entre deux tirs sous peine de fondre (malus de 1 définitif par tirs successifs).
Les catapultes peuvent être chargées de boulets en pierre, de feux grégeois, et de tout autres projectiles plus ou moins exotiques.
Le canon à vapeur requière pour chaque tir un boulet en cuivre et 100 litres d’eau, installés par un personnage ayant en plus la compétence pneumatiques à 2 minimum. A chaque tir, le maître de jeu pioche une carte. Si c’est un As, le canon explose et la vapeur associée aux éclats cause VN*10 points de dégâts à toute cible dans un rayon de 20 mètres. Si c’est une carte de tête, le canon est hors d’usage et doit être réparé par la personne compétente (pneumatiques à 3).

Ces armes n’ont pas de prix et n’appartiennent qu’aux armées régulières. Elles ne peuvent que frapper de grandes structures tels les bâtiments ou les navires, ou des cibles vivantes géantes (MD de -3, alors ramené à 0)  mais un tir perdu peut très bien anéantir plusieurs adversaires. Leur construction est l’affaire de plusieurs jours de travail et de tests.

Les dégâts ne sont pas modifiés par le niveau de compétence des manipulateurs de l’arme.

Arme
Dégâts
Portée
Notes
Canon à vapeur
150
50
Armures inefficaces.
Catapulte (rochers)
80
30
Armures inefficaces.
Catapulte (feu grégeois)
20
50
Le feu brûle VN minutes sur une zone de rayon VN
Baliste
60
200
Armures inefficaces, dégâts divisés par 2 sur la pierre.
Lance feu (brûle crétins)
10
1000
Armures inefficaces, embrase les cibles inflammables

Les dégâts du lance feu sont multipliés par le niveau de luminosité, ainsi que sa portée.
1= petit matin ou soirée, 2= journée, 3=après midi, 4= plein midi.
0= nuit très claire, pleine lune.
-1=nuit étoilée, -2=nuit et ciel couvert ou nuit sans lune, -3=nuit noire, -4=noir absolu.

Le projectile de la baliste est parfois relié par une lourde corde à l’arme ou a tout autre objet, à la manière d’un harpon, afin de pouvoir maintenir ou ramener la cible (conflit maritime ou chasse à la baleine).

Pour toucher une cible, la difficulté de base de réglages est 5. +1 pour un tir depuis un navire, +1 pour une cible en mouvement. Le temps de réglage est de 5-N minutes (N= niveau du “ maître artilleur ”).



Barrières

Le terme de barrière regroupe tant un obstacle à détruire qu’un couvert potentiel derrière lequel se protéger. Chaque barrière a un nombre de points de vie, s’ajoutant éventuellement à ceux de la personne qui s’en sert comme protection. Lorsqu’une barrière à perdu la moitié de ses PV, celui qui s’en approche à moins d’un mètre peut tirer et voir à travers. Lorsque ces points sont à 0, la barrière peut être traversée. A -10 PV elle est totalement détruite.
Une barrière n’a pas de cartes d’encaissement, contrairement à un être vivant.



Type 
PV
Porte en bois léger
20
Porte en bois massif
60
Porte renforcée
100
Mur de briques, section de 2*2m
120
Mur de pierres, section de 2*2m
220
Muraille de château, section de 2*2m, gros rocher
300
Coque de navire de 2*2m 
40
Coque de navire lourd (plus de 10 mètres) de 2*2m
70
Coque de navire de guerre de 2*2m
120
Voile de 2*2m 
10

Matériel

Les prix sont exprimés en couronnes de cuivre (CC), 30 couronnes valent 1 pièce d’or (PO), 10 roues d’or valent une roue d’acier (RA), 50 roues valent un lingot d’acier (LA).



Description
prix
Aigle 

400
Aigle dressé 
Chasse les cibles désignées.
800
Aérostat
Montgolfière, supporte 500 kg de charge.
7000
Allume-feu
Ressemble à une fusée de détresse moderne, étui en cuivre. Brûle 5 minutes.
10
Allume-feu supérieur
Idem, brûle même sous l’eau.
50
Amphore

3 par litre de contenance.
Ancre ou grappin
En cuivre
50
Antalgiques
Annule le malus de douleur.
10*niveau la dose.
Antipoison 
Peut être ingéré de façon préventive, fait effet VN heures.
15*niveau la dose.
Bâche
Imperméable, le m².
2 le m²
Besace
Supporte environ 2 kg.
3
Bouée
En bois ou en liège
5
Bougies
Les 5 (force lumineuse de 1).
2
Briquet
Pierres et amadou.
5
Cadenas
En cuivre. A autant de PV que son niveau*5.
10*niveau de serrure (8 maximum).
Canoë
Transporte 3 personnes maximum.
50
Caparaçon (cheval)
Armure de 15 (9) en cuivre. –3 en natation.
15000
Caparaçon (chien) 
Armure de 15 (9) en cuir clouté. –2 en natation
500
Carquois
Contient jusqu’à 20 flèches.
5
Chaîne
En cuivre. 30 PV. Armure 15.
25 le mètre
Chambre en auberge
Pour 24h plus 2 repas
7
Cheval de monte
Renâcle aux bruits violents et en combat.
500
Cheval de guerre
Ne connaît pas la peur au combat.
1000
Chien 
Obéit à des ordres simples.
80
Chien dressé
Peut accomplir des tâches précises (sauvetage, garde).
120
Chien de guerre
Se bat sur ordre, peut immobiliser ses proies.
160
Choppe de bière/jus de fruits
40 cl. Remplacent l’eau douce dans la plupart des contrées.
1
Clairon

10
Combinaison pieds-lourds
Avec 100 mètres de tuyau (10 pv), profondeur max=20 m.
6000
Compas et sextan

10
Cor 

3
Cordage
1 mètre de corde épaisse. 8 PV.
2 le mètre
Couverts
En bois, pour une personne.
4
Dauphin dressé
Peut accomplir des tâches précises (sauvetage, garde).
60
Eau douce potable.

5 le litre
Esquif
Transporte au maximum 4 personnes.
300
Etui à parchemin
En cuivre, presque étanche
3
Flasque
0.2 litre de contenance.
2
Flûte

5
Galère ou drakkar
Pour 7 mètres de long, un mât et 1 rang de rameurs.
1000
Graisse
Pot de graisse de protection. Peut bloquer un temps les infrarouges.
5 le demi litre
Grimoire de magie
Instructions permettant d’apprendre des sorts.
500*nombre de sorts*(niveau maximal des sorts+5).
Huile
Inflammable, permet d’aplanir l’eau.
10 le litre
Huile fluorescente
Eclaire au contact de l’eau ou de l’air (force lumineuse=1).
10 le litre
Lampe tempête
Brûle environ 1 litre d’huile toutes les 8 heures. Force lumineuse=2.
10
Livre vierge
100 pages.
100
Livre manuscrit
100 pages.
500
Longue vue
Triple la distance de vision.
50
Lyre

30
Masque ou lunettes de plongée
Permet de voir sous l’eau. –1 en perception avec le premier prix (écailles de tortues polies)
5/30
Matériel de camping
Gamelles en bois, tente et matelas.
30
Matériel d’escalade
Pitons, marteau, petit piolet.
50
Mule

400
Miroir de poche / loupe

10
Navire 
Pour 7 mètres, un mât et 1200 litres de cale.
2000
Narguilé
Pour une personne, 20 mètres de tuyau. Profondeur max=25 m.
1000
Nécessaire à écrire
Plume et encre en coffret de bois.
40
Outils de charpenterie
De quoi réparer un navire.
80
Outils de pêche
Hameçons, fils et canne.
5
Outre
Contient 5 litres. 
1
Parchemin
Une feuille.
3
Pompe
Permet de faire fonctionner un narguilé ou une combinaison pieds-lourds.
2000
Provisions de route
Pour une semaine. Se conserve 1 mois.
10
Repas en auberge

2
Résine
Colle forte, en pot de 25 cl.
10
Sac à dos
Supporte une vingtaine de kgs pour les meilleurs modèles.
 8
Savon noir
Les 500 grammes.
2
Sifflet de dresseur
Notes modulées.
7
Sifflet simple
Une seule note.
3
Tambour

5
Toile pour voile
Imperméable, le m².
10
Torche
Brûle environ 2 heures. Force lumineuse=2.
3
Trousse de serrurier
Permet le crochetage.
30
Trousse de soins
Permet d’utiliser la Compétence médecine.
20*niveau
Verres correcteurs
Personnalisés à un type de vue.
250
Vêtements classiques

20
Vêtements bourgeois

70
Vêtements nobles

150
Vêtements de voyage 
Renforcés et imperméables.
40


Le prix des navires peut varier fortement d’un endroit à un autre et en fonction de son luxe. Un navire ou une galère nécessite au minimum un pilote plus 1 homme par dizaine de mètres de long pour être manœuvré au vent. 



Monstres et créatures


Ci dessous une liste non  exhaustive d’adversaires ou d’alliés potentiels.

A chaque créature correspond une description si nécessaire, ses compétences de combats (C), ses PV et les dégâts (B) qu’elle occasionne le cas échant. Les cibles de grande taille ou très petites ont un modificateur de toucher (MD), comme prévu dans les règles de combat, qui augmente ou diminue la difficulté à les toucher.

Le score de dégâts tient compte de la force de la créature et de son niveau de combat, il n’a pas à être modifié. Le total des dégâts ne peut dépasser le double du score de base. 

Les créature ayant 10 PV ou moins ne sont pas soumis au malus normalement prévus par les règles, ainsi que celles n’ayant pas de système nerveux central (de cerveau). Un animal blessé récupère 10% de ses PV par jour, sauf soins vétérinaires.

Les créatures terrestres savent normalement toutes nager de manière plus ou moins approximative.

Certaines créatures particulièrement dangereuses ou effrayantes peuvent générer la peur, dont les effets sont assimilés au sort de panique. Lorsque c’est le cas, le mot panique est noté, suivi d’un chiffre. Ce chiffre correspond au niveau du sort. Les effets de la panique peuvent ici être annulés ou diminués par l’utilisation d’une carte de magie (ou plusieurs).

Sauf précision contraire ou décision du MJ, les créatures ci dessous ont 4 cartes d’action, 1 de magie, et tirent 3 cartes de combat par passe. Elles dispose également de compétences adaptées à leur survie au niveau 2 (discrétion, escalade, natation, etc .). 


·	Aigle/vautour : Ces oiseaux de proie ont survécu tant bien que mal, en grande partie grâce aux hommes. Les aigles sont utilisés pour la chasse et les vautours profitent des guerres. Les aigles peuvent effectuer leur première attaque en piqué (C=3, B=12). C=2, PV=15, B=8. 

·	Amibe géante : cette créature ancienne n’est vraiment dangereuse que sur une cible inerte, et il n’est pas rare que les objets portés par ses victimes persistent à l’intérieur. Une amibe se déplace extrêmement lentement, agit toujours en dernier et n’a qu’une carte de combat par passe. Son but est d’ingérer sa victime et de la dissoudre lentement. Une attaque réussie signifie que la cible est prise et encaisse V dégâts par passe de façon automatique. Pour se dégager, elle doit simplement faire un jet de force de 2 (compte comme une action). 
Les armes et les projectiles tranchants ne font qu’une carte de dégâts sur cette créature (VN). Le feu et le froid occasionnent des dégâts doubles. C=1,B=150.


·	Anciens : les anciens peuvent schématiquement être décrits comme des hommes singes, bien que leur apparence soit très proche de la nôtre par bien des aspects. Les anciens sont en voie d’extinction mais il arrive encore que l’on puisse en trouver, seuls ou en groupes, sur des atolls isolés. Un ancien protège toujours jalousement son territoire, et s’il ne construit pas de huttes et se contente de litières en feuilles de palmier, peut créer et utiliser des armes primitives en pierre taillée. C=2 (3 en corps à corps), PV=60, B en fonction de l’arme utilisée, avec un bonus de force de 2.

·	Barracudas: ces poissons argentés et carnivores se déplacent en meute composée de 10 à 50 individus très agressifs. C=3 (2 en défense), PV=10, B=3.

·	Calmar géant : Peut porter 3 attaques par passe pour une carte de combat,  lancer un nuage d’encre augmentant son esquive à 4. Une attaque réussie peut être transformée en empêtrement contre une carte de combat. Une créature empêtrée sera emmenée au bec de l’animal à la passe suivante (B 30). C=3, PV=120, B=5. MD:-1

·	Changeformes : ces créatures rares et d’origine magique peuvent prendre une apparence humaine, squale ou dauphine, et ce à volonté. Généralement solitaires, on peut les trouver vivants tant chez les hommes que chez leurs aniùaux de référence. Un changeforme peut être blessé sous une forme et pas sous une autre, mais ne peut être soigné ou récupérer de ses blessures que sous la forme adéquate.
La transformation requière une carte d’action ou de magie et s’effectue en une seule passe. Bien sur, les vêtements ne changent pas, et la transformation est impossible si par exemple le changeforme porte une armure ou est entravé par des liens. Certains individus maîtrisent la magie, qu’ils ont apprise des elfes des récifs.


·	Chat ou petit félin: commensaux très présents sur les navires. C=2, PV=10, B=2, initiative+1,  MD=+1. Les félins tirent et gardent 4 cartes de combat au lieu de 3, 5 s’ils sont blessés.

·	Cheval: C=2, PV=120, B=4 (normaux et assommants, 8 pour un cheval de guerre), MD-1. Seuls les chevaux de combat peuvent attaquer sur ordre, les autres ne font que se défendre par des ruades. Un cheval peut grâce à sa force nager en annulant les 4 premiers points de malus dus aux armures.

·	Chirurgiens: ces petits poissons très colorés sont capables d’affronter, seuls ou en petits groupes, des adversaires bien plus grands qu’eux s’ils se sentent en danger. Leurs scalpels naturels peuvent occasionner de belles coupures qui ont tôt fait d’attirer l’attention des requins. C=2, PV=5, B=2, MD +2

·	Crabe géant : panique 1. Armure de 30 (13). C=2, PV=200, B=20.  MD-1

·	Crapaud tonnerre: ces petits batraciens très agressifs peuvent projeter un poison de niveau 3 s’ils se sentent menacés (difficulté de 1 par mètre). Leur salive sert à la composition de nombreux poisons. C=1 (3 pour cracher le poison), PV=5, B=poison, MD=+2.

·	Dauphin : Les dauphins n’attaqueront pas un être humain ou assimilé à moins d’être attaqués eux-mêmes, ou en situation de devoir protéger une autre personne. Certains dauphins élevés par les elfes sont capables d’empathie et/ou d’apprendre des sorts niveaux 1 (pas plus de 3). Un dauphin a 3 cartes de magie et en récupère une toute les 12 heures.
Les dauphins sont soumis à ce que l’on appelle la fièvre des secours, qui les oblige à porter assistance à toute créature à sang chaud, y compris au péril de leur vie.
Leur sonar porte à plusieurs centaines de mètres. La première attaque d’un dauphin est presque toujours une charge, vite suivie de celles de ses compagnons. 
Comme tous les cétacés, un dauphin meure rapidement s’il est échoué (moins VN PV par heure la nuit, VN*2 le jour). C=2, PV=100, B=5 (20 pour la charge).

·	Démon : Les démons sont des créatures de toutes les apparences imaginables, généralement présentes sur terre à la suite d’une invocation, ils doivent obéir à leur invocateur (même s’ils peuvent chercher à y mettre beaucoup de mauvaise volonté). Certains démons sont libres et n’obéissent qu’à eux, jusqu’à ce qu’un mage réussisse à en prendre le contrôle. Un démon possède une armure mystique et ses coups sont considérés comme ceux d’une arme enchantée. Ses capacités dépendent de sa puissance. Un démon connaît autant de sorts que son niveau de puissance (N), et possède N+4 cartes de magie. Une fois ces cartes dépensées, le démon se dissout et devra être ré-invoqué. Un démon peut apparaître et disparaître à volonté contre une carte de magie. Il reste néanmoins en contact avec son maître qui peut le rappeler auprès de lui à tout moment contre une action (le démon revient toujours dans un rayon de 5 mètres maximum)
Un démon libre récupère lui une carte de magie par heure. Un démon est toujours une créature soit capable de voler, soit amphibie, jamais les 2, sauf à perdre un niveau à la création. C=N, PV=N*20, B=N*10. Force=N-2, Initiative=4-N (minimum -2).
Il est possible de décider d’invoquer un démon plus grand ou plus petit que la normale. Dans ce cas, le MD modifie la force de la créature (ex: +2 en force pour un MD de -2).
Les démons parlent à leurs maîtres à voix haute, sauf si l’invocateur souhaite pouvoir le faire par télépathie, auquel cas la créature perd un niveau.

·	Démon majeur: Se crée comme un démon normal mais est de niveau 8 ou supérieur. A partir du niveau 8, et à chaque niveau supérieur, le démon peut acheter un pouvoir :
Armure : le démon gagne 10 points d’armure corporelle.
Immunité : le démon est insensible à 1 sort particulier.
Poison : le démon peut empoisonner ses crocs ou ses griffes. Le niveau de poison est égal au nombre de fois où est pris ce pouvoir.
Régénération : le démon récupère VN d’une carte à la fin de chaque passe.
Résistance à la magie : le démon gagne 1 point de contre magie supplémentaire.
Sang acide : lorsque le démon est blessé et perd plus de 10 PV, il peut projeter ce sang, occasionnant 10 points de blessures (faire un jet pour toucher). 
Terreur : le démon cause la terreur, a considérer comme un sort de panique niveau 4. 
Chaque pouvoir peut être pris plusieurs fois et les bonus se cumuler (sauf terreur).
MD= -1


·	Double astral : les chamans peuvent quitter leur corps physique et se déplacer sous forme d’un double astral, ou double. Un double a les mêmes caractéristiques que le corps physique mais ne peut agir sur la matière. 

·	Dragon des mers : Connaît dix sorts et possède 10 cartes de magie (+1 par heure). Amphibie. Crache un jet de froid contre une carte de magie (B=40, considérer comme un projectile léger), ou un cône de froid (B=10, peut toucher jusqu’à 5 cibles proches). Panique 2. Armure de 15 (9) et résistance au froid. Amphibie. C=4, PV=500, B=40. MD:-2


·	Dragon des volcans : Connaît dix sorts et possède 10 cartes de magie (+1 par heure).  Peut voler. Panique 2. Armure de 15 (11) et résistance au feu. C=3, PV=500, B=60. Crache un jet de flammes contre une carte de magie (B=40, considérer comme un projectile léger), ou un cône de feu (B=10, peut toucher jusqu’à 5 cibles proches). Les dragons doivent être considérés comme des créatures d’intelligence supérieure. MD:-2

·	Elémentaire: Les élémentaires sont créés comme les démons et obéissent aux mêmes règles générales. A l’inverse des démons, ceux ci obéissent de leur plein gré et ne chercheront jamais à fourvoyer leur maître. Il en existe 4 catégories, en fonction de leur composition (eau, feu, air et terre), chacune ayant ses capacités et limitations spécifiques. Un élémentaire obéit à un nombre illimité de services, et ne disparaît que quand ses cartes de magie sont épuisées. Leur taille est environ celle d’un homme.
	Les élémentaires d’eau ne peuvent se déplacer que sur ou sous l’eau, et ne lancer que des sorts ayant l’eau pour composante, ou comme “ cible ” (sort de déplacement ou de respiration aquatique par exemple). Invisibles sous l’eau (sort d’invisibilité égal à leur niveau).  Les dégâts causés par le feu sont doublés sur ces créatures. 
	Les élémentaires de feu ne peuvent traverser que des étendues enflammées, quitte à créer eux même les flammes par simple contact. Ils ne peuvent lancer que des sorts offensifs à base de feu. A chaque fois qu’ils sont touchés ou frappés en combat, ils peuvent brûler leur assaillant (B=N*2). Les dégâts causés par l’eau sont doublés sur ces créatures.
	Les élémentaire de terre ne peuvent se déplacer que sur ou sous la terre ferme (et dans ce second cas, ils le font sans limitation de vitesse). Ils bénéficient d’une armure naturelle contre les attaques non magiques de N*5 et peuvent lancer tous les sorts liés à la notion de protection. Les dégâts occasionnés par un élémentaire de l’air sont doublés sur ce type de créature. Leur force est égale de leur niveau de puissance.
	Les élémentaires de l’air se déplacent en volant et ne peuvent entrer en contact avec la mer, le sol ou le feu. Ils ne peuvent pas non plus pénétrer des espaces clos ou qui ne soient pas à ciel ouvert. Il sont invisibles à concurrence de leur niveau. Ils sont invulnérables aux attaques non magiques, ne peuvent blesser directement des cibles physiques mais peuvent lancer tous les sorts en relation avec le climat, ce qui comprend le sort de foudre, et ceux liés aux déplacements non aquatiques, dont télékinésie. Leur rapidité est égale à leur niveau et leur force  est de N-6. Les dégâts causés par les élémentaires de terre et de feu sont doublés sur ces créatures. 
	Un élémentaire libre récupère une carte de magie par heure.

·	Epaulard: C=3, PV=150, B=30. Les épaulards attaquent toujours en bande d’au moins 5 individus et sont tout à fait capables de mener des assauts concertés et redoutablement organisés (les considérer à ce titre comme aussi intelligents que des humains). Le sonar des orques porte à plusieurs centaines de mètres. Comme tous les cétacés, un épaulard meure rapidement s’il est échoué (moins VN PV par heure la nuit, VN*2 le jour). MD-1.

·	Esprit de la nature : Ces créature magiques sont présentes partout, agents de l’esprit de la planète, nommé Gaïa, il arrive qu’ils soient amenés à intervenir dans la destinée des mortels. Les êtres de sang elfique, les hobbits et certains humains les vénèrent, certains peuvent même les appeler. On parle alors de druides, de prêtres ou de shamans. 
Ces esprits ne peuvent pas être contrôlés ni invoqués par la magie : seuls les personnages ayant pris l’avantage “ shaman ” peuvent tenter de les appeler et de les convaincre de les aider. Un shaman ne connaît qu’un seul esprit et invoquera toujours le même. Il faut garder en mémoire que l’esprit n’est jamais obligé de répondre à un appel, ni à un ordre direct, bien au contraire : la relation shaman-esprit est une relation d’échange, souvent associé à un pacte, et le joueur se devra au moins de respecter la nature s’il ne veut pas perdre cet allié.
Les esprits prennent ou non une forme physique, et peuvent se contenter de dialoguer avec le shaman par télépathie. La forme physique est presque toujours celle d’un hybride homme-animal adapté à l’environnement proche. C=N, PV=N*30,B=N*10. Panique 2.


·	Génie : Le génie est une sorte de démon, dont la particularité est de devoir être lié à un objet précis, faute d’avoir la possibilité de prendre une forme physique. Les génies apparaissent donc sous forme d’une illusion (une carte de magie, compte pour une action) et ne peuvent agir sur le plan physique que par la magie. Certains sont mauvais, d’autres bons, mais tous devront obéir directement (N services) à la personne tenant l’objet les liants au monde terrestre, sans chercher à le duper. Concrètement, un génie connaît tous les sorts existant à son niveau de pouvoir (sauf ceux d’invocation), et N*2 cartes de magie (+1 toutes les 4 heures). Lancer un sort correspond à un service. Les génies ont également un très grand savoir. Ils possèdent toutes les compétences scientifiques ou culturelles à leur niveau et 3 cartes d’action. Répondre à une question est aussi considéré comme un service. Si l’objet liant le génie est détruit, le mage doit lancer le sort de réparation immédiatement, faute de quoi le génie sera libéré de son invocation à la passe suivante et avant de disparaître pourra éventuellement lancer un sort de son choix, contre la cible qu’il aura lui même désignée (souvent son invocateur). Un génie ne peut agir que s’il s’est rendu visible.

·	Goules : ces êtres seraient à l’origine des humains ayant dégénéré, peut-être des mutants, et qui ne peuvent se nourrir que de cadavres. De fait on les rencontre souvent près des cimetières ou des nécropoles. Leur intelligence est assez limitée, comparable à celle d’un chien. Une goule peut rester en léthargie pendant de nombreuses années et ne se réveiller qu’à l’approche d’une proie. Vision infrarouge. La morsure d’une goule contamine la victime qui risque fort de se transformer en un de ces êtres. La transformation ne peut être stoppée que par le sort de soins niveau 2 ou de l’eau purifiée magiquement, autrement, le personnage tombera gravement malade et se réveillera en goule au bout de VN+3 jours de souffrance et de fièvres. C=2, PV=40, B=5.

·	Grand cétacé: Ce groupe comprend les cachalots et les baleines. Les baleines ne se battent jamais mais peuvent reverser les bateaux qui les menacent. Le cachalot est plus violent mais ne se battra que pour se protéger lui ou sa progéniture. C=2, PV=300, B=10, MD:-3

·	Hippopotame: peut être les plus grands des animaux terrestres non fantastiques encore en vie, fréquentant les lacs et les rivières en troupeaux de quelques individus. Très violents, ils adorent attaquer par le dessous les embarcations pour les faire couler et piétiner leurs infortunés occupants. Un hippopotame se déplace aussi vite dans l’eau que sur la terre ferme. Le soleil de midi leur donne un malus de 1. C=2, PV=200, B=20, MD=-2 (-1 dans l’eau).

·	Homme poisson: Ces créatures faibles d’esprit, esclaves muettes des elfes des abysses qui les ont créés, possèdent une carrure massive proche de celle des demi orques, quoi que plus courtaude. Les hommes poissons attaquent parfois les rivages mais surtout les citées sous-marines des elfes et des nains, et ce toujours sous le commandement direct d’au moins un elfe des abysses. De telles créatures ne peuvent vivre plus d’une heure sans respirer à nouveau de l’eau, et se dessèchent en quelques heures au soleil. Néanmoins, elles n’ont aucun malus  à la lumière du jour. Un homme poisson standard se bat au trident. C=2, PV=100, Force +2. Initiative-1.

·	Kraken : le cauchemar des marins, capable de couler un navire. Peut porter 4 attaques par passe pour une carte de combat. Une attaque de tentacule réussie peut être transformée en empêtrement contre une carte de combat. Le kraken peut s’enrouler autour d’une embarcation, quelle que soit la taille de cette dernière, et la broyer au rythme de 150 PV par passe (le pilote du navire peut esquiver l’attaque en utilisant la compétence pilotage). Une créature empêtrée sera emmenée au bec de l’animal à la passe suivante (B 90). Panique 3. C=3, PV=450, B=30. MD:-3

·	Loup/chien de combat: C=2, PV=50, B=12. Ces valeurs servent de base à la plupart des carnassiers terrestres que les joueurs rencontreront peut être. Vision en lumière faible.

·	Méduse géante : cette créature très ancienne se laisse porter par les courants et  attaque de ses filaments presque invisibles tout être vivant passant à sa portée, qu’elle ne perçoit que grâce à ses mouvements. La méduse peut porter jusqu’à 6 attaques par passe mais ne pare ni n’esquive jamais. Ses touches ne sont efficaces que sur la peau nue et génèrent un poison faisant 40 PV. On les considère comme une attaque pouvant se faire à distance. Une cible touchée par le poison a un malus de 1 à son action suivante. Les armes et les projectiles tranchants ne font qu’une carte de dégâts sur cette créature (VN). Les dégâts causés par le feu ou le froid sont doublés sur cette créature. C=2, PV=300. MD-1.

·	Mutant (enfant du chaos): le mutant est un homme né avec certaines malformations, le plus souvent dégénératives. Dans la très haute antiquité, les mutants étaient nombreux et rejetés parfois cruellement par leurs familles et leurs sociétés quand ils n’étaient pas simplement mis à mort à la naissance. Ils se réunissaient alors en larges troupes de hors la loi. Les mutants ont toutes les apparences imaginables, et leurs capacités, souvent amoindries, sont néanmoins celles des hommes. 


·	Macareux/mouettes: ces gros oiseaux n’hésitent pas à attaquer en groupe les marins isolés pour leur voler leurs prises. Leurs becs tranchants peuvent fendre le crane d ’un homme. C=2 à la première attaque, 1 ensuite, PV=5 (3 pour la mouette), B=5 (3 pour la mouette), MD:+1.

·	Mégalodon : ce squale colossal est couvert de plaques osseuses d’une valeur d’armure de 25 (8). Il ne s’attaque que rarement aux hommes, mais on ne sait jamais. Panique 3. C=3, PV=1500, B=100. MD:-3

·	Pieuvre géante : Peut porter 4 attaques par passe, lancer un nuage d’encre augmentant son esquive à 4. Une attaque réussie peut être transformée en empêtrement. Une créature empêtrée sera emmenée au bec de l’animal à la passe suivante (B 30). Panique 2. C=2, PV=80, B=5. MD:-1 Dispose de 5 cartes de combat.

·	Poisson-torpille: cette créature habile au camouflage (disparition 3) se pose sur les fonds sableux en attente d’une proie. Pour attaquer ou se défendre, elle est capable de produire une puissante charge électrique touchant automatiquement toute créature dans un rayon de 2 mètres (B=15). C=1, PV=10.

·	Rats: capables de survivre dans toutes les conditions, les rats hantent toujours les humains et leurs navires. Peu dangereux par eux-mêmes, leur appétit vorace a pourtant tôt fait de réduire les provisions d’un équipage en peau de chagrin, quand ce ne sont pas tout simplement les cordages qui finissent par casser net à force d’être rongés. Les rats véhiculent aussi de nombreuses maladies. Leur morsure s’infecte vite et ne peut se guérir que grâce à des soins médicaux ou magiques. C=1, PV=3, B=1 (3 maximum). MD+1.

·	Requin : Les requins de toutes races sentent la moindre goutte de sang à plusieurs centaines de mètres de distance. A chaque fois qu’un personnage immergé est blessé, V requins arriveront dans un délai de VN passes pour l’achever. C=2, PV=120, B=20.

·	Requin géant :  panique 1. C=3, PV=200, B=40. MD:-1. Les requins de toutes races sentent la moindre goutte de sang à plusieurs centaines de mètres de distance. A chaque fois qu’un personnage immergé est blessé, V requins arriveront dans un délai de VN passes pour l’achever. 

·	Sangsues : les sangsues se trouvent souvent près des sources d’eau potable et se jettent sur toute créature à sang chaud. Leurs attaques ne sont efficaces que sur la peau nue, chacune causant 1 point de dégât. Une personne se baignant dans une zone infectée par ces créatures est aussitôt assailli par V individus (score de discrétion de 3 pour la première attaque de chaque sangsue). Retirer une sangsue (morte ou vive) en l’arrachant cause un point de dommages, mais elle se détache seule si elle est brûlée ou gelée. Le véritable danger vient du fait qu’elles injectent un puissant anticoagulant dans le sang de leur cible, qui empêche la guérison normale des blessures pendant V jours. C=1, PV=1. MD+3

·	Serpent constricteur : exclusivement terrestre ce serpent n’a pas de venin, mais profite de sa grande taille pour étouffer ses proies dans ses anneaux. Une attaque réussie peut être transformée en étouffement, auquel cas la victime perd automatiquement 5 PV par passe sans bénéfice de son armure tant qu’elle ne s’est pas libérée par un jet de force supérieur à celui du serpent. Pendant l’attaque de constriction, le serpent est a considérer comme une cible inerte. Un mage attaqué de la sorte n’a plus assez de souffle ni de liberté de mouvement pour lancer un sort. Le serpent peut également charger sa victime pour sa première attaque, usant de sa tête comme un bélier (coup réel et  assommant). C=2,PV=60,B=3(20 pour la charge). Initiative +2. Force +2. Perception infrarouge et lumière faible.

·	Serpent de mer : panique 1. C=3, PV=300, B=15. MD :-1. Perception infrarouge et lumière faible.

·	Serpent venimeux: C=3, PV=10, B=2 (poison VN*4). Initiative +2, MD:+1. Perception infrarouge et lumière faible. Peut être terrestre, arboricole ou marin.

·	Serpent volant : même profil que ci dessus, ce serpent arboricole dispose d’un patagium lui permettant de planer sur plusieurs dizaines de mètres en vue de surprendre sa proie.  Bénéficie du niveau 3 en disparition. C=3 en vol, C=2 au sol.


·	Sirènes: ces créatures humanoïdes à l’apparence repoussante peuvent utiliser les sorts d’illusions pour attirer à eux les navires ou les marins. Une sirène est amphibie à la manière des elfes et est éveillée au niveau 3 (5 cartes de magie, 1/4h). Ces êtres ne connaissent au maximum que les sorts suivants: illusion, invisibilité, panique, stupidité, faiblesse et transformation. C=3, PV=40, B=8.

·	Spectres : âmes égarées, rarement amicales. Il arrive que l’on en rencontre près de lieux de cultes ou sur d’ancien champs de bataille. Un spectre a toutes les caractéristiques d’un humain mais est immatériel. Il ne peut être blessé que par des armes magiques. La plupart du temps, cherchant le repos, il se contentera de rendre la vie dure à ses voisins, mais il arrive parfois que ces créatures poursuivent un but précis, comme la vengeance ou le pardon. Un spectre peut apparaître et disparaître à volonté, mais uniquement de nuit. Un spectre sans carte de magie meurt aussitôt. Panique 1.

·	Succubes : ces spectres un peu particuliers se nourrissent de l’énergie vitale des êtres (leurs cartes de magie). Attirés principalement par les mages, les succubes attendent que ceux ci s’endorment pour les attaquer. Se manifestant au chevet du dormeur, le succube tente de lui lancer un sort de sommeil ou d’illusion, après quoi il peut voler à sa victime V+5 cartes de magie en commençant par les plus fortes. Ces cartes peuvent être utilisées à tout moment, mais un succube sans cartes de magie meurt sur le champ. Les succubes sont créés comme des mages humains, mais eux ne récupèrent pas de carte de magie. Panique 1.

·	Sylphes: les sylphes sont des créatures magiques et intelligentes dont l’origine est totalement inconnue. Un sylphe à l’apparence d’une jeune personne en modèle réduit (10 cm maximum en hauteur) et dotée d’ailes de papillon ou de libellule. Les sylphes vivent sur certains atolls isolés en grandes communautés dépassant parfois les 500 individus. Très craintifs mais très recherchés par les marchands et les contrebandiers, les sylphes évitent les hommes autant que faire se peut et se battent généralement en essaim s’ils n’ont pas le choix. Certaines sylphes femelles peuvent être éveillées jusqu’au niveau 2. C=2, PV=1, B=1 maximum (pique ou lance miniature, souvent empoisonnée niveau 1 ou 2). Initiative+2, MD:+3 

·	Trolls : ces petites créatures humanoïdes et disgracieuses vivent aussi loin que possible des humains, souvent proche des sylphes ou des tribus hobbites. Facétieux, les trolls aiment les mauvaises blagues, qui parfois tournent très mal (comme rendre inconsommable l’eau d’un voyageur isolé en urinant à plusieurs dans sa dernière gourde, couper la corde de son arc en ne laissant plus qu’un brun ou deux, recouvrir de glu la poignée d’une arme, etc.). Ingénieux, ils ont tous la compétence pièges et nœuds à 3. C=1, PV=3,B=1 (lance miniature). MD :+2.

·	Varans de Komodo: ces grands reptiles peuvent se révéler très violents et attaquent souvent en bandes de 3 à 5 individus. Leur salive hautement toxique a pour effet de rendre les blessures qu’ils infligent incapables de cicatriser. Ainsi, un joueur blessé par un varan ne peut récupérer ses PV autrement que par la magie ou la compétence soins supérieure ou égale à 3. Qui plus est, une blessure non soignée s’infecte et le personnage perd 3 PV par jour. C=2, PV=60, B=7. Perception infrarouge et lumière faible.

·	Zombi : Le zombi ne sent pas la douleur (pas de malus de blessures), et “ meurt ” dès 0 PV. Les zombis sont insensibles aux conditions extérieures, ne respirent pas, ne s’expriment pas. La plupart des zombis sont invoqués par la magie et cessent de vivre dès que leur tâche est accomplie. Les zombis “ naturels ” pourchassent une tâche précise qui leur est propre, et n’auront pas de repos tant qu’elle ne sera pas accomplie. Les zombis d’êtres éveillés gardent en mémoire leurs sorts et leurs cartes de magie. Les attaques surprises ne leurs occasionnent pas de dommages supplémentaires, étant donné leur absence de points vitaux. C=1, PV=30, B selon arme utilisée. Initiative –1. Panique 1. 




