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DOMAINE DE LA NÉCROMANCIE

LISTE DES SORTS

Rang 1 : Vol d’âme 
Après l'incantation, le nécromancien doit poser sa main sur une victime vivante ou en agonie
afin de lui voler son âme. L’âme de la victime est alors arrachée et le nécromancien peut la
récolter. (Se rendre auprès d’un orga avec la victime pour faire valider la récupération de la
ressource). Les morts-vivants sont immunisés au vol d'âme.
Chaque âme doit être contenue dans un réceptacle appelé cage à âmes, fabriquée par les
enchanteurs. Chaque cage à âme ne peut contenir qu’une seule âme. 
Mots-clés : [NÉCROMANCIE]

Rang 2 : Réintégration 
Après l'incantation, le nécromancien peut utiliser une âme qu'il possède pour redonner
immédiatement un état de santé à une cible autre que lui-même.
Ne fonctionne que sur les morts-vivants.
Ce sort n'est cependant pas utilisable plus d'une fois par demi-journée sur la même cible.
Mots-clés : [NÉCROMANCIE]

Rang 3 : Décomposition
Le nécromancien accélère le cycle de la vie et de la mort de sa cible. Il doit annoncer
“blessure !” à celle-ci qui perd immédiatement un état de santé.
Mots-clés : [NÉCROMANCIE] ; [BLAST]

Rang 4 : Dévorer l’âme
Après l’incantation, le nécromancien peut consommer une âme qu'il possède pour revenir à
un état de santé indemne.
Mots-clés : [NÉCROMANCIE] ; [ÉPUISANT]

Rang 5 : Corruption magique
Après l’incantation, le nécromancien peut utiliser une âme qu'il possède pour corrompre une
essence de vie. Cette ressource deviendra une essence de non-vie. L’âme utilisée est détruite.
Nécessite la validation d’un orga.
Mots-clés : [NÉCROMANCIE]

Rang 6 : Contrôle impie
Au contact d’un personnage mort, le nécromancien peut prendre le contrôle de son cadavre.
Durant 10 minutes, le joueur devient un revenant qui sert le nécromancien . Une fois ce délai
écoulé, l’énergie nécrotique s’échappe du corps et celui-ci tombe en poussière. Un joueur ne
peut être sujet qu’une seule et unique fois au contrôle impie.
Chaque sort de contrôle impie lancé doit nécessiter la consommation d’une essence de non
vie par corps relevé.
Le personnage relevé ne peut pas s’exprimer autrement que par des râles et des grognements.
Il n’est possible d’effectuer qu’un seul contrôle impie à la fois, tenter de le relancer une
seconde fois brise l’effet du premier.
Mots-clés : [NÉCROMANCIE] ; [INSTABLE]



Rang 7 : Phylactère
Le nécromancien peut créer un phylactère grâce à un rituel. Pour cela, il doit obtenir un
phylactère vide et une créature de non-vie à lier au phylactère.

Pour le rituel il lui faut :
- 4 essences de non-vie
- 1 essence de mana
- 1 essence élémentaire
- 1 essence onirique
- 1 essence de vie
- Phylactère vide
- La créature nécromantique à lier au phylactère vide

Réalisation du rituel de création de phylactère :

Durant une scène RP d’incantation de 5 minutes, le nécromancien doit psalmodier
l’incantation de création de phylactère.

La créature à lier doit être en contact avec le phylactère durant toute la scène.
Une fois le rituel terminé, le phylactère peut être posé et ne pourra plus être déplacé, quelle
qu’en soit la raison (hors décision orga).

Une fois fait, l’âme est liée au phylactère. Un phylactère ne peut être lié qu’à une seule âme à
la fois. Le phylactère peut être détruit avec un coup d’une arme lourde ou 2 coups d’une arme
normale. S’il est détruit, le personnage lié au phylactère passe automatiquement en état de
santé blessé et ne peut plus repasser en indemne jusqu’au lendemain matin.

Une créature nécromantique peut se lier à un phylactère pour bénéficier de l’effet suivant :
Lorsque le personnage meurt, son corps se régénère au phylactère. Le personnage réapparaît
alors le lendemain matin, à partir du lever du soleil, indemne.

Les personnages éligibles pour lier leur âme à un phylactère sont les suivants : les revenants,
les non-morts, les vampires et les nécromanciens.
Mots-clés : [NÉCROMANCIE] ; [ÉPUISANT] ; [INSTABLE]



COMPÉTENCES DE PROGRESSION

Au fil de son évolution dans son cursus d’apprentissage, l’utilisateur de magie débloquera
l'accès à la liste de compétences suivante. A chaque fois qu’il obtient un rang dans un
domaine, il peut accéder aux compétences du rang équivalent ou inférieur.

Rang 1
Médaillon tellurique (4XP) : Vous pouvez diminuer le nombre de gestuelles nécessaires au
lancement de vos sorts de 1.

Rang 2
Endurance magique (5XP) : Vous pouvez ignorer le prochain changement de stade de
séquelle magique une fois par jour. Fonctionne uniquement sur les sorts ne possédant pas le
mot clé [CONCENTRATION], [ÉPUISANT] ou [DANGEREUX]

Rang 3
Incantation intérieure (5XP) : Vous n’avez plus besoin de prononcer les incantations à voix
haute. En revanche, la gestuelle est toujours nécessaire.

Débrider la magie (5XP) : Vous permet de lancer un sort en instantané sans avoir à réciter
d’incantation ou de réaliser la gestuelle. Cependant, lancer ce sort vous fait perdre 1 état de
santé.

Rang 4
Méditation (4XP) : Vous pouvez effectuer une méditation une fois par demi-journée. Pour ce
faire vous devez être immobile, à genoux, assis ou en tailleur, les yeux fermés durant 2
minutes sans prononcer un mot ni bouger. Si vous êtes interrompu, alors la méditation échoue
et vous devrez recommencer.
Une fois la méditation effectuée, votre état de faiblesse magique disparaît (cela n’annule pas
les effets néfastes subis auparavant).

Rang 5
Manipulation spirituelle (7XP) : Une fois par GN vous pouvez faire passer votre stade de
séquelle magique au stade précédent.


