
Codex Primal
Un supplément non-officiel pour les
classes primales de D&D 4

Haazeven
Le Site de l'Elfe Noir



2
Haazeven l Le Site de l'Elfe Noir

Introduction l Crédits

Crédits
Auteur : haazeven
Relecteurs : Demoniak
Couverture : Sade
Dernière version : 8 février 2011
Contact : haazeven@yahoo.fr

Droits
    Ce document est une aide de jeu gratuite, téléchargeable
depuis le Site de l'Elfe Noir (http://www.sden.org). La
reproduction totale ou partielle du texte de cette oeuvre
doit se faire en accord avec les auteurs originels, et en
citant leurs noms, ainsi que le Site de l'Elfe Noir. Aucune
partie de ce document ne saurait être intégrée dans un
ouvrage publié à titre lucratif.

    Les sections concernant le gardien, le limier, et le
shaman ne respectent pas la Game System License. Elles
seront retirées sur simple demande des ayant-droits.

    La couverture a été réalisée par Sade, et est utilisée avec
l'autorisation de l'auteur.

Comment contribuer
à ce projet ?

Contributeur
    Envoyez-moi vos idées de nouveaux pouvoirs, talents
ou voies parangoniques. Il peut s'agir d'éléments de jeu
complètement décrits, ou bien seulement d'idées générales
sur un effet particulier.

    Ce recueil est orienté vers les personnages joueurs. Si
vous souhaitez contribuer d'une autre manière (monstres,
pièges, défis de compétence, etc), n'hésitez pas à publier
vos aides de jeu sur le Site de l'Elfe Noir.

Relecteurs
    N'hésitez pas à me faire part de tous les défauts
d'équilibre ou de mauvaise conception des pouvoirs décrits
dans ce supplément. Par ailleurs, des fautes d'orthographes
ou de frappe peuvent s'être glissées dans mon texte.
Indiquez-les moi si vous en voyez.

Illustrateurs
    Si vous avez dessiné un personnage d'une classe
décrite dans ce manuel, et que vous souhaitez que votre
illustration embellisse ce manuel, faîtes-la moi parvenir !
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Introduction l Derniers changements

Derniers changements
l 8 février 2011 : version initiale
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Barbare l Pouvoirs de barbare

Pouvoirs de barbare

Evocations de rencontre de niveau 1
Saut d'attaque Barbare Attaque 1

Vous sautez sur vos adversaires, leur donnant un coup
magistral qui les laisse tout étourdis.

Rencontre  l  arme, primale
Action simple    Corps à corps arme
Condition : vous devez utiliser ce pouvoir à la place de

l'attaque de base effectuée à l'issu d'une charge
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible

est hébétée jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Evocations utilitaires de niveau 2
Esprit de vengeance Barbare Utilitaire 2

Qui a lancé cette flèche ?
Rencontre  l  primale
Réaction immédiate    Personnelle
Déclencheur : une attaque vous inflige des dégâts
Effets : vous pouvez vous décaler d'une case, mais vous

devez vous rapprocher de la créature qui vous a attaqué.
Vous gagnez un bonus de pouvoir de +1 sur votre prochain
jet d'attaque et de dégâts contre la créature en question,
avant la fin de votre tour de jeu suivant.

Ardeur sanguinaire :  vous pouvez vous décaler d'autant de
cases que la moitié de votre modificateur de Constitution
(minimum 1 cases).

Voie de la douleur Barbare Utilitaire 2

Même pas mal !
Quotidien  l  primale
Action libre    Personnelle
Déclencheur : vous ratez un jet de sauvegarde pour annuler

des dégâts continus
Effets : relancez le jet de sauvegarde, avec un bonus égal à

votre modificateur de Constitution.

Evocations utilitaires de niveau 6
Invincibilité sanglante Barbare Utilitaire 6

Votre sang a coulé, et vous en êtes diablement content.
Quotidien  l  primale
Action mineure    Personnelle
Condition : vous êtes en péril
Effets : vous gagnez un bonus de pouvoir de +2 sur tous vos

jets de dégâts d'attaque de corps à corps, ou +5 quand vous
réussissez un coup critique. Ce pouvoir dure jusqu'à ce que
vous ne soyez plus en péril.

Sourire du sang Barbare Utilitaire 6

La lame perce votre chair, mais vous souriez, et reprenez le
combat de plus belle.

Rencontre  l  guérison, primale
Réaction immédiate    Personnelle
Déclencheur : vous êtes touché par une attaque
Condition : vous devez être en péril
Effets : vous pouvez dépenser une récupération pour

regagner des points de vie.
Ardeur sanguinaire :  ajoutez votre modificateur de

Constitution au nombre de points de vie regagnés.

Evocations de rencontre de niveau 7
Frappe sanglante Barbare Attaque 7

Voir votre propre sang couler déclenche chez vous une
fureur sanglante.

Rencontre  l  primale
Action libre    Personnelle
Déclencheur : vous commencez votre tour de jeu avec

moins de points de vie qu'à la fin de votre tour de jeu
précédent

Effets : effectuez une attaque de base au corps à corps.
Ardeur sanguinaire : si vous êtes en péril, vous pouvez

ajouter votre modificateur de Constitution au jet de dégâts
en cas d'attaque réussie.

Evocations quotidiennes de niveau 9
Rage du bélier hurlant Barbare Attaque 9

Vous chargez vos adversaires dans un long hurlement.
Quotidien  l  arme, primale, rage, tonnerre
Action simple    Corps à corps arme
Spécial : vous pouvez utiliser ce pouvoir à la place de

l'attaque de base effectuée à l'issu d'une charge
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts de tonnerre,

vous poussez la cible de 1 + modificateur de Constitution
cases.

Echec : demi-dégâts.
Effets : vous entrez dans la rage du bélier hurlant. Tant que

cette rage dure, vous pouvez utiliser n'importe lequel de
vos pouvoirs d'attaque à volonté de niveau 1 à l'issu d'une
charge à la place d'une attaque de base au corps à corps.

Evocations de utilitaires
de niveau 10
Descente aux enfers Barbare Utilitaire 10

Vous n'avez pas peur du sang ou de la mort.
Rencontre  l  primale
Action libre    Personnelle
Déclencheur : vous commencez votre tour de jeu avec

moins de points de vie qu'à la fin de votre tour de jeu
précédent

Effets : effectuez un jet de sauvegarde.
Ardeur sanguinaire : si vous êtes en péril, vous

bénéficiez d'un bonus sur le jet de sauvegarde égal à votre
modificateur de Constitution.
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Barbare l Pouvoirs de barbare

Evocations de rencontre
de niveau 13
Poing écrasant Barbare Attaque 13

Vous frappez votre adversaire, et celui-ci chancelle sous le
coup comme si un géant l'avait frappé.

Rencontre  l  arme, primale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts. La cible

tombe au sol et ne peut pas se relever avant la fin de votre
tour de jeu suivant

Evocations quotidiennes
de niveau 15
Rage des avalanches Barbare Attaque 15

Votre coup s'accompagne d'une avalanche de neige qui
engouffre votre adversaire.

Quotidien  l  arme, froid, primale, rage
Action simple    Proximité décharge 3
Cible : toutes les créatures prises dans la décharge
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts de froid, et la

cible est aveuglée et ralentie (sauvegarde annule les deux).
Effets : vous entrez dans la rage de l'avalanche. Tant que

cette rage dure, tous les dégâts d'arme que vous infligez et
qui ne sont d'aucun type sont des dégâts de froid. Quand
vous réussissez un coup critique avec une attaque d'arme,
la cible est également aveuglée jusqu'à la fin de votre
prochain tour de jeu. Enfin, vous ignorez le terrain difficile
dû aux effets de froid.

Evocations utilitaires de niveau 16
Volonté indomptable Barbare Utilitaire 16

Rien ne vous arrêtera.
Rencontre  l  primale
Action libre    Personnelle
Effets : vous réussissez automatiquement un jet de

sauvegarde contre un effet qui vous affecte.

Evocations de rencontre
de niveau 17
Charge effrayante Barbare Attaque 17

Vous voir charger dans un accès de fureur en effraie plus
d'un.

Rencontre  l  arme, primale, psychique, terreur
Action libre    Corps à corps arme
Déclencheur : vous ratez une attaque de charge
Cible : une créature ciblée par votre charge
Attaque : Force contre Volonté
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts psychiques,

et la cible est affaiblie jusqu'à la fin de votre tour de jeu
suivant.

Triomphe du champion : ajoutez votre modificateur de
Charisme aux dégâts psychiques infligés.

Double coup de sang Barbare Attaque 17

Vous vous vengez en hurlant de tous les coups que vous
subissez.

Rencontre  l  primale
Action libre    Personnelle
Condition : vous devez manier deux armes de corps à corps
Déclencheur : vous commencez votre tour de jeu avec

moins de points de vie qu'à la fin de votre tour de jeu
précédent

Effets : effectuez une attaque de base au corps à corps
avec votre arme principale, et une autre avec votre arme
secondaire.

Ardeur sanguinaire : si vous êtes en péril, vous pouvez
ajouter votre modificateur de Constitution au jet de dégâts
en cas d'attaque réussie.

Evocations quotidiennes
de niveau 19
Rage du briseur
de montagnes

Barbare Attaque 19

Vous donnez un grand coup dans le sol, et celui-ci s'ouvre
sous les pieds de vos adversaires.

Quotidien  l  arme, périmètre, primale, rage
Action simple    Distance 5
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 4[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible

tombe au sol.
Echec : demi-dégâts
Effets : Vous créez un périmètre d'explosion 2 avec pour

case d'origine la case de la cible. Le sol de ce périmètre
s'abaisse d'une case, et est considéré comme du terrain
difficile. Les créatures présentes lors de l'abaissement du
terrain tombent à terre dans la case inférieure (sauvegarde
annule). Le périmètre dure jusqu'à la fin de la rencontre, ou
pendant 5 minutes.

Vous entrez dans la rage du briseur de montagnes. Tant
que cette rage dure, vos attaques d'arme ignorent les 10
premiers points de toutes les résistances de vos ennemis.
Par ailleurs, quand vous réussissez un coup critique, la cible
est poussée de modificateur de Constitution cases, et tombe
au sol.

Evocations utilitaires de niveau 22
Action de la vengeance Barbare Utilitaire 22

Vous revenez dans le combat, encore plus déterminé à en
découdre.

Quotidien  l  primale
Réaction immédiate    Personnelle
Déclencheur : vous passez de 0 points de vie ou moins à un

total de points de vie positif
Effets : vous gagnez un point d'action que vous devez

utiliser avant la fin de votre prochain tour de jeu, sans quoi
il est perdu.
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Ferveur enragée Barbare Utilitaire 22

Vous attendez impatiemment la prochaine fois que votre
massue brisera un crane.

Rencontre  l  guérison, primale
Action libre    Personnelle
Condition : vous devez être en rage
Déclencheur : vous touchez une créature avec une attaque
Effets : vous gagnez autant de points de vie temporaires que

le nombre de points de dégâts subits par la cible à cause de
l'attaque, après décompte de ses éventuelles résistances et
vulnérabilités.

Force primale Barbare Utilitaire 22

Votre force est décuplée.
Quotidien  l  primale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous pouvez ajouter votre modificateur de

Constitution ou de Charisme sur tous vos tests de Force
ou de compétence basées sur la Force jusqu'à la fin de la
rencontre ou pendant 5 minutes. Ce pouvoir prend fin dès
que vous tombez à 0 points de vie ou moins.

Evocations de rencontre
de niveau 23
Saut de la fureur Barbare Attaque 23

Vous vous jetez sur vos adversaires avec une telle force
qu'aucun obstacle ne peut vous arrêter.

Rencontre  l  arme, primale
Action simple    Corps à corps arme
Condition : vous devez utiliser ce pouvoir à la place de

l'attaque de base effectuée à l'issu d'une charge
Effets : vous gagnez une VD de vol égale à votre VD au sol,

uniquement dans le cadre de cette charge.
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 4[A] + modificateur de Force dégâts, et vous

gagnez un avantage de combat contre tous vos ennemis
adjacents.

Evocations quotidiennes
de niveau 25
Rage du déchaînement
primal

Barbare Attaque 25

Vous déchaînez votre fureur et celle de vos alliés.
Quotidien  l  arme, primale, rage
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 5[A] + modificateur de Force dégâts. La cible

ainsi que tous les ennemis adjacents subissent 5 dégâts
pour chaque allié en péril situé dans un rayon de 5 cases ou
moins.

Echec : demi-dégâts
Effets : tous vos alliés dans une explosion de proximité égale

à votre modificateur de Charisme peuvent, une fois avant la
fin de la rencontre, utiliser votre pouvoir de classe charge
véloce ou cri de triomphe. Si vous avez déjà utilisé votre
pouvoir charge véloce ou cri de triomphe au cours de la
rencontre, celui-ci se recharge immédiatement.

Vous entrez dans la rage du déchaînement primal. Tant que
cette rage dure, vous infligez modificateur de Force dégâts
à tous vos ennemis adjacents chaque fois que vous réussisez
un jet d'attaque.

Evocations de rencontre
de niveau 27
Double coup de
tonnerre

Barbare Attaque 27

Vos armes se répondent dans un fracas assourdissant,
brisant l'âme même de votre adversaire.

Rencontre  l  arme, primale, psychique, tonnerre
Action simple    Corps à corps arme
Condition : vous devez porter une arme de corps à corps

dans chaque main
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA (arme principale)
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts de tonnerre

(arme principale).
Effets : effectuez une attaque secondaire contre la même

cible. Si l'une ou l'autre des attaques touche, la cible est
hébétée jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. Si les
deux attaques touchent, la cible est étourdie jusqu'à la fin de
votre tour de jeu suivant.
Attaque secondaire : Force contre CA (arme secondaire)
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts psychiques
(arme secondaire).

Frénésie sanglante Barbare Attaque 27

Votre sang coule, mais ça ne vous en rend que plus
dangereux.

Rencontre  l  primale
Action libre    Personnelle
Déclencheur : vous commencez votre tour de jeu avec

moins de points de vie qu'à la fin de votre tour de jeu
précédent

Effets : effectuez trois attaques de base au corps à corps.
Ardeur sanguinaire : si vous êtes en péril, vous pouvez

ajouter votre modificateur de Constitution au jet de dégâts
en cas d'attaque réussie.
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Force sanguinaire
Le sang ? Ca me plait, moi. C'est ce qui me fait sentir
vivant.
Prérequis : classe de barbare, aptitude de classe de frappe
enragée

    La vie d'un barbare n'est pas une vie propre et bien
rangée. Il vous faut mettre la main à la pâte, se salir, et plus
il y a de sang, mieux c'est. Vous n'êtes pas nécessairement
un tueur sanguinaire, mais la vue du sang anime chez vous
une rage dévastatrice.

    Peut-être que quand vous êtiez jeune votre village s'est
fait attaqué par une horde d'orques assoiffés de sang, vous
laissant pleurant parmi les cadavres de votre famille. Peut-
être que vous venez d'une culture où le sacrifice d'êtres
vivants permet de calmer la colère d'un dieu irracible.

    Vous êtes une puissante machine de combat, et votre
puissance s'accroit au fur et à mesure que le sang coule. Le
votre surtout. Vous allez donc être rapidement confronté à
un choix difficile : devez-vous laisser le prêtre du groupe
vous soigner, ou préferez-vous continuer votre carnage, en
courrant le risque de mourir à tout moment ?

Aptitudes de force sanguinaire
    Action de la rage sanguinaire (niveau 11) : la première
fois de la rencontre que vous tombez en péril, vous pouvez
dépenser un point d'action pour entreprendre une action
supplémentaire. Si vous utilisez cette action pour utiliser
votre aptitude de classe de frappe enragée, vous infligez
1[A] dégâts supplémentaires.

    Force du sang (niveau 11) : quand vous êtes en
péril, toutes vos attaques de base au corps à corps
réussies infligent modificateur de Constitution dégâts
supplémentaires.

    Péril brutal (niveau 16) : quand vous êtes en péril, votre
arme gagne la propriété critique amélioré. Si votre arme
dispose déjà de cette caractéristique, vous infligez 1[A]
dégâts supplémentaires sur un coup critique.

Evocations de force sanguinaire
Soif de sang Force sanguinaire Attaque 11

La seule chose que vous voulez, c'est faire couler le sang.
Rencontre  l  arme, primale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 1[A] + modificateur de Force dégâts. Ajoutez

1[A] dégâts supplémentaires si vous êtes en péril, et encore
1[A] dégâts supplémentaires si la cible est en péril.

Effets : si la cible subit des dégâts continus, ceux-ci
augmentent de votre modificateur de Constitution.

Force du sang Force sanguinaire Utilitaire 12

Ce n'est pas parce que votre sang à coulé que vous êtes un
faible.

Rencontre  l  primale
Action libre    Personnelle
Condition : vous devez être affaibli
Effets : vous n'êtes plus affaibli. Si vous êtes en péril, vous

ajoutez votre modificateur de Force sur tous vos jets de
sauvegarde avant la fin de votre tour de jeu suivant.

Spécial : vous pouvez utiliser ce pouvoir à n'importe quel
moment de votre tour de jeu, mais pas en-dehors de votre
tour de jeu.

Rage du sang éveillé Force sanguinaire Attaque 20

Votre sang se réveille d'une vie qui lui est propre, attaquant
sauvagement ceux qui le font couler.

Quotidien  l  arme, convocation, primale, rage
Action simple    Corps à corps arme
Condition : vous devez être en péril
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts, et 10 dégâts

continus (sauvegarde annule).
Effets : vous convoquez votre sang éveillé qui occupe une

case libre adjacente. Votre sang éveillé dispose d'un bonus
de +2 à la CA, en Réflexes et en Vigueur.

Vous entrez dans la rage du sang éveillé. Tant que cette rage
dure, vous pouvez effectuer toutes vos attaques comme si
vous vous teniez sur la case occupée par votre sang éveillé.
Par ailleurs, vous pouvez des attaques secondaires en une
réaction immédiate quand vous êtes touché par une attaque.

La rage du sang éveillé prend fin dès que votre sang éveillé
est détruit. Alternativement, votre sang éveillé est dissipé
sans effets secondaires quand la rage du sang éveillé
se termine.
Cible secondaire : une créature adjacente à votre
sang éveillé
Attaque secondaire : Force contre CA
Réussite : 1[A] + modificateur de Force dégâts. Ajoutez
1[A] dégâts supplémentaires si votre sang éveillé a moins
de points de vie que votre niveau.
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Pouvoirs de druide

Evocations à volonté de niveau 1
Pluie de pierres Druide Attaque 1

Vous faîtes pleuvoir des pierres acérées sur vos ennemis.
A Volonté  l  focaliseur, primale
Action simple    Zone explosion 1 à 10 cases
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 1d6 + modificateur de Sagesse dégâts, et la cible

considère la première case qu'elle traverse avant la fin de
votre prochain tour de jeu comme du terrain difficile.

Niveau 21 : 2d6 + modificateur de Sagesse dégâts.

Evocations de rencontre de niveau 1
Dard de l'abeille Druide Attaque 1

Vous jetez un dard empoisonné sur vos ennemis.
Rencontre  l  focaliseur, forme animale, poison, primale
Action simple    Distance 10
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 1d8 + modificateur de Sagesse dégâts de poison,

et la cible est affaiblie jusqu'à la fin de votre tour de jeu
suivant.

Morsure de la terre Druide Attaque 1

La terre s'écarte sous les pieds de votre ennemi, puis se
referme sur lui comme une gigantesque machoire.

Rencontre  l  focaliseur, périmètre, primale
Action simple    Distance 10
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : la cible est immobilisée jusqu'à la fin de votre

prochain tour de jeu.
Cible secondaire : la cible principale et toutes les
créatures adjacentes
Attaque secondaire : Sagesse contre Vigueur
Réussite : la cible tombe au sol.

Nuée de guêpes Druide Attaque 1

Vous invoquez toute une colonie de guêpes qui fondent sur
vos ennemis.

Rencontre  l  focaliseur, périmètre, poison, primale
Action simple    Zone explosion 1 à 10 cases
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 1d6 + modificateur de Sagesse dégâts de poison,

et la cible est ralentie jusqu'à la fin de votre tour de jeu
suivant.

Effets : l'explosion se transforme en périmètre qui dure
jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. Toute créature
qui termine son tour de jeu dans le périmètre subit
des dégâts de poison égaux à votre modificateur de
Constitution.

Poing de pierre Druide Attaque 1

Un gigantesque point de pierre surgit du sol et éparpille vos
adversaires.

Rencontre  l  focaliseur, périmètre, primale
Action simple    Zone explosion 1 à 10 cases
Cible : toutes les créatures prises dans la zone
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 1d6 + modificateur de Sagesse dégâts, et la cible

tombe au sol.
Effets : la cible est poussée hors de la zone. La zone devient

un obstacle solide de 2 cases de haut qui dure jusqu'à la fin
de votre prochain tour de jeu. Vous pouvez mettre un terme
à cet effet en une action mineure.

Evocations quotidiennes de niveau 1
Racines de la terre Druide Attaque 1

Des racines apparaissent sous les pieds de votre ennemi et
s'y accrochent pour le faire tomber.

Quotidien  l  focaliseur, périmètre, primale
Action simple    Distance 10
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 10 dégâts continus et la cible est immobilisée

(sauvegarde annule les deux).
Premier jet de sauvegarde raté : la cible tombe au sol.
Echec : la cible est ralentie jusqu'à la fin de votre prochain

tour de jeu.
Effets : l'espace occupé par la cible ainsi que toutes les cases

adjacentes se transforment en périmètre de terrain difficile
qui dure jusqu'à la fin de la rencontre.

Tempête de pierres Druide Attaque 1

Des rochers tournoient autour de vous, blessant vos ennemis
et bloquant leurs mouvements.

Quotidien  l  focaliseur, périmètre, primale
Action simple    Proximité explosion 2
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 1d10 + modificateur de Sagesse dégâts, et vous

pouvez faire glisser la cible d'une case.
Effets : l'explosion se transforme en périmètre qui dure

jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. Toute créature
qui commence et termine son tour de jeu au sein du
périmètre subit 1d10 + modificateur de Constitution dégâts.

Maintien (mouvement) : le périmètre persiste jusqu'à la fin
de votre tour de jeu suivant.

Evocations utilitaires de niveau 2
Brume de dissimulation Druide Utilitaire 2

Un épais banc de brume vous entoure et vous cache.
Quotidien  l  périmètre, primale
Action simple    Proximité explosion 2
Effets : l'explosion se transforme en périmètre de cases

voilées qui dure jusqu'à la fin de la rencontre.



9
Haazeven l Le Site de l'Elfe Noir

Druide l Pouvoirs de druide

Filet de flottaison Druide Utilitaire 2

Un filet de bulles d'air entoure la cible et la ramène à la
surface.

Quotidien  l  primale
Action mineure    Distance explosion 40
Cible : un allié immergé
Effets : la cible remonte de 5 + modificateur de Sagesse

cases vers la surface.
Maintien (mineure) : la cible remonte de 5 + modificateur

de Sagesse cases vers la surface.

Lierre d'escalade Druide Utilitaire 2

Vous invoquez un arbre couvert de lierre, facile à escalader.
Quotidien  l  invocation, primale
Action simple    Zone 1 case située à 10 cases
Effets : vous créez un arbre couvert de lierre qui occupe

la case ciblée. Il faut réussir un test d'Athlétisme DD 5
pour pouvoir l'escalader. Il a une hauteur maximale de 2 +
modificateur de Sagesse cases. Vous pouvez y mettre un
terme en une action mineure, auquel cas toutes les créatures
sur l'arbre sont ramenées en douceur sur le sol. L'invocation
dure jusqu'à la fin de la rencontre, ou pendant 1 heure.

Evocations de rencontre de niveau 3
Lame de feu Druide Attaque 3

Un cimeterre de feu apparait entre vos mains.
Rencontre  l  feu, focaliseur, primale
Action simple    Corps à corps 1
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d8 + modificateur de Sagesse dégâts de feu.
Effets : tous les dégâts que vous infligez sous forme animale

avant la fin de votre tour de jeu suivant sont des dégâts de
feu.

Pierres magiques Druide Attaque 3

Vous jetez des pierres en apparence inoffensives sur vos
ennemis, mais votre magie décuple leur pouvoir d'impact.

Rencontre  l  focaliseur, force, primale
Action simple    Distance 10
Cible : une, deux ou trois créatures (3 attaques)
Attaque : Sagesse contre CA
Réussite : 1d6 dégâts de force.
Effets : vous infligez modificateur de Sagesse dégâts de

force à une des cibles de ce pouvoir de votre choix.

Regard du serpent Druide Attaque 3

Vous plongez votre regard dans les yeux de la cible pour
l'hypnotiser.

Rencontre  l  charme, focaliseur, primale, psychique
Action simple    Distance 5
Cible : une créature capable de vous voir
Attaque : Sagesse contre Volonté
Réussite : 1d6 + modificateur de Sagesse dégâts psychiques,

et la cible est hébétée jusqu'à la fin de votre tour de jeu
suivant.

Maintien (mouvement) : si la cible est encore à portée, elle
est hébétée jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. Vous
ne pouvez plus maintenir l'effet dès que vous perdez la
ligne de mire (même brièvement) contre la cible.

Evocations quotidiennes de niveau 5
Pluie sèche Druide Attaque 5

Vous invoquez une pluie d'un sable fin qui s'infiltre partout,
pour réouvrir les plaies de vos ennemis.

Quotidien  l  focaliseur, primale
Action simple    Zone explosion 2 à 10 cases
Cible : toutes les créatures prises dans la zone
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d6 + modificateur de Sagesse dégâts, et la cible

est aveuglée (sauvegarde annule).
Les derniers dégâts continus que la cible a subit depuis

le début de la rencontre se réactivent, comme si la cible
n'avait pas réussi son jet de sauvegarde.

Effets : vos ennemis dans la zone subissent un malus égal
à votre modificateur de Constitution sur leur prochain jet
de sauvegarde de la rencontre pour annuler des dégâts
continus.

Vos alliés dans la zone bénéficient d'un bonus égal à
votre modificateur de Dextérité sur leur prochain jet
de sauvegarde de la rencontre pour annuler des dégâts
continus.

Souffle du cobra Druide Attaque 5

Votre tête prend la forme dûne colerette de cobra royal, et
vous crachez un venin affaiblissant avant de planter vos
crocs dans la chair de vos ennemis.

Quotidien  l  focaliseur, forme animale, poison, primale
Action simple    Proximité décharge 3
Cible : toutes les créatures prises dans la décharge
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 2d6 + modificateur de Sagesse dégâts de poison,

et la cible est affaiblie jusqu'à la fin de votre tour de jeu
suivant.

Effets : tant que vous êtes sous forme animale ou jusqu'à
la fin de la rencontre, tous les dégâts que vous infligez
par l'intermédiaire de pouvoirs de forme animale sont des
dégâts de poison, sauf si le pouvoir indique une énergie
spécifique.

Vous pouvez vous décaler de 2 cases et dépenser un de vos
pouvoirs de forme animale à volonté pour attaquer une des
cibles de ce pouvoir.

Vol chaotique Druide Attaque 5

Vous invoquez une voiolente bourrasque pour détourner un
adversaire de sa route.

Quotidien  l  focaliseur, primale, tonnerre
Interruption immédiate    Distance 20
Déclencheur : un ennemi se déplace
Cible : la créature en question
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d10 + modificateur de Sagesse dégâts de

tonnerre. La cible interrompt son déplacement, et vous
pouvez faire glisser la cible de 3 + modificateur de
Dextérité cases.

Echec : demi-dégâts, vous pouvez faire glisser la cible de la
moitié de votre modificateur de Dextérité cases avant ou
après son déplacement.

Spécial : si la cible se déplaçait en vol, vous pouvez lancer
deux fois votre jet d'attaque, et conserver le meilleur
résultat.
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Evocations utilitaires de niveau 6
Aisance du chamois Druide Utilitaire 6

Vous êtes aussi léger et svelte qu'un cabri des montagnes.
Quotidien  l  forme animale, primale
Action de mouvement    Personnelle
Effets : vous ignorez le terrain difficile jusqu'à ce que

vous repassiez sous forme humanoïde, jusqu'à la fin de la
rencontre, ou pendant 5 minutes.

Passe-flammes Druide Utilitaire 6

Vous utilisez les flammes pour vous déplacer.
Quotidien  l  feu, primale, téléportation
Action de mouvement    Distance 20
Cible : une créature adjacente et une autre à portée
Condition : les cibles doivent subir des dégâts de feu

continus
Effets : vous vous téléportez sur une case adjacente à la

deuxième cible. Vous pouvez conférer à chacune des cibles
un bonus ou un malus égal à votre modificateur de Sagesse
sur leur prochain jet de sauvegarde pour annuler les dégâts
de feu continus.

Spécial : vous pouvez utiliser des sources de feu de taille
M ou plus (comme un feu de camp) comme cible de ce
pouvoir au lieu de créatures.

Evocations de rencontre de niveau 7
Bâton enchevêtrant Druide Attaque 7

Votre bâton se transforme en une vague de lierre qui
emprisonne vos ennemis.

Rencontre  l  focaliseur, primale
Action simple    Proximité décharge 3
Cible : tous les ennemis pris dans la décharge
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : la cible est immobilisée jusqu'à la fin de votre

tour de jeu suivant. Tant que la cible est immobilisée, vous
pouvez dépenser une action mineure pour la faire glisser de
3 cases, ou pour lui infliger 5 points de dégâts.

Festin de vers Druide Attaque 7

Vos crocs et vos griffes s'infestent de vers qui se glissent
insidieusement sous l'armure de votre adversaire.

Rencontre  l  focaliseur, forme animale, guérison,
poison, primale

Action simple    Corps à corps contact
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 1d10 + modificateur de Sagesse dégâts de poison.

Vous pouvez utiliser vos pouvoirs de forme animale contre
la cible comme s'il s'agissait d'attaques à distance 5 au lieu
d'attaques de corps à corps jusqu'à la fin de votre tour de jeu
suivant.

Effets : à la fin de votre prochain tour de jeu, vous gagnez
autant de points de vie temporaires que 3 fois le nombre
d'attaques réussies contre la cible plus 3 fois le nombre de
jets de sauvegarde ratés par la cible depuis cette attaque
(cette attaque comprise).

Langue de crapaud Druide Attaque 7

Votre langue s'allonge et se transforme en monstrueux
tentacule qui enserre votre adversaire.

Rencontre  l  focaliseur, forme animale, primale
Action simple    Corps à corps 5
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d8 + modificateur de Sagesse dégâts, et vous

pouvez faire glisser la cible de modificateur de Constition
cases. Vous étreignez la cible jusqu'à la fin de votre tour de
jeu suivant.

Tempête de neige Druide Attaque 7

Un vent glacial se lève, et des flocons de neige tourbillonent
autour de vous.

Rencontre  l  focaliseur, froid, périmètre, primale
Action simple    Proximité décharge 5
Cible : toutes les créatures prises dans la zone
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d6 + modificateur de Sagesse dégâts de froid.
Effets : la décharge se transforme en périmètre qui dure

jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. Le périmètre est
constitué de cases voilées et de terrain difficile.

Toute créature qui commence son tour de jeu ou qui entre
dans le périmètre subit des dégâts de froid égaux à votre
modificateur de Constitution.

Cet effet se termine dès qu'une attaque disposant du mot-clé
feu touche une créature située dans la zone.

Toucher de l'anguille Druide Attaque 7

Votre corps est parcouru d'électricité comme une anguille.
Rencontre  l  électricité, focaliseur, forme animale,

primale
Réaction immédiate    Proximité explosion 1
Déclencheur : vous êtes touché par une attaque au

corps à corps
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d8 + modificateur de Sagesse dégâts d'électricité.
Spécial : si vous êtes dans l'eau au moment d'utiliser ce

pouvoir, la zone devient une explosion 2.

Evocations quotidiennes de niveau 9
Assaut de branches Druide Attaque 9

Vous invoquez un arbre qui balance dangeureusement ses
branches contre vos adversaires.

Quotidien  l  focaliseur, invocation, périmètre, primale
Action simple    Zone explosion 2 à 10 cases
Effets : vous invoquez un arbre de taille M qui occupe

une case libre à portée, et qui dure jusqu'à la fin de votre
prochain tour de jeu. La case de l'arbre devient le centre du
périmètre.

Le périmètre est considéré comme du terrain difficile pour
vos ennemis. L'invocation est considérée comme un allié
pour la prise en tenaille.

Vous pouvez immédiatement effectuer une attaque
secondaire.
Cible secondaire : un ennemi dans le périmètre
Attaque secondaire : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 1d10 + modificateur de Sagesse dégâts, et vous
pouvez faire glisser la cible de 3 cases.

Maintien (simple) : répétez l'attaque secondaire. Le pouvoir
persiste jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Maintien (mineure) : déplacez l'invocation et le périmètre
de 3 cases. Le pouvoir persiste jusqu'à la fin de votre tour
de jeu suivant.
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Epines acérées Druide Attaque 9

Vous projetez une pluie d'épines acérées sur vos adversaires.
Quotidien  l  focaliseur, primale
Action simple    Proximité décharge 5
Cible : toutes les créatures prises dans la décharge
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 1d8 + modificateur de Sagesse dégâts. La cible

subit 10 dégâts après chaque fois qu'elle effectue une
attaque (sauvegarde annule).

Echec : la cible subit 10 dégâts après la prochaine fois
qu'elle effectue une attaque, avant la fin de votre tour de jeu
suivant.

Hurlement du loup Druide Attaque 9

Vous hurlez à la lune tel un loup en furie.
Quotidien  l  focaliseur, forme animale, primale,

psychique, terreur
Action simple    Proximité explosion 2
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Volonté
Réussite : 2d8 + modificateur de Sagesse dégâts psychiques.

La cible subit un malus de -2 sur tous ses jets d'attaque
contre vous tant que vous êtes sous forme animale
(sauvegarde annule).

Premier jet de sauvegarde raté : la cible doit dépenser sa
prochaine action à se déplacer le plus rapidement possible
dans la direction opposée à la votre.

Echec : demi-dégâts.

Semence noire Druide Attaque 9

Le sol se noircit à vos pieds. Les plantes flétrissent et
tombent en poussière. Leurs fantomes s'élèvent alors pour
faire souffrir ceux qui les traversent.

Quotidien  l  focaliseur, nécrotique, périmètre, primale
Action simple    Proximité explosion 2
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : chaque fois que la cible commence ou termine

son tour de jeu dans le périmètre, elle subit 10 dégâts
nécrotiques (sauvegarde annule).

Echec : chaque fois que la cible commence et termine son
tour de jeu dans le périmètre, elle subit 5 dégâts nécrotiques
(sauvegarde annule).

Effets : l'explosion se transforme en périmètre qui dure
jusqu'à la fin de la rencontre. Toutes les plantes non
animées dans le périmètre meurent.

Le périmètre est du terrain difficile pour toutes les créatures
qui ne disposent pas d'une résistance nécrotique.

Maintien (simple) : effectuez une attaque secondaire contre
une créature dans le périmètre.
Attaque secondaire : Sagesse contre Vigueur
Réussite : la cible est étourdie jusqu'à la fin de votre tour
de jeu suivant, ou hébétée si elle dispose d'une résistance
nécrotique.

Maintien (mineure) : la taille du périmètre augmente de 1.

Evocations utilitaires de niveau 10
Ecailles du serpent Druide Utilitaire 10

Votre corps se recouvre d'écailles luisantes.
Quotidien  l  forme animale, poison, primale
Action de mouvement    Personnelle
Effets : vous gagnez une résistance égale à votre niveau

contre le poison, ainsi qu'un bonus de +2 à la CA. Vous
pouvez dépenser une action de mouvement pour vous
décaler de 3 cases au lieu de 1.

Ce pouvoir dure jusqu'à la fin de la rencontre, ou jusqu'à ce
que vous repassiez sous forme humanoïde.

Passe-muraille Druide Utilitaire 10

Vous créez un passage à travers la pierre pour vous et vos
alliés.

Quotidien  l  périmètre, primale
Action simple    Zone mur 6 à 10 cases
Effets : vous créez une ouverture de 2 cases de hauteur dans

un obstacle solide. Le périmètre dure jusqu'à la fin de la
rencontre. A chaque fois que vous terminez un tour de jeu
en-dehors du périmètre, effectuez un jet de sauvegarde. Le
périmètre est réduit d'une case (partant de la case la plus
éloignée) en cas d'échec sur ce jet de sauvegarde.

Maintien (mineure) : si vous êtes dans le périmètre, vous
pouvez augmenter la taille du mur de 2. Les nouvelles cases
doivent être dans un obstacle solide.

Transmutation de la
pierre en boue

Druide Utilitaire 10

Le sol devient tellement boueux qu'il en devient difficile d'y
avancer.

Quotidien  l  périmètre, primale
Action simple    Zone explosion 5 à 10 cases
Effets : l'explosion se transforme en périmètre qui dure

jusqu'à la fin de la rencontre. Chaque case de déplacement
au sol dans le périmètre coute 4 cases de déplacement.

Evocations de rencontre
de niveau 13
Armure d'épines Druide Attaque 13

Alors qu'on vous attaque, votre peau se recouvre de
piquants acérés.

Rencontre  l  focaliseur, forme animale, poison, primale
Réaction immédiate    Proximité explosion 1
Déclencheur : vous êtes attaqué
Cible : toutes les créatures prises dans la zone
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d6 + modificateur de Sagesse dégâts de poison.
Effets : vous gagnez un bonus de pouvoir de +2 à la CA

jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. Vous perdez ce
bonus dès que vous repassez sous forme humanoïde.

Bras de la terre Druide Attaque 13

Un gigantesque poing de pierre surgit du sol pour empoigner
votre ennemi.

Rencontre  l  fiable, focaliseur, invocation, primale
Action simple    Distance 10
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : la cible est étreinte à 2 cases au-dessus du sol

jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. Dès que la cible
se libère de cette étreinte, elle tombe au sol.
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Bourrasque violente Druide Attaque 13

Vous projetez un vent violent qui empêche les créatures de
bien s'y déplacer.

Rencontre  l  focaliseur, périmètre, primale
Action simple    Proximité décharge 5
Cible : toutes les créatures prises dans la zone
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : la cible est poussée de 5 cases et tombe au sol.
Effets : la décharge se transforme en périmètre qui dure

jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. Les cases du
périmètre sont du terrain difficile en ce qui concerne le vol.

Toutes les attaques à distance dont la ligne d'effet traverse le
périmètre subissent un malus égal à votre modificateur de
Constitution au jet d'attaque.

Entrave des plantes Druide Attaque 13

Les plantes s'animent et emprisonnent vos ennemis dans un
cocon végétal.

Rencontre  l  focaliseur, primale
Action simple    Zone explosion 2 à 10 cases
Cible : tous les ennemis pris dans la zone
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : la cible est immobilisée jusqu'à la fin de cotre

tour de jeu suivant. Tant qu'elle est immobilisée, toutes les
lignes de mire et d'effet partant ou allant vers la cible sont
bloquées.

Mandibules de la mante
religieuse

Druide Attaque 13

Vos mandibules claquent et empêchent votre ennemu de vous
attraper.

Rencontre  l   focaliseur, forme animale, poison, primale
Interruption immédiate    Corps à corps contact
Déclencheur : une créature tente de vous étreindre
Cible : la créature en question
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d10 + modificateur de Sagesse dégâts de poison,

et la cible ne peut pas vous étreindre.

Evocations quotidiennes
de niveau 15
Malédiction de
corpulence

Druide Attaque 15

Vous transformez votre adversaire en tas de chair et
de graisse informe, incapable d'agir, et qui écrase les
créatures proches.

Quotidien  l  focaliseur, métamorphose, primale
Action simple    Distance 10
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : la cible est immobilisée et son espace occupé

augmente de 2 cases (sauvegarde annule). Vous bénéficiez
d'un bonus de +2 sur le jet d'attaque secondaire.

Echec : la cible est ralentie (sauvegarde annule). Vous
subissez un malus de -2 sur le jet d'attaque secondaire.
Cible secondaire : toutes les créatures situées à 2 cases ou
moins de la cible principale
Attaque secondaire : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 1d8 + modificateur de Sagesse dégâts, et la
cible tombe au sol. Si vous avez réussi votre jet d'attaque
principale, la cible est immobilisée tant qu'elle occupe le
même espace que la cible principale.
Echec : la cible peut se décaler pour atteindre l'espace libre
le plus proche.

Pestevermine Druide Attaque 15

Vous invoquez une nuée de rats porteurs de la peste.
Quotidien  l  focaliseur, périmètre, poison, primale
Action simple    Zone explosion 2 à 10 cases
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : la cible subit un malus de -1 sur tous ses jets

d'attaque, de dégâts et de sauvegarde (sauvegarde annule).
Ce malus se cumule avec lui-même si la cible est touchée
plusieurs fois par ce pouvoir. La cible ne peut pas se
sauvegarder contre cet effet tant qu'elle est dans le
périmètre

Echec : le malus imposé par ce pouvoir est réduit de 1.
Effets : l'explosion se transforme en périmètre qui dure

jusqu'à la fin de la rencontre. Répétez l'attaque principale en
une action libre au début de chacun de vos tours de jeu.

Maintien (simple) : le périmètre devient une explosion 5
jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Maintien (mineure) : déplacez le périmètre de 3 cases.

Piège végétal Druide Attaque 15

Vous invoquez une gigantesque plante carnivore qui digère
la cible.

Quotidien  l  acide, focaliseur, invocation, primale
Action simple    Distance 10
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : une plante carnivore apparait sur la case de la

cible et la dévore (sauvegarde annule). Tant que cet effet
persiste, la cible est immobilisée, étourdie, et subit 10
dégâts acides continus. Elle bénéficie d'un abri contre
toutes les attaques, mais subit un camouflage contre toutes
les autres créatures.

Maintien (mineure) : vous faîtes glisser la cible de
modificateur de Constitution cases. Vous ne pouvez pas
maintenir ce pouvoir si la cible s'est sauvegardée.

Echec : vous glissez la cible de 1 case.

Evocations utilitaires de niveau 16
Apaisement des
flammes

Druide Utilitaire 16

Vous calmez le feu élémentaire qui fait rage autour de vous.
Quotidien  l  feu, périmètre, primale
Action simple    Proximité explosion 5
Effets : l'explosion se transforme en périmètre qui dure

jusqu'à la fin de la rencontre. Tous les dégâts de feu
infigés à des créatures ou par des créatures situées dans le
périmètre sont réduits de moitié. Enfin, les créatures qui
disposent du mot-clé feu considèrent le périmètre comme
du terrain difficile.
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Flammes gelées Druide Utilitaire 16

Le feu et le froid ne sont que deux facettes de la même pièce.
Rencontre  l  feu, froid, primale
Action mineure    Distance 10
Cible : vous ou une créature
Effets : choisissez l'un des effets ci-dessous.
l Si la cible subit des dégâts de feu continus, ceux-ci se

transforment en dégâts de froid continus.
l Si la cible subit ou inflige (selon votre choix) des dégâts

de feu avant la fin de votre tour de jeu suivant, ces
dégâts deviennent des dégâts de froid.

l Si la cible dispose d'une résistance au feu, alors elle
gagne une vulnérabilité ou une résistance (selon votre
choix) au froid égale jusqu'à la fin de votre tour de jeu
suivant.

Forme virale Druide Utilitaire 16

Vous vous transformer en virus pour silloner le champ de
bataille.

Quotidien  l  maladie, métamorphose, primale
Action simple    Personnelle
Effets : vous vous transformez en virus. Sous cette forme,

vous n'occupez pas d'espace, et vous êtes tellement petit
que vous êtes invisible. Vous ne pouvez être attaqué que
par des attaques de zone, mais vous bénéficiez d'un bonus
de +4 sur toutes vos défenses contre ces attaques.

Tant que vous êtes sous cette forme, vous ne pouvez pas
attaquer, mais vous gagnez une vitesse de vol égale à votre
VD. Tous les ennemis situés sur votre espace ou sur une
case adjacente sont affaiblis.

Ce pouvoir dure jusqu'à la fin de la rencontre, pendant 5
minutes, jusqu'à ce que vous subissiez des dégâts, ou
jusqu'à ce que vous y mettiez un terme en une action
mineure.

Griffes du terrassier Druide Utilitaire 16

Vous gagnez de gigantesques griffes qui vous permettent de
creuser la terre comme une taupe.

Quotidien  l  forme animale, primale
Action simple    Personnelle
Effets : vous ignorez le terrain difficile, à l'exception des

effets de force. Vous pouvez vous déplacer à l'intérieur des
parois en pierre ou en terre comme du terrain difficile.

Toute case que vous ouvrez ainsi devient du terrain libre
jusqu'à la fin de la rencontre, ou pendant 5 minutes. Si des
créatures sont présentes dans le terrain libéré au moment où
il se referme, elles sont glissées jusqu'à l'espace libre le plus
proche.

Ce pouvoir dure jusqu'à la fin de la rencontre, ou jusqu'à ce
que vous repassiez sous forme humanoïde.

Résistance au poison Druide Utilitaire 16

Le venin ne vous affecte pas.
Quotidien  l  primale
Action simple    Personnelle
Effets : vous gagnez une résistance au poison égale à votre

niveau + votre modificateur de Sagesse. Par ailleurs, vous
gagnez un bonus de pouvoir égal à votre modificateur de
Constitution sur tous vos jets de sauvegarde pour annuler
les effets de poison ou les dégâts de poison continus. Vous
pouvez faire ces jets de sauvegarde au début de votre tour
de jeu. Ces effets durent jusqu'à la fin de la rencontre.

Evocations de rencontre
de niveau 17
Faim insatiable Druide Attaque 17

Vous provoquez chez vos ennemis une faim insoutenable.
Rencontre  l  charme, focaliseur, primale
Action simple    Zone explosion 1 à 10 cases
Cible : toutes les créatures prises dans la zone
Attaque : Sagesse contre Volonté
Réussite : la cible doit dépenser toutes ses prochaines

actions avant la fin de votre tour de jeu suivant pour trouver
de la nourriture et s'y nourrir. Si la cible est carnivore, elle
doit attaquer la créature la plus proche.

Si la cible ne parvient pas à se nourrir avant la fin de votre
tour de jeu suivant, elle est affaiblie (sauvegarde annule).

Infestation de spores Druide Attaque 17

Vos griffes instillent dans la cible de terribles spores qui
esplosent en un nuage nocif quand la cible meurt.

Rencontre  l  focaliseur, forme animale, nécrotique,
primale

Action libre    Corps à corps contact
Cible : une créature
Effets : utilisez ce pouvoir quand vous touchez une créature

avec un pouvoir de forme animale. Quand la créature ciblée
tombe à 0 points de vie ou moins, elle dégage des spores
dans une explosion 5 centrée sur elle (10 s'il s'agit d'un
élite ou d'un solo). Effectuez une attaque secondaire contre
toutes les créatures prises dans l'explosion. Vous gagnez 5
points de vie temporaires pour chaque créature touchée par
l'attaque secondaire.
Cible secondaire : toutes les créatures situées dans
l'explosion
Attaque secondaire : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 2d8 + modificateur de Sagesse dégâts
nécrotiques.

Tonnerre assourdissant Druide Attaque 17

Un grand coup de tonnerre résonne, faisant trembler vos
adversaires.

Rencontre  l  focaliseur, primale, tonnerre
Action simple    Proximité explosion 5
Cible : toutes les créatures prises dans la zone
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : la cible est hébétée et assourdie jusqu'à la fin de

votre tour de jeu suivant.
Effets : la cible subit un malus égal à votre modificateur de

Sagesse sur son prochain jet de sauvegarde de la rencontre
effectué pour annuler des dégâts d'électricité ou de tonnerre
continus.

Tornade de plumes Druide Attaque 17

De grandes ailes de plume poussent dans votre dos, et vous
prenez votre envol dans un claquement de tonnerre.

Rencontre  l  focaliseur, forme animale, primale,
tonnerre

Action simple    Proximité décharge 3
Cible : toutes les créatures prises dans la décharge
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d8 + modificateur de Sagesse dégâts de tonnerre

et vous poussez la cible de 1 case.
Effets : vous gagnez VD de vol égale à votre VD au sol

jusqu'à la fin de votre tour de jeu actuel.
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Tripes végétales Druide Attaque 17

Vous implantez une graine dans le ventre de la cible, et faites
pousser-celle-ci à une vitesse accrue.

Rencontre  l  focaliseur, primale
Action libre    Distance 10
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 3d10 + modificateur de Sagesse dégâts, et la cible

est affaiblie jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.
Si la cible tombe à 0 points de vie ou moins avant la fin de

votre tour de jeu suivant, vous pouvez faire glisser toutes
les créatures situées à 2 cases ou moins de la cible de
modificateur de Dextérité cases.

Evocations quotidiennes
de niveau 19
Lames de jade Druide Attaque 19

Les herbes autour de vous prennent un tranchant acéré
comme du verre brisé.

Quotidien  l  focaliseur, périmètre, primale
Action simple    Proximité explosion 5
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 10 dégâts continus, et la cible est ralentie

(sauvegarde annule les deux).
Effets : l'explosion se transforme en périmètre fixe qui dure

jusqu'à la fin de la rencontre, ou pendant 5 minutes. Vous
pouvez effectuer des attaques d'opportunité identiques à
l'attaque principale chaque fois qu'une créature se déplace
dans le périmètre.

Mâchoire des tunnels Druide Attaque 19

Vous fermez un tunnel en faisant grandir stalactites et
stalagmites.

Quotidien  l  focaliseur, périmètre, primale
Action simple    Zone explosion 1 à 10 cases
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d10 + modificateur de Sagesse dégâts, et la cible

est immobilisée (sauvegarde annule).
Effets secondaires : la cible peut se décaler sur la case libre

la plus proche.
Echec : la cible peut se décaler sur la case libre la plus

proche.
Effets : l'explosion se transforme en périmètre qui dure

jusqu'à la fin de la rencontre, ou pendant 5 minutes. Ce
périmètre est occupé par des blocs de pierre qui bloquent la
ligne de mire et d'effets.

Mur de serpents Druide Attaque 19

Vous invoquez un mur de serpents enchevêtrés, qui mordent
et empoisonnent ceux qui essaient de le traverser.

Quotidien  l  focaliseur, périmètre, poison, primale
Action simple    Zone mur 8 à 10 cases
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 2d8 + modificateur de Sagesse dégâts, et la cible

est affaiblie jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.
Effets : vous créez un mur de serpents. Le mur bloque

la ligne de mire et d'effets. Chaque case du mur coûte 3
cases de déplacement. Vous pouvez dépenser des actions
d'opportunité pour répéter l'attaque principale contre une
créature qui commence son tour de jeu ou entre sur une
case du mur.

Tempêtes de crocs Druide Attaque 19

Une tornade constituée de crocs acérés traverse le champ de
bataille, laissant une traînée sanglante derrière elle.

Quotidien  l  focaliseur, périmètre, primale
Action simple    Zone 1 case à 20 cases
Effets : vous créez une tornade de crocs qui occupe une case

à portée. La tornade peut occuper l'espace de créatures.
Vous pouvez dépenser une action de mouvement à chacun
de vos tours de jeu pour déplacer la tempête de 10 cases,
mais celle-ci doit rester à 20 cases ou moins de vous, sans
quoi elle se termine.

Quand vous déplacez la tempête, vous pouvez lui faire
traverser l'espace de créatures. Chaque créature ainsi ciblée
subit modificateur de Sagesse dégâts, ou le double si elle
est en péril. Effectuez une attaque secondaire en une action
libre contre toute créature qui commence son tour de jeu sur
la même case que la tornade.

La tornade dure jusqu'à la fin de la rencontre, pendant 5
minutes, ou dès qu'elle sort des limites de portée.
Attaque secondaire : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 10 dégâts continus (15 si la cible est en péril), et
la cible est ralentie (sauvegarde annule les deux).

Tombeau de saule Druide Attaque 19

Vous plantez une graine de saule dans le corps de votre
ennemi, qui petit à petit se transforme en arbre.

Quotidien  l  convocation, focaliseur, primale
Action simple    Distance 5
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 20 dégâts continus (sauvegarde annule).
Effets secondaires : 10 dégâts continus (sauvegarde annule).
Echec : 5 dégâts continus (sauvegarde annule).
Effets : si la cible tombe à 0 points de vie ou moins avant

la fin de la rencontre, vous convoquez un saule pleureur
qui occupe l'espace de la cible. Le saule pleureur a une VD
de 0, et un bonus de +4 à la CA et en Vigueur. Vous pouvez
lui ordonner les actions suivantes :
l Action simple : corps à corps allonge 2 ; vise une

créature ; Sagesse contre Réflexes ; 2d8 + modificateur
de Sagesse dégâts, et vous faîtes glisser la cible de
1 case.

l Action simple (1/rencontre) : proximité explosion
2 ; vise toutes les créatures prises dans l'explosion ;
Sagesse contre Réflexes ; vous faîtes glisser la cible
de 3 cases, et la cible est immobilisée jusqu'à la fin de
votre tour de jeu suivant.

l Attaque d'opportunité : corps à corps allonge 1 ;
vise une créature ; Sagesse + 2 contre CA ; 2d8 +
modificateur de Sagesse dégâts.

Ver tellurique Druide Attaque 19

Un ver tellurique apparait sous vos ennemis et les recrache
un peu plus loin.

Quotidien  l  focaliseur, primale, téléportation
Action simple    Proximité explosion 3
Cible : tous les ennemis pris dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 3d8 + modificateur de Sagesse dégâts. La cible est

téléportée sur une case libre de votre choix située dans un
rayon de 10 cases, et tombe au sol.

Effets : vous pouvez vous téléporter de 10 cases.
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Evocations utilitaires de niveau 22
Nuée mortelle Druide Utilitaire 22

Vous vous transformez en nuée pour échapper à un coup
fatal.

Quotidien  l  primale
Réaction immédiate    Personnelle
Déclencheur : vous tombez à 0 points de vie ou moins
Effets : vous pouvez passer sous forme animale, et vous

décaler de 3 + modificateur de Constitution cases en volant.
Vous pouvez traverser l'espace de vos ennemis au cours de
ce déplacement. Vous pouvez dépenser une récupération
pour regagner des points de vie.

Spécial : vous pouvez utiliser ce pouvoir que vous soyez
sous forme animale ou humanoïde.

Tour orageuse Druide Utilitaire 22

Vous vous entourez d'une colonne de nuages et d'éclairs
grondants.

Quotidien  l  électricité, périmètre, primale, tonnerre
Action mineure    Proximité explosion 1
Effets : vous gagnez une VD de vol égale à votre VD au

sol et une résistance 15 à l'électricité et au tonnerre. Vous
infligez des coups critiques sur vos pouvoirs d'électricité et
de tonnerre sur un 19 ou 20 naturel au jet d'attaque.

L'explosion se transforme en périmètre de cases voilées qui
se déplace en même temps que vous. Vous pouvez voir
normalement à travers ce périmètre.

Quand une créature termine son déplacement sur une case du
périmètre, vous pouvez dépenser une action d'opportunité
pour faire glisser la créature de 1 case.

Les effets de ce pouvoir durent jusqu'à la fin de votre tour de
jeu suivant (maintien mineure).

Evocations de rencontre
de niveau 23
Dorsale du monde Druide Attaque 23

Vous invoquez une chaîne de montagnes qui coupe le monde
en deux.

Rencontre  l  focaliseur, périmètre, primale
Action libre    Zone mur 12 à 20 cases
Cible : toutes les créatures prises dans le mur
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d10 + modificateur de Sagesse dégâts. La cible

tombe au sol, et vous la faîtes glisser de 1 case sur une case
à l'extérieur du mur.

Echec : la cible peut se décaler de 1 case pour sortir du mur.
Effets : le mur est occupé par des colonnes de pierre de 3

cases de haut jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Larmes de pestilence Druide Attaque 23

Une pluie sinistre tombe, flétrissant les plantes et
croupissant l'eau.

Rencontre  l  focaliseur, poison, primale
Action libre    Zone explosion 1 à 10 cases
Cible : toutes les créatures prises dans la zone
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 2d8 + modificateur de Sagesse dégâts de poison,

et la cible ne peut pas bénéficier d'effets de guérison jusqu'à
la fin de votre tour de jeu suivant.

Malédiction glacée Druide Attaque 23

Vous transformez la cible en une statue de glace.
Rencontre  l  focaliseur, froid, primale
Action simple    Distance 5
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : la cible ne peut pas agir avant la fin de votre tour

de jeu suivant, et elle subit une vulnérabilité 10 contre
tous les dégâts sauf contre les dégâts de froid, et une
vulnérabilité 20 aux dégâts de feu.

Spores hallucinogènes Druide Attaque 23

Vos griffes instillent dans la cible de terribles spores qui
explosent en un nuage hallucinogêne quand la cible meurt.

Rencontre  l  focaliseur, forme animale, illusion,
primale, psychique

Action libre    Corps à corps contact
Cible : une créature
Effets : utilisez ce pouvoir quand vous touchez une créature

avec un pouvoir de forme animale. Quand la créature ciblée
tombe à 0 points de vie ou moins, elle dégage des spores
dans une explosion 5 centrée sur elle (10 s'il s'agit d'un
élite ou d'un solo). Effectuez une attaque secondaire contre
toutes les créatures prises dans l'explosion.
Cible secondaire : toutes les créatures situées dans
l'explosion
Attaque secondaire : Sagesse contre Volonté
Réussite : la cible considère son allié le plus proche situé
dans l'explosion comme un ennemi jusqu'à la fin de votre
tour de jeu suivant. Si la cible n'a aucun ennemi situé dans
l'explosion, elle subit 2d8 + modificateur de Sagesse dégâts
psychiques, et est hébétée jusqu'à la fin de votre tour de jeu
suivant.

Evocations quotidiennes
de niveau 25
Invocation des glaces Druide Attaque 25

Vous emprisonnez vos ennemis dans un épais glacier.
Quotidien  l  focaliseur, froid, périmètre, primale
Action simple    Zone explosion 2 à 10 cases
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : la cible subit 10 dégâts continus et est

emprisonnée dans un glacier (sauvegarde annule les deux).
Tant que cet état persiste, la cible ne peut pas agir, et toutes
les lignes de mire et d'effet vers elle sont bloquées.

Effets secondaires : vous glissez la cible sur la case libre la
plus proche. La cible est ralentie et subit 5 dégâts de froid
continus (sauvegarde annule les deux).

Echec : vous glissez la cible vers la case libre la plus proche.
Effets : l'explosion se transforme en périmètre qui dure

jusqu'à la fin de la rencontre. Le périmètre est occupé par
un glacier de 5 cases de hauteur qui bloque la ligne de mire
et d'effet.

Le glacier dispose de vos scores de défense, et d'autant de
points de vie que votre valeur de péril. Il est immunisé
contre tous les types de déats sauf les dégâts de feu. Quand
il subit des dégâts de feu, toutes les créatures emprisonnées
dans le glacier subissent la moitié des dégâts infligés.

Quand le glacier est détruit, l'effet prend fin, et toutes les
créatures encore emprisonnées dans le glacier réussissent
immédiatement leur jet de sauvegarde contre cet effet.
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Griffes de la vérité
primale

Druide Attaque 25

Vos griffes déchirent non seulement la chair de votre
adversaire, mais aussi son âme.

Quotidien  l  focaliseur, forme animale, primale,
psychique

Action simple    Corps à corps contact
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Volonté
Réussite : 4d8 + modificateur de Sagesse dégâts psychiques,

et la cible est séparée de son âme (sauvegarde annule).
Tant que cet effet persiste, la cible ne peut utiliser que
des pouvoirs de base, et tous ses pouvoirs psychiques
n'infligent plus que des dégâts réduits de moitié.

Echec : demi-dégâts, la cible ne peut utiliser que des
pouvoirs de base jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Sables mouvants Druide Attaque 25

Vos adversaires s'enfoncent dans le sol comme dans des
sables mouvants.

Quotidien  l  focaliseur, périmètre, primale
Action simple    Zone explosion 2 à 10 cases
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : la cible tombe au sol et est prise dans des sables

mouvants (sauvegarde annule).
Tant que cet effet persiste, la cible subit 10 dégâts continus

et est immobilisée. Les dégâts continus augmentent de 5
chaque fois qu'elle obtient un résultat de 1 ou moins sur un
jet de sauvegarde contre cet effet.

Echec : vous faîtes glisser la cible sur une case en-dehors de
l'explosion.

Effets : l'explosion se transforme en périmptre qui dure
jusqu'à la fin de la rencontre. Toute créature dans le
périmètre est ralentie.

Vous pouvez dépenser une réaction immédiate quand
une créature entre ou commence son tour de jeu dans le
périmètre pour répéter l'attaque principale contre cette
créature.

Transmutation de la
pierre en lave

Druide Attaque 25

Vous transformez le sol en une gueule volcanique.
Quotidien  l  feu, focaliseur, périmètre, primale
Action simple    Zone explosion 2 à 10 cases
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 2d8 + modificateur de Sagesse dégâts de feu, 10

dégâts de feu continus, et la cible est ralentie (sauvegarde
annule les deux).

Effets : l'explosion se transforme en périmètre de terrain
difficile qui dure jusqu'à la fin de la rencontre. Répétez
l'attaque principale contre toute créature qui termine son
tour de jeu dans le périmètre.

Evocations de rencontre
de niveau 27
Mains de serpents Druide Attaque 27

Vos doigts se transforment en gigantesques serpents qui
attaquent vos ennemis.

Rencontre  l  focaliseur, forme animale, poison, primale
Action simple    Corps à corps 5
Cible : jusqu'à cinq créatures
Attaque : Sagesse contre Vigueur (cinq attaques)
Réussite : 1d10 dégâts de poison par attaque réussie, +

modificateur de Sagesse dégâts de poison. Vous pouvez
faire glisser la cible d'autant de cases que le nombre
d'attaques réussies contre elle.

Pulsion écailleuse Druide Attaque 27

Vous transformez les écailles du serpent de mer en une
abomination suintante et sanglante, qui le déchire de
l'intérieur, et permet à vos alliés de trouver une faille vers
son coeur.

Rencontre  l  acide, focaliseur, primale
Action simple    Distance 10
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Vigueur (cinq attaques)
Réussite : 3d8 + modificateur de Sagesse dégâts acides.

Jusqu'à la fin de votre prochain tour de jeu, la cible
est considérée comme étant en péril. Elle subit une
vulnérabilité 10 contre tous les dégâts, et vos alliés
réussissent un coup critique contre la cible sur un 19 ou 20
naturel au jet d'attaque.

Evocations quotidiennes
de niveau 29
Fureur de la nature Druide Attaque 29

Vous invoquez la nature en furie, et tous les éléments
répondent à votre appel. Vous restez tremblant comme une
feuille au milieu des éléments déchaînés, grisé par la fureur
de la nature.

Quotidien  l  électricité, feu, focaliseur, froid, primale,
tonnerre

Action simple    Proximité explosion 20
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 4d6 + modificateur de Sagesse dégâts d'électricité,

de feu, de froid et de tonnerre. La cible est selon votre
choix assourdie, aveuglée, hébétée ou immobilisée
(sauvegarde annule). La cible tombe à terre, et vous pouvez
la faire glisser de modificateur de Constitution cases.

Effets : comparez le plus haut résultat au jet d'attaque contre
votre Volonté. Si le jet d'attaque est supérieur, vous êtes
étourdi (sauvegarde annule).
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Rupture magnétique Druide Attaque 29

Vous brisez les forces magnétiques qui parcourent la terre,
provoquant des effets néfastes pour tous ceux qui portent du
métal.

Quotidien  l  électricité, focaliseur, périmètre, primale
Action simple    Zone explosion 5 à 40 cases
Cible : toutes les créatures en métal ou qui portent des

armures ou des objets en métal (supérieur à 1 kg) prises
dans l'explosion

Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 2d6 + modificateur de Sagesse dégâts d'électricité,

et la cible est immobilisée (sauvegarde annule).
Effets secondaires : 2d6 + modificateur de Sagesse dégâts

d'électricité, et la cible est ralentie (sauvegarde annule).
Echec : la cible est ralentie (sauvegarde annule).
Effets : la zone se transforme en périmètre de terrain difficile

qui dure jusqu'à la fin de la rencontre. Pour chaque créature
visée par ce pouvoir, choisissez un des effets suivants.
L'effet en question ne s'applique uniquement quand la cible
est dans le périmètre.
l La cible tombe au sol, et ne peut pas se relever avant de

s'être complètement sauvegardée contre ce pouvoir.
l Chaque fois que la cible rate un jet de sauvegarde contre

ce pouvoir, elle est tirée de 1 case vers le centre du
périmètre.

l Chaque fois que la cible rate un jet de sauvegarde contre
ce pouvoir, elle est soulevée de 1 case dans les airs.

Spécial : si la cible parvient à se débarrasser de ses objets
métalliques, elle gagne un bonus de +5 sur ses jets de
sauvegarde contre ce pouvoir.
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Pouvoirs de gardien

Evocations à volonté de niveau 1
Lame de vent Gardien Attaque 1

De votre lame, vous tranchez l'air et vos ennemis.
A Volonté  l  arme, primale, tonnerre
Action simple    Distance 5 + modificateur de Sagesse cases
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : modificateur de Force dégâts de tonnerre, et vous

faîtes glisser la cible d'une case. La cible doit être adjacente
à aucun de vos alliés à la fin de ce déplacement forcé. Si
cette condition ne peut pas être remplie, alors vous ne faîtes
pas glisser la cible.

Niveau 21 : 1[A] + modificateur de Force dégâts de tonnerre.
Coeur de la tempête : vous faîtes glisser la cible de

modificateur de Constitution cases.

Evocations quotidiennes de niveau 1
Aspect de l'épineux Gardien Attaque 1

Votre corps se recouvre d'épines, arrachant la chair de ceux
qui vous entourent.

Quotidien  l  arme, métamorphose, poison, primale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous adoptez la forme tutélaire de l'épineux. Tant

que vous êtes sous cette forme, toute créature adjacente
qui vous touche avec une attaque au corps à corps ou qui
commence son tour de jeu en vous étreignant subit 5 points
de dégâts. Par ailleurs, une fois au cours de la rencontre,
vous pouvez effectuer une attaque secondaire.
Action mineure    Proximité explosion 2
Cible secondaire : toutes les créatures prises dans
l'explosion
Attaque secondaire : Force contre CA et contre Vigueur
(une seule attaque)
Réussite (contre CA) : 1[A] + modificateur de Force
dégâts de poison.
Réussite (contre Vigueur) : la cible est ralentie
(sauvegarde annule).

Evocations quotidiennes de niveau 5
Serpent constricteur Gardien Attaque 5

Votre arme se transforme en boa qui enserre votre ennemi.
Quotidien  l  arme, poison, primale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts de poison,

et vous étreignez la cible. Vous ne pouvez pas utiliser
d'attaque d'arme tant que vous étreignez la cible par le biais
de ce pouvoir.

Maintien (simple) : si vous étreignez la cible, elle subit 2[A]
+ modificateur de Constitution dégâts. Vous ne pouvez
pas maintenir ce pouvoir dès que la cible se libère de son
étreinte.

Evocations utilitaires de niveau 6
Manteau de pierre Gardien Utilitaire 6

Rien ne peut vous déplacer, serviteur de la terre.
Quotidien  l  primale
Action de mouvement    Personnelle
Effets : vous gagnez un bonus de pouvoir de +4 à la CA, et

vous devenez immunisé à tous les déplacements forcés. Ce
pouvoir dure jusqu'à ce que vous quittiez la case que vous
occupez.

Force de la terre : quand vous quittez la case que vous
occupez, les effets persistent jusqu'à la fin de votre prochain
tour de jeu.

Evocations de rencontre de niveau 7
Frappe de la terre
lointaine

Gardien Attaque 7

Vous enfoncez votre arme dans le sol, et celle-ci surgit plus
loin pour attaquer votre adversaire.

Rencontre  l  arme, périmètre, primale
Action simple    Distance 10
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 1[A] + modificateur de Force dégâts, et la cible

tombe au sol.
Effets : votre case ainsi que toutes les cases adjacentes

deviennent un périmètre de terrain difficile jusqu'à la fin de
votre tour de jeu suivant.

Marteau de la forge Gardien Attaque 7

Votre marteau rougeoie comme s'il battait le métal, et
projette votre ennemi contre le bouclier de votre allié.

Rencontre  l  arme, feu, primale
Action simple    Corps à corps arme
Spécial : vous considérez n'importe quelle paroi en pierre

de taille équivalente ou supérieure à la cible comme votre
allié pour déterminer si vous prenez la cible en tenaille pour
cette attaque.

Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts de feu. Si

vous prenez la cible en tenaille, elle est également hébétée
jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Effets : vous considérez n'importe quelle paroi en pierre de
taille équivalente ou supérieure à une créature comme votre
allié pour déterminer si vous prenez la créature en tenaille,
jusqu'à la fin de votre prochain tour de jeu.

Evocations utilitaires de niveau 10
Corps de sable Gardien Utilitaire 10

Votre corps prend la consistence compacte du sable.
Quotidien  l  primale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous gagnez une résistance 5 contre les dégâts non-

typés. Chaque fois que vous subissez des dégâts de feu (à
l'exception des dégâts de feu continus), toutes les créatures
adjacentes subissent modificateur de Sagesse dégâts de feu.

Force de la terre : la résistance contre les dégâts non-typés
devient 5 + modificateur de Constitution.
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Evocations de rencontre
de niveau 13
Dard du scorpion Gardien Attaque 13

Votre arme se transforme en dard qui empale votre
adversaire, puis le rejette un peu plus loin.

Rencontre  l  arme, poison, primale
Action simple    Corps à corps 2 + modificateur de Sagesse
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts de poison, et

vous faîtes glisser la cible de 3 cases.
Force de la terre : vous faîtes glisser la cible de 2 +

modificateur de Constitution cases.

Evocations quotidiennes
de niveau 15
Aspect du volcan
enragé

Gardien Attaque 15

Vous devenez une montagne de  lave en fusion, crachant sur
vos ennemis de terribles nuées ardentes.

Quotidien  l  arme, feu, métamorphose, primale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous adoptez l'aspect du volcan enragé. Tant que ce

pouvoir dure, vous bénéficiez d'une résistance au feu égale
à votre niveau, et toutes vos attaques de base au corps à
corps infligent des dégâts de feu.

Une fois au cours de la rencontre, vous pouvez effectuer
l'attaque secondaire suivante.
Action simple    Corps à corps arme
Cible secondaire : une créature
Attaque secondaire : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts de de
feu. La cible subit 5 dégâts de feu continus et est ralentie
(sauvegarde annule les deux).

Défenseur carnivore Gardien Attaque 15

Vous vous entourez de dangeureuses plantes carnivores pour
vous défendre.

Quotidien  l  arme, invocation, poison, primale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous vous entourez de défenseurs carnivores qui

persistent jusqu'à la fin de la rencontre. Vous pouvez
utiliser l'attaque secondaire suivante tant que l'invocation
persiste.
Interruption immédiate
Déclencheur : un ennemi adjacent effectue une attaque au
corps à corps
Cible secondaire : la créature en question
Attaque secondaire : Force contre CA
Réussite : 1[A] + modificateur de Force dégâts de poison.
Si la cible ne vous prend pas comme cible avec son attaque,
elle est également affaiblie jusqu'à la fin de votre tour de
jeu suivant.

Evocations utilitaires de niveau 16
Renouveau Gardien Utilitaire 16

Vous puisez votre énergie dans le sol pour vous ressourcer.
Rencontre  l  guérison, périmètre, primale
Action de mouvement    Personnelle
Condition : vous devez être en contact avec le sol
Effets : vous pouvez dépenser une récupération pour

regagner des points de vie. Votre case devient un périmètre
qui dure jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant. Tant que
vous êtes dans le périmètre, vous bénéficiez d'un bonus égal
à votre modificateur de Constitution sur tous vos jets de
sauvegarde, et vous ne subissez aucun déplacement forcé.

Esprit vital : ajoutez votre modificateur de Sagesse aux
points de vie récupérés.

Evocations de rencontre
de niveau 17
Marteau de chair Gardien Attaque 17

Votre arme s'enfonce dans la chair de votre ennemi, distort
son corps en même temps que le votre.

Rencontre  l  arme, métamorphose, primale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 1[A] + modificateur de Force dégâts. La cible est

affaiblie et passe à la catégorie de taille d'au-dessous, ce qui
réduit son espace occupé et son allonge de 1, alors que vous
passez à la catégorie de taille d'au-dessus, ainsi que votre
équipement. Si vous passez de taille G, votre espace occupé
et votre allonge augmentent de 1. Les dégâts de votre arme
augmentent comme expliqué chapitre 7 du Manuel des
Joueurs. Ces effets durent jusqu'à la fin de votre tour de jeu
suivant.

Sang indompté : votre allonge augmente de 1 pour cette
attaque.



20
Haazeven l Le Site de l'Elfe Noir

Gardien l Pouvoirs de gardien

Evocations quotidiennes
de niveau 19
Emprise du chêne Gardien Attaque 19

Vous prenez les pieds de votre adversaire dans des racines
enchantées, le transformant petit à petit en arbre.

Quotidien  l  arme, métamorphose, primale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Force dégâts et la cible est

immobilisée (sauvegarde annule).
Premier jet de sauvegarde raté : la cible n'est plus

immobilisée, mais est pétrifiée (sauvegarde annule).
Effets secondaires : la cible est ralentie (sauvegarde annule).
Echec : la cible est ralentie (sauvegarde annule). Elle

bénéficie d'un bonus de +2 sur ses jets de sauvegarde contre
ce pouvoir.

Effets : vous gagnez un bonus de +1 à la CA jusqu'à ce que
la cible se débarrasse de tous les effets de ce pouvoir. Ce
bonus augmente de +1 pour chaque jet de sauvegarde raté
de la cible.

Spécial : si la cible bénéficie d'une VD de vol, elle bénéficie
d'un bonus de +3 sur tous ses jets de sauvegarde contre ce
pouvoir.

Coeur de tempête : vous pouvez gagner le bonus en
Réflexes au lieu de la CA.

Force de la terre : vous pouvez gagner le bonus en Vigueur
au lieu de la CA.

Sang indompté : vous pouvez gagner le bonus en Volonté
au lieu de la CA.

Evocations utilitaires de niveau 22
Sommeil tellurique Gardien Utilitaire 22

Vous entrez dans la terre pour y trouver un sommeil
réparateur.

Quotidien  l  guérison, primale
Action de mouvement    Personnelle
Condition : vous devez être en contact avec le sol
Effets : vous entrez dans la terre. Sous cette forme, toutes les

lignes de mire et d'effet vers vous sont bloquées. La seule
action que vous pouvez entreprendre est de vous décaler de
1 case en une action mineure.

Vous regagez autant de points de vie que votre modificateur
de Force à la fin de chacun de vos tours passés sous terre.
Ajoutez votre modificateur de Constitution si vous ne vous
êtes pas déplacé au cours de votre tour de jeu.

Vous pouvez vous extraire du sol en une action mineure,
mais ceci met fin au pouvoir. Vous devez apparaître sur une
case libre.

Evocations de rencontre
de niveau 23
Eclair dévastateur Gardien Attaque 23

Vous vous transformez en un éclair, et balayez le champ de
bataille.

Rencontre  l  arme, électricité, primale
Action simple    Corps à corps arme
Condition : vous devez utiliser cette attaque dans le cadre

d'une charge
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Force dégâts d'électricité.
Effets : vous bénéficiez du déphasage pour cette charge.

Effectuez une attaque contre toutes les créatures dont vous
traversez l'espace.

Coeur de tempête : votre VD augmente de modificateur de
Constitution pour cette charge.

Evocations quotidiennes
de niveau 29
Venin venimeux Gardien Attaque 29

Votre arme inocule un puissant poison, qui retourne le venin
de votre ennemi contre lui.

Quotidien  l  arme, poison, primale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : 4[A] + modificateur de Force dégâts et la cible est

noyée dans son venin (sauvegarde annule).
Tant que cet effet persiste, la cible perd toute résistance ou

immunité au poison, et subit 10 dégâts de poison continus.
Une fois tant que la cible est noyée dans son venin, vous
pouvez effectuer l'attaque secondaire suivante.

Effets secondaires : 10 dégâts de poison continus
(sauvegarde annule).
Interruption immédiate
Déclencheur : la cible principale effectue un jet d'attaque
avec un pouvoir de poison
Cible secondaire : la cible principale
Attaque secondaire : Force contre Vigueur
Réussite : la cible subit les effets de son attaque.

Echec : la cible est affaiblie (sauvegarde annule).
Esprit vital : vous pouvez effectuer l'attaque principale

contre la Vigueur.
Sang indompté : si vous réussissez votre attaque secondaire,

la cible subit les dégâts maximum de son attaque.
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Guide des monts escarpés
Les montagnes par ici sont dangereuses. Mais ne craignez
rien, vous êtes avec moi.
Prérequis : classe de gardien

    Vous avez passé une grande partie de votre vie dans les
montagnes, coupé du monde et de la civilisations. La vie y
est rude, et la montagne elle-même est une force dangereuse.
Les gens là-bas, peut-être rustres, n'en sont pas moins d'une
grande générosité, et savent s'entraider. C'est cette valeur
que vous symbolisez, et vous n'hésitez pas à porter secours.

    Vous avez le pied sûr, et vous savez parfaitement là où
vous pouvez marcher en toute sécurité, et les endroits à
éviter. D'un autre côté, vous savez aussi très bien comment
jeter les indésirables dans le vide...

    Votre style de combat est principalement basé sur les
déplacements forcés : vous éloignez ainsi les menaces qui
s'approchent de trop près de vos alliés. D'un autre côté, vous
savez mener vos alliés vers des zones sûres, à travers le
terrain difficile et bien d'autres dangers encore. Votre rôle de
défenseur est donc complété par un certain côté contrôleur.

Aptitudes de guide des monts escarpés
    Action des monts escarpés (niveau 11) : quand vous
dépensez un point d'action pour effectuer une action
supplémentaire, vous et tous vos alliés qui vous entendent
êtes immunisé aux déplacements forcés jusqu'à la fin de
votre tour de jeu suivant.

    Montagnard (niveau 11) : quand un allié entre dans une
case adjacente à cause d'un déplacement forcé, vous pouvez
interrompre le déplacement de votre allié en une réaction
immédiate.

    Pied sûr (niveau 11) : quand vous subissez un
déplacement forcé, et que vous êtes amené sur une case de
terrain impraticable, vous gagnez un bonus de +5 au jet de
sauvegarde effectué pour ne pas tomber.

    Aisance du montagnard (niveau 16) : vous pouvez
dépenser des actions de mouvement pour vous décaler à
hauteur de votre VD, tant que vous ne traversez que des
cases de terrain difficile.

Evocations de guide des monts
escarpés
Jeter dans le précipice Guide des monts escarpés

Attaque 11
Vous attrapez votre ennemi à bras le corps, et le jetez dans la

fosse.
Rencontre  l  arme, primale
Action simple    Corps à corps arme
Cible : une créature
Attaque : Force contre CA
Réussite : vous glissez la cible de 3 + modificateur de Force

cases.
Effets : vous pouvez vous décaler de 3 + modificateur de

Force cases. Vous devez être adjacent à la cible à la fin de
ce décalage. Si ce n'est pas possible, vous ne vous décalez
pas.

Montagne bienveillante Guide des monts escarpés
Utilitaire 12

La pierre est votre alliée, jamais elle ne vous ferait de mal.
Quotidien  l  convocation, primale
Action mineure    Distance 10
Effets : vous convoquez une montagne bienveillante de taille

G qui occupe un espace libre de 2 cases par 2 cases situé
à portée. La montagne bienveillante a une VD 4, ignore
toute forme de terrain difficile et de déplacement forcé, et
bénéficie d'un bonus de +4 à la CA et en Vigueur. Vous
pouvez lui donner les ordres suivants.
l Action mineure : corps à corps 2 ; cible un allié ; la

cible bénéficie d'un bonus de bouclier de +2 à la CA et
en Réflexes jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

l Action mineure : corps à corps 2 ; cible un allié ; vous
faîtes glisser la cible de 4 cases, en ignorant le terrain
difficile et impraticable.

l Interruption immédiate (1/rencontre) : corps à corps
1 ; quand un allié est attaqué ; la cible bénéficie d'une
résistance égale à votre niveau contre tous les types de
dégâts contre cette attaque.

Aspect de l'avalanche Guide des monts escarpés
Attaque 20

Vous vous jetez sur votre adversaire en les faisant rouler au
loin tels des fêtus de paille.

Quotidien  l  arme, froid, métamorphose, primale
Action mineure    personnelle
Effets : vous prenez l'aspect de l'avalanche. Tant que ce

pouvoir persiste, quand vous réussisez un jet d'attaque au
corps à corps, vous pouvez réduire les dégâts de un ou
plusieurs [A], et pousser la cible d'autant de cases. Vous
ne pouvez pas réduire les dégâts d'une attaque à 0[A] ou
moins. Par ailleurs, vous ne pouvez pas utiliser cet effet
contre les pouvoirs dont les dégâts ne sont pas basés sur les
dégâts de votre arme.

Vous gagnez également une résistance au froid égale à votre
niveau, et pouvez effectuer une fois au cours de la rencontre
l'attaque secondaire suivante en une action simple.
Proximité décharge 3
Cible secondaire : toutes les créatures prises dans la
décharge
Attaque secondaire : Force contre CA
Réussite secondaire : 3[A] + modificateur de Force dégâts
de froid, vous poussez la cible de 2 cases, et la cible tombe
au sol.
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Pouvoirs de limier

Evocations utilitaires de niveau 2
Adhérence au bois Limier Utilitaire 2

Vous grimpez aux arbres avec l'agilité d'un singe.
Rencontre  l  primale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous gagnez une VD d'escalade 6 jusqu'à la fin

de votre tour de jeu suivant. Cette VD ne vous permet
d'escalader que les surfaces en bois.

Spécial : si vous utilisez ce pouvoir dans le cadre d'un point
d'action, les effets durent jusqu'à la fin de la rencontre.

Danse de la brise Limier utilitaire 2

Vous êtes insaisissable comme la brise
Quotidien  l  primale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous bénéficiez d'un bonus de pouvoir de +2 à la CA

et en Réflexes contre les attaques à distance. Ce pouvoir
dure jusqu'à la fin de la rencontre

Ce pouvoir prend fin dès que vous terminez un tour de jeu à
moins de 3 cases de la case où vous l'avez commencé.

Esprit de la fuite Limier Utilitaire 2

La fuite n'est pas une attitude déshonorable. Vivre pour
continuer à se battre.

Quotidien  l  primale
Action de mouvement    Personnelle
Effets : vous vous décalez à hauteur de votre vitesse de

déplacement + votre modificateur de Dextérité.

Evocations de rencontre de niveau 3
Marche des buissons Limier Attaque 3

D'épais buissons aux épines tranchantes fleurissent sous
votre passage.

Rencontre  l  arme, périmètre, primale
Action de mouvement    Personnelle
Effets : déplacez-vous à hauteur de votre VD. Les cases que

vous traversez au cours de ce déplacement deviennent du
terrain difficile sauf pour vous et vos alliés jusqu'à la fin de
votre tour de jeu suivant. Vous pouvez effectuer l'attaque
secondaire en tant qu'interruption immédiate quand un
adversaire entre sur une case du périmètre.
Attaque secondaire : Sagesse contre CA
Réussite : la cible a le choix entre : continuer son
déplacement mais subir 3 points de dégâts supplémentaires
par case traversée, ou interrompre son déplacement et subir
1[A] + modificateur de Sagesse dégâts.

Evocations utilitaires de niveau 6
Muret de terre Limier Utilitaire 6

Vous levez la terre autour de vous pour vous protéger.
Quotidien  l  invocation, primale
Action simple    Zone mur 3 à 1 case
Effets : vous invoquez un muret de terre de taille M qui

occupe un mur de 3 cases qui vous est adjacent. L'espace
occupé par le mur doit être libre quand vous utilisez cee
pouvoir. Le mur est assz haut pour fournir un abri pour des
créatures de taille M, et un abri total pour des créatures de
taille P ou moins. Il dure jusqu'à la fin de la rencontre.

Maintien (simple) : vous déplacez le mur de 3 cases, sous
réserve que le nouvel espace est libre.

Ouvrir la voie Limier Utilitaire 6

Les buissons s'écartent pour vous laisser passer.
Rencontre  l  périmètre, primale
Action de mouvement    Personnelle
Effets : déplacez-vous à hauteur de votre VD en ignorant

le terrain difficile. Toutes les cases de terrain difficile que
vous traversez au cours de ce déplacement deviennent des
cases de terrain normal jusqu'à la fin de votre prochain tour
de jeu.

Maintien (mouvement) : répétez l'effet. Toutes les cases
déjà affectées le restent jusqu'à la fin de votre tour de jeu
suivant.

Maintien (mineure) : les cases affectées le restent jusqu'à la
fin de votre tour de jeu suivant.

Evocations de rencontre de niveau 7
Esprit du serpent
enlacé

Limier Attaque 7

Votre fléche se transforme en serpent qui empêche votre
adversaire de se déplacer.

Rencontre  l  arme, poison, primale
Action simple    Distance arme
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Dextérité dégâts de

poison, et la cible ne peut pas se décaler avant la fin de
votre tour de jeu suivant.

Evocations quotidiennes de niveau 9
Bosquet de sang Limier Attaque 9

Votre sang se répand sur le sol, où il se transforme en un
bosquet d'épines acérées.

Quotidien  l  arme, périmètre, primale
Réaction immédiate    Proximité explosion 2
Cible : toutes les créatures dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre CA
Réussite : 1[A] + modificateur de Sagesse dégâts, 5 dégâts

continus et la cible est ralentie (sauvegarde annule les
deux).

Effets : l'explosion se transforme en périmètre qui dure
jusqu'à la fin de la rencontre ou pendant 5 minutes. Ce
périmètre est du terrain difficile pour vos ennemis. Chaque
fois qu'un ennemi commence son tour de jeu dans le
périmètre, il subit des dégâts égaux à votre modificateur de
Force.
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Evocations utilitaires de niveau 10
Vision des brumes Limier Utilitaire 10

Vos esprits guident vos flèches à travers la brume et l'orage.
Quotidien  l  primale
Action mineure    Personnelle
Effets : toutes vos attaques à distance ignorent les cases

voilées provoquées par la brume, les intempéries, ou des
effets similaires (à l'appréciation du maître du jeu).

Evocations de rencontre
de niveau 13
Instinct du limier Limier Attaque 13

Vous savez que des ennemis se trouvent non loin, cachés. Les
esprits de la nature vous les révèleront.

Rencontre  l  arme, primale
Action simple    Distance arme
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre CA
Réussite : 1[A] + modificateur de Sagesse dégâts. La cible

ainsi que tous les ennemis situés à 2 cases ou moins de la
cible perdent toute forme de camouflage ou de camouflage
total jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Evocations quotidiennes
de niveau 15
Esprit de l'orage Limier Attaque 15

Des lames de foudre vous entourent et vous protègent.
Quotidien  l  arme, électricité, périmètre, primale
Action mineure    Proximité explosion 1
Condition : vous devez utiliser une arme de jet légère ou

lourde
Effets : l'explosion crée un périmètre qui se déplace

avec vous jusqu'à la fin de la rencontre. Ce périmètre
est considéré comme du terrain difficile. Vous pouvez
effectuer des attaques secondaires en une interruption
immédiate quand un ennemi entre ou commence son tour
de jeu dans le périmètre.
Attaque secondaire : Sagesse contre CA
Réussite : 1[A] + modificateur de Sagesse dégâts
d'électricité, et vous poussez la cible de modificateur de
Force cases.

Evocations utilitaires de niveau 16
Oeil de l'archer Limier Utilitaire 16

L'esprit d'un archer féérique veille sur vous.
Quotidien  l  primale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous ne conférez pas d'avantage de combat contre

les attaques à distance. Quand vous êtes raté par une attaque
à distance, vous bénéficiez d'un bonus de +1 sur votre
prochain jet d'attaque contre la créature qui vous a attaqué
jusqu'à la fin de votre prochain tour de jeu. Ce pouvoir
dure jusqu'à la fin de la rencontre, ou jusqu'à ce que vous
subissiez un coup critique sur une attaque à distance.

Evocations quotidiennes
de niveau 25
Tir des frelons Limier Attaque 25

Votre flèche attire à sa suite une nuée de frelons venimeux.
Quotidien  l  arme, poison, primale
Action simple    Distance arme
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Sagesse dégâts de poison.

La cible est aveuglée et ralentie (sauvegarde annule les
deux).

Effets secondaires : la cible est ralentie (sauvegarde annule).
Echec : la cible est ralentie (sauvegarde annule).
Effets : l'espace occupé par la cible ainsi qu'une explosion

2 centrée sur la cible deviennent une nuée de frelons
venimeux. Le périmètre est constitué de cases voilées et
dure jusqu'à ce que la cible se sauvegarde complètement
contre ce pouvoir.

Chaque fois que la cible rate un jet de sauvegarde contre ce
pouvoir, toutes les créatures situées dans la zone subissent
modificateur de Dextérité dégâts de poison pour chaque
case de leur espace situé dans la zone.

Evocations de rencontre
de niveau 27
Ricochet Limier Attaque 27

Votre arme traverse le champ de bataille et attaque tous vos
ennemis.

Rencontre  l  arme, primale
Action simple    Zone mur 20 à 20 cases
Condition : vous devez attaquer avec une arme de jet. Le

mur doit commencer sur une case adjacente
Cible : le premier ennemi pris dans le mur en partant de

votre case
Attaque : Sagesse contre CA
Réussite : 3[A] + modificateur de Sagesse dégâts.

Cible secondaire : le deuxième ennemi pris dans le mur en
partant de votre case
Attaque secondaire : Sagesse contre CA
Réussite : 2[A] + modificateur de Sagesse dégâts.

Cible tertiaire : tous les autres ennemis pris dans le mur
Attaque tertiaire : Sagesse contre CA
Réussite : 1[A] + modificateur de Sagesse dégâts.
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Pouvoirs de shaman

Evocations de rencontre de niveau 1
Esprit de la sangsue Shaman Attaque 1

Vous appelez des esprits sinistres qui pompent la vie de vos
adversaires.

Rencontre  l  focaliseur, guérison, poison, primale
Action simple    Proximité décharge 3
Cible : tous les ennemis prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 1d6 + modificateur de Sagesse dégâts de poison,

et vous ou un allié pris dans l'explosion gagnez autant de
points de vie temporaires.

Esprit protecteur : ajoutez votre modificateur de
Constitution aux points de vie temporaires.

Evocations quotidiennes de niveau 1
Esprit des flammes
dévorantes

Shaman Attaque 1

Les flammes dansent et dévorent tout sur leur passage.
Quotidien  l  esprit, feu, focaliseur, primale
Interruption immédiate    Corps à corps esprit 1
Déclencheur : un allié effectue une attaque dotée du mot-clé

feu
Cible : une créature créature visée par l'attaque de votre

alliée
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 10 dégâts de feu continus (sauvegarde annule).

Votre allié peut lancer deux fois son jet d'attaque contre la
cible, et choisir le meilleur résultat.

Echec : 5 dégâts de feu continus (sauvegarde annule).
Esprit du messager des mondes : si votre allié réussit son

attaque, toutes les créatures touchées par l'attaque de votre
allié subissent modificateur de Constitution dégâts de feu
supplémentaires.

Evocations utilitaires de niveau 2
Esprit caméléon Shaman Utilitaire 2

Votre esprit se fond dans le décor.
Quotidien  l  esprit, primale
Action simple    Personnelle
Effets : votre compagnon spirituel gagne un camouflage

jusqu'à la fin de la rencontre, ou jusqu'à ce qu'il soit détruit.
Si votre compagnon spirituel n'effectue aucune action

pendant un de vos tours de jeu, alors il gagne un
camouflage total. Ce camouflage total dure jusqu'à ce qu'il
entreprenne une action.

Esprit de brume Shaman Utilitaire 2

Votre esprit se transforme en brume et masque un de vos
alliés.

Rencontre  l  esprit, primale
Action simple    Corps à corps esprit 1
Cible : un allié
Effets : la cible gagne un camouflage et un bonus de pouvoir

de +2 sur tous ses tests de Discrétion jusqu'à la fin de
votre prochain tour de jeu. Tant que ce pouvoir dure, votre
compagnon spirituel occupe la même case que votre allié,
et il ne peut pas agir ni être visé par des attaques ou autres
pouvoirs.

Esprit prédateur : le bonus conféré est de 1 + modificateur
de Dextérité.

Evocations quotidiennes de niveau 5
Eclat spirituel Shaman Attaque 5

Votre esprit s'illumine soudain comme une torche.
Quotidien  l  esprit, fiable, primale, radiant
Réaction immédiate    Corps à corps esprit 1
Déclencheur : un allié touche un ennemi adjacent à votre

compagnon spirituel
Cible : la créature en question
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d8 + modificateur de Sagesse dégâts radiants. La

cible dégage de la lumière comme une torche, et confère
un avantage de combat contre toutes les attaques à distance
(sauvegarde, annule les deux).

Echec : demi-dégâts.

Evocations utilitaires de niveau 6
Esprit révélateur Shaman Utilitaire 6

Autour de votre esprit, les hautes herbes s'applatissent et les
branches s'écartent pour dévoiler vos adversaires.

Rencontre  l  esprit, périmètre, primale
Spécial    Personnelle
Effets : votre compagnon spirituel dégage une aura. Tous

les ennemis dans l'aura perdent leur camouflage, et un
camouflage total devient un camouflage normal. Ce
pouvoir prend fin dès que votre compagnon spirituel est
détruit. La taille de l'aura et la durée du pouvoir dépendent
de l'action utilisée pour l'activer.
l Action mineure : aura 3, le pouvoir dure jusqu'à la fin

de votre prochain tour de jeu.
l Action de mouvement : aura 6 jusqu'à la fin de votre

prochain tour de jeu, puis aura 3 jusqu'à la fin de votre
tour de jeu suivant.

l Action simple : aura 10 jusqu'à la fin de votre prochain
tour de jeu, puis aura 6 jusqu'à la fin de votre tour de
jeu suivant, et enfin aura 3 jusqu'à la fin de votre tour
de jeu suivant.

Faveur des dauphins Shaman Utilitaire 6

Votre esprit chevauche les vagues tel un dauphin.
Quotidien  l  esprit, périmètre, primale
Action simple    Personnelle
Effets : votre compagnon spirituel gagne une vitesse de nage

6.
Par ailleurs, il dégage une aura 5. Vous et tous vos alliés

dans l'aura gagnez un bonus de +5 sur tous vos tests
d'Athlétisme pour nager. Ce pouvoir dure jusqu'à la fin
de la rencontre, pendant 5 minutes, ou jusqu'à ce que
compagnon spirituel soit détruit.
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Evocations de rencontre de niveau 7
Appel de la luciole
scintillante

Shaman Attaque 7

Votre compagnon se transforme en véritable feu follet.
Rencontre  l  esprit, focaliseur, primale, radiant
Action simple    Corps à corps esprit 1
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 1d10 + modificateur de Sagesse dégâts radiants, et

la cible ne peut pas bénéficier de camouflage jusqu'à la fin
de votre tour de jeu suivant.

Effets : un allié adjacent à votre esprit peut se sauvegarder
pour annuler l'état préjudiciable aveuglé.

Esprit guetteur : l'allié bénéficie d'un bonus égal à votre
modificateur de Dextérité sur son jet de sauvegarde.

Evocations utilitaires de niveau 10
Oeil des cieux Shaman Utilitaire 10

Un aigle spectral s'élève dans les cieux et vous confère sa
vision.

Quotidien  l  invocation, primale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous invoquez un aigle spirituel qui occupe l'espace

situé 10 cases au-dessus de vous. Vous disposez de  la ligne
de mire de l'aigle jusqu'à la fin de la rencontre. Tant que
l'aigle persiste, vous ne pouvez pas être pris en tenaille.

Une fois au cours de la rencontre, vous pouvez bénéficier
d'une ligne d'effet comme si vous vous teniez sur la case de
l'aigle, mais ceci met fin instantanément au pouvoir.

Esprit guetteur : l'aigle se situe à une hauteur de 10 +
modificateur de Dextérité cases.

Possession animale Shaman Utilitaire 10

Vous appelez un totem spirituel qui prend possession d'un de
vos alliés.

Quotidien  l  primale
Action mineure    Distance 10
Cible : un allié
Effets : l'allié est considéré comme votre compagnon

spirituel jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant (maintien
mineure).

Evocations quotidiennes
de niveau 15
Esprit mégalithe Shaman Attaque 15

Votre esprit incarne la fureur de la pierre.
Quotidien  l  esprit, focaliseur, métamorphose,

périmètre, primale
Action simple    Corps à corps esprit 1
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 3d6 + modificateur de Sagesse dégâts, et la cible

est pétrifiée (sauvegarde annule).
Effets secondaires : la cible est ralentie et affaiblie

(sauvegarde annule les deux).
Echec : demi-dégâts, la cible est ralentie ou affaiblie (selon

votre choix) jusqu'à la fin de votre prochain tour de jeu.
Effets : votre compagnon spirituel dégage une aura 5 qui

dure jusqu'à la fin de la rencontre, pendant 5 minutes, ou
jusqu'à ce qu'il soit détruit. Vous et tous vos alliés pris
dans l'aura bénéficient d'un bonus de +2 sur toutes les
défenses contre les attaques qui pétrifient ou qui imposent
des déplacement forcés.

Si vous ou une créature située dans l'aura subissez un coup
critique, vous pouvez dépenser une réaction immédiate
pour faire relancer le jet d'attaque. Utiliser cet effet met fin
au périmètre.

Evocations utilitaires de niveau 16
Cape élémentaire Shaman Utilitaire 16

Vous recouvrez votre compagnon spirituel d'un voile
d'énergie élémentaire.

Quotidien  l  esprit, primale
Action mineure    Personnelle
Effets : choisissez une énergie parmi acide, électricité,

feu, froid, nécrotique, poison, radiant ou tonnerre. Votre
compagnon spirituel devient immunisé contre cette énergie.

Tous les dégâts que vous infligez par l'intermédiaire de
pouvoirs dotés du mot-clé esprit sont des dégâts de
l'énergie choisie, sauf si le pouvoir utilisé indique une autre
énergie.

Quand votre esprit compagnon est détruit, toutes les
créatures adjacentes subissent 10 + la moitié de votre
niveau dégâts de cette énergie.

Ce pouvoir dure jusqu'à la fin de la rencontre, ou jusqu'à ce
que compagnon animal soit détruit.

Esprit du messager des mondes : vous pouvez utiliser ce
pouvoir en une réaction immédiate déclenchée quand votre
compagnon animal est ciblé par une attaque d'une énergie
parmi acide, électricité, feu, froid, nécrotique, poison,
radiant ou tonnerre.
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Evocations de rencontre
de niveau 17
Esprit de la néréide Shaman Attaque 17

Votre esprit se transforme en gigantesque vague qui
submerge vos adversaires.

Rencontre  l  esprit, focaliseur, froid, guérison, primale
Action simple    Exprit explosion 2
Cible : tous les ennemis pris dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d6 + modificateur de Sagesse dégâts de froid.

La cible tombe au sol et est hébétée jusqu'à la fin de votre
prochain tour de jeu.

Effets : vos alliés pris dans la zone gagnent modificateur de
Dextérité points de vie temporaires, +5 par ennemi touché
par cette attaque.

Esprit de la tortue Shaman Attaque 17

Votre esprit se mue en tortue géante, sous laquelle vos alliés
peuvent s'abriter.

Rencontre  l  esprit, focaliseur, force, primale
Action simple    Exprit explosion 2
Cible : tous les ennemis pris dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 2d6 + modificateur de Sagesse dégâts de force, et

votre compagnon pousse la cible de 2 cases.
Effets : tous les alliés dans la zone bénéficient d'un bonus

à la CA égal au nombre d'ennemis visés par ce pouvoir
jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant.

Esprit protecteur : votre compagnon spirituel pousse la
cible de 1 + modificateur de Constitution cases.

Evocations utilitaires de niveau 22
Regard des esprits Shaman Utilitaire 22

Vous voyez par les yeux de votre compagnon spirituel,
protégeant ainsi vos alliés.

Quotidien  l  esprit, primale
Action mineure    Personnelle
Effets : vous gagnez la même ligne de mire que votre

compagnon spirituel jusqu'à la fin de la rencontre. Vous
bénéficiez de cette ligne de mire même si vous êtes
aveuglé.

Vous ainsi que tous les alliés dans la ligne de mire de votre
compagnon spirituel ne confèrent pas d'avantage de combat
quand ils sont pris en tenaille.

Ce pouvoir dure jusqu'à la fin de la rencontre, ou jusqu'à ce
que compagnon animal soit détruit.

Esprit guetteur : vous gagnez la vision dans le noir.
Esprit prédateur : vous pouvez dépenser une action

mineure à chacun de vos tours de jeu pour gagner un
avantage de combat contre un ennemi contre lequel vous et
votre compagnon spirituel avez une ligne de mire.

Evocations de rencontre
de niveau 23
Esprit des ténèbres Shaman Attaque 23

Vous appelez les ténèbres qui se cachent au plus profond
de la Féérie et les canalysez à travers votre compagnon
animal.

Rencontre  l  esprit, focaliseur, guérison, nécrotique,
primale

Action simple    Corps à corps esprit 1
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 3d6 + modificateur de Sagesse dégâts nécrotiques.

La cible est tirée sur la case de votre compagnon spirituelet
est aveuglée et affaiblie jusqu'à la fin de votre prochain tour
de jeu.

Si la cible occupe toujours la même case que votre
compagnon spirituel au début de votre prochain tour de
jeu, alors vous ou un allié adjacent pouvez dépenser une
récupération pour regagner des points de vie.

Effets : votre compagnon spirituel gagne le déphasage
jusqu'à la fin de votre prochain tour de jeu, et peut occuper
l'espace occupé par d'autres créatures.

Esprit du messager des mondes : le pouvoir inflige des
dégâts nécrotiques et psychiques.

Esprit prédateur : la portée de ce pouvoir devient égale à
votre modificateur de Dextérité.

Esprit protecteur : ajoutez votre modificateur de
Constitution aux points de vie regagnés à l'issu de ce
pouvoir.

Evocations quotidiennes
de niveau 25
Floraison des jardins
d'Arborée

Shaman Attaque 25

Votre esprit exhale un nuage de fleurs féériques.
Quotidien  l  focaliseur, guérison, primale, radiant
Action simple    Proximité explosion 5
Cible : toutes les créatures prises dans l'explosion
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 3d6 + modificateur de Sagesse dégâts radiants.

Si la cible est amenée à 0 points de vie ou moins avant la
fin de la rencontre, tous vos alliés adjacents à la cible à cet
instant peuvent dépenser une récupération.
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Evocations quotidiennes
de niveau 29
Eclat de glace Shaman Attaque 29

Votre esprit se transforme en glacier vivant, et emprisonne
votre adversaire dans un cocon de glace.

Quotidien  l  esprit, focaliseur, froid, primale
Action simple    Corps à corps esprit 1
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Vigueur
Réussite : 4d8 + modificateur de Sagesse dégâts de froid. La

cible subit est étourdie et subit une vulnérabilité 10 contre
tous les dégâts sauf les dégâts de froid, et 20 contre le feu
(sauvegarde annule tous).

Effets secondaires : la cible est hébétée et subit une
vulnérabilité 5 contre tous les dégâts sauf les dégâts de
froid, et 15 contre le feu (sauvegarde annule tous).

Si la cible tombe à 0 points de vie ou moins avant la fin de
la rencontre, tous vos alliés situés à 5 cases ou moins de la
cible bénéficient d'une résistance 15 contre le froid jusqu'à
la fin de la rencontre, et vous pouvez effectuer une attaque
secondaire.

Echec : demi-dégâts, la cible est hébétée et subit une
vulnérabilité 5 contre tous les dégâts sauf les dégâts de
froid, et 15 contre le feu (sauvegarde annule tous).
Cible secondaire : tous les ennemis à 5 cases ou moins de
la cible principale
Attaque secondaire : Sagesse contre Réflexes
Réussite secondaire : 3d8 + modificateur d'Intelligence
dégâts de froid.
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Coeur-de-la-meute
Nous sommes des loups. Vous êtes la proie.
Prérequis : shaman, aptitude de classe d'appel de
compagnon spirituel, esprit prédateur

    Votre âme dispose d'une aura de majesté, qui force le
respect et la crainte des esprits animaux. Pour certains
d'entre eux, vous êtes un chef de meute autour de qui se
regrouper. Vous êtes à l'aise au milieu de vos alliés, et
ceux-ci acceptent instinctivement votre commandement.

    Cette aisance naturelle vient peut-être de votre enfance,
que vous pourriez avoir passé auprès d'une meute de
loups, qui vous a élevé comme l'un des leurs. Ou peut-être
vous avez recueilli et protégé un jeune animal orphelin.
Ou bien vous avez rendu un service inestimable à un esprit
animal, et vous avez ainsi gagné une grande réputation
parmi les serviteurs primaux.

    En tant que meneur, vous servez vos alliés en leur
conférant de nombreuses prises en tenaille. Vous
provoquez des dynamiques de groupe qui permettent de
venir à bout des ennemis les plus coriaces.

Aptitude de coeur-de-la-meute
    Action du coeur de la meute (niveau 11) : vous
pouvez dépenser un point d'action pour utiliser votre
pouvoir de classe appel du compagnon spirituel, et ce,
même si vous avez déjà un compagnon spirituel actif.
Toujours dans le cadre de ce point d'action, vous pouvez
utiliser deux fois votre attaque à volonté de niveau 1
frappe du prédateur (sur une ou deux cibles différentes,
selon votre choix).
    Le compagnon spirituel appelé par le biais de ce point
d'action peut prendre des créatures en tenaille avec vous-
même, un autre compagnon spirituel, ou vos alliés.
    Quand vous disposez de plusieurs compagnons
spirituels (par le biais de cette aptitude ou du pouvoir
meute affamée), vous ne pouvez déplacer qu'un seul
d'entre eux quand vous vous déplacez.

    Esprit de la meute (niveau 11) : quand un allié prend
une créature en tenaille avec vous ou votre compagnon
spirituel et réussit son attaque, il inflige des dégâts
supplémentaires égaux à votre modificateur d'Intelligence.
Vous gagnez ce bonus uniquement lorsque vous prenez
une créature en tenaille avec votre compagnon spirituel.

    Esprit omniprésent (niveau 16) : quand vous touchez
une créature avec votre pouvoir d'attaque à volonté de
niveau 1 frappe du prédateur, celle-ci confère un avantage
de combat contre toutes les attaques à distance jusqu'à la
fin de votre tour de jeu suivant.

Evocations de coeur-de-la-meute
Crocs de la meute Coeur-de-la-meute Attaque 11

Vous montrez les crocs, et vos alliés répondent à votre cri
sauvage.

Rencontre  l  esprit, focaliseur, primale
Action simple    Corps à corps esprit 1
Cible : une créature
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d6 + modificateur de Sagesse dégâts. Votre allié

gagne un avantage de combat contre la cible pour l'attaque
gratuite conférée par ce pouvoir.

Effets : un allié que vous voyez peut effectuer une attaque de
base contre la cible.

Liens de la meute Coeur-de-la-meute
Utilitaire 12

Vous et vos compagnons formez un groupe soudé, animé
d'un seul esprit, celui de la meute.

Quotidien  l  esprit, périmètre, primale, téléportation
Action simple    Personnelle
Effets : votre compagnon spirituel dégage une aura 5 qui

dure jusqu'à ce qu'il soit détruit ou dissipé. Tous vos alliés
situés dans l'aura ne peuvent pas être dominés ou pris
en tenaille. Votre compagnon spirituel peut prendre une
créature en tenaille avec n'importe quel allié situé dans
l'aura.

Une fois tant que ce pouvoir persiste, vous pouvez dépenser
une action mineure : tous les ennemis pris dans l'aura à ce
moment confèrent alors un avantage de combat contre vous
et tous vos alliés jusqu'à la fin de votre tour de jeu suivant,
moment auquel ce pouvoir prend fin intégralement.

Meute affamée Coeur-de-la-meute Attaque 20

Des loups spectraux vous entourent et vous suivent au
combat.

Quotidien  l  focaliseur, guérison, invocation, primale
Action mineure    Distance 20
Effets : vous invoquez 3 + modificateur d'Intelligence

loups spectraux qui occupent chacun une case libre située
à portée. Les loups spectraux sont des invocations mais
peuvent se faire attaquer par des ennemis. Ils ont les mêne
défenses que vous, et sont détruits dès qu'une attaque les
touche. Ils durent jusqu'à la fin de la rencontre, jusqu'à ce
que vous tombiez dans l'inconscience.

Chaque loup spectral se comporte comme votre compagnon
spirituel pour l'utilisation de vos pouvoirs et aptitudes de
shaman et de coeur-de-la-meute. Ils peuvent conférer un
abri et prendre en tenaille comme s'ils étaient des créatures.
A chacun de vos tours de jeu, vous pouvez dépenser une
action simple pour effectuer l'attaque secondaire suivante.
Cible secondaire : choisissez pour chacun de vos
compagnons spirituels une créature qui lui est adjacente
Attaque secondaire : Sagesse contre Vigueur
Réussite secondaire : 1d6 + modificateur de Sagesse
dégâts + modificateur d'Intelligence si la cible est en péril.
Un allié adjacent à votre compagnon spirituel regagne
autant de points de vie.
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Viveflamme
Mes compagnons et moi brûlons de la même flamme
Prérequis : shaman, aptitude de classe d'appel de
compagnon spirituel, esprit du messager des mondes

    Votre coeur est animé d'une flamme primale. C'est
une étincelle de vie, qui réchauffe le coeur et pousse à
l'exaltation. Vous savez également vous servir de votre
colère et de vos autres instincts primitifs pour alimenter
cette flamme et la transformer en un brasier dévastateur.

    Vous êtes profondément connecté aux esprits du feu.
Cette connection peut avoir fait de vous une personne
particulièrement respectée dans les régions froides :
voyageant de village en village, vous pouvez apporter
chaleur et réconfort aux tribus qui vivent sur ces terres.

    Votre rôle au sein du groupe est de soutenir moralement
vos alliés, leur transmettre l'étincelle du courage qui vous
anime. Vous disposez d'un large panel d'actions immédiates
qui vous permettent d'agir en même temps que vos alliés.

Aptitudes de viveflamme
    Action du viveflamme (niveau 11) : quand vous
dépensez un point d'action pour entreprendre une action
supplémentaire, tous les alliés qui vous voient peuvent
effectuer un jet de sauvegarde, ou dépenser une récupération
pour regagner des points de vie.

    Esprit du viveflamme (niveau 11) : votre compagnon
spirituel ne peut pas être détruit par des attaques de feu.

    Feu de la bataille (niveau 11) : quand vous utilisez votre
pouvoir d'attaque à volonté voix de la bataille, vous pouvez
infliger des dégâts de feu au lieu de dégâts psychiques. Le
pouvoir gagne le mot-clé feu.

    Colère du viveflamme (niveau 16) : chaque fois que
vous utilisez un effet doté du mot-clé guérison, tous les
ennemis adjacents à votre compagnon spirituel subissent des
dégâts de feu égaux à votre modificateur de Constutition.

Evocations de viveflamme
Flamme guide Viveflamme Attaque 11

Votre compagnon spirituel s'agite tel la flamme d'une torche,
indiquant à vos alliés où tirer.

Rencontre  l  esprit, feu, focaliseur, primale
Interruption immédiate    Corps à corps esprit 1
Déclencheur : un allié attaque une créature adjacente à votre

compagnon spirituel
Cible : la créature en question
Attaque : Sagesse contre Réflexes
Réussite : 2d6 + modificateur de Sagesse dégât de feu. La

cible perd toute forme d'abri ou de camouflage jusqu'à la fin
de votre tour de jeu suivant.

Effets : si votre allié réussit son attaque, il peut effectuer un
jet de sauvegarde.

Flamme bouclier Viveflamme Utilitaire 12

Votre compagnon spirituel se transforme en roue de feu, et
protège de son propre corps vos alliés.

Quotidien  l  esprit, feu, primale
Action mineure    Personnelle
Effets : votre compagnon spirituel devient une flamme

bouclier jusqu'à la fin de la rencontre ou jusqu'à ce qu'il
soit détruit. Tant que ce pouvoir persiste, tous les alliés
qui lui sont adjacents bénéficient d'une résistance au feu
égale à 5 + la moitié de votre niveau. Par ailleurs, il bloque
totalement les lignes d'effet de vos ennemis qui traversent
sa case.

Quand un allié adjacent à votre compagnon spirituel est
attaqué alors que ce pouvoir est actif, vous pouvez dépenser
une action d'opportunité pour lui conférer un camouflage
contre cette attaque. L'allié perd alors la résistance au feu
conférée par ce pouvoir jusqu'au début de votre prochain
tour de jeu.

Flamme de l'espoir Viveflamme Attaque 20

Vous êtes un phare radiant d'espoir, et vous donnez à vos
alliés une seconde chance.

Quotidien  l  esprit, feu, primale
Réaction immédiate    Distance 10
Déclencheur : un allié rate un jet d'attaque contre une

créature
Effets : votre allié peut relancer son jet d'attaque contre la

créature en question. Si votre allié ou sa cible est adjacent à
votre compagnon spirituel, elle ajoute votre modificateur de
Constitution à son jet d'attaque. Vous pouvez effectuer une
attaque secondaire après l'attaque de votre allié.
Zone : explosion 2 centrée sur la créature visée par votre
allié
Cible secondaire : tous les ennemis pris dans l'explosion
Attaque secondaire : Sagesse contre Réflexes
Réussite secondaire : 2d8 + modificateur de Sagesse
dégâts de feu. Si votre allié a réussi son attaque, la cible
subit 5 dégâts de feu continus (sauvegarde annule), 10 si
votre allié a effectué un coup critique.


	Introduction
	Barbare
	Force sanguinaire

	Druide
	Gardien
	Guide des monts escarpés

	Limier
	Shaman
	Coeur-de-la-meute
	Viveflamme


