
La magie qui m’habite vous impressionne 
 
Il y a quelque chose d’absolument pas 
naturel dans la magie qui émane de lui. Le 
Shaman invoque des esprits de Symnos et ils 
lui obéissent, mais d’où le sorcier tire-t-il 
son énergie sinon de forces infernales ? 
 
CHARISME +2 
Les membres du clan craignent vos pouvoirs 
occultes. 
 
Répondez à la question : votre magie vient elle de 
forces infernales ? Si  non, de quelles forces 
inquiétantes émane t elle ? 

Je sais Maudire 
 
Sens tu au fond de tes entrailles ce premier 
gargouillement ? Elles sont en train de se 
putréfier et d’ici peu tu les verras suinter 
sous forme de jus noir par tous les pores 
de ta peau. 
 
CHARISME +1 
Vous avez le pouvoir de lancer des malédictions 
temporaires sur vos ennemis.  
Jet de 3D6+CHARISME contre 11+CHARISME 
Fait perdre une carte aléatoire à l’adversaire. 
 
Si vous tentez plusieurs fois cette malédiction 
durant la même scène, vous devez promettre des 
destins de plus en plus horribles et votre difficulté 
augmente de 2 à chaque utilisation (lors de la 
même scène). 
Répondez à la question : à qui profitent vos 
malédictions ? 

La Magie Noire Ne me fait pas Peur 
 
Il est manifeste que toute magie que vous 
manipulez a une noirceur en elle. Vous même 
devenez de plus en plus noir au fur et à 
mesure que vous l’utilisez. Certains sorciers 
sont devenus si noirs qu’on dirait que la 
lumière elle même les refuse. 
 
ASTUCE+1 CHARISME+1 
 
Lancez 3D6+CHARISME quand vous devez 
résister à la peur 
Difficulté 12 (au lieu de 15 pour le commun des 
mortels) 

Magie de déplacement 
 
Quand on a l’âme aussi noire que la mienne, 
être ici ou ailleurs importe très peu. 
D’ailleurs au moment même où je te parle, je 
suis déjà ailleurs. 
 
Jet de 3d6+SAVOIR pour accomplir une action 
magique.  
Difficulté 15 pour déplacer quelque chose, y 
compris vous même à portée de flèche maximum 
Difficulté 12 pour bloquer quelque chose 
 
Vous pouvez utiliser des avantages pour 
augmenter l’efficacité de ce sort. Un avantage peut 
transporter une personne de plus. 



Fumées noires de la Magie 
 
Comme promis Nahek alluma un feu et ce 
feu se mit à vomir une fumée si noire que 
nos ennemis ne pouvaient plus avancer, bien 
vite nous entendîmes des cris. Quelque chose 
était là, dans la fumée et se repaissait de 
chair humaine. 
 
SAVOIR+1 
Vous pouvez créer une fumée noire ou une brume 
qui peut envahir jusqu’à l’équivalent d’un champ. 
Elle dure jusqu’au lever de soleil suivant. 
 
Vous pouvez utiliser des avantages pour 
augmenter l’efficacité de ce sort. Pour 3 
avantages, la fumée a des dents et elle a faim. 

Contrôle des monstres 
 
Nous n’avions jamais combattu de telle 
créature et elle semblait hors de portée tant 
la nuée de griffes s’interposait entre nous et 
son corps difforme. Nahek se contenta de 
sourire « la veux tu comme animal de 
compagnie ? » 
 
ASTUCE +1 
Jet de 3d6+ASTUCE pour prendre le contrôle d’un 
monstre. Difficulté 12. Chaque avantage permet 
d’annuler une de ses cartes pour le prochain tour 
de combat. Si vous annulez toutes ses cartes, le 
monstre vous obéit autant de tours qu’il a de 
cartes. 

Esprit des ancêtres 
 
Je peux parler aux ancêtres tout comme toi, 
ô shaman, mais je dois les contraindre, ils 
souffrent et gémissent, mais ils me 
donneront les réponses que tu n’as pu 
obtenir. 
 
Jet de 3d6 + SAVOIR pour invoquer les ancêtres 
et obtenir la réponse à une question. Difficulté 11 à 
15. Posez votre question au maître de jeu et 
imposez 2 mots clé pour la réponse. 
 

Magie de la matière 
 
Ce que tu appelles arbre, ce que tu appelle 
chèvre, ce que tu appelles pierre,  je n’ai que 
mépris envers tout cela, car c’est en réalité 
ce que je veux et toute matière se plie à ma 
volonté. 
 
Jet de 3d6+SAVOIR pour accomplir une action 
magique.  
Difficulté 15 pour changer une matière en une 
autre ou la rendre plus durable (se détruit 
uniquement sur un 5+ le matin). 
Difficulté 12 pour mettre le feu. 
 
Vous pouvez utiliser des avantages pour 
augmenter l’efficacité de ce sort. 



Force Noire 
 
Mes ongles sont noirs, ma langue est noire, 
et ce que je touche se flétrit. Je suis peut 
être le Deust, je suis peut-être encore pire. 
Quoiqu’il en soit, crains moi, tu n’auras pas 
perdu ton temps. 
 
CORPS +1, SAVOIR+1 
 
Votre corps a été renforcé par une force noire 
invoquée par votre magie. 

Armure magique 
 
Vous croyez vraiment pouvoir faire quelque 
chose contre moi ? Vous croyez vraiment 
que je n’ai pas déjà tout plié à ma volonté à 
commencer par vos pathétiques efforts pour 
me vaincre ? 
 
CORPS +1 
Action gratuite : Vous pouvez ignorer une attaque 
contre votre CORPS une fois par jour. 
Perdez le bénéfice de cette carte après l’avoir 
utilisée, jusqu’au prochain lever de soleil.  

Hypnose 
 
Je pourrais gagner ta confiance, te montrer 
combien tu gagnerais à devenir mon esclave, 
mais je préfère te prendre de force, je me 
sentirai plus libre de te briser quand je me 
serai lassé de toi. 
 
Jet de 3d6+SAVOIR pour accomplir une action 
magique (étourdir, endormir, hypnotiser).  
Difficulté 12 pour faire perdre une carte à un 
adversaire. 
 
Vous pouvez utiliser des avantages pour 
augmenter l’efficacité de ce sort. 

Magie des Sons 
 
Tromper est parfois plus puissant que 
dominer. 
 
Jet de 3d6+SAVOIR pour accomplir une action 
magique.  
Difficulté 15 pour créer un bruit illusoire. 
Difficulté 12 pour assourdir les sons. 
 
Vous pouvez utiliser des avantages pour 
augmenter l’efficacité de ce sort. 



Magie Glorieuse 
 
Tu rencontreras dans ta vie peu de sorciers, 
et surement aucun qui soit infusé d’une 
telle magie. Regarde, ce que je touche luit ou 
noircit instantanément. 
 
CHARISME +1 
 
La magie infuse littéralement votre corps et cela 
impressionne beaucoup ceux qui vous voient. 
Piochez une carte de sorcier supplémentaire et 
gardez là. 

Noir Savoir 
 
Qu’espérais tu me cacher, misérable vers ? 
Qu’espérais tu garder dans ton pathétique 
petit sac de secrets ? Y a t il seulement 
quelque chose qui soit digne de mes efforts 
dans ta misérable vie ? 
 
SAVOIR +2 
 
Vous avez toujours une chance de découvrir 
quelque chose que vous ignoriez 3D6+SAVOIR diff 
13 

Apprenti Sorcier 
 
Vous croyez que je détiens la puissance 
ultime ? Vous croyez que je peux vous 
briser d’un regard ? Certes, mais vous ne 
connaissez pas celui qui m’a tout appris ! 
 
SAVOIR+1 
 
Vous avez appris auprès d’un sorcier influent  d’un 
autre clan auquel vous devez allégeance. 
 
Piochez deux cartes sorcier supplémentaire et 
gardez en une. 

Magie des cœurs 
 
Il y a plusieurs façon de briser des cœurs 
ou de s’en emparer. Il y a la force, il y a la 
surprise, il y a la destruction, toutes ces 
magies sont en moi. 
 
Jet de 3d6+SAVOIR pour accomplir une action 
magique.  
Difficulté 15 pour séduire un adversaire. Lui fait 
perdre une carte au hasard. 
 
Vous pouvez utiliser des avantages pour 
augmenter l’efficacité de ce sort. 

	  


