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Seuil de difficulté : 10 
La Rune d’Incandescence rend le sorcier ou l’objet sur lequel elle est 
inscrite chaud au toucher. Un seul point d’Âme investi rend la cible 
agréablement chaude (comme si elle était enveloppée dans une 
couverture au coin du feu) et elle ne subit aucun désagrément dû à 
un environnement froid tant que la Rune est activée. Les points 
supplémentaires dépensés causent des dégâts létaux dus à la chaleur 
à quiconque touche la cible : les dégâts sont de 1 point pour 2 points 
d’Âme dépensés. Les dégâts continuent à chaque tour de jeu tant 
que la victime est en contact avec la cible du sort. 
Rune prononcé : effet normal. 
Rune tracée : si la Rune est tracée, elle ne cause pas de dommage au 
support sur lequel elle est inscrite. 

Seuil de difficulté : 10 
Cette Rune crée de la lumière autour du sorcier ; s’il prononce son 
nom, ou de l’objet, si la Rune est inscrite. La zone est considérée 
comme éclairée. Il convient de noter que seule la zone indiquée est 
éclairée, tout ce qui se trouve en dehors de l’aire d’effet reste dans 
l’ombre. La Rune de la Lumière crée de la lumière, pas une flamme, 
dans une zone allant de la taille d’une main pour 1 point d’Âme 
dépensé, à une maison pour 10 points d’Âme, et ainsi de suite. 
Rune prononcé : effet normal. 
Rune tracée : effet normal.

Incandescence (Néhan Hira) Lumière (K’hos) 

 
Seuil de difficulté : 15 
Le sorcier peut influencer la cible qu’il touche de manière à obtenir 
ses faveurs. Par tranche de 3 points d’Âme dépensés, il obtient un 
bonus de + 1 à tous ses tests de Persuasion ou de Coercition. La cible 
peut y résister en réussissant un test en opposition Clairvoyance + 
Trempe / Clairvoyance + Savoir : Runes du sorcier. 
Rune prononcé : sans effet. 
Rune tracée : les conséquences de l’échec dramatique du Sort ne 
peuvent être que la perte de points d’Âme. 

Influence (Akh’A’Haïme) 

 
Seuil de difficulté : 30 
Cette Rune autorise le sorcier à transférer temporairement son âme, 
ou celle d’une personne consentante qu’il touche, hors de son corps 
vers un autre réceptacle. Le nombre de points d’Âme utilisés pour 
l’activer doit être égal au niveau de Clairvoyance de la cible. Un être 
affecté par cet effet ne souffre pas du transfert et n’est pas 
repérable par l’Œil du Sorcier. Une âme introduite dans le corps 
d’une autre créature continue à vivre si son corps originel vient à 
mourir. Elle peut à nouveau changer de corps si la Rune est une 
nouvelle fois activée. Si l’âme est introduite dans un objet et que son 
corps originel est tué, l’âme reste liée à l’objet jusqu’à ce que 
quelqu’un la délivre ou que la Rune soit désactivée. Dans ce second 
cas, l’âme captive meurt sur-le-champ. 
Rune prononcé : effet normal. 
Rune tracée : effet normal. 

Lien de l’âme (Kh’Ân’Tan mahau) 

 
Seuil de difficulté : 10 
La Rune de la Loi est une simple flèche tournée vers le haut. Elle n’a 
en fait aucun pouvoir intrinsèque. Il faut dépenser 1 point d’Âme 
pour l’activer. Elle sert juste à marquer l’influence de la Loi sur un 
endroit ou à indiquer l’allégeance de l’ecclésiaste portant ce 
symbole. Quand elle est assemblée avec une autre Rune, elle focalise 
l’effet de celle-ci sur les êtres affiliés d’une manière ou d’une autre à 
la Loi. La connaissance de la Loi est nécessaire pour invoquer et 
contrôler des créations de la Loi.  
Rune prononcé : effet normal. 
Rune tracée : si la Rune de la Loi est tracée sur une arme, l’arme 
bénéficie d’un bonus de + 1 aux dégâts (par tranche de 5 points 
d’Âmes investis) lorsqu’elle frappe un Démon ou un être ayant 
conclu un Pacte avec le Chaos. 

Loi (Aerk’Hyn) 

Seuil de difficulté : 15 
La Rune du Miroir renvoie toute attaque physique portée sur le 
sorcier vers l’attaquant. L’attaquant s’attaque en réalité lui-même. 
Le nombre total d’attaque contrée dépend du nombre de points 
d’Âme utilisés pour activer la Rune. Chaque attaque entame la 
réserve de la Rune de 3 points d’Âme. Lorsque cette réserve est vide, 
la Rune est épuisée et cesse de faire effet. 
Pour que l’effet se produise, il faut que le magicien sache qu’il fait 
l’objet d’une attaque. 
Rune prononcé : effet normal. 
Rune tracée : effet normal mais la Rune doit être tracée sur un 
bouclier, une armure ou un corps. 

Miroir (Aé’Kholôn) 

Seuil de difficulté : 10 
Pour activer la Rune du Parfum, le sorcier peut prononcer son nom 
ou l’inscrire. Il convient de noter que la Rune du Parfum ne supprime 
pas les effets du poison ou de la maladie ; elle ne fait qu’en masquer 
l’odeur et le goût. 
Rune prononcé : quand le sorcier prononce le nom de la Rune, sa 
compétence Perception est augmenté de 1 point pour 2 points 
d’Âme dépensés, uniquement dans le cas d’un test de perception 
olfactive ou gustative. 
Rune tracée : si la Rune est inscrite sur un objet approprié (comme 
un bol, une assiette ou un gobelet), son contenu, quel qu’il soit et 
quel que soit son état, devient pour celui qui l’ingère incroyablement 
savoureux.

Parfum (O’Khaïm) 

Seuil de difficulté : 15 
La Rune du Passage contre les effets de la Rune du Barrage et de la 
Rune d’Emprisonnement. Elle permet également d’ouvrir n’importe 
quel mécanisme de fermeture (comme un cadenas ou un verrou) 
même si ce mécanisme n’est pas apparent (comme un verrou posé 
de l’autre côté d’une porte). Comptez 1 point pour une simple 
serrure, 10 point pour un pont-levis. Pour activer cette Rune, le 
sorcier peut prononcer son nom ou l’inscrire sur l’objet selon ce qui 
est le plus approprié. 
Rune prononcé : effet normal. 
Rune tracée : effet normal. 

Passage (Né’Hel Fikhorn) 

Seuil de difficulté : 15 
La surface protégée de la Rune semble durcir légèrement et pourtant 
conserve sa souplesse initiale. Frappée, la surface protégée produit 
un son plus mat ou assourdi que la normale. Sur une armure, des 
reflets étranges apparaissent parfois, comme si elle luisait d’une 
lueur irréelle. Le sorcier ajoute des points de Protection temporaire à 
sa cible : 1 point pour 1 point d’Âme investi dans la Rune, 2 pour 2 
points d’Âme, 3 pour 6 points d’Âme et 4 pour 11 points. Ces points 
se cumulent avec la Protection existante. 
La Rune peut être activée en prononçant son nom ou en l’inscrivant.
Rune prononcé : effet normal. 
Rune tracée : effet normal mais la Rune doit être tracée sur un 
bouclier, une armure ou un corps. 

Protection (Kha’Maé’Mellôn) 


