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INTRODUCTION

	Dans Glorantha, le terme de "Sorcellerie" s'applique à de nombreuses traditions de Magie. La magie Kralori par exemple se limite à la région de Kralorela, et il très difficile pour un étranger de s'y initier. La très particulière magie native des Isles d'Orient s'apparente à de la Sorcellerie, dans le sens où ses effets sont obtenus en manipulant de l'énergie magique. La magie des Nains s'apparente beaucoup plus à la Sorcellerie et, en fait, la magie des Isles d'Orient semble dériver directement de celle-ci.
	La forme la mieux connue de la Sorcellerie a vue le jour grâce aux Brithini et aux Vadeli. La Sorcellerie s'est alors répandue à travers le monde, et aujourd'hui la plupart des Sorciers du Troisième Age n'ont rien à voir avec les Malkioni.

Qui ne peut pas Apprendre la Sorcellerie
·	Un Chaman ne peut pas apprendre la sorcellerie, à moins que son karma n'ait été détruit de façon définitive. Une personne pratiquant la sorcellerie et devenant un chaman perd toutes ses connaissances de sorcellerie.
·	La plupart des Prêtres ne peuvent pas apprendre la sorcellerie, d'une part parce que cette dernière est généralement considérée comme un péché, et d'autre part car la sorcellerie va à l'encontre de leur philosophie et de leur dévotion. Un initié appartenant à un culte n'utilisant pas la sorcellerie ne pourra jamais devenir acolyte, prêtre ou seigneur runique tant qu'il conservera son savoir de sorcellerie.
·	La magie des Nains s'apparente à la sorcellerie, et les nains libres s'adonnent couramment à la sorcellerie.
·	Les Trolls utilisent également la sorcellerie de façon courante, conjointement aux pratiques de leurs cultes obscurs.
·	Peu d'Elfes peuvent apprendre la sorcellerie, leur esprit et leur âme n'étant pas adaptés à voir dans l'univers des ressources naturelles pouvant être manipulées par les principes de lois immuables. Leur Weltanschaung est très personnel – 
Aldrya est immanent. La sorcellerie exige une vue impersonnelle de l'univers, et Aldrya s'y oppose catégoriquement et rend un tel point de vue totalement impossible. Seuls les Elfes qui ont perdu leurs racines, et qui ont de ce fait perdu le point de vue de leur propre monde, peuvent parfois apprendre la sorcellerie.
·	La plupart des Non-Humains peuvent apprendre la sorcellerie, à condition de trouver quelqu'un qui accepte de la leur enseigner. Les Rejetons de Krarsht (aussi appelés Krarshtkids) et les Jelmres ne peuvent pas apprendre la sorcellerie, car les premiers n'utilisent jamais aucun type de magie, et les deuxièmes utilisent exclusivement leur propre magie basée sur les émotions. 

Apprendre un Sort de Sorcellerie
·	A partir d'un Instructeur: L'élève doit passer 50 heures d'entraînement avec un maître possédant au moins 90 % dans le sort en question. A la fin de la durée d'entraînement, l'élève reçoit une compétence pour ce sort égale à 1D6 plus son Modificateur de Magie. Si le résultat est inférieur à 0, l'élève doit passer 50 heures supplémentaires, au terme desquelles il pourra rajouter 1D6 à sa compétence. Il pourra continuer autant de fois que nécessaire afin d'obtenir un score positif. Un professeur peut entraîner simultanément un nombre d'élèves égal à son INT.
·	A partir d'un Parchemin ou d'un Livre: Un élève peut étudier la description d'un sort écrite sur un parchemin ou un livre. Pour cela, il doit d'abord réussir un jet sous sa compétence Lire. Au bout de 50 heures d'étude, il pourra alors effectuer un jet de 1D100 sous son INT afin de savoir s'il parvient à apprendre le sort. S'il échoue, il devra recommencer l'étude de 50 heures. Au terme de cette nouvelle étude, il pourra effectuer un jet sous son INTx2. S'il échoue de nouveau, le jet suivant se fera sous INTx3, etc. Un succès spécial sous la compétence Lire permet de doubler les chances de succès de tous les jets d'INT. Un succès critique permet d'apprendre le sort automatiquement au bout de 50 heures.
·	Inscription d'un Sort: Toute personne connaissant un sort à 90 % ou plus peut inscrire ce sort sur un parchemin ou un livre, à condition de réussir un jet sous sa compétence Ecriture. Si une matrice de sort est enchantée au parchemin ou au livre, le bonus de compétence de cette matrice s'ajoutera à la chance de succès d'un élève désirant apprendre ce sort.

Augmenter sa Compétence dans un Sort
·	Expérience: comme décrit dans les règles de RuneQuest. 
·	Recherche et Entraînement: Un succès augmente la compétence de 1D6, au lieu de 1D6-2.
·	Maintien: Si un sort est maintenu en continu pendant une semaine entière, et s'il occupe au moins un dixième de la 
Présence du sorcier, le sorcier peut effectuer un jet sous sa compétence à la fin de cette semaine. En cas de réussite, la compétence augmente de 1D6-2. Si un sort est maintenu en plusieurs exemplaires pendant une semaine, le sorcier n'aura droit qu'à un seul jet.

Limite à la Mémorisation des Sorts
Un sort de sorcellerie nécessite un point d'INT. Cette INT peut provenir du sorcier lui-même, d'une matrice de sort, d'un esprit de lien ou d'un familier, mais doit être stockée quelque part. Un sorcier peut augmenter les compétences de sorts qu'il n'a pas en mémoire (mais auxquels il a accès par l'intermédiaire d'un familier ou d'un objet magique par exemple).

Lancer et Maintenir les Sorts de Sorcellerie
La chance de lancer un sort de sorcellerie est égale à la compétence du sorcier dans ce sort sur 1D100 (éventuellement modifiée par Cérémonie). Dans tous les cas, le sorcier ne peut pas utiliser plus de niveaux d'Arts dans un sort que la compétence de ce sort divisée par 10. Le résultat du lancement du sort dépend du degré de succès du sorcier :

Niveau de Succès					Résultat
Succès critique	Le sort est lancé, et ne coûte que 1 point de magie. Les effets du sort sont maximum.
Succès spécial	Le sort est lancé, et coûte 1 point de magie de moins que la normale (minimum de 1 point). Les effets sont maximum.
Succès normal	Le sort est lancé, et coûte un nombre normal de points de magie.
Echec	Le lancement du sort échoue, et ne coûte que 
1 point de magie.
Echec absolu	Le sort échoue, et son coût en points de magie est équivalent à un succès normal (dans d'autres cas, le sort sera lancé sur une mauvaise personne, ou ne sera pas lancé mais créera des effets spectaculaires).

	Le temps nécessaire au lancement d'un sort est égal au Rang d'action de Dextérité du sorcier, plus un rang d'action par point de magie. Les Arts Réduction et Vitesse, ainsi que la compétence Cérémonie, peuvent modifier le temps requis au lancement du sort.

Amateurs: La plupart des gens qui utilisent la sorcellerie ne sont pas à véritablement parler des sorciers. Ils ne connaissent aucun Art. Ils peuvent lancer un sort en utilisant l'Art Intensité, jusqu'à un maximum égal à leur compétence dans le sort divisé par 10 (arrondi à l'entier supérieur). Leurs sorts ont une portée de 10 m, et une durée de 10 min pour les sorts temporaires. Un amateur ne peut avoir qu'un seul et unique sort en action, à un instant donné. Il peut abandonner un sort qui est en action afin d'en lancer un autre. Dans tous les cas, aucun sort ne peut durer plus de 10 minutes.

Sorciers: Ceux qui connaissent les Arts des Arcanes doivent déterminer quels Arts ils utilisent, et à quel degré, à chaque fois qu'ils jettent un sort. Si, à un moment ou un autre, la somme de tous les niveaux d'Arts en action excède la Présence du sorcier, le sorcier ne peut plus lancer aucun sort. Il devra attendre que suffisamment de sorts aient expiré avant de lancer de nouveaux sorts. Un sorcier peut arrêter volontairement un sort à n'importe quel moment ; le sort expire alors instantanément.
	Un sort temporaire lancé par un sorcier n'a en fait aucune durée. Il reste en action jusqu'à ce que le sorcier décide de le faire expirer, ou jusqu'à ce que le sorcier meurt. Le sorcier n'a pas besoin d'entretenir un sort ou de le relancer pour le faire durer.

Cérémonie: Cette compétence augmente la chance de lancer un sort, et donc le nombre total de niveaux d'Arts pouvant être utilisés. Cérémonie permet d'augmenter une compétence de sort jusqu'au double de sa valeur initiale. Chaque round passé à chanter, psalmodier, etc. permet au sorcier d'utiliser jusqu'à 
10 % de sa compétence en Cérémonie. Ainsi, un sorcier possédant 85 % en Cérémonie peut consacrer jusqu'à 9 rounds à Cérémonie, afin d'augmenter sa chance de lancer un sort de + 85 % (en supposant que le sorcier possède une compétence de sort égale à 85 %). Lorsque le sorcier lance un sort de rituel, il doit passer une heure pour augmenter sa compétence de 10 % au lieu d'un round. 

Résister/Dissiper un Sort: Mises à part quelques rares exceptions, seule l'intensité du sort est prise en compte lorsqu'un adversaire cherche à le dissiper. Un sort d'Intensité 1 et de Portée 6 sera donc considéré comme un sort de 1 point. Il peut donc être dissipé par un sort de Contremagie 1 (ce qui aura pour effet la neutralisation des 2 sorts simultanément).

Composants d'un Sort: Si un sorcier se procure un objet ou une substance particulièrement approprié à un sort, le MJ peut lui octroyer un bonus de + 5 % à ses chances de succès. Des composants spéciaux ou rares peuvent donner lieu à des bonus plus élevés, selon les désires du MJ. Lorsqu'un composant est utilisé, un round supplémentaire est nécessaire pour lancer le sort.
	Exemple : Subadim lance un sort de Vol en utilisant une plume d'aigle. Le MJ décide de lui accorder un bonus de + 5 %. S'il avait utilisé une plume de griffon ou de Taureau Céleste, il aurait pu bénéficier d'un bonus de + 10 %. Une plume de phœnix ou une écaille de dragon lui aurait attribué un bonus de 
+ 20 %, et une plume provenant de Vrimak, le Père des Oiseaux, aurait pu lui attribuer un bonus de + 50 %. Une plume de poule ou de corbeau serait totalement sans effet. La langue d'un corbeau à qui on aurait appris à parler pourrait faire bénéficier d'un bonus de + 10 % à un sort de communication.

Ordre des Sorts: Les sorts lancés par un même sorcier peuvent être comparés à des couches se superposant de l'intérieur vers l'extérieur. Le premier sort lancé est assimilé à la couche la plus interne, et le dernier sort à la couche la plus externe. Supposons qu'un sorcier lance Résistance à la Magie 6, Boomerang 6 et Résistance aux Dégâts 6 dans cet ordre. Un adversaire lançant Evoquer Feu devra en premier vaincre le sort Résistance aux Dégâts, c'est-à-dire le dernier sort lancé. Si le sort Résistance aux Dégâts n'arrête pas les dégâts, les dégâts se verront alors opposés à Boomerang. Puis restera à vaincre le sort Résistance à la Magie. Le sort Evoquer Feu devra donc vaincre les 3 sorts successivement. Notons que le sort Résistance aux Dégâts doit ici être vaincu car le sort Evoquer Feu cause directement des dégâts. Le sort Résistance aux Dégâts n'aurait pas interféré avec un sort tel que Stupéfaction.
 Dépense de Points de Magie Supplémentaires: Un sorcier peut dépenser des points de magie supplémentaires lorsqu'il lance un sort, sans restriction liée à sa Présence ou à sa compétence dans ce sort. Le temps nécessaire au lancement du sort est augmenté de 1 rang d'action par point de magie dépensé. Ces points de magie supplémentaires n'augmentent pas les effets du sort. Ils servent uniquement à renforcer l'intensité du sort lorsque son intensité est opposée à un sort destiné à le dissiper.
	Exemple : Subadim lance un sort Evoquer Feu 4 contre un broo. Il suppose que le broo est protégé par un sort de ContreMagie. Il renforce donc son sort Evoquer Feu par 6 points de magie supplémentaires. Le sort Evoquer Feu touche donc le broo avec une force de 10 points de magie. Si l'intensité du sort de ContreMagie est inférieure ou égale à 8, le sort Evoquer Feu 4 prendra effet.


LES ARTS

	Les Arts de sorcellerie sont utilisés pour lancer des sorts. Garder en mémoire qu'un sorcier ne peut pas dépenser un nombre de points de magie supérieur à sa compétence dans le sort divisée par 10. Trois Arts Fondamentaux sont couramment reconnus : Intensité, MultiSort et Portée. Un certain nombre d'Arts "secondaires" sont également couramment reconnus. Certains Arts Secondaires restent toutefois limités à certains collèges de magie.

Apprendre Les Arts

	Les Arts peuvent être appris de trois manières différentes. Il est toutefois possible d'utiliser plusieurs méthodes à la fois, même si cela est rarement pratiqué. Référez-vous à la partie spécifique aux sectes pour connaître la façon dont votre secte procède. Seules les règles générales sont décrites ci-après.

·	ST MALKION – La plupart des Malkioni font appel à Saint Malkion en personne, l'illustre fondateur de la Voie de l'Ouest, pour apprendre les Arts. Un apprenti dont le patron est Malkion peut invoquer celui-ci une fois par an, durant le Temps Sacré, afin d'obtenir un Art.
	
·	ETUDE – Certains groupes et certaines cultures assimilent les Arts à des compétences de Magie ayant une chance de base de 00 %. Ces compétences peuvent être apprises comme toute autre compétence. Dès qu'un élève atteint 90 % dans un Art, il le maîtrise. Si l'élève essaie d'utiliser un Art dont la compétence est inférieure à 90 %, sa chance de lancer le sort est égale au plus faible Art qu'il utilise pour ce sort (ou est égale à sa compétence dans le sort si celle-ci est encore plus faible).
	
·	SERMENTS CONSACRÉS – La plupart des sorciers qui ne sont pas issus de l'Ouest utilisent les Serments Consacrés. Un Serment Consacré peut être choisi par un élève dès qu'un de ses sorts atteint 90 %. L'élève a alors accès à un Art, et sa Présence augmente de la valeur du Serment moins 3. Dans la plupart des cas, cela donne un résultat négatif ! (Par exemple, le Serment consacré Refuser l'Immortalité diminue la Présence de 2 points). Si un sorcier ne respecte pas un Serment Consacré, il ne perd pas l'usage de cet Art, et sa Présence retrouve sa valeur initiale, ce qui peut la faire augmenter ! Toutefois, il perd alors 10 % dans tous ses sorts.

Les Arts Fondamentaux

INTENSITÉ – L'Art de base. Lorsqu'un sort est suivi d'un nombre, celui-ci fait invariablement référence à l'intensité. "Venin 6" signifie "Venin, Intensité 6".

MULTISORT – Cet Art permet au sorcier de lancer plusieurs sorts simultanément, en direction d'une ou de plusieurs cibles. MultiSort peut utiliser un nombre de points de magie identique pour tous les Arts utilisés, même s'il est possible de diminuer volontairement le niveau d'un ou de plusieurs sorts. Chaque point de magie investi dans MultiSort permet de lancer un sort, ou de diriger les sorts contre 1 cible. Bien entendu, MultiSort 1 n'a aucune utilité.
	La chance de succès est déterminée par la compétence de sort la plus faible parmi tous les sorts lancés. Si un magicien lance Evoquer Feu 60 % et Animer Feu 80 % à l'aide de MultiSort, il peut utiliser 6 points de magie (il est limité par sa compétence Evoquer qui est de 60 %). Le magicien est de toute façon obligé d'investir 2 points de magie dans MultiSort 2 afin de lancer les deux sorts. L'intensité des sorts ne peut donc excéder 4. Cependant, tous les sorts lancés par MultiSort possèdent la même intensité. Ce qui signifie que le magicien pourra lancer Evoquer 4 et Animer 4 au prix de seulement 6 points de magie !
	Lorsque des sorts d'attaque sont combinés, chaque défenseur n'a besoin de faire qu'un seul jet de résistance. S'il échoue, tous les sorts prennent effet. S'il réussit son jet, il résiste à tous les sorts. Si jamais les sorts ont des chances différentes de le toucher, le défenseur ne fera toujours qu'un seul jet de résistance. Le résultat de son jet sera alors confronté à chaque sort indépendamment, et certains sorts pourront toucher et d'autres non. Lorsque les sorts ont besoin de vaincre des défenses magiques, on se basera sur leur intensité commune. Ainsi un ContreMagie 4 peut bloquer quinze sorts de 2 points lancés par MultiSort.
	Exemple : Thraxon le magicien lance Diminuer FOR, Diminuer CON, Diminuer TAI et Métamorphose à l'aide de MultiSort. Il applique une Intensité 6, et a besoin d'un MultiSort 4 (puisque 4 sorts sont lancés en même temps). Le coût total est donc de 10 points de magie. La cible subira une diminution de 
6 points de TAI, CON, et FOR, ainsi qu'une Métamorphose assez puissante pour affecter une TAI de 12. Si Thraxon incluait Suspendre 8, il pourrait conserver ses sorts prêts à être lancés pour un coût total de 18 points de magie. Bien sûr, cela impliquerait une compétence de 171 % dans chacun des sorts lancés. S'il choisissait la spécialité Métamorphe, il n'aura alors besoin que de compétences de 86 % dans chacun des sorts, ce qui est déjà plus raisonnable (c.f. règles sur les Spécialités). Lorsque Thraxon lancera ces sorts, il n'aura besoin de faire en tout et pour tout qu'un seul jet pour lutter contre les points de magie de son adversaire. Si la TAI de la cible est de 13 ou plus, la totalité des sorts échouera, car la chance de succès de Changement de Forme sera alors de 0 %, ce qui est la seule valeur à prendre en compte puisqu'elle est la plus faible de toutes.

PORTÉE – Sans cet Art, un sort à distance a une portée de 
10 m. Chaque point de magie investi dans cet Art permet de doubler cette portée. Un sort Actif a besoin d'une portée suffisante pour conserver ses effets.

	Portée	Distance	Portée	Distance	Portée	Distance
	0	10 m	7	1,3 km	14	160 km
	1	20 m	8	2,5 km	15	320 km
	2	40 m	9	5 km	16	640 km
	3	80 m	10	10 km	17	1300 km
	4	160 m	11	20 km	18	2500 km
	5	320 m	12	40 km	19	5000 km
	6	640 m	13	80 km	20	10 000 km

 Les Arts Secondaires

FORCE – Cet Art peut être utilisé lorsque le sorcier lance un sort d'attaque qui nécessite de vaincre les points de magie de la cible, son POU, etc. sur le Tableau de Résistance. Pour chaque point de magie investi dans Force, la chance de base du sorcier sur le Tableau de Résistance augmente de 5 %. Si jamais le sorcier devait théoriquement faire un jet inférieur à 5 %, le nombre de points de magie doit être suffisant pour supprimer ce handicap.

PERMANENCE – Cet Art permet à un sort de n'occuper qu'un point de Présence, quelle que soit sa véritable taille. Le nombre de points de magie investis dans Permanence doit être au moins égal au niveau d'Art le plus élevé du sort. De plus, le sorcier doit dépenser 1 point de POU.

PRÉCISION – Cet Art ne peut être employé qu'avec des sorts qui utilisent un jet de dé aléatoire (tel qu'un jet sur la Table de Localisation). Chaque point de magie permet de modifier le résultat de 1 point.

RÉDUCTION – Cet Art permet de réduire le coût total en points de magie de 1 point par niveau utilisé ! Toutefois, chaque niveau de Réduction augmente le temps nécessaire au lancement du sort de 1 rang d'action. De plus, il n'est pas possible de réduire le coût total en points de magie à une valeur inférieure au niveau de Réduction utilisé.
	Exemple : Thraxon veut Paralyser un garde peut méfiant, mais ne voit pas pourquoi il dépenserait une fortune de points de magie pour cela. Il lance donc un sort de Paralyser 4, Portée 2, Réduction 3 soit un total de 4+2-3 = 3 points de magie. Il serait stupide d'utiliser Réduction 4, car cela lui coûterait en définitive 4 points de magie, alors qu'il ne dépense que 3 points dans le cas précédent. Le sort nécessitera 9 rangs d'action pour être lancé, qui s'ajouteront au Rang d'Action de Dextérité du magicien. Et bien sûr Thraxon aura besoin d'une compétence d'au moins 81 % dans ce sort.

RENFORCER – Cet Art rend un sort temporaire plus difficile à dissiper. Chaque point de magie investi dans Renforcer augmente l'intensité du sort de 3 points contre toute tentative de dissipation de la magie.

SUSPENDRE – Cet Art permet de posséder un sort en réserve, prêt à prendre effet. Le nombre de points de magie investis dans Suspendre doit être au moins égal au niveau d'Art le plus élevé du sort. Le sort passe alors dans l'Autre Monde, et y demeure jusqu'à ce qu'il soit libéré par le sorcier. Un tel sort constitue un véritable "sort d'urgence" pour le magicien. Lorsque le sort est libéré, il prend effet au Rang d'Action de Dextérité du sorcier. Chaque sort Suspendu nécessite 1 point de Présence, et ce jusqu'à sa libération (en temps normal). Les points de magie nécessaires au lancement du sort sont dépensés lors de la mise en réserve du sort. Le sort ne coûte donc aucun point de magie lors de sa libération.

VITESSE – Cet Art permet de lancer un sort plus rapidement. Calculez d'abord le nombre de rangs d'action nécessaires au lancement du sort, sans tenir compte de Vitesse (Vitesse a toutefois un coût en points de magie). Diminuez alors ce nombre d'autant de rangs d'action que le niveau de Vitesse, jusqu'à un minimum de 1 rang d'action.


RANGS EN SORCELLERIE

	Dans la plupart des sociétés, on a l'habitude d'attribuer aux sorciers des rangs biens définis, en fonction du niveau qu'ils ont atteint. 

APPRENTI – Un apprenti suit un sorcier plus expérimenté que lui. En règle générale, il s'agit au moins d'un Compagnon, mais tout dépend de la région où vit l'apprenti (quand les sorciers sont communs, seuls les Adeptes prennent des apprentis). L'apprenti se dévoue tout d'abord à la maîtrise d'un seul Art, en général Intensité. Une fois qu'il a appris cet Art, il prête le Grand Serment à la faveur d'une célébration solennelle. Un bon maître veillera à ce que son apprenti apprenne plusieurs sorts différents. Le maître est libre de lancer le sort Lien d'Apprenti s'il le désire.

Limites et devoirs d'un Apprenti 
·	Bonus en Magie supérieur ou égal à +10 %. 

ÉLÈVE – Une fois qu'un apprenti a appris les trois Arts Fondamentaux, il est autorisé à réaliser sa Consécration lors d'une nouvelle cérémonie. A partir de cet instant, il est considéré comme ayant atteint le rang d'Elève, et il bénéficie alors de privilèges particuliers. En fait, un élève est toujours un Apprenti – mais un apprenti de plus grande importance. Un Elève peut choisir de devenir un spécialiste, à condition que son maître en soit un. La spécialité choisie par l'élève doit s'apparenter à celle de son maître. La plupart des sectes exigent du maître qu'il crée un Lien d'Apprenti lorsque celui-ci devient son élève.

Limites et devoirs d'un Elève
·	Connaissance de tous les Arts Fondamentaux
·	Compétences de Cérémonie, Enchantement et Invoquer de 01 ou plus.

COMPAGNON – Une fois qu'un apprenti en sait suffisamment, la plupart des sectes l'autorisent à quitter son maître. Il n'est pas obligé de se plier à cette pratique, mais son attitude finira par être mal perçue s'il ne s'y résigne pas. Le train de vie d'un Compagnon risque d'être brutalement plus difficile qu'auparavant, du moins jusqu'à ce que ses compétences atteignent un niveau suffisant. C'est en général à ce moment qu'un Personnage Joueur devient un aventurier.

Limites et devoirs d'un Compagnon
·	Connaissance de tous les Arts Fondamentaux et d'au moins un Art Secondaire
·	Compétences de Cérémonie, Enchantement et Invoquer supérieures à 25 % 
·	Maîtriser au moins un sort à 90 % ou plus

ADEPTE – Les adeptes sont considérés comme des sorciers compétents dans tous les domaines de la sorcellerie. Un adepte a atteint un niveau élevé, et il est respecté ou craint par tout le monde. Dans les pays civilisés, les adeptes se voient accorder certains privilèges par les autorités. Par exemple, dans les régions Malkioni, seuls les adeptes ont le droit de porter une toge entièrement blanche. Les adeptes sont capables d'apprendre les sorts qui sont normalement réservés aux spécialistes, leurs connaissances et leur savoir ayant atteint un niveau suffisant.

Limites et devoirs d'un Adepte
·	Connaissance de tous les Arts
·	Compétences à 90 % ou plus dans au moins cinq sorts non-rituels.
·	Compétences de Cérémonie, Enchantement et Invoquer supérieures à 50 %
·	Posséder un familier. 
·	Avoir choisi au moins trois Saints Patrons (Malkioni seulement). Les Iconoclastes et les non-Malkioni doivent avoir accompli quelque chose de comparable, selon les modalités de leur secte.

MAGE – Une fois arrivé à un certain niveau, un Adepte peut se proclamer Mage. En général, il ne le fera qu'une fois que suffisamment de personnes le reconnaissent comme tel (sinon on risque de ne pas le prendre au sérieux). Il n'existe pas de conditions particulières, mais se proclamer Mage implique de remplir certains principes.

Compétences Couramment Reconnues chez un Mage
·	Compétences de Cérémonie, Enchantement et Invoquer supérieures à 90 %
·	Compétences à 90 % ou plus dans au moins une douzaine de sorts non-rituels
·	Avoir inventé au moins un nouveau sort
·	Présence de 50 ou plus


LES SERMENTS

	Les sorciers peuvent créer et faire progresser leur Présence en prêtant Serment. Les sorciers choisissent en fait des interdits ou des devoirs, et jurent de les respecter. Si un sorcier trahit un Serment, il perd tous les points de Présence qu'il avait acquis grâce à lui, et il ne pourra plus jamais choisir ce Serment. Les Malkioni voient là la preuve que la sorcellerie est soumise aux injonctions du Dieu Invisible, le dieu de la Loi.
	Un sorcier peut choisir un Serment pour chaque Art qu'il connaît, ainsi que pour chaque sort qu'il maîtrise à 90 % ou plus. Dans le cas des Serments Consacrés, l'accès à un nouvel Art ne donne pas droit à un nouveau serment (puisque par définition, un serment est déjà consacré à cet Art).

Prêter Serment 

	Lorsqu'un sorcier maîtrise son premier Art, il peut faire le Grand Serment de sa secte. Le Grand Serment implique une discipline mentale que le sorcier décide de suivre toute au long de sa vie.
	Une fois que le sorcier a appris les trois Arts que sont Intensité, Portée et MultiSort, il peut faire un Serment particulier que l'on appelle la Consécration. Pour les sectes qui enseignent les Arts au travers de l'étude, le sorcier peut réaliser sa Consécration dès qu'il possède une compétence positive dans l'Art approprié.
	Ensuite, le sorcier peut faire un nouveau Serment à chaque fois qu'il apprend un nouvel Art. Il peut également faire un Serment pour chaque sort qu'il maîtrise à 90 %. Si, d'une façon ou d'une autre, un sorcier oublie un Art, ou si sa compétence dans un sort passe en dessous de 90 %, le Serment correspondant n'est pas rompu et il en conserve tous les avantages. Bien entendu, lorsqu'il réapprendra l'Art qu'il avait perdu, ou lorsque sa compétence dans le sort repassera au-dessus de 90 %, il ne pourra pas faire un nouveau Serment. Un sorcier ne peut faire qu'un seul Serment par Art ou par sort.

Arts Connus	Serments disponibles
aucun	aucun
un seul	Le Grand Serment 
tous les Arts Fondamentaux	La Consécration
pour chaque autre Art	N'importe quel Serment
pour chaque sort à 90 %	N'importe quel Serment

LE GRAND SERMENT – C'est le premier Serment que prend un apprenti. Il prête serment dès qu'il maîtrise son premier Art. Le Grand Serment varie selon les sectes Malkioni. Il existe en effet le Grand Hrestolisme, le Grand Rokarisme, etc. Le sorcier doit respecter les restrictions de sa secte (telles qu'elles sont définies pour chaque Caste). Le gain de Présence que le sorcier reçoit lorsqu'il prête serment est égal à son Modificateur de Magie (sans tenir compte d'éventuelles augmentations magiques). Si le bonus est nul ou négatif, l'étudiant reçoit tout de même 1 point de Présence.
	Quand le sorcier se convertit à une autre secte, il rompt ce serment. Toutefois, il pourra faire un nouveau Grand Serment au sein de sa nouvelle secte, dès lors qu'il sera en droit de choisir un nouveau Serment.
	Même les sectes non-Malkioni ont un équivalent du Grand Serment – il s'agit en général d'une sorte de philosophie sur laquelle le sorcier peut se baser pour mener sa vie. Il sera bien entendu possible pour quelqu'un d'apprendre la sorcellerie sans une telle façon de penser, mais ce sera beaucoup plus difficile pour lui. La plupart des sorciers indépendants adhèrent à une doctrine éthique ou une discipline mentale qui peut être comparée au Grand Serment. Si un sorcier n'a aucun dogme sur lequel s'appuyer, il lui sera impossible de bénéficier d'un Grand Serment ; son pouvoir de sorcier sera donc plus faible.

MAÎTRISE DU SAVOIR – Ce Serment est pris lorsque le sorcier apprend son deuxième Art, même si cela n'augmente pas immédiatement sa Présence. D'une façon générale, Maîtrise du Savoir permet au sorcier de gagner 1 point de Présence à chaque fois qu'il maîtrise une compétence particulière à 90 % ou plus. Il peut s'agir de n'importe quelle compétence Lire/Ecrire, toutes les compétences de Connaissance, les compétences Cérémonie, Enchantement et Invocation, ainsi que tous les Arts appris comme des compétences par le biais de l'étude. Ce Serment, tout comme le serment de Consécration, ne peut pas être rompu facilement. Si jamais une des compétences listées plus haut retombe en dessous de 90 %, le Serment n'est pas rompu, mais le sorcier perd le point de Présence qu'il avait gagné.

CONSÉCRATION – C'est le Serment que prend un sorcier après avoir acquis les trois Arts Fondamentaux (Intensité, MultiSort et Portée). Tous les points d'INT qui ne servent pas à la mémorisation de sorts – en d'autres termes, son "INT libre" – sont transformés en un réceptacle magique. Ce réceptacle augmente la Présence du sorcier d'un nombre de points égal à son INT libre. Seule l'INT personnelle du sorcier est prise en compte. Ce Serment est particulièrement utile car il ne peut jamais être véritablement brisé. Un magicien possédant une INT libre égale à 0 ne gagnera aucun point de Présence. Toutefois, s'il oublie un sort (et gagne des points d'INT libre), il gagnera des points de Présence.

Autres Serments

	Après le nom de chaque Serment, est indiqué un nombre entre parenthèses. Il s'agit du nombre de points qui viennent s'ajouter à la Présence du sorcier lorsque celui-ci choisit ce Serment.

·	ABJURER ALCOOL (1): ne jamais boire d'alcool.
·	ABJURER LES ARMES (3): ne jamais utiliser d'arme d'aucune sorte.
·	ABJURER LES ARMURES (2): ne jamais porter d'armure.
·	ABJURER ART (5): ne jamais utiliser un des trois Arts Fondamentaux : Intensité, Portée ou MultiSort. Si Intensité est choisie, tous les sorts auront une intensité de 1. Si Portée est choisie, tous les sorts à distance deviennent des sorts de Toucher. Les seules exceptions sont les sorts centrés sur le sorcier mais qui prennent effet sur une zone donnée (tels que Attirer [attaque]). Si MultiSort est choisi, le sorcier ne pourra jamais utiliser MultiSort. Ce Serment peut être pris trois fois, en choisissant un Art Fondamental différent à chaque fois.
·	ABJURER ART MINEUR (3): ne jamais utiliser un Art Secondaire choisi par le sorcier. Voir Abjurer Art pour plus de détails. Ce Serment peut être répété plusieurs fois, en choisissant un Art différent à chaque fois.
·	ABJURER LES CULTES (8): disponible aux athées uniquement. Le sorcier jure de ne jamais vénérer un dieu, un esprit ou un héros. Sont également inclus les Saints Patrons.
·	ABJURER LA MAGIE RUNIQUE (1; 2 si le sorcier n'a jamais lancé de Sort Runique): ne jamais sacrifier de point de POU pour obtenir un sort de magie divine, et ne jamais lancer de sort de magie divine. Non disponible aux Hénothéistes.
·	ABJURER LA MAGIE SPIRITUELLE (1; 2 si le sorcier n'a jamais lancé de sort de magie spirituelle): ne jamais apprendre de magie spirituelle. Le sorcier doit oublier tous les sorts de magie spirituelle qu'il avait appris.
·	ABJURER LA SERVITUDE (6): Serment rare. Le sorcier ne peut jamais servir comme vassal, ni se comporter comme un maître. Cela inclut les apprentis, les esprits de lien, les familiers, etc. Le sorcier ne peut pas lancer les sorts Commander, Dominer, ou tout sort apparenté.
·	ABNÉGATION DE SOI-MÊME (4): ne jamais lancer ou maintenir de sort sur soi-même.
·	ADULATION (1): Une dévotion est consacrée à une relique sainte, une icône ou une idole. La relique doit être protégée, entretenue régulièrement, adorée, etc… Seulement disponible aux sectes Malkioni qui ne sont pas iconoclastes.
·	CHASTETÉ (2; 4 si le sorcier n'a jamais eu de rapport sexuel): Cela inclut les rapports sexuels de tout type, aussi bien homosexuel, que inter-espèce, etc.
·	DÉVOTION (2): Tous les ans, le sorcier doit sacrifier 1 point de POU au Dieu Invisible. Disponible uniquement aux Malkioni.
·	ÉGOCENTRISME (6): ne jamais lancer ou maintenir de sort sur une cible autre que soi-même. Ceci inclut les objets inanimés.
·	ÉVITER [Elément] (2): ne pas lancer de sort qui contrôle, évoque, ou manipule d'une façon ou d'une autre l'élément choisi. Par exemple, un sorcier qui Evite le Ciel ne peut pas lancer le sort Brillance. Un sorcier qui prête ce serment peut apprendre les sorts de Résistance contre l'élément choisi. Noter qu'il n'est pas possible de choisir Eviter Lune car les sorciers non-lunars ne peuvent pas se servir d'une telle magie, et il est interdit aux sorciers lunars de choisir ce serment.
·	FUIR [Elément] (2 ou plus): Cette Cérémonie rituelle coûte 
1 point de POU. C'est un serment très rare. Une fois le Serment réalisé, le sorcier est blessé à chaque fois qu'il est exposé aux forces de l'élément choisi. Par exemple, Fuir le Ciel causera des dommages aux sorciers à chaque fois qu'il se trouvera en plein soleil. Fuir les Tempêtes blessera le sorcier à chaque fois qu'il sera exposé au vent, etc.
Ce Serment peut être répété (aucun point de POU n'est perdu lors des cérémonies suivantes). Le premier Serment Fuir entraînera la perte de 1 point par heure d'exposition. Un deuxième Serment consécutif entraînera une perte plus rapide. Le sorcier peut choisir de perdre des points de vie, des points de magie, des points de fatigue ou des points de POU (à condition de posséder ces caractéristiques). Il peut également combiner ces pertes afin de recevoir plus de points de Présence.
Exemple : Deentim a choisi le serment Fuir l'Obscurité (il doit rester en dehors des ombres, et maintenir une lumière allumée durant la nuit). Il choisit une perte de points de fatigue, et reçoit donc 1 point de Présence. Plus tard, il décide d'amplifier son serment en le prenant une deuxième fois. Désormais, il perd 1 point de fatigue par minute, ce qui lui apporte un total de 3 points de Présence. Encore plus tard, il choisit le serment pour la troisième fois et décide de perdre des points de vie, en plus des points de fatigue. Cela lui apporte 4 points de Présence supplémentaires, soin un total de 7 points. Il ne peut pas perdre 1 point de vie par heure : il doit obligatoirement en perdre un par minute. Le serment le plus puissant qu'il puisse prendre luit coûterait 1D6 point de vie, points de magie, points de fatigue et points de POU par round – il lui faudrait cumuler 8 serments Fuir l'Obscurité successifs, et il gagnerait 21 points de Présence.

	Type de Perte	
	Points de Fatigue : 1 point de Présence
	Points de Magie : 2 points de Présence
	Points de Vie : 4 points de Présence
	Points de POU : 6 points de Présence

	Accélération des Pertes
	+ 0 : par heure d'exposition continue
	+ 2 : par minute
	+ 4 : par round
	+ 6 : perte de 1D3/round
	+ 8 : perte de 1D6/round

A la différence du serment Eviter Lune, le serment Fuir la Lune est en fait disponible pour certains sorciers. Le serment Fuir la Lune est toutefois très spécial. En effet, le sorcier ne subit aucune perte durant la nouvelle lune et la lune mourante. Lors du premier croissant, la vitesse de perte est un cran en dessous de la perte normale. Lors du premier quartier, les pertes sont normales. Durant la pleine lune, la vitesse de perte augmente d'un cran. Si le sorcier a choisi la vitesse minimale de perte, il ne subit aucune perte durant le premier croissant. S'il a choisi la vitesse maximale, il perdra 2D6/round durant la pleine lune.

·	ISOLEMENT (1): Le sorcier doit passer une semaine entière chaque année totalement coupé du reste du monde. Durant cette période, le sorcier ne peut ni parler, ni lancer de sort, et doit éviter tout contact avec le monde extérieur. Cette semaine doit être la même tous les ans. Ce serment peut être répété. Si le sorcier rompt ce serment, il perd tous les points de Présence qu'il avait pu gagner grâce à ce Serment.
·	JEÛNE (2): Le sorcier ne doit ni boire ni manger un jour précis de la semaine. Ce Serment peut être répété. Si le sorcier rompt ce Serment, il perd immédiatement tous les points de Présence qu'il avait gagnés grâce à tous ses serments de Jeûne.
·	NE JAMAIS TUER UN HUMAIN (2; 3 si le sorcier n'a encore jamais tué un humain de sa vie): Le sorcier peut laisser un humain mourir par inaction, et il peut ordonner à quelqu'un d'autre de tuer un humain à sa place.
·	PRENDRE SOIN D'UN FAMILIER (1): Ce Serment peut être choisi simplement en prenant un familier. Lorsque le familier meurt, le Serment est annulé ; mais en prenant un autre Familier (ou en ressuscitant l'ancien Familier), le Serment peut être renouvelé dès que le sorcier a le droit de choisir un nouveau Serment. Ce Serment peut être répété plusieurs fois si le sorcier possède plus d'un familier.
·	REFUSER L'IMMORTALITÉ (1): Ne jamais lancer ou maintenir le sort Immortalité sur soi-même (il est permis de le lancer sur autrui), et ne jamais recevoir un équivalent magique de quelque nature que ce soit. Les entités naturellement immortelles ne peuvent pas choisir ce Serment, à moins qu'elles ne soient devenues mortelles.
·	REFUSER OFFENSE (6): ne jamais lancer de sorts d'attaque. N'est en général disponible qu'aux guérisseurs.
·	REFUSER LE VAMPIRISME (1; 2 si le sorcier n'a jamais Vampirisé): Ne jamais lancer ou maintenir le sort Vampirisme.
·	RITUELS (4): Le sorcier doit passer un round de mêlée supplémentaire pour lancer un sort, afin de le préparer correctement.
·	SACRIFIER SON APPARENCE (1): Diminue l'APP de 
2 points. Une version plus puissante de ce Serment peut être choisie dès la première fois. Le sorcier n'a pas le droit d'améliorer son apparence par des moyens physiques, mais le sort Développer APP est permis.
·	SACRIFIER SA CONSTITUTION (1): Diminue la CON de 
1 point. Voir Sacrifier Apparence. La CON peut être réduite à une valeur inférieure à 0, à condition que le sorcier maintienne sa CON à une valeur positive grâce au sort Développer CON.
·	SACRIFIER SA FORCE (1): Diminue la FOR de 1 point. Voir Sacrifier Apparence. 
·	SACRIFIER UNE JAMBE (3): Le sorcier se coupe une jambe à la hauteur du genou, et n'a pas le droit de la régénérer. Prendre ce Serment une deuxième fois apporte un gain de Présence de 9 points supplémentaires. Seuls les humains peuvent prendre ce Serment.
·	SACRIFIER UNE MAIN (3): Le sorcier se coupe une main, et n'a pas le droit de la régénérer. Prendre ce Serment une deuxième fois apporte un gain de Présence de 9 points supplémentaires. Seuls les humains peuvent prendre ce Serment.
·	SACRIFIER UN OEIL (3): Le sorcier s'arrache un œil, et n'a pas le droit de le régénérer. Prendre ce Serment une deuxième fois apporte un gain de Présence de 9 points supplémentaires. Seuls les humains peuvent prendre ce Serment.
·	SACRIFIER SES ORGANES GÉNITAUX (6): Le sorcier se coupe les parties génitales, et n'a pas le droit de les régénérer.
·	SACRIFIER SON POUVOIR (3): Diminue le POU maximum de l'espèce de 1 point. Ce Serment diminue le POU actuel du sorcier uniquement s'il a atteint le maximum de son espèce. Un humain qui a choisi ce Serment 5 fois (pour un gain de 
15 points de Présence) possède un POU maximum de 16. Non disponible pour la plupart des Malkioni (ce serment est considéré comme mettant en danger la vie après la mort).
·	SILENCE (6): ne jamais communiquer verbalement. Il est possible de faire appel à la Télépathie, au langage des sourds et muets, ou à l'écriture pour communiquer. Cela n'empêche pas de lancer des sorts.
·	VÉGÉTARISME (2): Ne jamais manger de chair animale, y compris le poisson et la volaille.


SPÉCIALITÉS

	Un sorcier peut se spécialiser dans un certain type de magie. Tous les sorts appartenant à la spécialité choisie ont une limite en Arts égale à la compétence du sort divisée par 5, alors que les sorts n'appartenant pas à la spécialité ont une limite égale à la compétence divisée par 20. Par exemple, un Illusionniste connaissant les sorts Vision Fantômatique et Traiter les Blessures à 85 % peut lancer Vision Fantômatique 17, mais seulement Traiter les Blessures 5. Un sorcier non-spécialiste pourrait utiliser 9 points de magie dans chaque sort.

 Exemples de Spécialités en Sorcellerie

"Sorts": sorts appartenant à cette spécialité
" Serments": particularités liées à cette spécialité
"Maîtrise":	compétences donnant droit à des points de 
Présence une fois Maîtrisées
"Autre": bonus et handicaps


Alchimiste
Sorts: Animer [substance], Bénir [objet], Colle, Développer [attribut], Localiser Objet, Produire [énergie], Sentir [substance], Enchantement d'Armure, Créer Basilic, Enchanter [métal], Pervertir Enchantement
Maîtrise: Artisanat, Evaluer, Connaissance des Minéraux et Connaissance du Monde donnent 2 points de Présence chacun. 
Autre: nouvel Art : Alchimie

Conjureur
Sorts: Créer Basilic, Dominer [espèce de l'Autre Monde], Vision Mystique, Cercle Protecteur, Résistance à la Magie, Résistance Spirituelle, Invoquer [espèce], Enchantement de Lien
Maîtrise: Démonologie, Connaissance de la Magie, Connaissance des Esprits et Invoquer donnent 2 points de Présence chacun.
Autre: nouveau sort : Améliorer [Elémentaire]

Elémentaliste [d'un élément]
Sorts: Animer/Appeler/Evoquer/Résistance/Sentir [élément], Dominer [élémentaire], Invoquer [élémentaire]
Serments: Eviter [élément ennemi] est requis comme troisième Serment. Les éléments ennemis sont dominants ou inférieurs à l'élément du sorcier – par exemple, Eau et Obscurité sont les ennemis du Feu. L'autre serment Eviter [élément ennemi] doit être le cinquième Serment. A chaque fois que le sorcier choisit Fuir [élément ennemi], il gagne 1 point de Présence supplémentaire par rapport au gain habituel.
Maîtrise: Connaissance des Minéraux et Connaissance du Monde donnent 2 points de Présence chacun.
Autre: nouveau sort : Améliorer [élémentaire]. Les sorts de spécialiste ont toujours un rapport avec l'élément choisi par l'Elémentaliste. Le sort Résistance au Feu est un sort de spécialiste, mais pas Résistance aux Dégâts. De plus, la spécialité du sorcier regroupe tous les aspects de l'élément choisi. Par exemple, Evoquer Feu et Evoquer Lumière font tous les deux partie de la spécialité d'un Elémentaliste du Feu.

Enchanteur
Sorts: tous les sorts d'Enchantement, ainsi que les sorts Identifier Sort et Vision Mystique
Maîtrise: Enchantement et Connaissance de la Magie donnent 
2 points de Présence chacun. Le premier Artisanat que l'enchanteur maîtrise donne 3 points de Présence. Le deuxième Artisanat donne 2 points. Les Artisanats suivants donnent 1 point chacun.
Autres:	Nouveau sort : Briser Conditions. 
	Capacité Spéciale : ajouter des Conditions à ses enchantements ne lui coûte aucun point de POU.

Guérisseur
Sorts: Bénir [matériel médical, antidotes, etc.], Dominer [maladie, émotion, esprit de guérison], Régénération, Résistance à la Mort, Résistance aux Maladies, Résistance au Poison, Invoquer [esprit de guérison], Traiter les Blessures
Serments: aucun Serment particulier, même si Ne Jamais Tuer un Humain et Refuser Offense sont communs.
Maîtrise: Premiers Soins, Traiter Poison et Traiter Maladie donnent 2 points de Présence chacun. 
Autre: nouveau sort : Neutraliser Maladie 

Neutraliser Maladie
Toucher, instantané
	Dissipe les effets d'une maladie. L'intensité est opposée à la VIR de la maladie sur le Tableau de Résistance. Si la maladie est due à un esprit de maladie, on utilisera ses points de magie pour déterminer la VIR de la maladie. Dans les autres cas, la VIR est égale à 5 fois le "niveau" de la maladie : une maladie aiguë a une VIR de 5, une maladie chronique une VIR de 10, etc. Si le sorcier vainc la VIR sur le Tableau de Résistance, le malade est guéri.
	A la différence des autres sorts Neutraliser, ce sort a une chance de prendre effet même si son intensité est inférieure à la moitié de la VIR de la maladie. En général, il sera nécessaire de faire plusieurs tentatives. 

Illusionniste
Sorts: [Sens] Fantômatique, Projeter [sens]
Maîtrise: Dissimuler, Passe-passe, chaque compétence de Perception et de Discrétion donnent 1 point de Présence.
Autre: nouvel Art : Illusion

Nouvel Art: Illusion – Cet art donne à un sort temporaire un aspect factice. Le sorcier doit investir dans Illusion autant de points de magie que l'Art le plus élevé du sort. Il est plus facile de donner des exemples d'utilisation de cet Art, plutôt que d'en expliquer les règles.
Exemple : un illusionniste lance Son Fantômatique afin de donner l'impression que quelqu'un parle à voie haute. Grâce à l'art Illusion, le sorcier peut créer une voie qui ne parle qu'en présence de quelqu'un, et qui est capable de répondre à des questions simples. L'illusionniste peut également tirer profit d'Illusion lorsqu'il lance le sort Etouffer par exemple. Il peut en effet obtenir un sort Etouffer qui ne s'active que lorsqu'une victime se trouve à l'intérieur d'un faux nuage de gaz toxique. On peut remarquer que si Illusion est utilisée judicieusement, les sorts actifs ou même transitoires peuvent s'auto-contrôler, sans que le magicien ait besoin de rester concentré.

Mage Forestier
Sorts: Animer Bois, Animer Plantes, Animer Arbres, Animer [espèce de plantes], Développer Perception, Développer Discrétion, Dominer [espèce des forêts], Projeter [sens]
Maîtrise: Connaissance des Plantes donne 3 points de Présence. Chaque compétence de Discrétion donne 1 point de Présence.
Autre: Transformer en Arbre, Détruire Odeur, ainsi que d'autres sorts spéciaux.

Détruire Odeur
A distance
	Ce sort nécessite une intensité égale à au moins 1/3 de la TAI de la cible. La cible n'émet alors plus aucune odeur, agréable ou désagréable, aussi longtemps que le sort est maintenu. Il devient alors plus difficile de traquer la cible.

Maître du Ciel
Sorts: Animer Brouillard, Appeler [énergie appropriée], Dominer Sylphe, Evoquer Eclair, Evoquer Rafale de Vent, Vol
Serments: ne peut pas choisir Eviter Ciel ou Eviter Tempêtes. 
Maîtrise: Connaissance du Monde donne 4 points de Présence.
Autre: Prédire le Temps.

Prédire le Temps
Rituel de Cérémonie, à distance
	Prédit le temps qu'il fera dans les jours à venir. Si la cérémonie est un échec critique, le sorcier obtient une prédiction erronée. La prédiction ne tient pas compte d'éventuels sorts ou d'événements surnaturels. La prédiction n'est valable que pour la région couverte par la portée du sort.

Métamorphe
Sorts: Développer [caractéristique], Diminuer [caractéristique], Métamorphoser [espèce], Vampirisme (sauf POU et INT)
Serments: ne peut jamais Sacrifier une caractéristique par l'intermédiaire d'un Serment 
Maîtrise: Connaissance des Animaux et Connaissance des Plantes donnent droit à 3 points de Présence chacun.

Moniteur
Sorts: Dominer [espèce], Vision Mystique, Supprimer la Sorcellerie, Stupéfaction, Vampirisme INT, Télépathie
Maîtrise: chaque compétence de Communication donne 1 point de Présence.
Autre: nouveaux sorts : Hypnotiser, Eclaircir l'Esprit, Comprendre, Implanter, Sonder l'Esprit 

Eclaircir l'Esprit
A distance
	Chaque niveau d'intensité donne à la cible 1 point de protection vis-à-vis des sorts qui affectent l'INT. Par exemple, ce sort peut procurer une fausse "INT libre" permettant de se défendre contre Stupéfaction ; ce sort permet également de soustraire 
1 point d'INT à une cible qui lutterait contre Confusion. Les autres sorts qui affectent l'INT subissent les mêmes effets : la cible voit son INT augmenter ou diminuer, selon ce qui est le plus avantageux pour elle.
	La cible devient ainsi résistante aux sorts qui affectent l'esprit ou les émotions. Si la cible est sous l'emprise d'un sort qui affecte son esprit, et que l'intensité de ce sort est inférieure à celle d'Eclaircir l'Esprit, ce dernier masque les effets du premier jusqu'à ce que Eclaircir l'Esprit se dissipe. La cible est immunisée non seulement contre les sorts offensifs, mais aussi contre les sorts bénéfiques tels que Fanatisme, Télépathie, Lucidité Erotocomateuse ou Lien Mental. Le contact mental établi avec un familier ou un apprenti reste intact.

Sonder l'Esprit
Attaque, à distance, transitoire
	Ce sort n'agit que sur les créatures possédant une INT normale. Si la cible est vaincue, l'intensité de Sonder l'Esprit est opposée aux points de magie de la cible. Si ses points de magie sont vaincus, la victime sera obligée de dire la vérité à la prochaine question du sorcier. Lors des rounds suivants, la cible peut tenter de résister au sort, à raison d'une tentative par round. Dès que la cible réussit à résister à Sonder l'Esprit, le sort prend fin.
	La réponse est transmise par télépathie. Si le sorcier a déjà établi un lien télépathique avec la victime, cette dernière est automatiquement vaincue par le sort (elle peut toutefois résister à l'intensité du sort sur le Tableau de Résistance). Si le sorcier ne parle pas la même langue que la cible, les seules réponses qu'il obtiendra seront "Oui", "Non" et "Je ne sais pas". 

Nécromancien
Sorts: Animer les Morts, Dominer [type de mort-vivant], Drainer, Main de la Mort, Résistance à la Mort (même pour les non-Galvosti), Sentir la Vie, Sentir Mort-Vivant, Vampirisme [caractéristique], Bannir, Créer Basilic, Créer Vampire, Immortalité, Invoquer [type de mort-vivant] 
Serments: Eviter Ciel doit être le 3e Serment. De plus, le Nécromancien doit choisir Sacrifier APP tous les 5 Serments, jusqu'à ce que son APP tombe à 1. Ne Jamais Tuer Un Humain et Refuser Immoralité sont interdits.
Maîtrise: Connaissance de la Magie et Connaissance des Morts-Vivants apportent 2 points de Présence chacun. Chaque compétence de Discrétion apporte 1 point de Présence.
Autre: nouveau sort : Cacher la Vie. Les Nécromanciens sont considérés comme des êtres chaotiques, ou au moins traitant avec le chaos.

Cacher la Vie
Personnel
	Le sorcier ne peut être détecté par aucun type de sorts, à moins que le sort de détection n'ait une intensité supérieure à celle de Cacher la Vie. Si le nécromancien se concentre sur le sort, comme s'il s'agissait d'un sort actif, le sort Cacher la Vie aura une chance de résister au sort de détection en opposant son intensité à celle du sort de détection sur le Tableau de Résistance.

Sorcier des Mers
Sorts: Animer [corde, voiles, bois, etc.], Bénir Bateau (et équipement maritime), Colle, Développer [attributs d'un bateau], Dominer Sylphe, Dominer Ondine, Evoquer Vent, Ouverture des Mers, Peau de Vie.
Serments: Eviter Mer, Eviter Tempête et Eviter Ciel sont interdits.
Maîtrise: Canoter, tous les artisanats appropriés, Navigation, Diriger Navire et Connaissance du Monde donnent 2 points de Présence chacun. 


LES SORTS

Utiliser la Sorcellerie avec d'Autres Types de Magie

	Les autres types de magie interfèrent avec la sorcellerie. Lorsqu'un sorcier lance des sorts de magie spirituelle ou Runique, ces sorts doivent être comptabilisés dans les points de Présence du sorcier. La Présence du magicien reste encombrée par ces sorts jusqu'à ce qu'ils expirent. Cependant, il ne peut pas les annuler avant qu'ils expirent naturellement, ni les maintenir au-delà de leur durée normale. Chaque point de magie 
spirituelle occupe 1 point de Présence. Chaque point de magie Runique occupe 4 points de Présence. Les sorts instantanés n'occupent des points de Présence que durant le round où ils sont lancés.
	Quand des sorts de sorcellerie et des sorts d'autres types de magie sont lancés sur une même cible, les sorts similaires NE s'additionnent pas. Les sorts peuvent toutefois se "chevaucher". Par exemple, si Augmenter les Dégâts 6 et Vivelame 4 sont lancés sur la même épée, les dégâts seront augmentés de 
6 points (Augmenter les Dégâts), et l'attaque sera augmentée de 20 % (Vivelame).
	Les combinaisons possibles étant infinies, le maître de jeu est le seul juge du résultat final. Certains sorts peuvent en effet être incompatibles. Par exemple, Lame de Feu et Augmenter les Dégâts ne peuvent agir en même temps : seul Lame de Feu devra être pris en compte.

Jeter des Sorts

	Un sort "d'attaque", tel que Entraver, nécessite de vaincre les points de magie de la victime sur le Tableau de Résistance. Les points de magie de la victime seront opposés aux points de magie du sorcier. La victime peut choisir de ne pas résister au sort. Un sort qui n'est pas un sort d'attaque, tel que Traiter les Blessures, n'a normalement pas besoin de vaincre les points de magie de la cible. La cible peut toutefois choisir de résister à un tel sort.
	Lorsqu'un sort "actif" prend effet, le sorcier ne peut pas lancer d'autre sort (sauf un sort Suspendu). La seule façon d'avoir deux sorts actifs en même temps est d'utiliser MultiSort (Par exemple, on peut combiner Vol et Animer Pierre pour créer une gargouille volante). Un sort actif peut toutefois être rendu inactif pendant une période, puis être réactivé par concentration. Le sorcier ne peut contrôler qu'un sort actif à la fois.
	Un sort "transitoire" est actif, mais si le sorcier rompt sa concentration, le sort expire. Le sorcier ne peut contrôler qu'un sort transitoire à la fois.
	De nombreux sorts ont des effets exprimés sous la forme 1D(intensité). Cela signifie qu'un ou plusieurs dés doivent être lancés, le maximum obtenu par les dés étant égal à l'intensité du sort. Ainsi : Intensité 3 = 1D3. Intensité 6 = 1D6. Intensité 10 = 1D10. Intensité 14 = 1D8+1D6, Intensité 18 = 3D6.
	Certains sorts sont du type VERBE [nom], comme Animer [substance]. Ces sorts existent sous de très nombreuses formes, parfois décrites individuellement, et parfois décrites comme un tout. Ainsi, Animer [substance] n'est pas un unique sort, mais une catégorie de sorts, chaque sort devant être appris séparément. Connaître le sort Animer Pierre ne permet pas de lancer Animer Feu.

Améliorer Armure
Toucher
	Nécessite une intensité égale à l'ENC de l'objet. Chaque point d'intensité supplémentaire augmente les points d'armure de l'objet de 1 point. Par exemple, si Améliorer Armure 8 est lancé sur un bouclier moyen (ENC 3), les points d'armure du bouclier augmentent de 5 points. A cause du poids élevé des armures complètes, ce sort est habituellement lancé sur une seule pièce d'armure à la fois, au lieu d'être lancé sur l'ensemble de l'armure (par exemple, une armure complète de côtes de mailles demande 20 points d'intensité, alors qu'un casque en côtes de mailles n'en demande que 2).

Animer Les Morts 
A distance, actif
	Chaque niveau d'intensité permet d'animer 6 points de TAI ou 1D6 points de FOR. Normalement, l'intensité du sort devra être suffisante pour animer la TAI du mort (bien que dans des circonstances particulières, le sorcier puisse choisir de n'activer qu'un bras, la tête, etc). Si le nombre de points d'intensité investis pour la FOR est inférieur à la moitié de l'intensité investie pour la TAI, le corps ne sera capable que de remuer sur place, sans vraiment pouvoir se déplacer. On ne peut pas animer plus de TAI que la TAI originale de la créature. Par contre, on peut lui attribuer une FOR plus importante que lorsqu'elle était vivante. Un corps animé a une vitesse inférieure de 1 point à sa vitesse originale, et un squelette animé se déplace aussi rapidement que lorsqu'il était en vie.
	Exemple : Subadim le sorcier désire animer un cheval mort, de TAI 32. Cela lui coûte 6 points en intensité pour la TAI, auxquels s'ajoutent les points nécessaires pour la FOR. Puisqu'il désire que le cheval se déplace, il devra dépenser 3 points d'intensité supplémentaires (la moitié des points dépensés pour la TAI), ce qui accordera au cheval mort-vivant une FOR de 3D6. 
Il peut rendre le cheval plus fort s'il le désire (à condition d'investir suffisamment de points de magie).

Animer [Substance]
A distance, actif
	Chaque point d'intensité anime 1 point de TAI, 1 point d'ENC ou 1 mètre cube, selon ce qui est le plus approprié (les substances autres que les solides, telles que l'air, la lumière ou le feu, seront exprimées en mètres cubes). Des substances différentes peuvent avoir des caractéristiques différentes. Un sort Animer ne peut pas être utilisé pour affecter une créature vivante complexe, telle qu'un humain ou un troll. A moins que la substance animée ne soit travaillée de façon appropriée, elle ne peut pas manier des objets ou des outils. L'objet conserve ses points d'armure d'origine. Normalement, un objet en bois a un déplacement de 3, un objet en pierre 1, et un objet en métal 2. Les autres substances auront une vitesse de déplacement qui leur sera propre.
	Un sort Animer peut être générique, comme Animer Métal, ou spécifique, comme Animer Bronze.
	Pour déterminer le degré de contrôle du sorcier, il faut se référer à plusieurs critères, et notamment à la spécificité de sort. Le tableau suivant en donne les grandes lignes.

 
Multipl. DEX			Type de Sort
	x7	Spécifique : "Animer l'Epée Mangeuse-de-Vermines"
	x5	Objet & Matière : "Animer les Epées de Bronze "
	x3	Matière : "Animer Bronze"
	x1	Classe : "Animer Métal"

·	Si l'objet n'est pas du tout approprié à l'action entreprise, cette action ne pourra pas être réalisée quel que soit le multiplicateur de DEX. Si l'objet convient particulièrement, le sorcier pourra bénéficier d'un bonus.
·	Si l'objet possède un mécanisme (comme une pendule), la compétence Inventer du sorcier devra s'appliquer si elle est inférieure au jet de DEX.
·	Un objet endommagé peut être réparé grâce à ce sort, à condition que le sorcier y passe au moins une heure (ou plus, dans le cas de travaux délicats comme réparer un bijou ou un mécanisme précis) et qu'il réussisse un jet sous la compétence Artisanat appropriée.
·	Quand le sort prend fin, l'objet retrouve sa forme d'origine, à moins que le sorcier rende l'effet Permanent, ou qu'il ait réussi un jet sous Artisanat (dans le cas d'une réparation).

Appeler [Energie]
A distance
	Fait apparaître l'énergie spécifiée dans toute la région couverte par la portée du sort.
Appeler Calme: diminue la vitesse du vent de 2 km/h par niveau d'intensité
Appeler Chaleur: augmente la température de 2°C par niveau d'intensité
Appeler Froid: diminue la température de 2°C par niveau d'intensité
Appeler Lumière: crée une faible lueur. Intensité 1 est suffisant pour permettre la lecture, Intensité 5 se rapproche de la lumière du jour, et Intensité 10 crée une lumière intense.
Appeler Marée: uniquement utilisable au bord de la mer. La hauteur de l'eau augmente ou diminue (au choix du sorcier) de 
2 cm par niveau d'intensité.
Appeler Ombre: crée une zone obscure. Intensité 5 crée une ombre qui persiste même en plein jour, et Intensité 10 est comparable à une nuit sans lune.
Appeler Vent: augmente la vitesse du vent de 2 km/h par niveau d'intensité

Attirer [Attaque]
Attaque, toucher, transitoire
	Le destinataire du sort a tendance à attirer vers lui toutes les attaques. Le sort prend effet sur une distance de 10 m autour de la cible, cette distance pouvant être augmentée par Portée. Si la cible devient inanimée (en d'autres termes, si elle meurt), le sort expire. Si deux sorts Attirer sont lancés sur une même cible, le sort qui a l'intensité la plus élevé agit en premier. Si les deux sorts ont la même intensité, le sort le plus proche de l'attaque agit en premier.
	Magie: n'affecte que les sorts à distance. Le destinataire doit être une cible potentielle pour le sort en question. Par exemple, s'il est hors du champ de vision du lanceur de sort, il ne peut être affecté par le sort d'attaque. Confrontez l'intensité du sort Attirer au sort d'attaque sur le Tableau de Résistance. Si le sort Attirer l'emporte, le sort d'attaque touche la victime du sort Attirer, même si c'est elle qui a lancé le sort d'attaque.
	Missiles: à chaque fois que la victime est à la portée d'un tir de missile, lancer 1D20 pour chaque missile. Si le résultat est égal ou inférieur à l'intensité du sort Attirer, le missile touche la victime du sort. Les empales et les coups critiques s'appliquent normalement, en fonction du jet effectué par le lanceur du missile.

	Esprits: tous les esprits susceptibles d'engager un combat spirituel doivent opposer leurs points de magie à l'intensité du sort Attirer sur le Tableau de Résistance. Les esprits devront effectuer ce jet à chaque round passé dans la zone d'action du sort. Si le sort Attirer l'emporte, les esprits doivent attaquer la victime. Les esprits qui sont déjà engagés dans un combat spirituel, ou qui possèdent au moins 10 points de magie de plus que l'intensité du sort, peuvent ignorer ce sort.

Augmenter les Dégâts
Toucher
	Ajoute 1 point de dégât à une arme, par point d'intensité. Ce sort peut être lancé sur des objets inoffensifs tels que des pièces de monnaie afin de les utiliser lors d'un combat.

Augmenter Portée
Toucher (mais Portée est nécessaire au lancement du sort) 
	Ajoute la Portée du sort à celle d'un missile à courte ou longue portée. Nécessite une intensité égale à l'ENC du missile (une intensité de 1 est généralement suffisante, sauf pour les armes de sièges).

Bénir [Objet]
Toucher
	Rend un outil ou une arme légèrement magique. Chaque point d'intensité augmente de 5 % toutes les compétences appropriées à l'utilisation de cet objet. Dans le cas d'une arme, les compétences Attaque et Parade sont augmentées.

Boomerang
Toucher
	Si un sort d'attaque ne parvient pas à vaincre les points de magie de la cible, et que son intensité est égale ou inférieure à celle de Boomerang, le sort est renvoyé à son lanceur. Si la cible et le lanceur sont tous les deux protégés par Boomerang, le sort va et vient d'un sorcier à l'autre jusqu'à ce qu'il prenne effet.

Brillance
A distance
	S'utilise comme Appeler Lumière, à la différence près que Brillance est lancé sur un objet. L'objet émet alors une lueur plus ou moins brillante selon l'intensité du sort (1 est suffisant pour lire, et 10 donne une lumière très vive). L'objet éclaire une zone comprise dans la Portée du sort.

Cercle Protecteur
Toucher (Portée doit être utilisé)
	Crée une structure magique sur laquelle d'autres sorts peuvent être lancés. Chaque niveau de Portée donne au cercle un rayon de 1 m (au moins un niveau de Portée doit être utilisé). L'intensité du sort donne au cercle sa puissance, et aucun sort lancé sur le Cercle ne peut avoir une intensité supérieure. Le cercle est immobile par rapport à la surface sur laquelle il a été créé – si cette surface est mobile (par exemple, le pont d'un bateau), le cercle bougera avec elle.
	N'importe quel sort peut être lancé sur la structure magique, aussi bien par le sorcier qui a créé le Cercle, que par toute personne se trouvant à l'intérieur du Cercle. Ce sort fait alors partie intégrante du Cercle. Il s'agit d'un bon moyen de protéger un groupe avec le sort Peau de Vie par exemple. Les sorts Instantanés ou d'Attaque placés sur le Cercle restent à l'état latent jusqu'à ce qu'ils soient déclenchés par l'entrée d'un objet spécifique. Par exemple, un sort Neutraliser la Magie placé sur le Cercle Protecteur s'active dès qu'un sort atteint les marges du cercle. Dominer Humain restera latent jusqu'à ce qu'un humain essaie de pénétrer à l'intérieur du cercle. Les sorts d'Attaque fonctionnent comme s'ils bénéficiaient de tous les points de magie investis dans le Cercle.
 Colle (ancien nom : Fusion)
Attaque (si le sort est lancé sur une cible vivante), à distance
	Le sort doit avoir une intensité minimale de 2. Il permet de coller entre elles deux surfaces de 10 X 10 cm, avec une FOR égale à 3. Chaque niveau d'intensité supplémentaire augmente de 10 cm toutes les dimensions de la surface collée, ou augmente la FOR de 3 points. Si le sort affecte des tissus vivants, les points de magie de la cible doivent être vaincus.
	La forme exacte de la surface collée peut être modifiée par le sorcier à tout moment, tant que la surface totale ne dépasse pas les paramètres du sort. Si la FOR du sort est vaincue par la cible, le sort prend fin.

Développer [Caractéristique]
Toucher
	Chaque point d'intensité augmente la caractéristique de 
1 point. Si l'APP est augmentée à une valeur double de sa valeur initiale, la cible devient méconnaissable. INT et POU ne peuvent pas être augmentés au-delà de leur valeur d'origine (déterminée lors de la création du personnage), mais le sort peut compenser les pertes d'INT ou POU dues à Vampirisme ou à une maladie.

Développer [Modificateur de catégorie] 
Toucher
	Ce sort augmente un modificateur de catégorie de 5 % tous les 2 niveaux d'intensité. Toutes les compétences de cette catégorie seront améliorées. Par exemple, Développer Perception 4 ajoute 10 % à toutes les compétences de Perception. Note : les sorts de sorcellerie NE sont PAS affectés par Développer Magie, mais les compétences Cérémonie, Invoquer et Enchantement sont augmentées.

Diminuer [Caractéristique]
Attaque, à distance
	Seuls FOR, CON, TAI, DEX et APP peuvent être diminués. Chaque point d'intensité diminue la caractéristique de 1 point, jusqu'à un minimum de 1. Diminuer APP rend la cible méconnaissable si l'APP est divisée par 2.

Diminuer [Modificateur de catégorie]
A distance
	Ce sort réduit un modificateur de catégorie de 5 % tous les 
2 points d'intensité. Toutes les compétences de cette catégorie seront diminuées. Par exemple, Diminuer Agilité affecte toutes les compétences d'Agilité, y compris les parades.

Dominer [Espèce]
Attaque, à distance, actif
	Il s'agit d'un ensemble de sorts, chaque sort étant spécifique d'une espèce donnée. Dominer nécessite une intensité au moins égale à la moitié des points de magie de la cible. Si la cible ne résiste pas au sort, elle tombe sous la domination du sorcier. Si le sorcier demande à la cible de réaliser une action particulièrement répugnante, la cible a une chance de se libérer du sort. Dans tous les cas, une créature intelligente aura une chance de rompre la domination une fois par jour.
	Une créature sous l'emprise d'un enchantement de lien ne peut pas résister à ce sort, et une intensité de 1 est suffisante quels que soient les points de magie de la créature.

Drainer
Attaque, à distance, instantané
	Chaque point d'intensité fait perdre 1D6 points de fatigue à la cible.

Entraver
Attaque, à distance
	Chaque niveau d'intensité diminue la vitesse de déplacement de la cible de 1m/round, et augmente son rang d'action de DEX de 1. Si le rang d'action de DEX atteint une valeur telle que la moindre action prend plus de 10 rangs d'action, la cible ne peut réaliser qu'une seule action par round de mêlée, et ne peut pas agir durant le round où est lancé le sort.

Etouffer
Attaque, à distance, transitoire
	Ce sort dure 1 round de mêlée par niveau d'intensité. La cible doit faire des jets sous CON, comme si elle subissait des dommages par asphyxie, ou subir 1D3 points de dégâts par round.

Evoquer [Energie]
A distance, instantané
	Permet au sorcier d'envoyer une force à l'encontre d'un adversaire. La localisation touchée est déterminée aléatoirement.
Evoquer Eau: délivre un choc occasionnant 1D6 points de dégâts par niveau d'intensité. Neutralise la magie basée sur le feu.
Evoquer Eclair: la cible endure 1D(intensité) points de dégâts, en ignorant les armures métalliques.
Evoquer Feu: occasionne 1D(intensité) points de dégâts. Les objets inflammables peuvent prendre feu, avec une chance de base de 5 x Intensité. Les armures protègent la cible, à moins que la même localisation ne soit touchée deux rounds de suite, ou que la localisation prenne feu.
Evoquer Froid: occasionne 1 point de dégât par round, pendant une durée (exprimée en rounds) égale à l'intensité du sort. Les armures n'ont aucun effet.
Evoquer Lumière: la cible est éblouie. Les entités du domaine de l'Obscurité (telles que les harpies ou les ombres) et les morts-vivants endurent 2D(intensité) points de dégâts. Evoquer Lumière neutralise la magie basée sur l'obscurité.
Evoquer Ombre: les compétences basées sur la vue sont diminuées de 5 % par niveau d'intensité. Ces compétences retrouvent progressivement leur valeur initiale, au rythme de 5 % par round. Neutralise la magie basée sur la Terre.
Evoquer Rafale de Vent: occasionne 1D(intensité) points de dégâts par abrasion. Les points de dommage affectent d'abord l'armure, puis les points de vie. Neutralise la magie basée sur l'eau.

Hâte
A distance
	Tous les 2 points d'intensité, ce sort augmente la vitesse de la cible de 1m/round et diminue son rang d'action de DEX de 1. Quelle que soit la nouvelle valeur du rang d'action de DEX, il ne faut pas oublier qu'une action prend toujours au moins 1 rang d'action. La cible perd un nombre de points de fatigue égal à l'intensité du sort.

Identifier Sort
A distance, instantané
	Permet au sorcier d'identifier un sort.

Intensité	Perception
	1	catégorie générale (Sorcellerie, Magie Runique, Magie Spirituelle, Mysticisme, Magie Draconique, etc.)
	3	valeur en points de magie (pour la Sorcellerie, seule l'intensité est donnée)
	5	le nom du sort
	7	la description complète du sort 

Localiser Objet
A distance, actif
	L'objet affecté par le sort peut être localisé par le sorcier à tout moment. Lorsque le sorcier se concentre sur l'objet, il perçoit dans quelle direction et à quelle distance se trouve l'objet. Si Localiser Objet est dissipé, le sorcier perçoit à cet instant la direction et la distance à laquelle se trouve l'objet, de façon involontaire. Il visualise alors l'image mentale d'une personne neutralisant le sort par la magie. Si le sorcier ou l'objet se trouve en dehors de la Portée du sort, le sort est caduque, mais il reste actif.

Métamorphoser [Espèce]
Attaque, à distance
	Ce sort nécessite une intensité au moins égale à la moitié de la TAI de la cible. Le sort est uniquement utilisable sur des créatures complètes. Une version différente de ce sort existe pour chaque espèce à laquelle appartient la cible. Le sorcier peut toutefois choisir en quelle espèce la cible est transformée, et ce à chaque nouveau lancement du sort. Métamorphose ne modifie aucune caractéristique de la cible, y compris la TAI. Les pouvoirs spéciaux de la nouvelle espèce sont acquis par la cible, uniquement s'ils sont inhérents à l'organisme de cette espèce. Ainsi, un homme métamorphosé en chauve-souris peut voler (cela peut toutefois demander une période d'apprentissage), et un homme transformé en poisson peut respirer sous l'eau.

Neutraliser la Magie
A distance, instantané
	Annule un sort si l'intensité de Neutraliser la Magie vainc le sort en question sur le Tableau de Résistance. L'intensité de Neutraliser la Magie doit être au moins égale à la moitié de celle du sort neutralisé.

Paralysie
Attaque, à distance
	Touche une localisation déterminée aléatoirement (tableau des localisations de mêlée). Si la cible ne résiste pas au sort, et si l'intensité du sort est égale ou supérieure au nombre de points de vie actuel de la localisation, la localisation est paralysée. Une localisation qui est soignée, et qui retrouve un nombre de points de vie supérieur à l'intensité de Paralysie, reste paralysée. Si la tête est paralysée, la cible tombe inconsciente. Si la poitrine est paralysée, la cible est momentanément invalide, et commence à étouffer (jets de CON, en commençant à CONx10). Si la localisation déterminée aléatoirement est déjà Paralysée, relancer les dés jusqu'à déterminer une localisation qui n'est pas Paralysée.

Peau de Vie
Toucher
	Le bénéficiaire est protégé contre les dommages provoqués par des dangers de nature physiologique.
	- Intensité 6: plus besoin de respirer
	- Intensité 12: plus besoin de boire ou de manger
	- Intensité 18: plus besoin de dormir

Préserver Objet
Toucher 
	Un point d'intensité est nécessaire par point d'ENC de l'objet. Le sort accorde un bonus de +1 PA à l'objet. Cet objet reste exactement dans le même état de conservation qu'au lancement du sort : une armure restera brillante et en parfait état, un habit restera propre, et une pièce restera bien rangée.

Projection [Sens]
A distance, transitoire
	Ce sort permet au sorcier de projeter le sens spécifié n'importe où dans les limites de la portée du sort. Le sorcier peut déplacer le point magique ainsi créé, avec une vitesse de 1m/round. Chaque point d'intensité supplémentaire augmentera la vitesse de 1. Le sort ne peut pénétrer à plus de 10 cm à l'intérieur d'une matière dense, par niveau d'intensité. Le point magique est invisible aux sens normaux (mais il peut être détecté par la magie). Les sorts dirigés contre ce point magique affectent le sorcier comme s'il était présent. Puisque le sort Projection est transitoire, le sorcier ne peut pas lancer lui-même de sorts par l'intermédiaire de Projection, à l'exception d'un sort Suspendu unique. Par contre, une personne en lien mental avec lui peut lancer des sorts de cette façon, à condition que ses sorts possèdent une Portée suffisante pour atteindre le point magique (quelle que soit la distance à laquelle il se trouve).

Rassembler Pouvoir
Personnel (ne peut être lancé que sur le sorcier lui-même)
	Pour chaque niveau d'intensité, le sorcier perd 1 point de vie général et 1D6 points de fatigue, et gagne un nombre de points de magie égal à la perte de points de fatigue. Les points de magie du sorcier ne peuvent excéder son POU.

Régénération
Toucher
	Ce sort permet à un membre sectionné de se régénérer à la vitesse de 1% par semaine, par niveau d'intensité. Le sort doit impérativement être maintenu jusqu'à la reformation complète du membre. Si le sort Régénération est dissipé avant la fin du processus, une complication médicale a lieu. Lancer 1D100 moins l'intensité du sort. Le résultat est le pourcentage du membre qui se nécrose, et qui doit être éliminé avant qu'un nouveau sort de Régénération ne puisse être lancé. Remarquer qu'un résultat très bas peut signifier que la régénération arrive tout de même à son terme. Le pourcentage perdu est soustrait en comptant à partir du membre entier. Un résultat supérieur à 100 signifie que le membre est tellement endommagé que toute régénération est devenue impossible.
	Henifer le Malchanceux perd 70% de son bras droit lors d'un combat. Le guérisseur lance Régénération 12 sur son bras, ce qui permet une régénération en 6 semaines. Après une semaine de régénération, le sort est dissipé. Le bras s'est alors régénéré de 12 %, soit un total de 42 % par rapport à un bras entier. Il doit maintenant perdre 1D100 - 12 % de son bras. Si le résultat est négatif, le bras aura encore grandi un petit peu ! Si le résultat final est 43 ou plus, le bras sera tellement endommagé qu'il ne pourra plus jamais être restauré.

Régénérer les Points de Vie
Toucher
	Ce sort est lancé sur une localisation blessée, et nécessite une intensité égale ou supérieure aux points de vie maximum de cette localisation. Le sort accélère la guérison naturelle du corps. La blessure arrête de saigner et commence à gagner 1 point de vie par round, en partant du round où le sort a été lancé, jusqu'à sa guérison complète. Si la localisation est blessée de nouveau avant d'avoir retrouvé tous ses points de vie, le processus continue. Les créatures qui ne possèdent pas de CON, ou qui sont incapables de régénérer leurs points de vie naturellement, ne peuvent pas être soignées par ce sort.

Résistance [Type d'attaque]
Toucher
	Toutes les attaques spécifiées doivent vaincre l'intensité du sort sur le Tableau de Résistance, afin d'infliger des dégâts. La plupart des sorts de Résistance doivent avoir une intensité au moins égale à la moitié de la valeur de l'attaque ; sinon le sort sera sans effet. De la même façon, une attaque dont la valeur est inférieure à la moitié de l'intensité du sort sera ignorée.
	Résistance aux Dégâts: arrête les dommages physiques. Le sort doit être lancé sur la face externe d'une armure ou d'un sort se comportant comme une armure ; dans le cas contraire, le sort restera sans effet. Le recul peut toujours avoir lieu, même si les dégâts sont absorbés.
	Résistance aux Infections: aide à lutter contre les maladies. Si la cible est attaquée par un esprit de maladie, le sort agit comme Résistance Spirituelle. Si la cible est exposée à une maladie de façon naturelle, utiliser l'intensité du sort comme un "jet de CON supplémentaire" qui devra d'abord être échoué avant que l'infection ne commence. Exemple : Deentim, de CON 12, est exposé à la Tremblante et le MJ lui demande de faire un jet sous CONx4. Deentim est protégé par Résistance aux Infections 8. Il commence donc à faire un premier jet où il devra faire 32 (8x4) ou moins. C'est seulement si ce premier jet échoue qu'il devra faire un jet sous CONx4.
	Résistance à la Magie: protège des sorts. Les sorts qui occasionnent des dégâts directement, tels que Trembleterre, ne sont pas affectés.
	Résistance aux Poisons: aide à lutter contre tous les types de poison ou venin.
	Résistance Spirituelle: tout esprit qui attaque la cible doit vaincre l'intensité du sort sur le Tableau de Résistance, avant de pouvoir engager un combat spirituel. L'esprit doit refaire ce jet à chaque round.

[Sens] Fantômatique
A distance, (actif pour les déplacements et l'attaque, temporaire dans les autres cas)
	Il s'agit d'un ensemble de sorts d'illusions qui affectent les sens. Si le sorcier se concentre sur l'illusion, celle-ci peut être déplacée, animée ou altérée de quelque façon que ce soit. Une illusion peut se déplacer à une vitesse incroyable, à moins que Toucher Fantômatique ne soit utilisé, auquel cas l'illusion est limitée (voir plus bas).
	Odeur Fantômatique: chaque niveau d'intensité rend l'odeur un peu plus intense. Intensité 1 est une odeur douce, comme l'odeur de l'air après le passage d'une averse, alors que Intensité 3 est quelque chose d'un peu plus fort, comme de l'herbe fraîchement coupée. Intensité 10 est une odeur très forte : des oignons en train de frire, un parfum écœurant, ou encore l'haleine d'un chien.
	Une odeur plus forte qu'un parfum ambiant peut être utilisée pour le masquer. (Par exemple : un mort-vivant couvrant son odeur de putréfaction). Une odeur plus faible qu'un parfum ambiant peut servir à le modifier ou l'altérer. (Par exemple : transformer l'odeur de bois coupé en odeur de bois de cèdre).
	Des odeurs fétides peuvent être utilisées de façon offensive. Pour cela, opposer l'intensité de l'odeur à la CON de la cible sur le Tableau de Résistance. Si l'odeur l'emporte, la cible est invalidée pour ce round. Relancer les dés tous les rounds jusqu'à ce que la cible l'emporte, auquel cas elle se sera accoutumée à l'odeur. La cible n'aura alors plus à lutter contre l'odeur, à moins que celle-ci ne devienne plus forte.
	Vue Fantômatique: chaque niveau d'intensité crée une illusion bien visible de TAI 3. Avec une même intensité, le sorcier peut créer une illusion de plus grande taille, mais qui sera plus transparente. Avec une Intensité 1, une illusion de TAI 6 est translucide ; TAI 12 est presque transparent et décoloré ; TAI 18 se limite aux contours de l'objet, ou donne une ombre vague ; TAI 24 est difficile à percevoir sans un jet en Chercher.
	Son Fantômatique: crée un son de 10 décibels par niveau d'intensité. Un son particulièrement long, une musique, ou des paroles nécessitent la concentration du sorcier pour être entendus, comme s'il s'agissait d'un sort actif.

	Décibels	Type de Son 
	10	respiration normale
	20	bruissement d'herbe
	30	grand édifice vide
	40	village silencieux en pleine nuit
	50	taverne silencieuse durant le jour
	60	conversation
	70	route très fréquentée
	80	un sèche cheveux
	100	métro
	120	tir de pistolet
	140	avion de chasse au décollage
	160	tunnel aérodynamique


	Goût Fantômatique: affecte une zone de TAI 1, avec une force égale à l'intensité du sort. Intensité 1 reproduit des saveurs douces, comme la salade ou l'eau. Intensité 3 procure une saveur plus forte, comme une pomme ou un poulet rôti, et Intensité 10 est capable de reproduire des saveurs aussi fortes que du poivre rouge.
	Ce type d'illusion peut être utilisé pour attaquer un adversaire, à condition que la cible porte l'illusion à sa bouche. On opposera l'intensité du sort à la CON de la victime sur le Tableau de Résistance. La victime sera invalidée à chaque round où elle échouera ce jet. La victime ne sera débarrassée de l'illusion que si elle réussit deux jets successifs. Elle ne devra alors lutter contre l'illusion que si elle la porte de nouveau à sa bouche.
	Contact Fantômatique: se manifeste comme une force invisible. La structure ainsi crée peut être affectée par des sorts classiques (tels que Colle ou Résistance à la Magie), mais ceux-ci ne peuvent avoir une intensité supérieure à celle de l'illusion. L'illusion ne peut pas faire de dégâts par elle-même, mais il est possible de lui faire bénéficier du sort Augmenter les Dégâts par exemple. Chaque niveau d'intensité donne à l'illusion tactile un déplacement de 1, lorsque le sorcier se concentre.

Sentir [Substance]
A distance, actif
	En se concentrant, le sorcier perçoit la présence de toute source de la substance spécifiée, dans la Portée du sort. Le sort pénètre à une profondeur de 10 cm dans tout matériau dense et opaque, par niveau d'intensité. Les substances habituellement recherchées sont l'or, l'argent, le bronze, les pierres précieuses, etc. Quelques "substances" inhabituelles sont listées ci-après.
	Sentir la Vie: détecte toute créature vivante. Ne sont bien entendu pas incluses les créatures semi-vivantes telles que les élémentaires ou les morts-vivants.
	Sentir la Magie: tout sort ou enchantement en action.
	Sentir la Malveillance: toute personne aux intentions belliqueuses représentant un danger immédiat. Noter que la cible doit s'être aperçu de la présence du sorcier avant de pouvoir être détectée.
	Sentir [Espèce]: son effet est évident. Trolls, humains, chevaux, etc. sont des cibles utiles.
	Sentir Mort-Vivant: ce sort détecte les morts-vivants et les êtres morts mais animés. Cela inclut non seulement les morts-vivants classiques tels que les vampires, mais aussi les cadavres animés, les fantômes,...

Stupéfaction
Attaque, à distance
	Pour prendre effet, l'intensité du sort doit être égale ou supérieure à l'INT libre de la cible. La victime cesse alors toute action, et reste simplement plantée sur place, ne prêtant plus aucun intérêt à ce qui se passe autour d'elle. On peut amener ou forcer la victime à marcher, manger, boire ou s'asseoir, mais elle ne prendra aucune action de sa propre initiative. Elle pourra éventuellement bredouiller de façon incohérente. La victime restera dans cet état jusqu'à ce qu'elle subisse des dommages physiques ou magiques, ou jusqu'à ce que le sorcier dissipe le sort. 

Supprimer la Sorcellerie
Attaque, à distance
	Ce sort affecte la Présence d'un sorcier. Chaque niveau 
d'intensité piège 1 point de Présence, rendant ainsi le sorcier incapable de maintenir ses sorts.

 Télépathie
A distance, actif
	Permet une communication mentale entre deux personnes. Il peut s'agir du sorcier et de la cible du sort, ou de deux cibles choisies par le sorcier (le sort devra alors être lancé avec MultiSort). Une cible qui n'est pas consentante peut tenter de résister.

- Intensité 1: seules la vie, la mort, et quelques pensées inconscientes peuvent être perçues.
- Intensité 3: communication verbale.
- Intensité 5: chaque lanceur du sort peut voir à travers les yeux de l'autre.
- Intensité 7: chaque utilisateur peut lancer des sorts appartenant aux autres utilisateurs.
- Intensité 9: chaque utilisateur peut utiliser les points de magies des autres. 
- Intensité 11: un utilisateur peut contrôler les actions des autres, en opposant ses points de magie à ceux de la personne visée. Il doit recommencer ce jet à chaque round de mêlée (si jamais il échoue, la cible peut essayer de prendre son contrôle).

Puisque Télépathie est un sort Actif, les bénéfices des Intensités 7 et 9 ne peuvent être utilisés que si une autre personne lance le sort, ou si le sorcier est en lien mental avec une personne (avec son familier par exemple).

Téléportation
A distance, instantané
	Chaque niveau d'intensité téléporte 3 points de TAI (en contact avec le sorcier) vers un endroit visible par le sorcier et compris dans la Portée du sort, ou vers un Cercle d'Accueil se trouvant dans la Portée du sort. Si le sorcier possède plusieurs Cercles d'Accueil, il pourra choisir lequel sert de destination.

Traiter les Blessures
Toucher, transitoire
	Ce sort peut être utilisé de deux manières.
En urgence: soigne la cible en lui apportant 1D(intensité) points de vie.
Usage normal: autorise la cible à recevoir des Premiers Soins un nombre de fois égal à l'intensité du sort. Chaque succès apporte un nombre de points vie habituel ; se reporter à la description de Premiers Soins dans les règles. Les échecs critiques, les succès spéciaux et les succès critiques auront un effet habituel, comme décrit dans les règles.

Vampirisme [Caractéristique]
Attaque, toucher, instantané
	Ce sort détruit de façon définitive 1D6 points de caractéristique, et procure au sorcier le même nombre de points de magie ou de fatigue. Une caractéristique ne peut pas être réduite en dessous de 1. L'intensité nécessaire pour affecter 1D6 points de caractéristique dépend de la caractéristique concernée.

Caractéristique		Intensité par perte de 1D6 points
	FOR	2
	CON	3
	TAI	4
	INT	5
	POU	1
	DEX	4
	APP	3

	Garder en mémoire que le maximum de points de magie qu'une personne peut posséder est égal au double de son POU. Les seules exceptions à cette règle sont les créatures dépourvues de POU, qui n'ont pas de maximum de points de magie.


Venin
Attaque, à distance, instantané
	Si la cible est vaincue, elle subit les effets d'un venin de VIR égale à l'intensité du sort. Si elle résiste à la VIR opposée à sa CON, elle subit la moitié des dommages. Sinon, elle subit des dommages égaux à la VIR du venin.

Vision Mystique
Personnel (mais Portée est nécessaire au lancement du sort)
	N'affecte que le sorcier lui-même (la Portée du sort indique sur quelle distance s'étend sa vision). L'obscurité totale et les objets opaques bloquent complètement la vision. Le sorcier est alors capable de connaître avec exactitude le nombre de points de magie de toute créature se trouvant dans la portée du sort. Si le nombre de points de magie d'une créature excède l'intensité 
x 3 du sort, le sorcier sait simplement que le nombre de points de magie est "supérieur".
	A courte portée (à quelques mètres de distance), Vision Mystique peut être utilisé pour savoir si une source de points de magie se régénère ou non. Ainsi, le sort peut permettre de déceler une matrice de points de magie liée à un esprit, ou encore de savoir ce qui est vivant chez un mort-vivant. Un sorcier peut voir un sort de magie spirituelle en action, ainsi que le flux d'énergie magique existant entre un sorcier et les sorts qu'il maintient.

Vol
A distance, actif
	Permet de faire léviter 3 points de TAI avec une vitesse de 1. Chaque point d'intensité supplémentaire permet de faire voler 
3 points de TAI supplémentaires, ou augmente la vitesse de 
1 point, selon le choix du sorcier. Lancer ce sort sur une cible non consentante revient bien sûr à considérer ce sort comme un sort d'attaque.


APPENDICES

Conversion à partir de l'Ancienne Sorcellerie

	Dans l'ancienne sorcellerie de RuneQuest, les sorts et les compétences de magie étaient plus difficile à maîtriser. Pour rendre un sorcier compatible avec les nouvelles règles, suivez les instructions suivantes.

Arts: le joueur est supposé connaître les Arts Intensité, MultiSort et Portée, s'il possède ne serait-ce qu'un très faible pourcentage dans ces compétences. Pour chaque tranche entière de 50 % dans tous les anciens Arts confondus, il reçoit un Art secondaire (ainsi, s'il possède 40 % dans les quatre anciens Arts, soit un total de 160 %, il reçoit 3 Arts secondaires).
Présence et Serments: Le joueur est supposé avoir réalisé le Grand Serment, la Consécration et Maîtrise du Savoir. Il peut prendre un Serment supplémentaire pour chaque sort, ancien Art ou compétence magique (Cérémonie par exemple) qu'il possède à 50 % ou plus.
Sort: remplacer les sorts obsolètes par leurs équivalents les plus proches.
Compétences de Sorts: dans la mesure où les compétences de sorts progressent plus facilement, augmenter les pourcentages des sorts de 1/5. Ainsi, une compétence de 60 % passera à 72 %. Arrondir les fractions à l'entier supérieur.
Autres: Si vous pensez que le personnage aurait pu devenir un Spécialiste, considérez qu'il en est un. Si sa conduite lui permet d'adhérer à certains Serments, accordez-lui ces Serments. Exemple : s'il n'a jamais vampirisé, accordez le serment Refuser Vampirisme. S'il possède un familier, accordez-lui Prendre Soin d'un Familier.
Sorcellerie et Créatures de l'Autre Monde

	Un grand nombre d'entités ont un rapport de près ou de loin avec la sorcellerie, même si elles n'ont pas accès aux Serments par exemple pour faire progresser leurs Arts. En général, la sorcellerie est "innée" chez ces créatures. Les créatures incomplètes ne possédant pas d'INT n'utilisent pas la sorcellerie de façon habituelle. Chez elles, cette forme de sorcellerie s'exprime à travers leur métabolisme ou à travers des dons innés, et non parce que leur intelligence interagit avec l'environnement.

	Arts – généralement, les créatures provenant de l'autre monde font progresser leurs Arts par l'intermédiaire de l'étude. Elles n'ont en effet que très difficilement accès à St Malkion ou aux Serments.
	Serments – Toutes les créatures de l'autre monde peuvent obtenir le Grand Serment si elles possèdent un Art, et la Consécration une fois qu'elles connaissent les trois Arts Fondamentaux. Les créatures incomplètes possédant un libre arbitre (c'est-à-dire n'étant pas liées par un enchantement, étant suffisamment intelligentes, et n'étant pas un familier) sont parfois capables de prêter d'autres serments. Ces serments sont souvent très étranges, et sortent parfois du domaine de la compréhension humaine.
	Réincarnation – La réincarnation d'un sorcier (c'est-à-dire un fantôme, une momie, un vampire, etc.) retrouve son ancienne Présence et ses anciens Serments. Toutefois, un revenant diabolique voit souvent ses serments complètement inversés. Par exemple, un sorcier qui possédait de son vivant Refuser Vampirisme, peut se voir attribuer Vampiriser Tous les Jours une fois de retour parmi les siens.


