
Ces petits objets magiques du quotidien

Préliminaire

Dans le cadre d'une discussion sur le forum de  2d sans faces,  des objets  magiques avaient été 
imaginés par les intervenants. Voici une liste d'objets inspirés de cette discussion qui met l'accent 
sur l'emploi de la magie au quotidien. Remerciements à  Aldrikh, Petit Klic,  énaméril,  edomaur 
pour leurs idées !

Réservés aux nantis, ces objets n'auront souvent aucune utilité pour vos vauriens et ne provoqueront 
que reniflements de mépris. Ils seront cependant appréciés comme butin… Attention, les règles qui 
suivent ne sont pas officielles et pourraient être contredites dans un  supplément à venir.

De la nature des objets magiques

La magie présente dans la plupart des objets repose sur une matrice dans laquelle on a stocké un 
effet. Les mages parviennent difficilement à produire des matrices versatiles et complexes. Il est 
beaucoup plus simple pour eux de faire de petites matrices, taillées sur mesure pour l'enchantement 
qu'on veut y placer. C'est la raison pour laquelle les enchantements actuels ne produisent souvent 
que des petits effets magiques.

Lorsque la matrice a  été créée sur l'objet, il reste à lui "apprendre" l'effet. Effet qui ne pourra plus  
être modifié. Certaines matrices sont capables d'apprendre deux effets mais nécessitent des matrices 
beaucoup plus complexes qui sont hors de portée de la plupart des mages actuels.

Parfois, des mages plus chanceux arrivent à créer des objets à matrice plus complexes. Ils se les 
réservent  alors  à  leur  usage personnel.  Pour  éviter  toute  tentative de vol,  ils  rendent  tellement 
complexe les modalités d'utilisation de ces objets qu'ils deviennent souvent inutilisables à leur mort.

Il arrive aussi que des objets soient trouvés avec des matrices vierges. Ces objets sont aussi rares 
que précieux car leur magie s'adaptera à leur porteur.
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Les Objets magiques communs

Anneau Tronçonneur
Un petit anneau de cuir ou de métal (de quelques millimètres de diamètre) est élargi par magie puis 
sectionné. Tant que les 2 bouts sont tenus éloignés, l'anneau reste sous sa forme dépliée, mais dès 
que  l'on rapproche les  bouts,  ils   s'attirent  mutuellement  et  cherchent  à  se  rejoindre  avant  que 
l'anneau ne reprenne sa taille initiale. 

Inutile de dire que tout ce qui se trouve au centre de l'anneau est très vite sectionné lorsque l'anneau 
se rétrécit. Les modèles les plus couteux seraient capables de couper le métal. Des barreaux, par 
exemple.

Effets
Cet objet peut sectionner tout barreau, barre ou autre objet ayant cette forme placé entre ces deux 
parties scindées à condition que l'enchantement soit suffisant. Certains de ces anneaux ne peuvent 
couper  que  des  matières  tendres  (comme  du  bois  jeune,  voire  un  cigare)  tandis  que  d'autres 
sectionnent allégrement des matières aussi dures que le meilleur acier. A chaque utilisation, le MJ 
doit jeter un dé secrètement. En cas de 1, la matrice est endommagée et l'anneau inutilisable.

Prix : 350 couronnes

Bague de bon port
Avec cette bague, vous ne perdrez jamais le nord. Le petit saphir qui l'orne glisse sur la bague pour 
toujours indiquer le Nord. Idéal pour les pique-niques à la campagne ou même pour une course à 
faire dans un quartier méconnu.

Effets
Le saphir qui orne la bague pivote de manière à toujours vous indiquer le Nord.

Prix : 450 couronnes (bague en or et saphir inclus – gravure du nom du propriétaire offerte!)

Bougie du silence
Cette bougie de couleur verte confectionnée à partir de multiples ingrédients dont la poudre de jade 
qui lui donne sa couleur caractéristique, a été inventée par André de la Cornière, mage célèbre pour 
la fin tragique qui fût la sienne… Ce coureur de jupon avait créé cette bougie afin de pouvoir 
s'ébattre  en toute tranquillité  avec ces  conquêtes sans que le  bruit  n'alerte d'éventuelles  oreilles 
indiscrète. Il a finalement été tué par un mari jaloux qui a également su faire bon usage de la Bougie 
du Silence.  Ses gens n'ont pas pu venir à son secours, les bruits n'ayant pu filtrer en dehors du  
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cercle de lumière de la Bougie du Silence.

Effets
Tous les sons produits dans le cercle de lumière de la bougie sont inaudibles à l'extérieur du cercle.  
La bougie protège également des divinations (50% de chance d'être protégé de toute divination et 
100% si dépense d'un point de crasse).

Prix : 225 couronnes pour une bougie qui brûle en 15 minutes.

Bougie éternelle
Rien de tel que la lueur d'une bougie. Mais quel calvaire de devoir changer ces bougies. Grâce à la 
Bougie Éternelle, vous vous éviterez cette peine. Finies aussi les vilaines tâches de cire sur vos 
somptueux parquets. Quand ce ne sont pas les vilaines tâches de sang laissées par un domestique 
négligent tombé d'un escabeau… 

Elle s'allume et s'éteint sur prononciation d'un simple mot de commande et sont disponibles en de 
nombreux coloris. 

Attention, ce mois-ci : 10 achetées, 2 offertes !

Effets
La bougie éternelle  est  une bougie ordinaire  qui  brule  sans discontinuer  pendant  environ 1000 
heures. Même si l'appellation éternelle est exagérée, ces bougies sont fort appréciées de la noblesse 
et de la bourgeoise. Il est à noter qu'elle ne produise pas de tâche de cire, celle-ci se consumant  
entièrement.

Prix : 35 couronnes pour une bougie qui brûle 100 heures.

Bourse à matelas
Lorsqu'un  individu,  certes  louche mais  fortuné,  commande à  un  mage un objet  qui  permet  de 
protéger sa fuite en cas de problème, il ne peut être question de lui expliquer que la magie peine à 
créer des murs de pierre instantanément… Il faut alors se montrer imaginatif. Et c'est ainsi que la 
bourse à matelas vit le jour. Pour la réaliser, il suffit de compresser par la magie trois bon gros 
matelas à ressort et de les placer dans une bourse enchantée.

Ouvrez cette bourse pour qu'en un instant les matelas reprennent leur forme initiale et bloquent 
n'importe quel accès.

Effets
Cette  bourse  libère  des  matelas  (ou  autre  objet  encombrants  et  compressibles)  qui  gêneront 
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considérablement toute tentative de poursuite.

Prix : 450 couronnes

Chapeau serre-tête
Vous êtes las de courir après votre chapeau les jours de grand vent ? Ce chapeau est fait pour vous.  
Posez-le sur votre tête et promenez-vous dans la pire des tempêtes sans crainte qu'il ne s'envole.

C'est objet, indispensable pour les gens qui désirent toujours être à leur avantage, est disponible en 
plusieurs modèles.

Effets
Ce chapeau est littéralement vissé à la tête de son propriétaire. Pour le retirer, il est nécessaire de 
réussir un jet de force Q5. Il est à noter que cela occasionne alors des dommages aux porteurs de ce 
couvre-chef (blessure grave, la victime étant scalpée).

Prix : 250 couronnes (en sus du prix du chapeau)

Cirage de lustre
Pour les gentilshommes qui doivent parfois mettre les pieds dans la boue. 

Si l'homme de la rue se soucie peu d'avoir les chausses sales, pour le gentilhomme qui se respecte,  
c'est chose abominable. Hélas, la fange répandue par la populace dans nos rues transforme souvent 
un parcours anodin en récolte d'immondices en tous genres. Et c'est avec des chaussures en bien 
triste état qu'on termine sa courte marche.

Fi de ces désagréments ! Grâce au cirage de lustre, les crasses ne pourront plus s'accrocher à vos 
chaussures. Plus de tâches de boue, de paille souillée par des matières fécales ou autres immondices 
qui ne seront tenues à l'écart par l'action puissante du Cirage de Lustre.

Ne perdez jamais votre éclat, faîtes appel au Cirage de Lustre !

Effets
Le cirage  de  lustre  empêche  la  crasse  de  s'accrocher  aux  chaussures.  Une application  protège 
durablement. Environ un mois pour un usage normal,  dix jours pour un usage intensif dans un 
environnement très salissant.

Prix : 10 couronnes l'application (se vend généralement en voîte de 10 applications pour la somme 
de 100 couronnes)
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Lunettes en couleur
Ces lunettes sont  très  prisées des  demoiselles.  Elles  permettent  de voir  la  vie  en rose ou dans 
n'importe quelle couleur de votre choix. Certaines lunettes peuvent changer de couleur mais elles 
sont hors de prix. Il est à noter aussi que nos mages essaient toujours vainement de reproduire la 
vision nocturne des félins et autres chats sans y parvenir !

Effets
Ces lunettes permettent de voir le monde dans la couleur de son choix.

Prix : 200 couronnes la couleur (en sus du prix des lunettes)

Mesureur
Ce petit ressort métallique, enroulé sur lui même, une fois activé, se déplie jusqu'au moment où il  
rencontre une surface dure ou jusqu'au moment où on l'arrête. Des petites encoches permettent de 
connaître la distance déroulée. Très demandé par les architectes et les gens des corps de métier du 
bâtiment.

Effets
Cet objet utilitaire permet de mesurer aisément une longueur. Ce ruban flexible, se tend et s'étend 
jusqu'au moment où il atteint sa longueur maximale ou qu'il touche un obstacle.

Prix : 375 couronnes

Miroir de beauté
Madame, mais que vous êtes belle en ce miroir ! Monsieur, cette tunique fait de vous un parangon  
de beauté ! 

Combien il est parfois difficile de dire ces choses alors que le miroir montre sans complaisance que 
vous forcez le trait…

Cet objet s'adresse à vous, tailleurs, perruquiers, chapeliers, bottiers et autres cordonniers. Quoi de 
plus désagréable qu'un client dont la mauvaise mine ruine vos efforts d'artisan et abâtardit votre 
travail ! Rien, me direz-vous et vous aurez raison. Car lorsque cela arrive, c'est autant le client que 
l'artisan qui sont marris !

Grâce au miroir de beauté, celui qui s'y mirera se verra sous son meilleur jour. Et tant votre client 
que votre produit seront ainsi mis en valeur au grand bénéfice de tous !
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Effets
Le miroir de beauté donne de la prestance à toute personne qui s'y mire.

Prix : 1750 couronnes

Paravent indiscret
Vous aimez pouvoir observer ce qui se passe chez vous ? Quoi de plus normal ! Mais parfois, 
lorsque vous devez vous changer et qu'il y a du monde dans votre chambre, vous perdez votre 
capacité de contrôle. Pour remédier à cela, nous avons conçu pour vous, un merveilleux petit objet !

Ce paravent laqué permet de voir sans être vu. Un côté demeure opaque tandis que l'autre devient  
translucide. L'activation se fait sur simple mot de commande.

Un modèle bidirectionnel existe. L'utilisateur peut alors choisir quel côté devient transparent. Il est 
cependant nettement plus coûteux.

Effets
Ce paravent permet de voir sans être vu sur simple activation. Il est à noter que certains paravents  
permettent  de  voir  des  deux  côtés.  Les  deux  côtés  pouvant  être  actionnés  séparément  ou 
simultanément…

Prix  : 700  couronnes  pour  le  modèle  unidirectionnel,  2000  couronnes  pour  le  modèle 
bidirectionnel.

Plume de calligraphie
Cette  plume permet  d'imiter  une  écriture.  Idéal  pour  les  gens  dont  l'écriture  est  illisible.  Pour 
éduquer la plume, rien de plus facile : il suffit de suivre les contours d'une écriture déjà existante. La 
plume apprend alors à écrire comme celle-ci.

La plume ne peut malheureusement apprendre qu'une écriture. Des recherches faites pour obtenir 
des  plumes  pouvant   reproduire  deux  écritures  se  sont  révélées  infructueuses,  les  plumes 
mélangeant les deux écritures pour un résultat désastreux.

Effets
Cette plume reproduit l'écriture d'une personne sitôt qu'on a suivi les contours de quelques phrases 
de l'écriture visée. Suivant la qualité de l'enchantement, l'écriture sera plus ou moins fidèle.

Prix : 800 couronnes 
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Porte ouverte
Cette porte s'ouvre et se ferme automatiquement ou sur activation par un mot de commande. Très 
pratique lorsque l'on désire épater la galerie. Les portes de la salle de bal du Prince sont enchantées  
de  cette  manière.  La  fermeture  par  magie  a  de  plus  l'immense  avantage  d'être  impossible  à 
crocheter!

Effets
Cette porte s'ouvre et se ferme automatiquement.

Prix : 3500 couronnes par porte (le prix de la porte n'étant pas compris, pas plus, il va de soi, que le 
démontage, le transport et le placement).

Porte parlante
Avez-vous déjà remarqué combien un domestique peut montrer de la mauvaise volonté à frapper à 
la porte de votre chambre sous prétexte que ses deux mains sont occupées ? Avec la porte parlante,  
vous n'aurez plus jamais ce problème. Dès qu'une personne s'approche à moins de d'un mètre, la 
porte annonce à voix haute et distinctive une phrase type du genre à celle-ci : "Vous avez… 1… 
nouveau visiteur".

Effets
Cette porte annonce tout nouveau visiteur.

Prix : 4500 couronnes par porte (le prix de la porte n'étant pas compris, pas plus, il va de soi, que le 
démontage, le transport et le placement)

Souliers de bal
Vous désirez briller lors des évènements mondains. Quoi de plus normal ! Pensez aux Souliers de 
Bal.  Plus  besoin de longues  heures  d'apprentissage pour maîtriser  cette  nouvelle  danse qui  fait 
fureur à la cour. Donnez-nous plutôt votre pointure, choisissez un modèle, une danse et revenez 
quelques jours plus tard chercher vos souliers qui danseront à votre place ! Les souliers peuvent 
connaître  plus  d'une  danse.  C'est  certes  plus  onéreux mais  briller  en société  demande toujours 
quelques sacrifices.

Effets
Les souliers donnent un bonus à la compétence danse du porteur. Ce bonus est variable  et dépend 
de la qualité de l'enchantement mais est toujours assez élevé (entre +5 et +15)

Prix : entre 3000 (+5) et 9000 (+15) couronnes par danse !
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Toile Elfique
Non, désolé monsieur, nous ne vendons pas de cette étoffe. 

Cette étoffe est produite uniquement sur les nefs elfiques. Elle ressemble à de la soie aux reflets 
moirés. Excessivement rare, son prix est prohibitif et seuls les plus fortunés peuvent envisager son 
achat. Encore faut-il qu'ils disposent de bons contacts avec les Elfes car ceux-ci rechignent à en 
vendre.

Effets
Cette toile isole de la magie. Bonus de 5 pour résister à tout effet de sort. Utiliser une crasse permet,  
par un heureux effet, d'être mieux protégé par le vêtement (le bonus est doublé).

Prix: 15000 couronnes le mètre courant (pour une largeur de la pièce de 1 mètre 20). Cela peut 
suffire à faire une cape mais il faudra deux mètre courant pour une robe (voire même trois pour les 
modèles plus complexes comme portés habituellement par les femmes nobles)

Cette aide de jeu utilise des marques déposées et/ou des droits d’auteurs qui sont la  
propriété de 2d Sans Faces. Cette aide de jeu n’est pas publiée par 2d Sans Faces et n’a 

pas reçu son aval ou une quelconque approbation de sa part.

Pour de plus amples informations sur 2d Sans Faces, consultez 
http://www.2dsansfaces.com/.

Une aide de jeu pour Nightprowler 2 écrit par N'Qzi et publié gratuitement sur le SDEN
Relectures : rodi

Vous pourrez trouver ce document vierge pour faire vos propres productions Nightprowler 
sur le SDEN : http://www.sden.org.
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