
LES POUVOIRS DES RUNES p1 (Livre de Base) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seuil de difficulté : 10 
La Rune de l’Air permet au sorcier de contrôler l’air, de l’animer et 
dans une certaine mesure d’en créer quand il fait défaut, comme 
lorsque le sorcier se trouve sous l’eau. Le contrôle de l’air permet 
d’influencer la force et la direction du vent. Le sorcier peut 
également, grâce à la force de l’air, soulever à distance des objets et 
leur faire effectuer des mouvements simples. In point d’Âme permet 
de réaliser l’un des effets suivants : 
* augmenter ou diminuer la vitesse du vent de 15m par seconde ; 
* dissiper un gaz empoisonné ou nauséabond contenu dans un verre 
 (1 point), dans une jarre (2 points), dans une petite pièce (5 
 points), dans une salle (8 points), etc. ; 
* soulever et déplacer à toute petite vitesse un objet de 500 
 grammes environ 
La connaissance de la Rune de l’Air est nécessaire pour invoquer et 
contrôler un Élémentaire d’Air. 
Rune prononcé : effet normal. 
Rune tracée : effet normal. 

Seuil de difficulté : 10 
La Rune de Barrage empêche quiconque de pénétrer dans le lieu 
qu’elle protège. L’aire d’effet de la Rune varie en fonction du nombre 
de point d’Âme investis. Ainsi, elle peut défendre l’accès : 
* d’un cadenas ou d’une serrure (1 point) ; 
* de la porte d’une chambre (2 points) ; 
* des grilles ou de la porte d’un château (4 points) ; 
* d’une maison, d’une grotte ou d’un pont (10 points) ; 
* d’un petit château, d’un hameau ou d’un petit souterrain (20 
 points) ; 
* d’un château ou d’un village (40 points) ; 
* d’un bourg, d’une combe ou d’une petite vallée (50 points) ; 
* d’une cité ou d’une vallée (200 points). 
Les créatures prisent dans l’air d’effet peuvent s’en échapper mais 
elles ne peuvent y retourner tant que l’effet n’est pas dissipé. Toute 
tentative pour abattre les murs, briser une fenêtre ou creuser un 
tunnel dans la zone d’effet de la Rune est vouée à l’échec. Le seul 
moyen de contrer une Rune de Barrage est d’utiliser la Rune de 
Passage, pour laquelle le sorcier doit dépenser au moins autant de 
point d’Âme que le pouvoir de la Rune. 
Rune prononcé : effet normal. 
Rune tracée : si la Rune est tracée, les conséquences de l’échec 
dramatique du Sort ne peuvent être que la perte de points d’Âme. 

Air (Aïlé) Barrage, Interdiction ou Excommunication (Na’Khal’Rlye Na) 

 
Seuil de difficulté : 10 
Quand elle est inscrite sur une personne ou un objet, le sorcier est 
immédiatement informé de ses déplacements et de tout contact 
extérieur. La Rune d’Alarme ne peut pas être activée verbalement. Sa
portée est de 1 kilomètre par point d’Âme investi. 
Rune prononcé : sans effet. 
Rune tracée : effet normal. 

Alarme (Haer’Gan) 

 
Seuil de difficulté : 10 
Chaque Rune d’Amélioration augmente un unique attribut d’un point 
pour cinq points d’Âme dépensés. L’amélioration de la Clairvoyance 
ou de la Trempe par ce biais n’a aucun effet sur les points d’Âme. Le 
sorcier doit connaitre la Rune correspondant à l’attribut qu’il 
souhaite améliorer. Tous les attributs secondaires, à l’exception de 
l’Âme, sont recalculés en fonction de l’amélioration pendant toute la 
durée d’activité de la Rune. Les cinq Runes d’Amélioration sont : la 
Rune d’Adresse, la Rune de Clairvoyance, la Rune de Présence, la 
Rune de Puissance et la Rune de Trempe. 
Cette Rune ne peut qu’être tracée sur le corps de la cible. 
Rune prononcé : sans effet. 
Rune tracée : effet normal. 

Amélioration (Ach S’erem) 

 
Seuil de difficulté : 25 
Cette Rune très dangereuse permet de restituer aux morts un 
semblant de vie. Pour réanimer un mort, le sorcier doit dépenser 
autant de point d’Âme que le corps avait de Puissance. Lorsqu’un 
mort est ramené dans le monde des vivants, le sorcier doit accomplir 
un test de Capacité de Présence + Coercition / 15. En cas d’échec, la 
créature devient incontrôlable. En cas de réussite, la créature obéira 
à des ordres simples. 
Les créatures ainsi réanimées utilisent les attributs – à l’exception de 
la Clairvoyance et des points d’Âme – et compétences physiques 
qu’elles possédaient de leur vivant. Si elles tombent à 0 point de 
Santé, elles sont détruites. Le corps reste dans l’état dans lequel il a 
été retrouvé. Si le corps n’a plus de forme, s’il est à l’état de 
poussière ou de squelette épars, la Rune d’Animation ne fonctionne 
pas. Un squelette intact, portant encore ses armes et son armure, 
pourra être réanimé, mais deux fémurs, quelques côtes et un crâne 
ne serviront à rien. 
Rune prononcé : effet normal. 
Rune tracée : si la Rune est tracée, les conséquences de l’échec 
dramatique du Sort ne peuvent être que la perte de points d’Âme. 

Animation des morts (Li’Nokhaïm) 

Seuil de difficulté : 5 
Chaque bête – insecte, poisson, reptile, mammifère ou oiseau – 
possède sa propre Rune. Il faut dépenser 1 point d’Âme pour les 
activer. Les Runes des Bêtes ne font rien de plus qu’indiquer la 
nature de la bête. Quand une autre Rune est assemblée avec Rune 
des Bêtes, leurs pouvoirs n’affectent que la créature associée à la 
Rune. Ainsi, combiner la Rune de Garde avec la Rune de l’Insecte 
permet de tenir les insectes, et seulement les insectes, à distance. 
Rune prononcé : effet normal. 
Rune tracée : effet normal. 

Bêtes (Galab) 

Seuil de difficulté : 10 
La Rune de Chaos est une étoile composée de huit flèches provenant 
toute d’un même point central. Il faut dépenser 1 point d’Âme pour 
l’activer. Elle n’a en fait aucun pouvoir intrinsèque. Elle sert 
simplement à marquer l’influence du chaos sur un endroit ou 
l’allégeance d’un sorcier. Assemblée avec une autre Rune, elle 
focalise l’effet de celle-ci sur quiconque est affilié d’une manière ou 
d’une autre au chaos. 
La connaissance de la Rune du Chaos est nécessaire pour pouvoir 
invoquer et contrôler des démons. 
Rune prononcé : effet normal. 
Rune tracée : si la Rune du Chaos est tracée sur une arme, l’arme 
bénéficie d’un bonus de + 1 aux dégâts (par tranche de 5 points 
d’Âme investis) lorsqu’elle frappe un Automaton ou un être ayant 
conclu un Pacte avec la Loi. 

Chaos (Fa’Hi ou Ka’He) 

Seuil de difficulté : 20 
Cette Rune fut découverte au temps des Guerres Dharzi. Elle permet 
de fusion deux ou plusieurs créatures ensemble pour en créer une 
nouvelle. Le nombre de point d’Âme utilisés pour l’activer doit être 
égal au nombre total de point de Puissance combiné de l’ensemble 
des créatures affectées. Le sorcier peut décider de quel attribut et de 
quelle partie du corps de chaque créature dispose la chimère ainsi 
constituée. Cette doit être assemblée avec la Rune des Bêtes 
appropriés pour chaque type de créature touché. Quand la Rune est 
désactivée, la chimère se disloque en un répugnant amas de chairs 
mortes. 
Rune prononcé : effet normal. 
Rune tracée : si la Rune est tracée, les conséquences de l’échec 
dramatique du Sort ne peuvent être que la perte de points d’Âme. 

Chimère (An’Galab) 


