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CHEMINS MULTIPLES

Talents de multiclassage

Ce supplément décrit trois nouveaux multiclassages : l'initié des 
miroirs, qui dispose d'un lien particulier avec les surfaces 
réfléchissantes de tous types, le maître des familiers, qui 
transforme son familier en véritable machine de guerre, et le 
scrutateur, qui dispose d'étranges pouvoirs qui agissent sur les 
rituels de scrutation.

Note : le talent familier arcanique (issu du supplément officiel 
Les Secrets des Arcanes) est considéré comme un talent de 
multiclassage, qui ouvre l'accès aux pouvoirs de maître des 
familiers.

Initié des miroirs [multiclassage]
Prérequis : formé en Arcanes

Avantage : vous entrez dans le multiclassage Initié des Miroirs, 
et vous pouvez aquérir les talents de multiclassage appropriés 
pour aquérir des pouvoirs de ce multiclassage.

Vous pouvez utiliser les aptitudes Faux-Miroir à volonté et 
Images Rémanentes une fois par rencontre.

Vous pouvez utiliser les miroirs ou n'importe n'importe quel 
focaliseur de votre classe (si elle est arcanique) comme 
focaliseur pour vos pouvoirs d'initié des miroirs.

Faux-Miroir Aptitude de classe d'Initié des Miroirs

Vous tracez un cercle sur le mur, et un miroir apparaît.

A volonté * Arcanique, Illusion

Action de mouvement           Distance 1

Spécial : au niveau 11, vous pouvez utiliser cette aptitude en une 
action mineure. Au niveau 21, vous pouvez l'utiliser en une action 
libre, uniquement durant votre tour de jeu.

Effets : vous créez un miroir qui flotte dans les airs, ou suspendu 
contre un mur, et situé sur une case adjacente à la votre. Sa taille 
maximale est égale à la votre. Ce miroir est considéré en tous points 
comme un miroir normal, et vous permet d'utiliser vos pouvoirs 
d'Initié des Miroirs normalement.

Il dure jusqu'à la fin de la rencontre, ou pendant une heure. Vous 
pouvez y mettre un terme en une action libre au cours de votre tour 
de jeu.

Certains pouvoirs vous donnent des avantages quand vous disposez 
d'un faux-miroir actif.

Spécial : vous ne pouvez avoir qu'un seul faux-miroir en même 
temps. Si vous utilisez cette aptitude alors que vous avez déjà un 
faux-miroir actif, celui-ci disparaît.

Images Rémanentes
Aptitude de classe d'Initié 

des Miroirs

Alors que votre ennemi s'effondre, vous apparaissez au-dessus de 
son cadavre, image triomphante, mais illusoire.

Rencontre * Arcanique, Illusion

Réaction immédiate            Distance 10

Déclencheur : vous amenez une créature à 0 points de vie ou moins

Effets : vous créez une illusion de vous-même sur une case occupée 
par la cible. L'illusion est considérée comme une alliée pour la prise 
en tenaille. Elle dure jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Maintien (mineure) : vous maintenez toutes vos images 
rémanentes actives jusqu'à la fin de votre prochain tour de jeu.

Spécial : vous pouvez utiliser ce pouvoir 2 fois par rencontre. Vous 
gagnez une utilisation supplémentaire aux niveaux 11 et 21.

Scrutateur [multiclassage]
Prérequis : formé en Arcanes, talent Lanceur de Rituel

Avantage : vous gagnez un pouvoir utilitaire de scrutateur de 
niveau 2. Ce pouvoir s'additionne avec ceux que vous connaissez 
par ailleurs, mais ne s'utilise que dans des conditions bien 
précises (voir ci-dessous).

Au niveau 11 puis au niveau 21, vous gagnez un autre pouvoir 
parmi ceux auxquels vous avez accès. Vous pouvez retarder ces 
choix et les effectuer à des niveaux plus élevés.

Une fois par rencontre, vous pouvez abandonner n'importe 
lequel de vos pouvoirs de classe habituels, et lancer un des 
pouvoirs de scrutateur que vous avez choisi.

Vous pouvez utiliser n'importe quel focaliseur de votre classe (si 
elle est arcanique) comme focaliseur pour vos pouvoirs de 
scrutateur.
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CHEMINS MULTIPLES

Pouvoirs d'initié des miroirs

Sorts de rencontre de niveau 1

Regard des Miroirs Initié des Miroirs Attaque 1

Vous plongez votre regard dans la cible, et la cible reconnaît en 
vous ses pires défauts, et refuse de les affronter.

Rencontre * Arcanique, Charme, Focaliseur, Illusion, Psychique

Action simple           Distance 10

Cible : une créature

Attaque : Charisme contre Volonté

Réussite : 1d8 + modificateur de Charisme dégâts psychiques. La 
cible subit un malus de -2 sur sa prochaine attaque contre vous, 
avant la fin de votre prochain tour de jeu.

Spécial : si vous avez une ou plusieurs images rémanentes à moins 
de 5 cases de la cible, le malus devient égal à 1 + votre modificateur 
d'Intelligence.

Sorts utilitaires de niveau 2

Vol du Miroir Initié des Miroirs Utilitaire 2

Vous touchez le reflet d'un objet dans le miroir, et il apparaît dans 
votre main comme par enchantement.

Rencontre * Arcanique, Focaliseur, Téléportation

Action mineure           Distance 10

Condition : vous devez toucher un miroir

Cible : un objet que vous pouvez voir dans le miroir, et que vous 
pouvez tenir à une main

Attaque : Charisme contre Volonté (uniquement si l'objet est tenu 
ou porté par une autre créature)

Réussite : vous téléportez l'objet dans votre main.

Faux-Miroir : augmentez la portée de ce sort à 10 + modificateur 
d'Intelligence.

Sorts quotidiens de niveau 6

Main Tranchante Initié des Miroirs Attaque 5

Vous transformez votre main en un éclat de miroir tranchant.

Quotidien * Arcanique, Focaliseur

Action mineure           Personnelle

Effets : jusqu'à la fin de la rencontre, vous pouvez effectuer des 
attaques de base au corps à corps de Charisme contre CA, qui 
infligent 1d10 + modificateur de Charisme dégâts. Ces attaques 
bénéficient d'un bonus de maniement de +2, ainsi que du bonus 
d'altération de votre focaliseur.

Sorts utilitaires de niveau 6

Portail Miroir Initié des Miroirs Utilitaire 6

Ce qui était votre reflet devient vous, et vous devenez votre refet.

Quotidien * Arcanique, Téléportation

Action de mouvement           Personnelle

Condition : vous devez commencer et terminer votre téléportation 
avec une ligne de mire sur un miroir

Réussite : vous vous téléportez de 10 cases, tant que vous avez 
avant et après téléportation une ligne de mire sur un miroir (pas 
forcément le même).

Spécial : si vous avez une image rémanente active, vous pouvez la 
téléporter sur la case que vous occupiez au départ de votre 
téléportation.

Sorts quotidiens de niveau 9

Charme des Miroirs Initié des Miroirs Attaque 9

La cible se prend d'amour pour son reflet, et se dirige comme dans 
un rêve vers ce grand miroir pour s'y contempler.

Quotidien * Arcanique, Charme, Fiable, Focaliseur, Psychique

Action simple           Distance 10

Cible : une créature

Attaque : Charisme contre Volonté

Réussite : la cible est hébétée et ralentie (sauvegarde annule les 
deux). A chacun de ses tours de jeu suivant, la cible ne peut faire 
aucune action si ce n'est se déplacer vers la surface réfléchissante la 
plus proche. Ce sort échoue si la cible n'a pas de ligne de mire sur 
une surface réfléchissante.

Une fois que la cible s'est sauvegardée avec succès, elle subit 2d8 + 
modificateur de Charisme dégâts psychiques, et est affaiblie jusqu'à 
la fin de votre prochain tour de jeu.

HAAZEVEN PAGE 4/11 www.sden.org



CHEMINS MULTIPLES

Sorts utilitaires de niveau 10

Regard Destructeur Initié des Miroirs Utilitaire 10

Vous plongez votre regard dans le miroir. Le baron, à l'autre bout 
de la pièce, ne vous regarde pas. Vous en profitez pour lancer votre 
enchantement maintenant.

Rencontre * Arcanique

Action mineure           Personnelle

Effets : jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant, toute ligne de 
mire obtenue grâce à une surface réfléchissante devient également 
une ligne d'effet.

Sorts de rencontre de niveau 13

Le Septième Eclat Initié des Miroirs Attaque 13

Vous brisez un miroir en 7 fragments acérés. Malchance à celui qui 
touchera sur le 7ème.

Rencontre * Arcanique, Focaliseur, Force

Action Simple           Zone explosion 3 à 20 cases

Condition : un miroir doit se trouver dans la zone

Cible : tous les ennemis dans la décharge.

Attaque : Charisme contre Réflexes

Réussite : 2d6 + modificateur de Charisme dégâts de force. Si la 
cible subit des dégâts continus ou est aveuglée, elle subit un malus 
égal à votre modificateur d'Intelligence sur son prochain jet de 
sauvegarde (avant la fin de votre tour de jeu suivant).

Spécial : choisissez une créature dans la zone. Vous gagnez un 
bonus de +4 au jet d'attaque contre cette créature. En cas de réussite 
au jet d'attaque, la cible doit relancer son prochain jet d'attaque avant 
la fin de la rencontre, et choisir le résultat le plus faible.

Sorts utilitaires de niveau 16

Arpenter les Miroirs Initié des Miroirs Utilitaire 16

Vous naviguez de miroir en miroir, vous projetant dans des contrées 
ou les illusions sont reines.

Quotidien * Arcanique, Illusion, Téléportation

Action simple           Personnelle

Effets : jusqu'à la fin de la rencontre, vous gagnez une vitesse de 
téléportation égale à votre VD. Cependant, vous devez commencer 
et terminer chacune de vos téléportations avec une ligne de mire sur 
un miroir (pas forcément le même).

Sorts de rencontre de niveau 17

Brise-Miroir Initié des Miroirs Attaque 17

Vous brisez un miroir. Les éclats volent, tranchent les chairs de vos 
adversaires. Les images de vos alliés se reflètent sur les éclats de 
miroir, confondant vos ennemis qui ne savent plus où donner de la 
tête.

Rencontre * Arcanique, Focaliseur, Force, Illusion

Action simple           Zone explosion 3 à 10 cases

Condition : il doit y avoir un miroir dans la zone ou sur une case 
adjacente

Cible : tous les ennemis dans la zone

Attaque : Charisme contre Réflexes

Réussite : 3d8 + modificateur de Charisme dégâts de force, et la 
cible confère un avantage de combat contre vos alliés jusqu'à la fin 
de votre prochain tour de jeu.

Faux-miroir : chaque allié dans la zone gagne un double illusoire 
jusqu'à la fin de votre prochain tour de jeu. Ce double apporte un 
bonus de +2 à la CA. Le double disparaît (ainsi que le bonus) dès 
qu'une attaque rate la cible.

Sorts quotidiens de niveau 19

Bouclier Miroir Initié des Miroirs Attaque 19

D'un geste, vous renvoyez le rayon vers le tyrannoeuil.

Quotidien * Arcanique, Focaliseur

Interruption immédiate           Distance 20

Déclencheur : vous êtes attaqué par une attaque à distance

Condition : vous devez avoir une ligne de mire vers un miroir

Cible : la créature qui vous a attaqué

Attaque : Charisme contre Réflexes

Réussite : la cible subit les dégâts qu'inflige son attaque, et est 
aveuglée (sauvegarde annule). Ce sort ne transmet aucun état 
préjudiciable.

Echec : la cible doit lancer deux fois sont jet d'attaque, et choisir le 
moins bon résultat.

Faux-miroir : en cas de réussite, la cible subit tous les effets 
normaux de son attaque. En cas d'échec, elle subit un malus égal à 
votre modificateur d'Intelligence sur son deuxième jet d'attaque.
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CHEMINS MULTIPLES

Sorts utilitaires de niveau 22

Labyrinthe des Miroirs
Initié des Miroirs 

Utilitaire 22

Vous créez 4 images de vous-même. Peu importe laquelle tombera,  
vous, vous resterez vivant.

Quotidien * Arcanique, Illusion, Téléportation

Action Simple           Distance 20

Condition : chaque image doit pouvoir voir un miroir

Effets : vous créez 1 + modificateur d'Intelligence images de vous-
même sur des cases situées à portée. Chaque image disparaît dès 
qu'elle est attaquée.

Vous pouvez dépenser une action mineure pour déplacer toutes les 
images d'un nombre de cases égal à votre VD. Vous pouvez faire 
parler ou agir les images, mais elles ne peuvent interagir avec leur 
environnement, et ne peuvent pas attaquer.

Chaque fois que vous êtes attaqué, vous pouvez en une interruption 
immédiate échanger de position avec une des images restantes. 
Cependant, ceci fait immédiatement disparaître l'image. Vous devez 
utiliser ce pouvoir avant de déterminer si l'attaque vous touche ou 
non.

Sorts quotidiens de niveau 25

Miroir de l'Oubli Initié des Miroirs Attaque 25

Votre ennemi est vraiment quelqu'un de faible importance. Les 
autres peuvent l'oublier.

Rencontre * Arcanique, Charme, Focaliseur, Psychique

Action simple           Distance 10

Cible : une créature

Attaque : Charisme contre Volonté

Réussite : 3d10 + modificateur de Charisme dégâts psychiques. 
Tous les alliés de la cible considèrent la cible comme un ennemi 
(sauvegarde annule), et agissent en conséquence. De plus, toutes les 
créatures dominées par la cible reçoivent un jet de sauvegarde pour 
annuler l'effet dominé.

Sorts quotidiens de niveau 29

Prison du Miroir Initié des Miroirs Attaque 29

Vous emprisonnez la cible dans un miroir, et créez son double 
illusoire, aux portes de la morts. Et ses alliés se précipitent pour la 
protéger. Les fous.

Quotidien * Arcanique, Charme, Focaliseur, Illusion, 
Téléportation

Action Simple           Distance 10

Condition : il doit y avoir un miroir à moins de 10 cases de la cible

Cible : une créature

Attaque : Charisme contre Volonté

Réussite : la cible est téléportée dans le miroir, où elle ne peut plus 
agir (sauvegarde annule). Une fois qu'elle s'est sauvegardée, la cible 
réapparait sur une case inoccupée la plus proche du miroir. Elle est 
alors aveuglée et affaiblie (sauvegarde annule les deux).

Effets : vous créez une illusion de la cible sur la case qu'elle 
occupait. Vous pouvez dépenser une action mineure pour déplacer 
l'illusion de 6 cases. Vous pouvez faire agir et parler l'illusion 
comme vous le souhaitez, mais celle-ci ne peut manipuler les objets, 
ou attaquer. Elle disparaît dès qu'elle est attaquée.

Effectuez une attaque secondaire.

Proximité explosion 5 centrée sur la case de la cible principale

Cible secondaire : tous les alliés de la cible principale.

Attaque secondaire : Charisme contre Volonté

Réussite : à son prochain tour de jeu, la cible doit commencer par se 
déplacer de 3 + modificateur d'Intelligence cases vers l'illusion.

Maintien (mineure) : effectuez une nouvelle attaque secondaire. 
Vous ne pouvez pas maintenir l'effet si la cible s'est sauvegardée 
avec succès.

Réplication Initié des Miroirs Attaque 29

Vous créez votre double, de chair et de sang, et qui se bat pour 
vous.

Quotidien * Arcanique, Convocation, Focaliseur, Téléportation

Action mineure           Distance 10

Effets : vous créez votre double qui occupe une case à portée. Vous 
pouvez lui donner les ordres suivants :

Action mineure : utilisez un pouvoir à volonté comme si vous vous 
teniez sur la case de votre double.

Action simple : utilisez un pouvoir de rencontre comme si vous 
vous teniez sur la case de votre double.

Action de mouvement : vous et votre double échangez de place.
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CHEMINS MULTIPLES

Pouvoirs de maître des familiers

Sorts à volonté de niveau 1

Griffes du Familier Familier Attaque 1

Votre familier griffe, laissant une infâme marque sur la peau de la 
cible.

A volonté * Arcanique, Focaliseur

Action simple           Distance 20

Condition : vous devez avoir un familier actif

Cible : une créature adjacente à votre familier

Attaque : Constitution, Intelligence, Sagesse ou Charisme contre 
CA

Réussite : 1d8 + modificateur de Constitution, Intelligence, Sagesse 
ou Charisme dégâts, et votre familier se décale d'une case.

Augmentation des dégâts à 2d8 + modificateur de Constitution, 
Intelligence, Sagesse ou Charisme au niveau 21.

Sorts utilitaires de niveau 2

Familier Invisible Familier Utilitaire 2

Votre familier disparait

Quotidien * Arcanique, Illusion

Action simple           Distance 20

Condition : vous devez avoir un familier actif

Cible : votre familier

Effets : votre familier devient invisible jusqu'à ce qu'il attaque, 
jusqu'à ce qu'il entre en mode passif, jusqu'à ce qu'il soit détruit, ou 
jusqu'à la fin de la rencontre. Vous continuez de voir votre familier.

Griffes Enchantées Familier Utilitaire 2

Vous tenez votre épée de feu au-dessus de votre familier, et ses 
griffes se parent à leur tour de flammes.

Quotidien * Arcanique, Arme

Action mineure           Distance 20

Condition : vous devez avoir un familier et porter une arme 
magique sur vous

Cible : votre familier

Effets : choisissez une arme magique que vous portez (mais vous 
n'avez pas besoin de la tenir en main), d'un niveau inférieur 
strictement au votre. Jusqu'à la fin de la rencontre, le pouvoir de 
griffes du familier utilise les pouvoirs de cette arme (y compris le 
bonus d'altération) à la place de celui de votre focaliseur. L'arme en 
elle-même n'a plus aucun pouvoir tant que ce sort dure.

Ce sort prend fin à la fin de la rencontre, pendant 5 minutes, ou si 
votre familier est détruit.

Second Bouclier Familier Utilitaire 2

Vous placez un bouclier de force invisible devant votre familier 
pour le protéger.

Rencontre * Arcanique, Force

Interruption immédiate           Distance 20

Déclencheur : votre familier est attaqué

Condition : vous devez avoir un familier actif

Cible : votre familier

Effets : votre familier gagne un bonus de +4 à la CA et en Réflexes 
jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. Si une attaque touche 
votre familier, toutes les créatures adjacentes subissent des dégâts de 
force égaux à votre modificateur de Constitution, Sagesse, 
Intelligence ou Charisme.

Sorts utilitaires de niveau 6

Amélioration de Familier Familier Utilitaire 6

Vous donnez un bref coup de pouce à votre familier.

Rencontre * Arcanique

Action mineure           Distance 20

Condition : vous devez avoir un familier actif

Cible : votre familier

Effets : votre familier gagne un bonus de +4 sur toutes ses défenses, 
sur ses jets d'attaque et de dégâts jusqu'à la fin de votre tour de jeu 
suivant.
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Sorts quotidiens de niveau 9

Morsure 
Vampirique

Familier Attaque 9

Votre familier aquiert des crocs sanglants et suce le sang de ses 
adversaires.

Quotidien * Arcanique, Nécrotique

Action mineure           Distance 10

Cible : votre familier

Effets : jusqu'à la fin de la rencontre, pendant 5 minutes, ou tant que 
votre familier est en vie, chacune de ses attaques de griffes du 
familier inflige des dégâts nécrotiques. De plus, vous pouvez 
dépenser une action simple à votre tour de jeu pour effectuer une 
attaque secondaire.

Distance 20

Condition : vous devez avoir un familier actif

Cible secondaire : une créature adjacente à votre familier

Attaque secondaire : Constitution, Intelligence, Sagesse ou 
Charisme contre Vigueur

Réussite secondaire : 2d10 + modificateur de Constitution, 
Intelligence, Sagesse ou Charisme dégâts nécrotiques. La cible subit 
10 dégâts continus (sauvegarde annule).

Echec secondaire : demi-dégâts, pas de dégâts continus.

Effets secondaires : chaque fois que la cible subit des dégâts à 
cause de cette attaque, le familier gagne des points de vie 
temporaires égaux à votre niveau.

Sorts utilitaires de niveau 10

Protection de Familier Familier Utilitaire 10

Vous protégez votre familier, et lui permettez de revenir se cacher si  
les choses tournent au vinaigre.

Quotidien * Arcanique, Téléportation

Action simple           Distance 10

Condition : vous devez avoir un familier actif

Cible : votre familier

Effets : la cible gagne un bonus de +4 sur toutes ses défenses tant 
qu'il est actif, ou jusqu'à la fin de la rencontre. S'il est situé à moins 
de 10 cases de vous, vous pouvez le faire rentrer en mode passif en 
une interruption immédiate si votre familier est attaqué.

Sort de Familier Familier Utilitaire 10

Votre familier vous permet de canalyser votre magie.

Quotidien * Arcanique

Action mineure           Distance 10

Condition : vous devez avoir un familier actif

Cible : votre familier

Effets : avant la fin de ce tour de jeu, vous pouvez lance n'importe 
quel sort arcanique que vous connaissez comme si vous vous teniez 
sur la case occupée par votre familier.

Utiliser ce sort met fin à tout autre sort ou pouvoir actuellement 
actifs sur votre familier.

Sorts utilitaires de niveau 16

Renforcement de 
Familier

Familier Utilitaire 16

Vous imprégnez votre familier des énergies de la mort, pour 
renforcer son énergie vitale.

Quotidien * Arcanique, Nécrotique

Action mineure           Distance 5

Condition : vous devez avoir un familier

Cible : votre familier

Effets : la cible gagnez des points de vie temporaires égaux à votre 
valeur de péril. De plus, toute créature qui entre sur une case 
adjacente ou commence son tour de jeu sur une case adjacente à 
votre familier quand il est en mode actif (à l'exception de vous-
même) subit des dégâts nécrotiques égaux à votre modificateur de 
Force ou de Constitution (selon ce qui vous arrange le plus).

Ce pouvoir dure 5 minutes, jusqu'à la fin de la rencontre, ou jusqu'à 
ce que les points de vie temporaires aient été épuisés.
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Sorts quotidiens de niveau 19

Fusion avec le 
Familier

Familier Attaque 19

Votre serpent familier s'insère dans votre peau, et vous vous 
recouvrez d'écailles, et vous transformez en une horreur à mi-
chemin entre l'homme et la bête.

Quotidien * Arcanique, Focaliseur, Métamorphose

Action mineure           Personnelle

Condition : votre familier doit être en mode passif ou sur une case 
adjacente à la votre

Effets : vous assumez une forme qui est un croisement entre votre 
forme naturelle et celle de votre familier. Votre familier entre en 
mode actif, mais il n'occupe aucun espace et ne peut plus être 
attaqué. Vous pouvez utiliser les aptitudes actives de votre familier 
comme s'il se tenait sur votre case.

Vous gagnez des points de vie temporaires égaux à votre valeur de 
récupération, ainsi qu'un bonus de +2 à la CA. Vous gagnez les sens 
et les modes de déplacement de votre familier. Vous pouvez utiliser 
le pouvoir de griffes du familier comme si votre familier se tenait sur 
votre case. Une fois au cours de la rencontre, vous pouvez effectuer 
une attaque secondaire.

Ce pouvoir dure 5 minutes, jusqu'à la fin de la rencontre. Vous 
pouvez également y mettre un terme en une action libre à votre tour 
de jeu.

Corps à corps 1

Cible secondaire : une créature

Attaque secondaire : Constitution, Intelligence, Sagesse ou 
Charisme contre Vigueur

Réussite secondaire : 4d8 + modificateur de Constitution, 
Intelligence, Sagesse ou Charisme dégâts, et vous ignorez toute 
forme de camouflage contre la cible (sauvegarde annule).

Sorts utilitaires de niveau 22

Ame du Familier Familier Utilitaire 22

Vous cachez votre âme dans votre familier pour survivre.

Quotidien * Arcanique, Illusion, Téléportation

Réaction immédiate           Distance 20

Déclencheur : vous tombez à 0 points de vie ou moins

Condition : vous devez avoir un familier actif

Cible : votre familier

Effets : vous téléportez votre âme dans le corps de votre familier. 
Votre familier devient invisible. Tant que ce sort dure, vous n'avez 
pas besoin d'effectuer de jets de sauvegarde contre la mort, pas plus 
que votre corps (physique) ne peut être endommagé.

Tant que ce sort dure, les seules actions que vous pouvez effectuer 
sont celles de votre familier. Ce sort prend fin si votre familier est 
tué. Vous pouvez également y mettre fin en une réaction immédiate 
dès que votre corps bénéficie de soins.

Visage Familier Familier Utilitaire 22

Vous et votre familier ne formez qu'une seule et même personne. 
L'un peut devenir l'autre, et vice-versa.

Quotidien * Arcanique, Métamorphose, Téléportation

Action mineure           Distance 20

Condition : vous devez avoir un familier en mode actif

Effets : vous et votre familier échangez de place. De plus, vous 
prenez la forme de votre familier, et votre familier prend votre 
forme.

Cet effet prend fin si votre familier est détruit, s'il entre en mode 
passif, à la fin de la rencontre, ou après une heure.
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Pouvoirs de scrutateur

Sorts utilitaires de niveau 2

Tour Lointain Scrutateur Utilitaire 2

Il suffit juste de déplacer ce levier, et tout rentrera dans l'ordre.

Quotidien * Arcanique, Scrutation

Action simple           Spéciale

Prérequis : classe de magicien

Effets : utilisez n'importe quel tour de magie comme si vous vous 
teniez sur la case occupée par votre capteur magique. Les effets de 
ce tour de magie cessent en même temps que votre effet de 
scrutation.

Voix Lointaine Scrutateur Utilitaire 2

Le prisonnier est bien dans sa cellule. Bien, maitenant, vous allez 
pouvoir lui parler.

Quotidien * Arcanique, Scrutation, Tonnerre

Action mineure           Distance mire

Effets : tant que l'effet de scrutation dure, tout ce que vous dites est 
entendu comme si vous vous teniez sur la case occupée par votre 
capteur de scrutation.

Sorts utilitaires de niveau 6

Identifier l'Espion Scrutateur Utilitaire 6

Qui ose vous observer ?

Quotidien * Arcanique, Focaliseur

Réaction immédiate           Spéciale

Déclencheur : vous êtes ciblé par un effet de Scrutation

Cible : la créature qui a créé l'effet

Attaque : Intelligence, Sagesse ou Charisme contre Volonté

Réussite : vous gagnez une image mentale de la cible.

Sorts quotidiens de niveau 9

Eclair du Devin Scrutateur Attaque 9

Votre magie vous permet d'agir sur des évènements tellement 
lointains.

Quotidien * Arcanique, Focaliseur, Scrutation

Action libre           Personnelle

Effets : utilisez n'importe lequel de vos sorts à volonté de niveau 1 
comme si vous vous teniez sur la case occupée par le capteur 
magique créé par l'effet de scrutation que vous utilisez.

Si le pouvoir dispose du mot-clé radiant, vous gagnez un bonus de 
+2 au jet d'attaque.

Sorts utilitaires de niveau 10

Dialogue Silencieux Scrutateur Utilitaire 10

Vous voyez votre assassin dans l'assistance. Au moment adéquat,  
vous lui ordonnez d'attaquer.

Quotidien * Arcanique, Focaliseur, Scrutation, Tonerre

Action mineure           Distance mire

Cible : une créature que vous voyez par le biais d'un effet de 
scrutation

Attaque : Intelligence, Sagesse ou Charisme contre Volonté

Effets : tant que l'effet de scrutation dure, vous entendez tout ce que 
dit la cible, et la cible entend tout ce que vous dites. Seule la cible 
entend ce que vous dites, pas les autres créatures présentes.

Eclaireur Lointain Scrutateur Utilitaire 10

Vous envoyez votre familier grapiller des informations.

Quotidien * Arcanique, Psychique, Scrutation, Téléportation

Action mineure           Distance mire

Condition : vous devez avoir un familier

Cible : votre familier

Effets : votre familier entre en mode actif et est téléporté sur une 
case que vous pouvez observer grâce à un effet de scrutation. Votre 
familier peut ensuite se déplacer comme il l'entend.

Vous communiquez avec votre familier par télépathie, ce qui vous 
permet de le contrôler même s'il sort de la limite de votre champ de 
vision.

Votre familier est téléporté en mode passif lorsque votre effet de 
scrutation prend fin.
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Transfert d'Objet Scrutateur Utilitaire 10

C'est bien les appartements du duc. Maintenant, il faut juste 
approrter la petite pièce à conviction...

Quotidien * Arcanique, Scrutation, Téléportation

Action mineure           Distance mire

Cible : un objet

Effets : vous téléportez un objet de votre choix que vous pouvez 
toucher sur n'importe quelle case libre que vous observez 
actuellement avec un effet de scrutation.

Si l'objet est magique, il doit être d'un niveau strictement inférieur 
au votre (et il ne doit pas s'agir d'un artefact).

Sorts quotidiens de niveau 15

Vengeance de l'Observé Scrutateur Attaque 15

Il aurait du le savoir, qu'il ne fallait pas vous espionner !

Quotidien * Arcanique, Focaliseur

Réaction immédiate           Spéciale

Déclencheur : vous êtes ciblé par un effet de scrutation

Cible : la créature qui a créé l'effet/

Effets : utilisez n'importe lequel de vos sorts à volonté de niveau 1 
contre la cible, comme si vous vous teniez sur une case à distance. 
Vous n'avez pas besoin de voir la cible.

En cas de réussite, vous gagnez un bonus de pouvoir de +5 sur votre 
prochain test d'Arcanes visant à expulser cet effet de scrutation (si 
c'est possible).

Sorts utilitaires de niveau 16

Scrutation Bilatérale Scrutateur Utilitaire 16

Je te vois.

Quotidien * Arcanique, Focaliseur

Réaction immédiate           Spéciale

Déclencheur : vous êtes ciblé par un effet de scrutation

Cible : la créature qui a créé l'effet en question

Attaque : Intelligence, Sagesse ou Charisme contre Volonté

Réussite : vous bénéficiez du même effet de scrutation dont 
bénéficie la cible, si ce n'est que vous obervez la cible en question et 
non vous-même. Ce pouvoir dure jusqu'à la fin de votre tour de jeu 
suivant.

Le pouvoir s'interrompt dès que la cible arrête d'utiliser son effet de 
scrutation.

Maintien (mineure) : vous continuer de bénéficier des effets du sort 
jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Vol du Devin Scrutateur Utilitaire 16

N'est-ce pas un beau rubis ?

Quotidien * Arcanique, Focaliseur, Scrutation, Téléportation

Action mineure           Distance mire

Cible : un objet

Attaque : Intelligence, Sagesse ou Charisme contre Volonté

Réussite : vous téléportez un objet que vous voyez par 
l'intermédiaire d'un effet de scrutation dans votre main. Effectuez un 
jet d'attaque si l'objet est porté ou tenu par une autre créature.

Vous ne pouvez pas cibler un objet magique d'un niveau supérieur 
ou égal au votre, pas plus que vous ne pouvez cibler un artefact.

Sorts utilitaires de niveau 22

Entrer Dans l'Image Scrutateur Utilitaire 22

C'est fatiguant de voir les évènements se dérouler au loin. Il est  
temps de venir soi-même sur le champ de bataille.

Quotidien * Arcanique, Scrutation, Téléportation

Action de mouvement           Spéciale

Effets : vous vous téléportez sur la case qu'occupe le capteur d'un de 
vos effets de scrutation. Si cette case est occupée, vous vous 
téléportez sur la case libre la plus proche de votre choix, tant que 
vous pouvez voir cette case par l'effet de scrutation. Votre effet de 
scrutation prend fin immédiatement.

Sorts quotidiens de niveau 29

Courroux du Devin Scrutateur Attaque 29

Votre magie vous permet d'agir sur des évènements tellement 
lointains.

Quotidien * Arcanique, Focaliseur, Scrutation

Action libre           Personnelle

Effets : utilisez n'importe lequel de vos sorts de rencontre de niveau 
23 ou moins comme si vous vous teniez sur la case occupée par le 
capteur magique créé par l'effet de scrutation que vous utilisez.

Si le pouvoir dispose du mot-clé radiant, vous gagnez un bonus de 
+2 au jet d'attaque.
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