
Savage Agone
(SaGo)

Un setting de Pierre et Sueylémène le magnifique paru sur le 

Bienvenue dans le monde d'Agone, vous trouverez dans ces pages un système de règles permettant 
l'adaptation d'Agone au système Fast, Fun, Furious de Savage Worlds.

Ce document ne remplace ni les règles d'Agone, ni celles de Savage Worlds. Si vous désirez tirer 
pleinement partie de l'univers d'Agone, vous aurez besoin des ouvrages de la gamme officielle (au 
moins le livre de base), et si vous désirez en savoir plus sur Savage Worlds, le livre de règles est 
nécessaire. 

Toutes vos remarques sont les bienvenues,
venez en causer sur le forum Savage Worlds du  SDEN  , www.sden.org

ou sur le site savage.torgan.net

Le site  www.jdrs.fr est l’endroit qui sert à écrire cette adaptation, si vous voulez aider à finir les 
quelques éléménts manquant, n’hésitez pas à venir y faire un tour !

2e Edition - 18 Août 2013 - v 2.13
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I.Préambule
Avant de me lancer dans les règles techniques, et pour précisément éviter que ça paraisse un peu cru, voici un petit 
préambule personnel pour expliquer l'origine de cet œuvre. Un petit passage à la première personne, je disparais 
ensuite… ;)

Je n'ai jamais été un Meneur de Jeu très doué pour gérer les règles techniques d'un jeu de rôles. 

J'ai découvert dans Agone un univers fabuleux, d'une richesse rare, avec un panel presque infini de possibilités, mêlant 
onirisme, poésie, magie, occultisme, épique et fantastique, bref, du grand art ! Pour le servir, j'ai découvert des règles 
strictes et lourdes qui, à mes yeux, ne retranscrivaient pas habilement l'univers des romans de Mathieu Gaborit. 

Les danseurs se transforment en livre de sorts, une œuvre de peinture peut se réaliser en quelques micro secondes, 
entre autres petites choses qui me gênaient. D'autre part, beaucoup de calculs algébriques alourdissent la fluidité du 
système, avec notamment la fameuse «marge de réussite»  qui sert de facteur pour tout un tas de choses… bref. Un 
système que j'estime beaucoup trop lourd pour un univers où la plume est souvent plus forte que l'épée. 

Quelques temps plus tard, alors que je terminais de mener la campagne du Monarque des Jonquilles, je découvrais 
Savage Worlds. Un système de jeu générique, héritage des règles de Deadlands, mais en simplifiée. Je les ai lues. Je 
me suis demandé alors «où est le truc ?», ça paraissait trop  basique, trop  simple, trop  cru. Mais déjà il sonnait dans mon 
esprit comme un système qui serait idéal pour les MJs comme moi qui n'ont pas envie d'un système trop situationniste : 
rapide, efficace, qui laisserait beaucoup  plus de place à l'interprétation des personnages et à la liberté, pour les joueurs 
autant que pour les meneurs, d'improviser des situations plus facilement pour renforcer les couleurs de cet univers 
poétique.

Approfondissant le système, j'ai commencé par une première adaptation, mais loupée car j'avais tenté d'adapter Savage 
à Agone. Après essai sur table, je me suis rendu compte que ça ne collait pas, j'ai alors repris ma copie en tentant 
d'adapter Agone à Savage, là c'était beaucoup plus percutant. Il n'y avait finalement pas grand chose à faire pour y 
mettre le nécessaire pour illustrer l'univers de Mathieu Gaborit ! Les Inspirés étaient tout simplement des «Wild Cards», 
des surhommes, des héros. Il ne restait plus qu'à trouver un moyen d'y coller la Flamme, d'équilibrer les peuples et leurs 
spécificités, et j'avais là un canvas qui permettait de jouer de manière très libre dans l'Harmonde ! 

Libéré des contraintes fortes, les parties s'illuminaient alors. Oserais-je dire que le Voile de l'Automne en a pris un coup  ? 
Peut-être bien !

Avec ce système, je fixe les difficultés rencontrés par mes joueurs au feeling, et les «paliers»  (raises en VO) permettent 
au joueur de réussir bien mieux. 
Prenons un Lutin qui veut s'enfoncer dans les rues des Mille-Tours, là où les branches du Souffre-Jour sont denses et 
agressives. Il commence à jouer de son Violon, et fait une réussite simple, c'est la première fois qu'il tente cette 
approche, il réussit à passer mais il se fait chatouiller par une branche ou deux, il ne progresse pas vite. Sur le retour, il 
récidive, bien obligé, et là, il décroche un palier, il est alors beaucoup  plus à l'aise, et les branches du Souffre-Jour 
s'écartent alors sur son passage, formant comme une voûte d'honneur sur son passage.

J'espère que vous trouverez dans cette adaptation une lueur d'Inspiration qui vous donnera envie de l'essayer, et 
pourquoi pas, de l'adopter ! Un dernier mot, ceci est un canvas maléable alors n'hésitez pas à le modeler.
Je vous invite à me rejoindre sur le site http://www.jdrs.fr où un Wiki contient le texte de cet ouvrage qui n’est pas 
forcément fini et toujours perfectible. Des versions seront consolidées pour pouvoir le consulter et l’exploiter plus 
facilement dans un PDF pour l’impression ou sur tablettes.

Bonne lecture,

Pierre
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II.Introduction

Le minimum.
Savage Agone (SaGo) s'attache à coller au plus près aux règles de Savage Worlds pour ne pas en briser l'équilibre. Le 
parfum d'Agone s'efforcera d'être présent… mais au final plus fluide, moins complexe, plus Fast, Fun & Furious, tout en 
laissant la place au principal : au roleplay, au rêve, en deux mots : à l'Inspiration !

Les Inspirés... des Jockers ? 
Dans Agone, la Flamme et ses aspects de Corps, Ame et Esprit rendent les personnages dits Inspirés beaucoup  plus 
puissants que les personnages dits «  Ternes ». Au fur et à mesure que leur Flamme progresse, leur réussite dans leur 
actes progresse de manière phénoménale. 

Dans Savage Worlds  (SaWo), les héros sont bien plus costaud que la moyenne. Face à eux on trouve des seconds 
couteaux qui partent au tapis avec une pichenette et des gros bills qui sont des durs à cuire. Dans SaWo, les PJ et PNJ 
majeurs sont nommés Jockers ou Wild Cards.

Nous nous retrouvons donc dans une situation équivalente dans Agone et dans SaWo. Simplement, dans Agone, c'est la 
Flamme qui explique pourquoi un PJ est supérieur à la moyenne. 

Les règles SaWo seront donc exploitées au plus proche pour souligner cet avantage des PJs et de leurs grands ennemis. 
Certaines choses disparaîtront, pour ne pas briser l'équilibre des règles des Savage Worlds. 
On notera que les PJs à Sa-vage Agone seront moins bourrins que dans Agone. Mais ça renforce le côté stress du jet de 
dés, dans Agone, passé quelques séances, les PJs sont tellement forts qu'il n'est plus nécessaire de lancer les dés, ils 
réussissent tout. Le système de SaWo est plus équilibré tout en laissant l'avantage aux PJ et PNJ importants. 

En bref, SaGo conserve le principe d'Aspects et de Flamme. Les Bonus aux jets disparaissent mais le Souffle de 
l'Inspiration (Wild Die) est là pour aider les personnages dans leur quête. Aussi les Inspirés ont accès aux Braises 
(Bennies/Pépites) qui donnent entre autres accès à des Dés d'Aspects pour se dépasser dans leurs réalisations.

III.Adaptation technique

Caractéristiques
Elles sont au nombre de 5, certaines caractéristiques d'Agone n'ayant pas leur place dans un système Fast, Fun & 
Furious : Perception, Charisme et Créativité. 

 Agone    Savage Agone  

Agilité.  Agilité (Agility)  

Force   Force (Strength)  

Résistance   Vigueur (Vigor)  

Intelligence   Intellect (Smarts)  

Volonté   Volonté (Spirit)  

Charisme   Carac secondaire (voir SaWo)  

Créativité   c'est une compétence.  

Perception   c'est une compétence.  
Tableau 1 – Caractéristiques

La Volonté intègre les notions du « Spirit » de SaWo, utiliser le mot « Esprit »  ferait doublon avec l’Aspect Esprit de la 
Flamme, et prêterait à confusion.
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La Flamme et les Aspects
Dans Agone, les PJ sont des inspirés, ils portent la Flamme qui leur permet d'exceller dans un univers décadent. Cette 
Flamme leur apporte des caractéristiques supplémentaires, les Aspects, qui s'ajoutent aux caractéristiques principales, 
faisant de nos héros des surhommes. 

Il y a 3 Aspects : Corps, Esprit et Ame.

Chacun de ses aspects ont deux pendants. L’un Flamboyant, l’autre Noir. 
Les Aspects Flamboyants sont ceux de la Flamme et mesurent l’Inspiration. 
Les Aspects Noirs sont les pendant des précédents et découlent de la Perfidie et de la Noirceur.

La différence entre l’Aspect Flamboyant et l’Aspect noir (ou l’inverse pour les déchus) représente donc la force du 
personnage dans cet aspect.
Cette différence s’appelle le “Dé d’Aspect”.

La Flamme d’un Inspiré est le plus faible  de ses 3 Aspects Flamboyants. Et la Flamme Noire est le plus faible des 3 
Aspects Noirs.

Un inspiré commence avec D4 dans tous ses aspects flamboyant, et donc D4 en Flamme.

Exemple :

InspirésInspirés DéchusDéchus

Dé d'Aspect Dé d'Aspect

Flamme  D4 Flamme Noire 0 

Corps  D4 Corps Flamboyant  D4 Corps Noir  0 Corps     0

Esprit D6 Esprit Flamboyant D8 Esprit Noir D4 Esprit     0

Âme    0 Âme Flamboyante   D6 Âme Noire  D8 Âme       D4
Tableau 2 - Flamme & Aspects

Comment faire la différence entre deux dés ? Le tableau suivant montre la différence (rangée – colonne).

D4 D6 D8 D10 D12

D4 D4-2 0 0 0 0

D6 D4 D4-2 0 0 0

D8 D6 D4 D4-2 0 0

D10 D8 D6 D4 D4-2 0

D12 D10 D8 D6 D4 D4-2

D12+1 D12 D10 D8 D6 D4
Tableau 3 – Table de soustraction de dés.

L’Âtre, les braises
En terme de jeu, l’inspiration agit sur les jets du joueur par l’intermédiaire de l’Âtre. Celui-ci est constitué d’autant plus de 
Braises que la Flamme de l’inspiré grandit.

Le nombre de braises est défini en début de partie soit par un nombre fixé, soit par un jet de dés qui donnera le nombre 
de braises pour le PJ (au choix du joueur. Il y a une prise de risque, il ne peut pas revenir en arrière) :

Dans l’Âtre : Nbre de braises = 
• Soit : 2 + 1 par Dé de Flamme (D4=1, D6=2, etc)
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• Soit : Jet de Dé Flamme + 1
Parmi ces braises, un tiers (arrondi au supérieur) de ces braises sont plus “rougeoyantes” que les autres 

(avec un minimum de 1) : les braises rouges.

Exemple : 
Un inspiré avec D4 en Flamme pioche : 
• Soit lance D4+1
• Soit il pioche 2 + 1 = 3 braises dont une rouge.
Un inspiré avec D8 en Flamme : 
• Soit lance D8+1
• Soit il pioche 2 + 3 = 5 braises dont deux rouges.

Il faut donc prévoir deux sortes de jetons (des blancs et des rouges) afin de les différencier.

Est-ce que ça veut dire qu’un personnage qui n’a pas de Flamme ne peut pas utiliser de braises (de bennies de SaWo) ? 
Non. Rassurez-vous, Eminences, les acteurs majeurs de vos drames n’ont pas besoin d’avoir une flamme pour faire des 
actes qui sortent de l’ordinaire. Il arrive parfois que certains ternes excellent dans certains domaines, ils ont un ou deux 
aspects qui se développent sous l’influence des Muses ou du Masque (jamais les trois en même temps, seuls les inspirés 
sont capable de le faire). Dans ces domaines, un personnage non inspiré peut se dépasser et exploiter une braise de la 
même manière qu’un Inspiré. Un terne de base peut aussi ponctuellement trouver en lui assez de force pour se dépasser, 
le MJ peut donc tout à fait dépenser SES braises comme il l’entend. 

Un MJ pioche un jeton par joueur autour de la table, et deux jetons pour chaque PNJ majeur 
(dont un rouge). 

Les PNJ majeurs peuvent piocher dans le tas de braise commun si ils sont à court. C’est plus simple de faire ainsi plutôt 
que de donner à chaque Inspiré PNJ un nombre de braises équivalent à une Âtre bien remplie. Mais chaque éminence 
est libre de corser l’aventure en respectant à la lettre la répartition de l’Âtre pour ”ses” Inspirés (mais dans ce cas, ils ne 
peuvent pas piocher dans la réserve commune).

Les braises permettent pour tous les personnages plusieurs opérations : 
1. Relancer n'importe quel jet de compétence ou de caractéristique, tel que dans les règles de SaWo. 

Si un jet ne plaît pas, le joueur le relance intégralement (le ou les dés du jet + le Dé flamboyant). L'opération peut être 
recommencée tant qu'il reste des pépites au PJ. Le meilleur résultat est conservé.

2. Encaisser les blessures, tel qu'expliqué dans les règles de SaWo.
3. Eliminer l'état Sonné (shaken) à tout moment. 
4. En utilisant une braise rougeoyante (jeton rouge) : Ajouter un dé à un jet de compétence ou caractéristique 

(après le jet). 
La valeur de ce dé est celle du Dé d'Aspect. L'Aspect utilisé dépend du type d'action entreprise. Cette action n'est 
possible que si le personnage possède un bonus pour l'aspect concerné par l'action (Inspiré ou non). Ce jet est 
ouvert (on relance les dés si le max est atteint) Les corrompus utilisent la même règle en utilisant leur Dé d'Aspect 
Déchu (Aspect Noir – Aspect Flamboyant).
• Note - Si un Inspiré possède un Aspect Noir plus important que son Aspect Flamboyant, il peut décider d'inverser 

pour une action son Dé D'Aspect : de prendre son Aspect Déchu. En contrepartie, le MJ piochera une nouvelle 
braise rouge qu'il pourra utiliser pour ses masquards, et l'Inspiré risque de s'enfoncer un peu plus dans la 
corruption… (voir l'annexe réservée aux Eminences Grises - non écrite à ce moment, mais l'essentiel se trouve 
dans les règles d'Agone)

En plus de ces trois actions (extraits des règles de SaWo), deux autres possibilités spécifiques à Agone s'ajoutent pour 
les porteurs de Flamme (corrompus également) : 
5.  Empêcher la mort de l'Inspiré : l'Inspiré au seuil de la mort peut être maintenu en vie par sa Flamme. En 

dépensant une braise (blanche ou rouge) un Inspiré qui devrait mourir ne meurt pas, son total de blessures se met à 
3, et il reste dans un coma profond, en veille, tant qu'il n'aura pas été soigné (ou décapité ou broyé… il y a des limites 
quand même). La Flamme puise en elle une très forte énergie pour cela, et petit à petit elle faiblira : cette opération 
n'est pas infinie : à chaque fois que l'Inspiré aura utilisé ce pouvoir, il perdra définitivement une braise qui ne sera 
plus dans son tre au début des prochaines parties (cumulatif), le total de braises sera donc : Nb braises – X où X est 
le nombre de fois que ce pouvoir a été utilisé. Un personnage qui n'a plus de pépite au moment de sa mort ne peux 
pas utiliser ce pouvoir.

6.  Déclencher certains Pouvoirs de Flamme (voir Agone)
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Note : une braise rouge peut être utilisée en tant que braise blanche (sans bonus).

Utilisation des Braises 
1. Relancer un jet complet
2. Encaisser des coups
3. Eliminer l’état sonné
4. Ajouter un Dé à un jet (braise rouge)
5. Empêcher la mort d’un Inspiré
6. Déclencher un pouvoir de Flamme

Le Souffle de l’Inspiration (Wild Die).
Les Inspirés (et les Jockers, masquards et autres créatures hors de la moyenne) lancent un Dé supplémentaire, le Souffle de 
l’Inspiration à chaque jet de compétence (le Wild Die de SaWo) : Un D6.

Le résultat du jet est le meilleur résultat entre le Dé du trait utilisé et le dé du Souffle.

Compétences
Pour voir la liste des compétences utilisées pour Savage Agone, référez-vous à la fiche de personnage. Seules seront 
détaillées ci-dessous celles qui nécessites une  explication.

Le manque principal de compétences pour ajuster SaWo à Agone sont celles qui concerne la dimension politique et 
sociale d'Agone (SaWo est plus taillé pour l'aventurier sans accroches), ainsi que les Arts qui ont une dimension non 
négligeable dans l'Harmonde.

a. Intrigue/Diplomatie : remplace Investigation de SW, et intègre Intrigue et Diplomatie de Agone, et tous les jets 
connexes à ces domaines.

b. Persuasion : la même chose que dans SaWo sauf qu'on y ajoute les domaines de Eloquence, Marchandage et de 
Négoce d'Agone, ces domaines utilisent la persuasion pour arriver à leur fin. Les puristes pourront préférer créer une 
compétence marchandage et négoce, éloquence. Libre à eux de le faire.

c. Streetwise (SaWo) : remplacé et incluse dans Etiquette dans SaGo. 
• Le background du perso définit dans quels domaines d’Etiquette le PJ est compétent.

d. L’Athlétisme et l’Acrobatie sont intégrés dans la caractéristique Agileté.

• La Créativité et les Arts (Volonté):
Créativité : cette compétence intègre pour SaGo : 

• les Arts profanes (non magiques) du perso. Le ou les arts que le perso sait faire est en cohérence avec le 
background du personnage (Peinture, Poésie, Musique, Sculpture, ...). 

• La capacité du perso à créer de nouveaux sorts ou œuvres.
• La créativité au sens général du terme.

Pour exercer un Art magique : Décorum, Geste, Accord ou Cyse, le personnage doit :
1. Acquérir un nouvel Atout Arcane “Harmoniste”
2. Faire évoluer la ou les compétences magiques associées.

Il y a un seul nouvel Atout “Arcane” : Harmoniste, qui permet d’accéder aux quatres voies.

• Les compétences Occultes (Volonté):
Harmonie : cette compétence mesure la compréhension et la connaissance de l’organisation magique du monde, de sa 
géographique occulte, les interactions entre ses différents composants surnaturels, sa cosmologie... C’est aussi un 
indicateur de l’empathie entre le personnage et l’Harmonde.

La compétence «Saison» de Agone y est incluse. Certains préféreront séparer Saison de Harmonie, libre à eux. Le 
système est assez souple pour cela.

Démonologie : la compétence parle d’elle même. Les sombres secrets qu’elle renferme ne sont pas à la portée de tout 
public.
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• L’Emprise (Intellect ou Volonté):
Pour exercer l’Emprise, le personnage doit : 
1. Acquérir un nouvel Atout Arcane “Emprise”
2. Choisir une voie : Jorniste, Eclipsiste ou Obscurantiste.
3. Faire évoluer la compétence Emprise associée.

Les compétences autour de l'emprise : Connaissance des danseurs, cryptogramme, résonance, sont intégrées dans 
Emprise.

Affiliation de l’Emprise (quelle caractéristique - sert pour la création et la progression du PJ): 

- Jorniste : Intelligence
- Eclipsiste : plus petit Dé entre Intelligence et Volonté
- Obscurantiste : Volonté

• Les Connaissances
Plutôt que de faire une dizaines de compétences différentes (voir plus), les connaissances sont traitées de la manière 
suivante : 

• Le concept de “Culture Générale” qui sont associées avec le background du personnage, traité par un jet 
d’Intellect (voir SaWo).

• Une compétence unique “Connaissances:  Métier”  sous laquelle on glisse les domaines de compétences 
approfondies du personnage; là encore, en cohérence avec son background. 

• Un perso avec D12 en “Métier” sera quelqu’un qui approfondit ses domaines de prédilection afin d’en connaître 
toutes les facettes. Celui qui aura D4 n’aura que des connaissances partielles, et reflètera le côté superficiel du 
héros quant à l’aspect théorique des choses.

Les compétences d’Agone qui sont dans ce champ  d’application sont : Alphabet, Astronomie, Géographie, Herboristerie, 
Histoires & Légendes, Lois, Poisons, Us & Coutumes, Médecine, Zoologie.
On voit qu’il pourrait y en avoir plus, et que créer autant de compétences que de connaissance risque de déséquilibrer le 
système de Savage Worlds.

Fiche de Perso
La liste des compétences se trouve directement sur la fiche de PJ Savage Agone.
La fiche peut se trouver à l’adresse Internet suivante : 
Version pour impression : http://www.jdrs.fr/fichesPJ/FichePJ_SavageAgone.png
Version pour écran : http://www.jdrs.fr/fichesPJ/FichePJ_SavageAgone.jpg

Les plus observateurs verrons que le Souffle de l’inspiration peut être augmenté... c’est en effet possible, mais le faire 
implique une grande montée en puissance des PJs, donc risque de déséquilibrer le jeu. Pour ceux qui aiment le 
grosbillisme, c’est très efficace !

Jeu de cartes Savage Agone
Pour tirer l’initiative, on utilise un jeu de 54 cartes dans Savage Worlds. Ceci est aussi le cas dans Savage 
Agone. 
Le problème d’un jeu de carte classique, c’est que s’il colle bien dans un Deadlands, il n’est pas vraiment aux 
couleurs des saisons d’Agone. 
Nous avons donc fabriqué un jeu de cartes spécialement pour Savage Agone que vous pourrez télécharger et 
imprimer vous même sur des feuilles type brisol, A4, les découper, les arrondir.. 
Les 54 images qu’il contient ne sont pas toutes libres, j’ai passé beaucoup de temps à les rassembler à partir 
du Net, il doit y  avoir une bonne quinzaines, voire plus, d’artistes différents qu’il me serait impossible de 
contacter, je n’ai pas non plus la possibilité de trouver les noms de tous, donc préfère ne pas en nommer du 
tout plutôt que certains au détriment des autres... Je ne pense pas que ça puisse leur porter un quelconque 
préjudice, mais ce que nous appelons la «propriété intellectuelle» est une sorte de conscience folle, donc je 
ne peux prendre le risque de le glisser dans ce document qui sera publié sur le SDEN et ailleurs. Si vous en 
voulez un exemplaire, contactez moi pour savoir où le trouver.  Si vous êtes un des brillants dessinateurs dont 
j’ai utilisé l’image, n’hésitez pas à me contacter si vous désirez que votre crédit soit identifié dans le PDF de 
diffusion de ce jeu, ou pour me faire part de votre souhait de retirer vos illustrations.
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IV.Création de personnage.

Les peuples
Le tableau suivant reprend les différents peuples de l'Harmonde. 
Dans les cases, trois notation de haut en base, qui signifient :
• DX : valeur de démarrage (minimale) du peuple. Il n'y a pas de points à dépenser pour l'atteindre, le PJ commence 

avec cette valeur. 
• ≤ DX : valeur maximale que le peuple peut avoir. (Si c’est plus grand que D12, le peuple peut obtenir ces valeurs dès la 

création et avant d’atteindre le niveau “Légendaire”)
• DX : Indique ce que devrait avoir logiquement un PJ de ce peuple. Les saisonins dans les règles d’Agone n’étaient pas 

libres dans la dépense de leurs points. Ici, les dépenses sont libres. Ce chiffre indicatif permet de voir si le saisonin 
créé est dans la norme ou plus faible que la moyenne. (ex : un minotaure qui aurait D10 en Force serait un minotaure 
un peu faible, D8, il serait un minotaure particulièrement chétif). 

 Le Pas est celui de SaWo (pace), le Mouvement (Mvt) est le déplacement en m/round associé.

Peuple Vigueur Force Agilité Volonté Intellect Taille Pas Mvt Charisme

Humain

Lutin

Farfadet

Satyre

Ogre

Minotaure

Géant

Fée noire

Nain

Méduse

Drakonien

Morgane

Pixie

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

0 6” 12 m

D4
≤ D8

D4
≤ D6

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D6
≤ D12

-1 4” 8 m

D4
≤ D8

D4
≤ D6

D6
≤ D12+1

D4
≤ D12

D4
≤ D12

-1 4” 8 m

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

0 6” 12 m +2

D6
≤ D12

D4
≤ D12

D8

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

0 6” 12 m

D8
≤ D12

D12

D8
≤ D12+2

D12

D4
≤ D10

D4
≤ D12

D4
≤ D12

2 8” 16 m

D8
≤ D12

D12

D10
≤ D12+6
D12+3

D4
≤ D4*

D4
≤ D12

D4
≤ D10

4 16” 32 m -1

D4
≤ D4

D4
≤ D4

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12+1

-2 1” /
18”

2 m 
/ 36 m

-1

D6
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

-1 4” 8 m

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D8

0 6” 12 m +2

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

0 6” 12 m

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

0 6” 12 m +4

D4
≤ D4

D4
≤ D8

D6
≤ D12+3

D12

D4
≤ D12

D4
≤ D12

-2 1” /
36”

2 m 
/ 36m

*Pour les et les Géants, leur style de combat n’étant pas dans la finesse, leurs compétences de combat sont affiliées à 
leur Force. Ainsi, leur progression dans ce style ne sera pas freinée par leur faible Agilité.
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Les points de création.
Les personnages d’Agone ne sont pas forcément des novices, ils sont en général des gens d’âge mur qui ont évolué 
sans le savoir plus facilement que les autres. Il apprennent au début de leurs aventures que leurs succès sont dus à une 
Flamme qui les habite, une nouvelle vie s’ouvrent à eux alors, avec des enjeux qui ne sont plus les mêmes. 

Les personnages d’Agone, selon le choix de jeu du Meneur (Eminence Grise), peuvent donc débuter au niveau 
Chevronés (20 px) ou Vétéran, à 40 PX. Un joueur crée donc un personnage Novice avec les règles de création de 
Savage Worlds, et fait dans la foulée progresser son personnage avec les paliers de progression pour atteindre les 20 ou 
40 PX (un palier de progression tous les 5 PX). Attention, le plaisir de la progression pour les joueurs est diminuée plus 
on commence à un niveau élevé.

Note : certains atouts ne sont accessible qu’au niveau Chevroné (Chevronné) ou Vétéran ou plus. Pour la création, il faut 
respecter ces contraintes, et faire la progression 5PX par 5PX et voir à quel niveau le perso se trouve pour choisir ses 
nouveaux Atouts, progressivement.

PX Rang

0-19 Novice

20-39 Chevronné

40-59 Vétéran

60-79 Héroïque

80+ Légendaire

V.Conversion de PJ (non) / PNJ (oui)
Ce serait très complexe de convertir les Atouts et Handicaps des PJs d’Agone, il est fortement recommandé pour 
convertir un PJ d’Agone de s’inspirer du personnage, de choisir son rang de démarrage, et de recréer un PJ avec les 
règles de SaGo. C’est assez rapide, et les joueurs pourront alors bien l’adapter au système

Pour convertir rapidement un PNJ, vous pouvez utiliser la table suivante pour savoir quel dé lancer sans avoir à refaire 
toute une adaptation :

Agone 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Savage D4-2 D4D4D4 D6D6 D8D8 D10D10 D12

Tableau 5 Règle de Conversion Rapide pour PNJ 

VI.Liste des compétences disparues d’Agone et leur équivalence dans SaGo
Acrobatie – Agilité Esquive – Manœuvre de combat. Poésie – Créativité
Alphabet – Connaissance Fouille – Notice Poisons – Connaissance
Astronomie – Connaissance Géographie – Connaissance Résonance – Emprise
Athlétisme - Agilité Herboristerie – Connaissance Saisons –  Harmonie
Baratin – Roleplay Persuasion Histoires & Légendes – Conn. Savoir Faire - Background
Camouflage - Intellect Intendance – Bg, Connaiss. Sculpture – Créativité
Chasse – Combat selon arme Langues – Bg. Serrurerie – Lockpicking
Chirurgie - Soins Lois – Connaissance Stratégie – Cf Mass battle + atouts
Conn. des danseurs – Emprise Médecine – Soins Survie – Intellect  + background
Cryptogramme – Emprise Musique – Creativité Us&Coutumes - Connaissance
Culte – Background Négoce- Persuasion Vigilance – Perception
Déguisement – Intellect Passe-passe – Lockpicking Zoologie - Connaissance
Eloquence – Persuasion Peinture – Créativité
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Etapes de création pour Savage Agone
Les règles détaillées de création de PJ sont dans les règles de Savage Worlds. En voici un récapitulatif pour Savage 
Agone.
1. Choix du peuple
2. Traits 

a. Caractéristiques :
• Le PJ commence avec toutes ses caracs aux minimas indiqués dans le tableau des peuples, page 

précédente.
• Le joueur répartit ensuite 5 points pour faire augmenter le Dé des caracs (1 point pour augmenter le type du 

dé d’un cran. ex: passer de D4 à D6 coûte 1 point,  D4 à D12 coûte 4 points)
b. Compétences :

• Choisir les compétences du PJ
• Les Inspirés commencent avec un D4 gratuit en Créativité afin de les sensibiliser aux arts. 
• 15 points à répartir avec la règle suivante : 

• 1 point  par type de Dé de la compétence tant que la compétence ne dépasse pas la caractéristique 
mère.

• 2 points pour les types de Dés qui dépassent la carac mère (si Carac = D6, ça coûte 2 points de passer 
de D6 à D8)

3. Charisme = Valeur de départ du peuple + les modifications dues aux atouts et handicaps (ci après)
4. Parade = 2 + Combat / 2. (ex : si Combat = D6, Parade = 5 = 2 + 6/2 )
5. Pace = selon peuple
6. Résistance (Thoughness) = 2 + Vigueur / 2 + Taille.

3. Les charges :
a. Les charges sont des Atouts bien spécifiques dans Agone (voir le LdB Agone). Ce sont elles qui permettent à un 

joueur d’endosser le rôle d’un baron avec tout ce qui va avec (responsabilités, moyens, réseaux, background, 
etc). Chose qui n’est accessible normalement que pour les héros Légendaires dans SaWo. La liste des Atouts 
légendaires de SaWo est donc dans votre main Eminence. 

b. Le PJ va avoir 5 points qu’il pourra facultativement choisir dans les charges d’Agone (les charges sont pondérées 
de 1 à 5). Si le joueur ne dépense pas ses 5 points, le reliquat est perdu. De la créativité venant du joueur lui 
permettra d’inventer de nouvelles charges et les négociera avec son Eminence Grise. 

4. Atouts et Handicaps :
a. Un PJ peut avoir jusqu’à 1 Handicap majeur (rapporte 2 points) et jusqu’à 2 Handicap mineurs (1 point). 
b. Avec 2 points, on peut :

• Gagner un point de caractéristique (pour augmenter d’un type de dé une carac). 
• Choisir un Atout. 

c. Pour 1 point, on peut : 
• Gagner un point de compétence (voir ci-dessus comment les utiliser)

5. Equipement & Background
a. Liberté totale pour l’équipement et les richesses de votre perso, il faut juste être cohérent. Validez votre liste avec 

votre Eminence.
b. Le background se doit d’être le plus fouillé possible, naturellement... Plus le background sera fouillé, plus vous  

pourrez revendiquer les connaissances de votre personnage. La balle est donc dans votre camp.
6. Progression

a. Une fois que le personnage débutant est créé, on passe alors à la progression (20XP : Chevronné, 40XP : 
Vétéran)

b. Tous les 5 points d’expérience (PX) un PJ gagne au choix, un élément par palier :
• Un nouvel Atout (attention, certains ne peuvent être choisi qu’à la création),
• Une augmentation d’une compétence d’un type de Dé si la carac mère est dépassée après l’augmentation,
• Augmenter deux compétences qui ne dépassent pas la carac mère après l’augmentation,
• Acquérir une nouvelle compétence à D4.
• Augmenter une caractéristique d’un type de dé (max D12, ou max du Peuple du PJ). Ce choix ne peut se 

faire qu’une seule fois par Rang (Novice, Chevronné, Vétéran, ...).

L’étape concernant la progression en jeu des PJ est exactement la même que l’étape n°6 décrite ci-dessus.
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Les Atouts et les Handicaps et les Charges
La liste est longue de tous les atouts et handicaps disponibles pour Savage Agone. La plupart des atouts de Savage 
Worlds sont accessibles, ainsi qu’une bonne partie des atouts de Agone (dont certaines spécificités techniques seront 
adaptée pour Savage Agone).

La liste de tous les Atouts, Handicaps et Charges est disponible dans un fichier indépendant en annexe. Il existe aussi 
sous forme de fichier tableur pour permettre aux Eminences Grises d’en faire des versions sur mesure pour leurs PJs en 
ne filtrant que ceux auxquels ils ont accès, ce qui permet de ne pas dévoiler d’informations qui ne sont pas d’intérêt 
général.

Vous pourrez récupérer un PDF avec la liste ici : http://www.jdrs.fr/sago/SaGo_AtoutsHandicaps_Liste.pdf
Un autre fichier PDF pour l’imprimer par page : http://www.jdrs.fr/sago/SaGo_AtoutsHandicaps_Print.pdf
Le fichier tableur (Au format Open Office) : http://www.jdrs.fr/sago/SaGo_AtoutsHandicaps.ods

Les Avantages des Peuples

• L’Homme
Afin d’équilibrer la balance entre l’homme et les diverses pouvoirs des saisonins, l’homme commence avec un atout 
supplémentaire gratuit.
Il n’a pas de contraintes, l’Homme est fondamentalement libre, il n’est pas affilié aux saisons. Les artistes du décorum 
peuvent pratiquer toutes les saisons sans contraintes, là où les saisonins sont contraints aux pigments de leur saison. 

• Le Lutin

Compétences de départ
- Discrétion : D4
- Connaissances : D4 (Herboristerie/Jardinage, Astronomie)

Le pouvoir de sève
Le lutin peut répercuter les blessures qu’on lui inflige sur son arbre parrain, et vice-et-versa. Il peut transférer jusqu’à 5 blessures sur 
son arbre.  Ces blessures mettent 3 mois chacune pour guérir sur l’arbre. Au delà de 5 blessures, l’arbre meurt, le Lutin devient 
orphelin et est considéré comme un monstre par les autres lutins. Toutes ses actions sont faites à -2 pendant les trois mois suivant.  
Le lutin peut transférer également toutes les maladies et les poisons dont il est victime, sans restrictions. L’arbre n’a rien a craindre 
des maladies, sauf la pierreuse, mais certains poisons peuvent avoir un effet sur lui.

Le Jardinage
Voir le Codex des Lutins. Les palliers sont échelonnés sur la compétence “Connaissances” sous réserve que le Lutin ait développé le 
Jardinage tout au long des parties (si il est devenu maître d’arme, il n’est pas cohérent qu’un tel Lutin maîtrise les compétences 
associées au Jardinage). 
Les palliers 5 à 10 dans les codex sont remplacés par : 
5,6 - D4 ; 7 - D6 ; 8 - D8 ; 9 - D10 ; 10 - D12

L’Astronomie
Voir le Codex des Lutins. De même que pour le Jardinage.  Il faut rester cohérent. Les palliers sont regrouppés de la même manière.

Chut...
Les palliers sont indexés sur la compétence Discrétion.
5 - D6 ; 6 - D8 (bonus de +2 sur les surfaces dures); 8 - D10 (bonus +2 sur les surfaces craquantes) ; 10 - D12 (bonus +2)

Magie du pollen
Associée à la compétence “Harmonie” (qui inclue les saisons).
Pour la récolte, il faut faire un jet d’Harmonie.  Un succès rapporte 20 doses de Pollen.  Chaque raise en apporte 10 doses 
supplémentaires.
Pour exécuter un rituel, il faut faire un jet d’Harmonie.
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• Le Farfadet
[A faire]

• Le Satyre
[A faire]
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• L’Ogre

Compétence de départ
- Soins : D4

L’Embrasie
Effet valable de 11h30 à 12h30.
Les ogres ont un bonus d’attaque de +2 en été, +1 au 
printemps et en automne, aucun bonus en Hiver.

La furie
Si une ogresse enceinte est menacée, elle plonge dans un 
état de furie qui leur permet d’ignorer les malus dus aux 
blessures.

Combat à la torche, Aveugler & Eblouir
Avoir une arme lumineuse, les adversaires ont un malus 
de -1 contre l’ogre, -2 la nuit.

Aveugler est une action qui doit être initiée (si elle loupe, 
elle ne peut se transformer en attaque normale) par l’ogre. 
L’ogre fait une attaque avec son arme lumineuse à -2. Si 
elle réussit, elle ne cause pas de dégats, elle aveugle son 
adversaire. Avec un pallier, l’ogre réussit à aveugler deux 
adversaires, avec deux pallier : quatres adversaires, etc.  
Les adversaires aveuglés ont un malus de -4 sur toutes 
leurs actions pendant deux tours.
Si l’adversaire connaît ce style d’attaque, le jet pour 
aveugler se fait à -4. 

Pour éblouir il faut une arme, un bouclier ou une armure 
polie spécialement pour l’éblouissement. Si l’ogre porte 
une telle armure et en même temps une arme ou un 
bouclier, les adversaires de l’ogre ont un malus de -2 
contre lui, autrement (seul des armes ou seule une 
armure), un malus de -1. Sauf si aucune source de lumière 
assez puissante (des bougies ne suffisent pas) ne peut 
permettre à l’ogre d’exercer cet art. La nuit ou par temps 
très couvert, cette technique est inefficace.  

La manœuvre d’éblouir est la suivante. 
L’ogre choisit de ne pas attaquer à ce tour-ci. Son score de 
parade est augmenté de 1. A la place d’une attaque, il fait 
un jet d’Agilité contre la Parade de son adversaire. Si il 
réussit, l’adversaire subit un malus de -2 pour le prochain 
round, chaque Palier ajoute un malus de -2.

Scarifications
Pour résister à la douleur lors de la scarification, l’Ogre 
doit réussir un jet de Volonté avec un malus de -4. En cas 
d’échec, l’œuvre est ruinée, et il est impossible de la tenter 
à nouveau.
Tout mortel peut arborer et bénéficier de ces œuvres. Ogre 
ou non. 
Un ogre qui arbore les trois œuvres “Sang de Diurne”, 
“Coeur de Diurne” et “Face de Diurne” voit ses bonus de 
l’Embrasie multipliés par deux.

Voir le Codex des Ogres pour plus de détails.

• La blessure de Fer : Offre une armure de +2 

• Le cri silencieux : L’Ogre possède une voix qui peut 
couvrir n’importe quel fracas. Il peut hurler un cri de 
guerre qui lui offre un bonus de +2 aux Intimidations. Si 
le test de volonté est remporté avec deux paliers, 
l’adversaire (qui est déjà sonné) n’a plus qu’une idée en 
tête : fuir. Les partisans de l’ogre disposent d’un bonus 
de +2 si ce dernier emporte le test d’Intimidation.

• La goutte de vrai : l’œuvre confère une capacité 
d’estimation de valeur pour n’importe quel objet. 

• Le Sang de Diurne : les blessures exposées au soleil 
se referment deux fois plus vite. Celui qui arbore cette 
œuvre fait un test de guérison naturelle tous les deux 
jours au lieu de cinq jour habituellement. 

 
• Les poings fracassants : les poings deviennent une 

arme équivalent à une masse. Ils ne craignent plus la 
morsure de l’acier, peuvent servir à parer et à attaquer. 
En contrepartie, le porteur a un malus de -2 pour toutes 
les opérations manuelles fines (crocheter, coudre, 
chirurgie, ...)
Dégats : Str + D8, Parade -1, AP 2 contre les armures 
rigides.

• Le coeur de Diurne  : l’endurance est augmentée. Un 
niveau de fatigue supplémentaire (3 niveaux au lieu de 
2).

• La face de Diurne : bonus de +4 aux jets d’intimidation 
lorsque  le “tatoué” se convulse de colère. Dans son état 
normal, son visage lui donne un bonus de +1. Ceux qui 
ne sont pas ogres considèrent ces horribles 
scarifications avec dégoût. Malus de -1 pour les 
interactions sociales. 

Contraintes de l’Ogre 
L’ogre n’a qu’une seule obédience : la dame de l’été. Il s’oppose 
par tous les moyens aux saisonins de l’automne.
Rares sont les ogres Jornistes,  du fait qu’ils considèrent le 
danseur plus comme un instrument qu’autre chose. 
Pour le décorum, il ne pourra exercer autre chose que la voie de 
l’été. L’accord le poussera plutôt vers le tambour, et il ignore en 
général la Geste.
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• Le Minotaure
[A faire]

• Le Géant
[A faire]
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• La Méduse

Compétence de départ
Persuasion (éloquence) ou Intrigue : D4

Sororité
Choisir un trait social dominant. (Cf Codex des Méduses)

Armes : serpents
Les serpents aux contacts (voir précisions dans le Codex 
des Méduses) attaquent à la même carte d’initiative que 
leur maîtresse. La méduse peut faire un deuxième jet de 
combat. 

Les serpents ont une force de D4. Et leur morsure fait des 
dégâts égaux à la force. Si une morsure atteint la chair de 
la victime, celle-ci risque l’empoisonnement. 

Venins : 
• Crachat d’acide : portée 1mètre. 3 coups par jour. 

(diviser les serpents en 3 groupes, chacun recharge 
“son” coup  en un jour).  L’acide attaque le fer ou la 
pierre. Dégats négligeables en combat.  

• Crachat de venin : portée 1mètre. 4 coups par 1/2 jour. 
(diviser les serpents en 4 groupes, chacun recharge 
“son” coup  en une demi journée). La méduse fait un jet 
de Lancer si il est réussit, la victime est aveuglée 
pendant 5 tours. 

• Venin paralysant : jet de combat. Dégâts For (D4). Jet 
opposé de Vigueur. En cas de réussite de la cible, celle-
ci est à -2 sur toutes ses actions jusqu’à guérison 
(naturelle ou soins). En cas d’échec, elle est paralysée. 

• Venin tueur : jet de combat. Dégâts For (D4). Jet 
opposé de Vigueur. En cas de réussite de la cible, celle-
ci est exténuée (fatigue -2), en cas d’échec elle est 
incapacitée, et doit réussir un jet de Vigueur ou mourir. 

• Venin nécrosant : cf codex

• Venin soporifique : Fatigue -2 ou endormi.
...

Drogues : 
• Euphorisant : Immunise contre la peur (1h, 1/j)
• Calmant : atténue la douleur, permet d’ignorer les malus 

des deux premiers niveaux de blessures. (1h, 1/j)
• Beauté : +1 Cha (2h, 2/j)
• Combat : +1D combat (1 combat. 1/J.) Si utilisé plus 

d’une fois par jour, Volonté -2 pour abandonner un 
combat, sinon frénésie. 

• Philosophe : +1D Int et Perception. -1D Agilité. 
...

Magie : le don de la Dame
Sous la compétence Harmonie (incluant Hiver)
(Cf. Codex pour la description complète)
• -2 : vision sur l’avenir d’un lieu précis
• -4 : vision impliquant une personne
• -6 : événement majeur sur une petite région...
• Jet opposé : Harmonie / Volonté : convaincre un individu 

qu’un événement va lui arriver. 
• Harmonie : diff fixé par EG : infos sur une situation... 

Magie : Les Cantos ophidiens
Il faut être Harmoniste de la Geste et de l’Accord.
La moyenne des deux est utilisé (le plus petit l’emporte). 
Adapter les sorts en PM. 

• La Fée Noire
[A faire]

• Le Nain
[A faire] 
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• Le Drakonien
La base du drakonien est la même que l’humain. 

Compétence de départ
Protéiforme (sous Agilité) : D4

Charges & Atouts
Charges : rien à signaler pour la pluspart des charges. 
Les charges dans Savage Agone permettent d’accéder à 
des rôles, des responsabilités, des secrets.  Exception 
pour la charge “Dominant” qui apporte des bonus : c’est 
donc un atout mixé avec une charge. 

Dominant (charge 5) : requis : “Atout Charismatique”, 
FOR D8 (en théorie c’est D10 - mais est-ce jouable ?). 
Gain : Taille +1 ou Force +1D. 
Contrepartie : Handicap “Ennemis” mineur.

Atout - Salive Toxique : Jet opposé de Vigueur du 
drakonien contre Vigueur de la cible. Si le drakonien 
l’emporte, la cible est sonnée, si le succès atteint un palier, 
il est sonné et prend une blessure. Pour cracher le venin, il 
faut faire un jet de Lancer à distance de mêlée et viser la 
tête (-4). La cible est alors aveuglée pour 5 tours.

Harmonie (Dragons)
Evolue avec la compétence Harmonie. Cette compétence 
pouvant évoluer sur d’autres axes, il faut une raison 
cohérente pour que le drakonien ait évolué dans la voie 
des dragons.

D4 : Etapes 1 et 2 (Capable de comprendre le langage 
silencieux des dragons).
D6 : Etape 3 : les dragons vous hantent...
D8 : Etape 4 : perception des dragons
D10 : Etape 5 : respecté des dragons
D12 : Etape 6 : pacte d’appel

Voir le Codex des Drakoniens (dans Les Automnins) pour 
plus de détail.

Connaissance : Géographie
Evolue avec Connaissance. 
3 étapes. D8, D10, D12.

Compétence : Protéiforme
Compétence spéciale affiliée à l’Agilité.
6 étapes.
D4, les deux premières.
Ensuite de D6 à D12 pour les autres étapes.

Bottes (Manœuvres)
Corps qui coule : requis Combat D10
Le drakonien choisit la manœuvre de défense (pas 
d’attaque), ne rajoute pas +2 à sa parade. Fait un jet de 
Protéiforme. Si il est réussit, il ne prend pas de dégats. 
(voir Codex pour plus d’infos).

Angle-Mort : requis Combat D8
Si le jet de combat est réussit avec un palier, la parade de 
l’adversaire est réduite à son minimum (2). Ne peut se 
faire qu’une seule fois par adversaire non engagé contre le 
drakonien (si le drakonien est engagé avec plusieurs 
assaillants en frontal, il ne pourra le faire qu’une seule fois 
contre l’un d’entre eux). Cette botte est cumulable avec 
l’Atout Balayage.... de tels drakoniens font des adversaires 
redoutables. 

Lors de l’utilisation de ces deux manœuvres, un 
observateur attentif pourra déceler un drakonien (si il est 
sous une autre forme que sa forme originelle). Un jet de 
Perception réussi donnera automatiquement un indice de 
poids. 

• Les Pixies
[A faire]
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• La Morgane

Compétence de départ
Persuasion: D4

Nouvelles compétences
Antélumie
L'antélumie est considérée comme un art magique que 
toute les morganes peuvent utiliser. Elles n'ont pas besoin 
de prendre l'atout Harmoniste pour cela (mais devront le 
prendre pour effectuer les autres arts classiques).

• PM  : Elles ont une réserve de 10PM “arts magiques” qui 
seront partagés avec les autres arts si elles les 
développent.

• Compétence : Antélumie, sous Volonté.
• Sorts de départs : 4 + La Nuance

• Un inspiré ne peux développer des sorts, il doit se 
les faire apprendre.

• (optionel rajouter le bonus en charisme pour ses 
jets)

• Sorts : Il y a deux voies lumière menteuse et coeur 
brisé,

• La Nuance - 1PM +1/lumiere supp,si un raise une 
lumiere supp gratis

• L'entrée - 2PM
• Le semblant - 3PM
• La bonne personne - 3PM
• L'illusion - 6PM
• La discorde - 6PM
• L'apparition - 8PM
• L'inverse - 8PM
• L'ephemere présence - 11PM
• L'insurmontable appel - 11PM
• Le grand charme - 15-20 PM

Eloquence
• D6: Dès que la morgane elève la voie, les personnes ont 

tendance à se taire.
• D8: Avec un test de persuasion contre intellect, vous 

pouvez faire naitre une émotion chez la cible, cette 
émotion n'est pas encore forte mais augure de 
nombreuses manigances.

• D10: Le son de la voie de la morgane permet de calmer 
les cibles, dans le cas d'un sort, remporter un jet de 
persuasion opposé au jet du mage ou harmoniste est 
nécessaire pour briser l'effet.

• D12: Pour peu que vous possédiez poison à D12 vous 
pouvez inoculer le frisson bleu par la parole à votre cible 
sinon votre verbe tant à mettre mal à l'aise vos 
détracteurs.

Baratin
• D6: Vous imposez un malus de -2 à tout test pour percer 

vos motivations ou vos mensonges.
• D8: Quand vous séduisez une victime, sa résistance est 

augmentée de 4.
• D10: Jet opposé à la Volonté de la cible : la personne 

charmée devient accoutumée à votre présence. Si elle 

ne réussit pas un test d'intellect à +1 chaque jour elle 
trouvera n'importe quelle excuse pour vous revoir. Si en 
deux semaine vous n'adressez plus la parole à la cible 
l'effet s'estompera.

• D12: Sur un test de persuasion vous pouvez vous 
arranger pour véhiculer une impression, un sentiment 
chez ceux qui l'entendront.

Poison
• D4: Vous ne pouvez vous blesser en manipulant du 

poison.
• D6: Vous avez un bonus de +2 pour résister aux 

poisons.
• D8: Vous pouvez faire aspivenin, à vous d'y résister. 

Vous pouvez incorporer du poison sur vos lèvres, et 
vous ne serez pas contaminé par ce dernier.

• D10: Plus aucun poison ne vous affecte, sauf s'il est 
magique.

• D12: En soufflant un baiser à votre victime du sexe 
opposé à moins de 5 mètres vous pouvez lui inoculer 
une variante du frisson bleu (de virulence égale à votre 
charisme) vous pouvez distiller votre sang pour obtenir 
le poison.

Nouvelles particularités

• La morgane reçoit un point de ténèbre le dernier jour de 
l'Automne

• Un jet opposé de Volonté +cha contre Intellect permet à 
la morgane de rendre amoureux la cible, le pendant est 
qu'elle aussi en devient amoureuse. En cas de réussite 
un amour tragique se forme entre les deux, en cas 
d'échec rien ne se passe, en cas de fumble (double 1) la 
morgane seul est éprise.

• Dans les cas désespéré, le Masque peut devenir le 
meilleur allié de la morgane : si elle le décide et en 1d10 
rounds, ce dernier amène la morgane sur le lieu de son 
prochain drame. Par contre il faut que cette dernière soit 
relativement cachée. Si la morgane n'est pas rattrapée 
avant la fin elle disparaît, sinon cela échoue. La 
morgane ne doit pas etre emprisonnée, ligotée ou autre.

Nouveaux Atouts/Handicaps

• Nouvelles Charges :
• Protecteur : 3 ou 5. A 5 c'est un inspiré. Attention, à 

bien traiter le protecteur.
• Educatrice : 2

• Atout  : Morgane marine (background) : pas de lien 
avec Vitrance, respiration sous l'eau. Par contre, elle 
prend un niveau de blessure par jour si elle ne prend pas 
de bain ou si elle n'est pas dans un environnement 
fortement humide. Les niveaux acquis doivent être 
soignés.

• Handicaps :
• Nostalgie (background, majeur): +10 ténèbre et 

peine cauchemar. Arrivé à 50 en ténèbre vous 
rejoignez Albandisse. Game over.

• Coeur pur (background, mineur): vous ne pouvez 
pas faire d'antelumie, mais gain max de ténèbre à 5.
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VII.La Magie

La magie à Agone se divise en deux catégories : l'Emprise, les Arts magiques.

C'est le point qui diffère peut être le plus entre Agone et Savage Agone. 

Cette adaptation propose une magie plus proche de celle perçue dans les romans, qui sépare les différents styles de 
magie en différenciant plus les Arts par rapport à l'Emprise, cette dernière ne pouvant faire des effets des Arts.

Les Arts sont en voie de disparition, là ou l'Emprise sait être effectuée par les Ternes, c'est une magie beaucoup  plus 
noble, plus riche, plus proche de l'Harmonde, celle des Muses, rendons lui un peu de liberté en laissant l'imagination des 
Inspirés en sublimer la splendeur.

A propos des Sorts
Comme il est préférable d'adapter Agone à Savage Worlds que Savage Worlds à Agone, la structure technique d'un sort 
sera celle de Savage Worlds. Ce qui pourrait perturber plus d'un mage aguerri au système d'Agone.

D'expérience, l'adaptation est très rapide même avec les joueurs les plus récalcitrants. Il faut leur faire comprendre la 
grande liberté qu'ils ont avec ce nouveau système, ils comprendront naturellement l'intérêt de la magie intuitive plus facile 
d'accès et plus rentable, et leur imagination sans limite vous laissera alors émerveillés de voir ce qu'ils auront inventé.

Un conseil aussi, n'hésitez pas à leur permettre de mélanger les effets, sans rentrer dans des règles trop  lourdes ou trop 
strictes. Des mages ont mixé le Décorum et la Cyse pour intégrer dans une lame au moment de la forge des pigments qui 
ont pour effets de laisser des trainées de couleurs derrière le balet de l'arme qui a de quoi impressionner le plus rustre 
des Mercenaires, même en hiver. Un jet de chaque harmoniste, seuil 4, si les deux sont réussis, le résultat sera au 
rendez-vous. Vous ne serez pas déçu du voyage !

Parmi la longue liste des sorts d'Agone, on retrouve souvent les mêmes effets fondamentaux, avec des seuils différents à 
atteindre pour avoir un effet plus puissant. Certes, mais le mage devait apprendre à chaque fois le même sort au “niveau” 
d'après, ou alors les différentes variantes d'un effet fondamentalement basé sur la même chose (regardez les sorts de 
Flûte par exemple).

Dans Savage Agone, il n'y a plus que des sorts génériques, ce qui va réduire le nombre de sorts drastiquement dans 
certaines voies : un seul sort d'Illusion pour l'eclipsiste, et un seul sort de Puppet pour rassembler les quarante effets de 
manipulation de la flûte. Ça parait maigre, mais… Au final, le mage économise des Px, et il n'a plus d'effets contraints, sur 
la base des sorts générique, chaque mage peut choisir son style, ses effets, ses idées.

Pour éviter qu'un novice soit aussi fort qu'un Vétéran, on va moduler ce que chaque effet est capable de faire sur deux 
facteurs :

• Le nombre de Points de Magie (PM) à dépenser selon l'effet (l'équivalent des seuils à Agone en gros),
• le niveau que va devoir avoir le PJ pour arriver à une puissance d'effet.
• Le seuil pour réussir à lancer un sort est toujours le même : 4.

  Savage Agone

                                                                                  19



L'Emprise
“Arcane Emprise” :
• Compétence associée : Emprise (Intellect)
• Démarre avec 10 points de magie (PM). 
• Starting power : 3
• Backlash : effet magique incontrôlé
• Récupération des PM : 1 PM / heure 

• Le Mage et son Danseur
Le mage de l’Emprise ne peut pas faire de magie sans Danseur. Dans Savage Agone, le danseur est la réserve de PM 
(points de magie). Il les récupère au rythme de 1 PM / heure. Il s’agit de l’Endurance du danseur. Un danseur qui n’a 
plus de PM est exténué, il a besoin de se reposer pour relancer un sort 

Note : le mage se fatigue aussi en lançant des sorts.

Un sort est le résultat d’une étude réalisée conjointement par le Mage et par le Danseur. 
Un mage ne peut donc pas prendre n’importe quel danseur pour lancer n’importe quel sort. Dans les règles d’Agone, le 
danseur est considéré comme un livre de sort, et n’importe quel mage peut lancer les sorts du danseur concerné. Ce qui 
n’est pas cohérent avec l’approche des Chroniques du Crépusculaire de Mathieu Gaborit.

Afin de retranscrire techniquement cette symbiose entre le Mage et le Danseur, les concepts suivants sont établis : 
• Les sorts que connaît le mage sont associés à un danseur (si le mage en possède plusieurs, il devra choisir avec 

quel danseur il a travaillé cet effet).
• Le danseur peut apprendre n’importe quel nombre de sorts.
• Si un mage trouve un danseur, il doit apprendre avec lui ce qu’ils vont pouvoir faire ensemble, comme si c’était son 

premier danseur, il n’arrive pas avec une liste de sort. 
• Si ce danseur appartenait avant à un mage d’obédience différente, l’apprentissage sera plus difficile. On imagine 

bien qu’un danseur torturé par un obscurantiste aura du mal à entrer en symbiose avec un mage Jorniste.

• Les trois traits
Les précisions concernant les trois obédiences (Jorniste, Eclipsiste, Obscurantiste), nommées aussi les trois traits (blanc, 
noir et gris) se trouvent dans les livres d’Agone.
Ce paragraphe précise quelques points les concernant dans Savage Agone. 

Le Jorniste : 
• C’est le seul a être capable de lancer un sort académique avec un danseur jorniste qui le connait et qui ne soit pas 

le sien. Un tel danseur pourra aussi lui apprendre des sorts non académiques (suivre la procédure “Apprendre un 
sort”  ci dessous, sauf que le malus est noté pour le Mage et pas pour le danseur, tant que le malus du mage n’est 
pas éliminé, il ne pourra pas l’apprendre à un autre danseur). 

• S’il récupère un danseur obscurantiste, il aura un malus de -4 avec ce danseur (pour lui apprendre des sorts), 
cumulable avec les malus pour apprendre ou créer des sorts. Avec un danseur éclipsiste, le malus sera -2. *

• Un jorniste doit faire un jet de Volonté à -4 pour pouvoir sacrifier un danseur.

L’Eclipsiste : 
• S’il récupère un danseur obscurantiste, il aura un malus de -2, avec un danseur jorniste le malus sera -2 *.
• Un éclipsiste doit faire un jet de Volonté à -2 avant de pouvoir sacrifier un danseur

L’Obscurantiste : 
• S’il récupère un danseur jorniste, il aura un malus de -2, avec un danseur éclipsiste le malus sera -2. *
• Un obscurantiste doit faire un jet de Volonté sans malus pour pouvoir sacrifier un danseur.

(*) Avec le temps, ces malus finissent par disparaître, ils diminuent selon le même rythme que l’apprentissage d’un sort. (+2 par jet 
réussi avec un raise jusqu’à élimination du malus)

• Changer d’obédience
Le mage perd 2 niveaux en Emprise pour illustrer l’adaptation du mage à sa nouvelle vie. 
(ex. S’il avait D10, il passe à D6).
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• Voir un danseur
Ce n’est pas donné à tout le monde d’être capable de voir un Danseur. 
Agone, dans le roman, lorsque qu’il découvre l’éclispsiste qui lui dévoile le testament de son père, ne voit pas le danseur, 
il cherche pourtant à comprendre les mouvements des mains du mage... en vain. Ce n’est que lorsqu’on lui donnera son 
danseur, en lui expliquant ce que c’est, qu’il va alors découvrir l'existence de ces créatures et qu’il pourra les voir.

Afin de retranscrire cette magie présente naturellement dans l’Harmonde, les seules personnes capable de voir un 
danseur sont les mages de l’Emprise, et ceux qui auraient été “présentés” à un danseur par un mage. Les autres, 
ternes ou Inspirés, ne sont pas capable de les voir ! 

• Apprendre un sort
Afin de retranscrire en cours de jeu l’apprentissage, la recherche de nouveaux sorts avec son danseur, en 
plus de l’apprentissage d’un nouveau sort via des PX, nous vous proposons un apprentissage progressif, qui 
n’implique pas de PX, et qui reflète cette recherche et l’amélioration du geste au fur et à mesure. 

Pour apprendre un sort, il y a donc les options suivantes : 
1. Le mage dépense ses PX pou prendre l’Atout “Nouveau Sort”  et choisit le danseur qui apprendra avec lui à lancer ce 

nouveau sort. Il est alors capable de le lancer tout de suite sans malus,
2. Si un mage veut apprendre à un danseur un sort qu’il possède déjà dans ses pouvoirs (avec un autre danseur), dans 

ce cas, il devra lui apprendre. Pour cela :
a. Le mage fait un jet d’emprise avec un malus de -4. 
b. Si le jet est échoué, le mage devra attendre 1 jour avant de recommencer.
c. Si le jet est réussi, le danseur commence à comprendre le sort. On l’ajoute à la liste de ses sorts, mais avec un 

malus de -4.
d. Par la suite, si le mage réussit à lancer le sort avec un palier (raise) le malus diminue à -2, puis disparaît la fois 

d’après avec un autre palier.
e. Si l’effet du sort est modulé par les paliers du jet, ces paliers sont pris en compte dans l’effet du sort (ils ne 

servent pas que pour l’apprentissage).
3. La magie intuitive, voir plus bas, pour créer ou apprendre un nouveau sort que le mage ne connaît pas encore.

Apprendre un sort d’une autre obédience est impossible ! Ce sont trois approches radicalement différentes de 
l’Emprise. 

• Lancer un sort
La durée de la danse est un facteur présent : 

• Pour lancer un sort, le mage doit sortir son danseur. Cette action se gère de la même manière qu’un guerrier 
dégaine son arme. Cf SaWo. 

• Une fois son danseur prêt, à sa prochaine carte d’action (ou à la première carte avec le malus de -2 pour faire 
plusieurs actions dans le même round) le mage commencera à faire danser son danseur (ou a le torurer...). Il garde 
sa carte d’action dans sa main. 

• Au bout d’un nombre de round équivalent à la durée de la danse (qui peut être 0 - voir alors ci-dessous), le mage 
pioche une nouvelle carte et agit  sur la meilleure de celle qu’il a gardé en main au début de la danse et celle qu’il 
pioche au round où part l’effet du sort.

• Le mage ne peut pas faire d’autre action complexe pendant tout le temps de la danse, il doit rester en phase avec 
son danseur (sauf ceux qui ont un danseur autonome). 

• Pendant tout le temps que dure la danse, quelqu’un peut tenter une action contre le mage pour contrer le 
lancement. Si cette personne au dernier round n’a pas une carte d’action assez rapide il ne pourra rien tenter 
contre le mage.

• Une tentative d’interruption au moment du lancement effectif du sort est toujours possible si le joueur qui veut 
l’interrompre est en attente. Dans ce cas, le jet opposé d'agilité est effectué. 

Cas d’une danse d’une durée 0 :
On considère dans ce cas que le mage commence sa danse à sa carte et le sort fait son effet au rang -2 (s’il tire un 8, le 
sort part au rang 6). On peut tenter de l’interrompre si on a une carte plus élevée que le rang d’effet du sort.
On peut aussi tenter d’interrompre un mage dans le premier round dès le rang d’action As, en empêchant le mage de 
faire le départ de la danse.
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• Interrompre un mage 
Pour interrompre un mage, les actions suivantes sont possibles :

• Frapper le danseur (cible minuscule). Uniquement si on est capable de voir le danseur ! 
• Frapper le mage : le mage doit faire un jet de Volonté à  -2 (+ malus blessure éventuelle). Si il le loupe, le sort est 

contré. La danse s’arrête.
• Engager un test de volonté contre lui (Intimidation, Sarcasmes), si le mage échoue, la danse est contrée.
• Contre magie, en utilisant l’emprise :

• Jet opposé d’Emprise (ou d’Art, pourquoi pas ?) : 
• si le lanceur du sort perd le jet, le sort échoue, la danse s’arrête, 
• sinon le sort réussit.
• En cas d’égalité, la danse est ralentie (1 round supplémentaire) et les mages refont un jet au round d’après 

(si l’attaquant décide de continuer) au nouveau rang d’action de l’attaquant.

• Modificateurs :

• Présence d’un chat : -4
• Présence d’Eclat : +2 à +4 selon richesse...

• Reconnaître un sort :
Il faut que le mage soit plus rapide que le lanceur du sort à reconnaître. Ce qui complique la chose. 

Ceci étant, il peut être utile de savoir quel sort est en train d’être lancé. Donc il cette opération s’agit d’une action gratuite 
qui ne coûte pas de carte. Le résultat est immédiat, et le mage pourra ensuite agir pour contrer le sort avec les règles ci-
dessus.

Pour reconnaître un sort, il faut réussir un Jet d’Emprise. Si le jet est réussi ET que le lanceur a une bonne raison de 
connaître le sort, le mage sait quel sort l’autre mage est en train de lancer. Dans le cas contraire, le MJ est libre 
d’indiquer quel type de sort le mage pourrait être en train de lancer, ou au moins l’obédience du mage (si ce n’est pas 
assez visible sur le style du personnage). Si le jet n’est pas réussi, le mage n’a aucune information.

• Résistance magique : 
Si le sort est parti, un mage de l’emprise peut tenter une résistance magique si il est ciblé par ce sort : jet d’Emprise à -2. 
Si le jet est réussit, chaque Palier obtenu s’ajoute à la difficulté du sort lancé. Si le résistant a obtenu 1 palier, il faut que 
le sort ait été réussi avec 1 palier pour passer.

Autre option, plus rapide peut-être : la résistance se fait en jet opposé au jet d'Emprise ayant servi au magicien pour 
lancer le sort

• Création d’un nouveau sort (magie intuitive) 
Si un mage veut créer un nouveau sort:

• Le mage fait un jet de Créativité avec un malus de -4. 
• Si le jet est échoué, le mage devra attendre 1 jour avant de recommencer.
• Si le jet est réussi, le danseur et le mage commencent à réussir ce nouvel effet. On l’ajoute à la liste des sorts du 

danseur concerné, mais avec un malus de -4.
• Par la suite, si le mage réussit à lancer le sort avec un palier (raise) le malus diminue à -2, puis disparaît la fois 

d’après avec un autre palier.
• Si l’effet du sort est modulé par les paliers du jet, ces paliers sont pris en compte dans l’effet du sort (ils ne servent 

pas que pour l’apprentissage).

Cette méthode permet d'acquérir des sorts sans dépense de PX. Elle est donc à utiliser à bon escient. Le joueur ne 
pourra pas lancer de telles tentatives s'il n'a pas besoin d'un nouveau sort au milieu de la séance de jeu. Il évitera de le 
faire en fin de séance, un sort “dans le vide” juste pour tenter sa chance.

Le malus de -4 (ou -2) peut s'éliminer en dépensant les 5PX d'augmentation, comme si on apprenait un nouveau sort 
(même si le malus n'est que de -2), reflétant que le mage s'est entrainé dans ses moments libres “non joués” en live 
pendant la séance.
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Les Arts Magiques

• Concepts généraux sur une nouvelle approche des 
Arts Magiques

 Les Arts Magiques dans Savage Agone ne sont pas 
abordés de la même manière que dans les règles 
d'Agone, ni tout à fait comme les sorts de Savage 
Worlds. C'est une magie en général puissante, mais en 
contrepartie, il faut du temps pour exécuter une telle 
œuvre. On imagine mal un mage du décorum lancer un 
sort aussi rapidement qu'un mage de l'Emprise. Savage 
Agone ne garde donc pas les petits sorts des 
Harmonistes, ne conservant pour la plupart que ceux qui 
sont le plus cohérent avec le roman de Mathieu Gaborit. 
Une exception pour l'Accord, qui est un type de magie 
plus rapide que les autres, mais pas autant que l'emprise.

Esprit général
Les oeuvres magiques sont intimement liés aux arts et 
aux artistes qui les pratiquent. C'est aussi la magie qui a 
donné naissance à l'Harmonde, une magie plein de 
subtilité et puissante, très puissante. Les Inspirés sont les 
seuls à avoir la Flamme qui leur permet de les exercer, et 
c'est leur principale flambeau de ne pas les faire 
disparaître dans l'oubli. Idéalement, tout Inspiré se 
devrait être ou devenir Harmoniste afin de pouvoir 
entretenir ce savoir et l'enseigner à son tour aux autres 
Inspirés qu'il rencontrera.

Le Décorum
Le décorum c'est l'art du peintre. Pour qu'une oeuvre du 
décorum soit réalisée, il faut donc peindre une oeuvre. 
Ce n'est pas une action immédiate, elle ne peut se 
résoudre à quelques traits ou graffitis, et encore moins à 
une lancée de pigment qui permettrait un sort instantané.
Les sorts du type ‘aveugler', ‘coup de froid', ‘projectile de 
glace', ne sont pas dans cet esprit. Les peintres ne sont 
pas des mages de combats, ce sont des artistes qui 
aiment la précision du détail, la beauté des traits et des 
couleurs, tel l'artiste qui peindra la fresque représentant 
avec une précision rare la Grande Galerie qui permettra à 
Agone de prendre d'assaut cette salle, en l'utilisant en 
portail. Laissons les blasts et autre attaques rapides à 
nos mages de l'Emprise, et rendons aux peintres ce qui 
appartient aux peintres, et commençons par développer 
le sort de Portail qui permettra à un peintre de créer un 
portail pour se rendre dans le lieu peint sur le tableau. 
Sort injustement inexistant dans le JDR Agone ! Ensuite, 
étant affilié aux saisons, cet art permet en effet de 
dialoguer avec elles, de les faire venir localement, d'avoir 
un contrôle puissant sur la météo…
Si on parle du Portail, le peintre pourra faire en une 
bonne semaine ou deux sur un toile de qualité un portail 
qui gardera ses effets indéfiniment (jusqu'à la destruction 

de la toile), le même artiste pourrait griffonner rapidement 
un dessin représentant un lieu connu mais il ne pourra 
être utilisé qu'une seule fois, et attention aux imprécisions 
de traits qui pourraient l'emporter ailleurs…
Il ne faut pas perdre de vue qu'un saisonin aura 
beaucoup de mal à utiliser les pigments des autres 
saisons. Ainsi, un harmoniste peintre aboutit ne pourra 
être qu'un homme, qui lui n'a pas de gêne quant à 
manipuler les différentes saisons. Et peut-être qu'un jour 
un homme finira par retrouver le secret des tableaux 
mondes ?

La Cyse
La Cyse c'est l'art du sculpteur, du potier, du forgeron, du 
tailleur de pierres, de tous ceux qui travaillent la matière. 
Ces artistes ont atteint une telle connaissance de la 
matière qu'ils sont capables par leurs gestes de créer des 
objets parfaits, tels Hurlanc et Amertine qui sans outils 
ont forgé Pénombre, une arme parfaite (dotée d'une âme, 
il est vrai, qui sort des compétences de la Cyse). Les 
effets de la Cyse sur la matière sont permanents. Une 
lame dont le fil est aiguisé par les doigts d'un artiste de 
cet art reste aiguisée, l'effet ne s'estompe pas, le fil 
s'usera naturellement si la matière n'a pas été renforcée. 
Pour rester dans le registre des armes, l'harmoniste 
forgeron sera capable de rendre une arme incassable 
dont le fil restera à jamais aiguisé. A l'opposé, il pourra 
réduire en miette le plus solide des matériaux. Entre ces 
extrêmes, toutes les nuances sont possibles.

La Geste
La geste est un art puissant car il manipule le concept le 
plus difficile à manipuler : le temps. Les poètes, souvent 
rêveurs, sont capables de faire planer leur âme dans les 
méandres du temps, et la force de leurs idées exprimées 
par leur verbe (sans lequel la Geste ne peut avoir d'effet) 
est capable de contraindre le temps à agir sur 
l'environnement qui les entoure. De tels poètes doivent 
se faire entendre, ils doivent clamer leur vers afin de 
contraindre le temps à leurs caprices. Un poète n'est pas 
de nature discrète. Il est sur les planches et doit porter sa 
voix. S'il voulait se rendre discret, il aurait beaucoup  plus 
de mal à agir sur cet élément qui paraît immuable (malus 
de -4 sur l'oeuvre exécutée).

L'Accord
Les musiciens accordés sont capable de bien des 
choses, des plus admirables aux plus répréhensibles. 
L'Accord nécessite quelques notes pour s'identifier, et 
quelques mesures pour se faire comprendre. On ne 
trouvera donc pas de sort instantané d'Accord. La cible 
doit être en mesure d'entendre l'oeuvre, un sourd ne peut 
donc pas en être la cible.
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• “Arcane Harmoniste” :

• Compétences associées : Accord, Cyse, Décorum, Geste (Volonté)
• Démarre avec 10 points de magie (PM). 
• Nombre d’œuvres au démarrage : 3
• Contrecoup : effet magique incontrôlé
• Récupération des PM : 1 PM / heure

Il peut paraître étrange pour le décorum qui utilise des pigments particuliers qui pourraient être considérés comme des 
PM de parler de PM pour le mage. Mais un pigment utilisé par un terne ou un Inspiré qui n’est pas un Harmoniste ne 
pourra par créer de magie. L’Harmoniste insuffle toujours un part de lui même dans un effet magique. Il y a donc des 
limites. 
Un Harmoniste a accès avec le seul Atout Harmoniste aux quatre voies. Par contre, il ne multiplie pas ses PM de 
démarrage ni son nombre de sorts de démarrage en en développant plusieurs. A lui de répartir ses ressources magiques 
entre ses différentes voies.

• Apprendre une œuvre
L’Atout “Nouveau Sort” (appellé Nouvelle Œuvre) est là pour ça. Une fois pris, le mage connait directement ce nouveau 
sort, sans malus. 
Comme pour l’emprise, il y a la possibilité de créer / d’apprendre une nouvelle œuvre sans PM, voir ci-dessous la Magie  
Intuitive.

• Exécuter une œuvre
La durée de réalisation de l’œuvre est un facteur présent (voir la liste des œuvres) : 

Pour lancer une œuvre, l’harmoniste doit parfois préparer du matériel : 
• L’Accordé doit sortir et prendre en main son instrument, ce qui coûte une action. 
• Le peintre du Décorum doit prendre ses pigments et souvent son matériel de peinture, ce qui coûte une action 

(pour les œuvres rapides, car pour peindre un tableau qui prendra plusieurs jours à être peint, on sent bien que 
l’urgence n’importe pas)

•  La Cyse et la Geste n’ont pas forcément besoin de matériel, leurs œuvrent peuvent donc parfois ne pas avoir 
besoin d’une action de préparation. Selon les œuvres.

• Une fois prêt, l’harmoniste commence à réaliser son œuvre, il garde la carte d’action à laquelle il commence son 
œuvre dans sa main. 

• Au bout d’un nombre de round équivalent à la durée de la réalisation (qui peut être 0 dans ce cas, voir plus bas), 
l’harmoniste pioche une nouvelle carte et agit sur la meilleure de celle qu’il a gardé en main au début de la danse 
et celle qu’il pioche au round où part l’effet du sort.

• L’harmoniste ne peut pas faire d’autre action complexe pendant tout le temps de la  réalisation de l’œuvre. 

• Pendant tout le temps que dure la danse, quelqu’un peut tenter une action contre l’harmoniste pour contrer la 
réalisation de l’œuvre. Si la personne qui la tente au dernier round n’a pas une carte d’action assez rapide il ne 
pourra rien tenter contre l’harmoniste.

• Une tentative d’interruption au moment du lancement effectif du sort est toujours possible si le personnage qui veut 
l’interrompre est en attente. Dans ce cas, le jet opposé d’agilité est effectué. 

Cas d’une œuvre d’une durée 0 :
On considère dans ce cas que l’harmoniste commence son œuvre à sa carte et l’effet arrive au rang -2 (s’il pioche un 10, 
l’effet arrive au 8). On peut tenter de l’interrompre si on a une carte plus élevée que le mage. 
On peut aussi tenter d’interrompre un mage dans le premier round dès le rang d’action As en empêchant l’harmoniste de 
préparer son œuvre.
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• Interrompre un harmoniste 

Pour interrompre un harmoniste, les actions suivantes sont possibles :
• Frapper son instrument, son matériel (difficulté selon l’objet visé). Si des dégats sont visés, l’objet peut être brisé, 

cassé, partiellement ou complètement. Si l’agresseur vise à arracher l’objet de la main de l’harmoniste, il faut qu’il 
réussisse à l’attraper, et ensuite un jet de force opposé dira qui réussit à le prendre en main. Cette action risque 
soit d’arrêter brutalement l’œuvre, soit de la retarder si il y a une confrontation physique.   

• Frapper le mage : le mage doit faire un jet de Volonté à  -2 (+ malus blessure éventuelle). S’il le loupe, l’œuvre est 
contrée.

• Engager un test de volonté contre lui (Intimidation, Sarcasmes), si le mage échoue, la danse est contrée.

• Contre magie, harmonistes uniquement :

• Accordés : les accordés peuvent entrer en duel musical pour tenter de contrer ou de ralentir l’autre. Jet opposé 
d’Accord  : celui qui le réussit obtient le résultat qu’il recherchait, en cas d’égalité, les accordés continuent la 
confrontation le round suivant, tout en continuant de jouer (comme Agone en duel cistre contre clavecin). Les 
accordés peuvent s’unir, effet de groupe à exploiter comme les règles de combat.

• Geste : duel d’alexandrins, comme dans de Cape et de Crocs… même concept technique,
• Cyse : peu applicable, mais si applicable, même concept,
• Decorum : peu applicable vu la nature de l’œuvre, sauf si les effets recherchés s’opposent (le chaud contre le froid 

par exemple), auquel cas, un jet opposé impliquant que les deux peintres sont en train de créer une toile qui 
s’opposeront.

• Création d’un nouveau sort (magie intuitive) 

Si un harmoniste veut créer un nouveau sort:
• Il fait un jet de Créativité avec un malus de -4. 
• Si le jet est échoué, l’harmoniste devra attendre 1 jour avant de recommencer.
• Si le jet est réussi, un premier brouillon est né. L’harmoniste l’ajoute à la liste de ses œuvres mais avec un malus 

de -4.
• Par la suite, si l’harmoniste réussit à réaliser l’œuvre avec un palier (raise) le malus diminue à -2, puis disparaît la 

fois d’après avec un autre palier.
• Si l’effet du sort est modulé par les paliers du jet, ces paliers sont pris en compte dans l’effet de l’œuvre (ils ne 

servent pas que pour le perfectionnement).
•

Cette méthode permet d'acquérir des œuvres sans dépense de PX. Elle est donc à utiliser à bon escient. Le joueur ne 
pourra pas lancer de telles tentatives s'il n'en a pas besoin au milieu de la séance de jeu. Il évitera de le faire en fin de 
séance, une œuvre “dans le vide” juste pour tenter sa chance.

Le malus de -4 (ou -2) peut s'éliminer en dépensant les 5PX d'augmentation, comme si on apprenait un nouveau sort 
(même si le malus n'est que de -2), reflétant que le mage s'est entrainé dans ses moments libres “non joués” en live 
pendant la séance.
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Sorts Savage Agone : 
Les sorts d'Agone ne sont donc pas exploitables tels quels, certains seront remplacés par des effets plus génériques, soit 
présents dans le livre de base de Savage Worlds, soit imaginés ci-dessous, et certains trop  spécifiques seront gardés. 
Cette partie remplace donc la liste des sorts d'Agone. Elle n'est pas forcément exhaustive, puisqu'il n'y a pas de limite à 
la créativité des joueurs. Certains ont même inventé de nouvelles voies !

• Liste des sorts provenants de Savage Worlds
Voir le livre des règles de SaWo. Il faut bien penser à faire des “Trappings” (“ornements extérieurs”  en français) pour 
différencier chaque type de voie, voir même chaque type de mage ! Deux tableaux à la suite de la liste des sorts indique 
quels sorts sont accessibles pour quelle(s) voie(s). 

• Nouveau Sorts de l’Emprise Savage Agone

Alarme magique
Rang : Novice
PM : 3
Portée : Touch (se trouver dans la pièce ou au contact de 
l’objet)
Durée : 1 semaine
Durée de la Danse  : 1 minute (10 rounds)
Voies : Eclipsiste, Harpe, Flûte, Cistre, Cyse
Description : Le mage crée une alarme magique qui se 
déclenche dès qu’un être vivant pénètre dans la pièce 
protégée (ou un objet fermé protégé, s’il est ouvert). Le 
mage qui a lancé le sort ressent alors l’intrusion et perçoit 
un bref flash qui lui permet de voir qui est à l’origine de 
l’alarme, comme si il était sur place (information visuelle 
uniquement, si la personne est masquée, il la verra 
masquée). C’est un bref flash, le mage ne voit pas ce que 
fait la personne une fois qu’elle est dans la pièce.  
Trappings :
Eclipiste - protège une pièce

Animer une statue
Rang : Vétéran
PM : 5
Portée : Toucher, 1 cible
Durée : Permanent (jusqu’à la « mort » de cette créature)
Temps d’exécution : 5 rounds
Voies : Cyse
Description : L’Harmoniste insuffle à une statue une 
vague conscience et la capacité de se mouvoir. Très 
certainement dérivée de la capacité des fées noires à « 
accoucher »  des âmes, cette Oeuvre n'en est qu'une copie 
imparfaite. L'objet ainsi animé n'est capable que de 
protéger l'Harmoniste et de répondre à certains ordres très 
simples (couché, debout, attaques…) Caracs de la statue 
animée : 
For D12+2, AGI D4, Combat D6, Resistance bois 10, 
pierre 12, métal 14.

Assurer progéniture
Rang : Novice
PM : 2
Portée : Toucher (peindre sur le ventre) 
Durée : Jusqu’à l’effet escompté
Voies : Décorum Printemps
Temps d’exécution : 3 minutes
Description : Le peintre doit peindre sur le ventre de la 
cible avec des pigments du printemps, au plus tard le 
lendemain de l’acte, permettant ainsi de s’assurer que la 
grossesse de la cible ira jusqu’à son terme et provoquera à 
coup  sûr la naissance d’un enfant ou petit viable et en 
bonne santé. Cette Oeuvre peut marcher également sur 
les femmes stériles

Aveugler 
Rang : Novice
PM : 4 +
Portée : Smart
Durée : 3 rounds + 1PM/rnd
Durée de la Danse  : 0 round
Voies : Eclipsiste, Obscurantiste
Description : La cible est aveuglée, elle ne voit plus rien. 
Trappings :
Eclipsiste - La cible est temporairement persuadée qu'elle 
a perdu la vue. En réalité, elle a juste fermé les yeux, mais 
elle ne le sait pas. L'une des manières de lever ce sort 
consiste d'ailleurs à le lui faire remarquer. Tant qu'il fait 
effet, elle est considérée comme aveugle.

Obscurantiste : L’Obscurantiste fige les paupières de son 
Danseur part des mouvements simples et rapides. La 
victime ferme les yeux dans un cri d’agonie et ne pourra 
les rouvrir tant que le mage maintient son danseur les yeux 
fermés (modification du sort d’Agone). Le Danseur ne peut 
plus danser tant que le mage ne libère pas son danseur (et 
donc sa cible). En contrepartie, il n’y a pas de surcoût de 
PM. Si le mage crève les yeux de son danseur, sa cible 
sera aveugle à vie, le danseur, lui, ne pourra plus jamais 
danser, c’est comme si c’était un sacrifice. 
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Bénédiction
Rang : Novice
PM : 4 = Medium burst template
PM : 6 = Large burst template.
Portée : Intellect
Durée : 1 semaine + 1PM/semaine supplémentaire.
Temps d’exécution : 5 minutes
Voies : Harpe
Description : En jouant cette Oeuvre, l’Harmoniste est 
capable de bénir un objet, un vêtement, une arme, afin que 
celui-ci acquière la capacité de repousser les Damnés. Un 
objet béni crée une sphère autour de lui pour laquelle un 
Damné doit réussir un jet de Volonté avec un malus de -2 
si le mage a obtenu un palier pour pouvoir y pénétrer.
Une cible qui est sous la protection d’une armure 
psychique est protégée contre ce sort (bonus de +4 sur le 
jet de Volonté).

Contrôle Météo
Rang : Vétéran
PM : 5 / 15
Portée : Lieu
Durée :  1heure
Temps d’exécution : 5 minutes / +5 rounds
Voies : Décorum (tous)
Description : Ce sort change brutalement le climat en 
fonction de la saison de l’œuvre. L’été fera briller le soleil 
dans un ciel dégagé, ou apportera un orage. L’automne 
couvrira le ciel de nuages sombres et menaçants, un 
temps lourd se met en place. Le printemps déclenchera 
une petite pluie printanière, fine et tiède, agréable et 
bienvenue pour les récoltes. L’hiver fera neiger et baisser 
la température.  Aucune n’aura d’effet particulièrement 
désastreux à ce stade là.
Si le mage le désire, une fois cette première condition 
établie, il peut accentuer le sort, et le rendre dévastateur. 
(15PM):
Le printemps crée alors une inondation sur la région, la 
zone est noyée par des trombes d’eau, le niveau de l’eau 
monte, des cours d’eau naissent ou gonflent, se 
transforment en torrents de boue, ne laissant après le 
déluge qu’une zone dévastée où l’eau s’écoule 
doucement. 
L’été, profitera de l’orage pour désigner une cible et la 
foudroyer net. Seul un Inspiré pourrait survivre en 
dépensant définitivement une braise, mais il en 
conserverait des séquelles (AGI baisse d’un D).
L’automne déclenchera une tempête de grêle qui 
dévasterait les végétations de la région, détruirait les 
objets fragiles, et blesseraient (voire plus) tous ceux qui 
sont assez fou pour rester dessous. 
L’hiver déclenchera une tornade de glace qui dévastera 
tout sur son passage. 

Créer un familier
Rang : Vétéran
PM : 15 ou sacrifice danseur
Portée : Contact.

Durée : Permanent, jusqu’à la mort du familier ou du mage
Durée de la Danse  : 6 heures
Voies : Jorniste, Eclipsiste, Obscurantiste
Description :
Jorniste : Ce sort transforme un animal normal (pas une 
excellence, par exemple) en familier. Cette créature n'a 
pas besoin d'être dressée, elle est désormais l'ami le plus 
sûr du mage et lui obéit avec une confiance parfaite, 
même si elle reste capable de l'avertir que ce qu'il 
entreprend est dangereux ou présente un risque. Le Mage 
comprend instinctivement ce que pense son familier et 
réciproquement, quelle que soit la distance qui les sépare 
l'un de l'autre. L'animal peut être de n'importe quelle taille, 
même si les créatures les plus petites ont souvent la 
préférence dans la mesure ou elles sont plus faciles à 
dissimuler. L'animal obtient par ailleurs de voir son cycle 
de vie ralenti ou accéléré de sorte qu'il ne s'éteindra pas 
avant son maître, même si son espèce n'avait pas une 
espérance de vie suffisante pour cela. Le lien entre le 
mage et son familier est cependant partagé. Si l'un des 
deux venait à mourir, le second serait très affecté, pouvant 
même a l le r j usqu 'à se su ic ide r. On ne peu t 
malheureusement avoir qu'un seul familier à la fois.
Eclipiste  : Ce sort transforme un animal normal (pas une 
excellence, par exemple) en familier. Cette créature n'a 
pas besoin d'être dressée, elle est désormais une créature 
extrêmement proche de l'Eclipsiste qui comprend 
instinctivement ce qu'elle pense. Mais la réciproque est 
vraie et la créature, même si elle reste très attachée à son 
nouveau maître, ne perd pas de vue ses intérêts, de sorte 
que celui-ci devra parfois lui monnayer ses services sous 
forme de menus cadeaux. Elle n'a pas non plus la moindre 
intention de risquer sa vie pour lui, de sorte qu'il faudra 
parfois la convaincre, voire l'acheter afin de bénéficier de 
ses services. Le Mage peut désormais utiliser ses sens et 
voir les yeux de son familier (jusqu'à ce que la distance qui 
les sépare soit trop  grande, c'est à dire dépasse VOL de 
l'Eclipsiste x 100 mètres), entre autre. L'expérience d'un 
odorat très supérieur ou d'une vue anormalement perçante 
peut néanmoins être, dans les premiers temps, 
particulièrement déroutante. L'animal peut être de 
n'importe quelle taille, même si les créatures les plus 
petites ont souvent la préférence dans la mesure ou elles 
sont plus faciles à dissimuler. En dehors d'une certaine 
affection, il n'y a pas de lien particulier entre le familier et 
son maître. On ne peut malheureusement avoir qu'un seul 
familier à la fois.
Obscurantiste : Ce sort transforme n'importe quel être 
vivant en un familier du mage. Ce peut tout à fait être un 
homme ou un saisonin. Pour le lancer, il faut mettre à mort 
son Danseur, dont le sang doit être mélangé à celui de la 
victime. Celle-ci devient alors une simple extension de la 
volonté du mage. Elle lui obéira en tout, sans poser 
aucune quest ion, au mieux de ses capaci tés. 
L'Obscurantiste a désormais accès à ses sens et peut la 
diriger à distance (jusqu'à VOL kilomètres) au prix d'un 
s i m p l e e f f o r t d e c o n c e n t r a t i o n . O n n e p e u t 
malheureusement avoir qu'un seul familier à la fois.
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Demie-sève
Rang : Vétéran
PM : 20
Portée : personnel
Durée : Permanent 
Temps d’exécution : 7 heures
Voies : Viole
Description : L'Harmoniste tisse entre lui et un végétal un 
lien vital du même type que celui qui unit un lutin et son 
arbre. Désormais, il pourra transmettre ses blessures au 
végétal (un buisson : 1 blessure, un arbre de 6 mètres : 2 
blessures, un arbre de 15 mètres : 4 blessures, un arbre 
de 30 mètres : 8 blessures, un Arbre-roi modéhen : seuls 
les coups d’un géant pourraient l'ébranler, et encore). 
Cependant, contrairement au lutin, la mort de l'arbre 
impliquera automatiquement la sienne, le bris d'une 
branche se transformera un membre brisé et ainsi de suite. 
Il faut jouer 7 heures devant l’arbre pour tisser ce lien.

Déplacement temporel
Rang : Vétéran
PM : 20
Portée : Personnel
Durée : Instantané
Temps d’exécution : 2 rounds 
Voies : Geste
Description : Grâce à cette Oeuvre, l’Harmoniste devient 
capable de revenir une minute dans le passé ou d’aller une 
minute dans le futur. Il disparaît donc aux yeux de ses 
contemporains pour revenir à l’endroit où il était une 
minute auparavant, ou pour aller à un endroit où il pourrait 
se rendre en une minute. Dans le passé, il garde un total 
souvenir des actions intentées dans ce laps de temps et 
ses camarades ne percevront pas la différence de manière 
sensible

Ecouter les murs (Psychométrie)
Rang : Chevronné
PM : 5
Portée : Toucher
Durée : 1 heure
Durée de la Danse  : 5 rounds.
Voies : Eclipsiste, Obscurantiste.
Description : En mettant son Danseur en résonance avec 
les murs d’une pièce, le mage parvient à leur prêter une 
faculté. Pendant une heure, ils seront capables 
d’enregistrer tous les sons émis dans la pièce et pourront 
les restituer au Mage. Toutefois, l’information est loin d’être 
fiable et le flot informe que restituent les murs ne respecte 
aucune règle. Une conversation peut être restituée après 
une autre alors qu’elle aura été enregistrée précédemment 
etc. 

Ensemencer
Rang : Vétéran
PM : 10
Portée : Toucher
Durée : Spécial
Voies : Jorniste, Printemps
Description : Voir Agone

Esquive temporelle
Rang : Vétéran
PM : 10
Portée : Personnel
Durée : Instantané
Temps d’exécution : Voir description.
Voies : Geste
Description :  
PM  10, 1 minute : «  Je n’y serai pas »  L'Harmoniste se 
garde de la prochaine situation dangereuse à laquelle il 
sera confrontée : il n'y sera tout simplement pas. Lorsque 
cette Oeuvre a été exécutée, l'EG doit s'arPortéer pour 
que, la prochaine fois qu'un danger s'abattra sur la 
compagnie, l'Harmoniste soit comme par hasard malade, 
absent, retenu ailleurs, de sorte qu'il ne sera pas exposé 
aux circonstances potentiellement dangereuses 
PM  20, 1heure : Cette Oeuvre d’une incroyable puissance 
permet à l’Harmoniste de se créer un refuge dans 
l’écoulement du temps et de s’y cacher en attendant que 
ses jours ne soient plus en danger. Pour les témoins de la 
scène, il semble disparaître d’un seul coup pour 
réapparaître tout aussi spontanément quelque temps plus 
tard. Dans son refuge temporel, l’Harmoniste ne peut être 
atteint de quelque façon que ce soit, de manière magique 
ou non.

I

  Savage Agone

                                                                                  28



llusion
Rang : Novice / Chevronné / Veteran
PM : 2 +
Portée : Smarts / Smarts x4 / A vue +
Durée : Spécial
Durée de la Danse  : (PM/2) rounds
Voies : Eclipsite (tout niveau), 
Novice seulement : Obscurantiste, Harpe, Cistre, Cyse
Description : Ce sort permet au mage de créer une 
illusion. Selon le niveau du mage, sa précision et la 
complexité de l’Illusion qu’il pourra faire seront différentes. 
L’illusionniste d’excellence est l’Eclipsiste, c’est son 
domaine. Les autres voies ne pourront faire que des 
petites illusions (équivalent à ce que peut faire un 
Eclipsiste Novice). Quelque soit le niveau du mage, une 
personne pourra toujours se rendre compte de l’illusion, un 
jet de « Notice »  à -4 ou -6 si le mage obtient un raise sur 
le jet du sort. Les exemples qui suivent ne sont pas 
exhaustifs, le Meneur de Jeu doit laisser libre le mage de 
créer ses propres illusions, et d’envisager le nombre de 
PM à dépenser pour l’obtenir, et si son niveau lui permet 
de le lancer.
Novice :   Portée = Smart
2PM : Petite illusion, 1 seul sens troublé. (Petit bruit, 
fausse piste visuelle, jeu de lumière, fausse cicatrice qui 
disparaît si qqun veut la toucher, etc…)
Durée : rapide (un bruit de verre cassé) à 10 min. +1PM / 
10min
4PM : Change l’aspect d’un objet sans trop  changer sa 
taille, ou l’apparence d’une personne, sans pour autant la 
rendre identique à quelqu’un existant.  Ex : Une bouteille 
devient une massue en bois, une soie superbe devient un 
vieux chiffon, un mendiant devient prince, ou l’inverse, 
change le reflet de qqun dans un miroir… 
Durée : 30 minutes max +1PM/30min

Chevronné : Portée = Smart x4 (pour n’importe quelle 
illusion, même mineure)
6PM : Illusion complète, tous les sens peuvent être 
troublés ensemble. L’illusion n’est pas obligée de reposer 
sur quelquechose d’existant. Même si le toucher peut être 
troublé, elle n’a pas de véritable consistence matérielle, 
donc si quelqu’un ou quelque chose venait à la traverser, 
l’illusion apparaîtrait alors comme … illusoire.
Durée : 1 heure +1PM+heure

Vétéran :   Portée = à vue (pour n’importe quelle illusion, 
même mineure)
10PM : Illusion vraie : Elle a tellement de force qu’elle 
peut créer des dommages. Le mage ne peut créer ainsi 
que des choses qu’il a déjà vues. C’est le sort que lance 
Malicène lorsqu’il se trouve dans le repère d’Agone dans 
les Chroniques du Crépusculaire. Exemples : Un homme 
qui combat, un pont qu’on peut franchir, des pieux au fond 
d’un trou… 
Durée : 30 minutes + 1PM / 30 min

Trappings : 
Eclipsistes - Pas de limite, c’est son domaine

Obscurantiste - Ces illusions ne peuvent qu’inspirer la 
noirceur de leur art.
Harpe - Ne peut qu’embellir les choses, jamais l’inverse
Cistre - Sort d’origine : illusion gigantiste : rend qqun avec 
une taille de 4m / haut. Rare cas d’Illusion dans cette voie.
Cyse - Ne peut créer des illusions que sur la matière. 
Changer l’apparence d’un objet existant, …

Lire les pensées
Rang : Veteran
PM : 5
Portée : Smart
Durée : Court (le temps de lire les pensées)
Temps d’exécution : au moins 1 minute
Voies : Cistre
Description : Ce sort permet au mage de percevoir les 
pensées superficielles de la cible. Ce qu’il est en train de 
penser au moment du sort, son sentiment… Pas quelque 
chose de forcément très précis (il ne faut pas ruiner un 
scénar en permettant de manière absolue de comprendre 
ce que le gus a dans la tête). La cible peut résister à cet 
attaque en faisant un jet de Volonté, avec -2 si le mage a 
obtenu un raise. Si le jet est réussi, la personne si elle est 
un peu au courant de ce genre de pratique saura qu’elle a 
été attaquée psychiquement. Avec un raise, elle connaîtra 
qui en est la source.
Le musicien peut avec ce sort entrer plus en profondeur 
dans l’esprit de la cible. Si la cible est consentante, il n’y a 
pas de résistance, et le mage peut essayer de retrouver 
qqchose d’anormal dans son esprit. Le mage ne pourrait 
par ce biais en profiter pour lire l’intégralité des pensées de 
son «  hôte », ce serait beaucoup  trop  complexe. Mais il 
pourrait détecter si l’esprit possède une déformation, une 
imperfection laissée par une modification ou une 
introspection magique passée. Laissez libre court à votre 
imagination. Le MJ peut demander plusieurs jets pour  
approfondir la recherche du mage pour en savoir plus. En 
cas d’introspection dans un cerveau non consentant, 
l’esprit peut résister régulièrement (comme la vitesse n’est 
pas facile à déterminer en round lorsqu’il s’agit de combat 
psychique, le nombre de jets de résistance est laissé à 
l’appréciation du MJ).  Dernier point : quelqu’un pourrait 
laisser le mage entrer dans son esprit en personne 
consentante et tenter de manipuler l’information que le 
mage pourrait lire dans son esprit. Dans ce cas, les deux 
PJ font un jet opposé d’Accord contre Volonté. Si la cible 
l’emporte, le mage lit dans son esprit ce que la cible voulait 
qu’il lise. Faites faire ce jet opposé CACHE afin que le 
joueur ne puisse pas savoir s’il a la bonne information ou 
non. Pour le mage, il est persuadé que la cible pense bien 
ce qu’il a lu. Si le mage l’emporte, dans ce cas, il sait que 
la cible a voulu le tromper, il sait quelle est la fausse 
information que l’autre a mis en surface de son esprit… 
quant à savoir ce qu’il y avait derrière, il est recommandé 
de rajouter un jet d’opposition. Ce n’est pas une 
information à donner gratuitement… ce n’est peut-être pas 
très FFF de rajouter des jets, mais ce sort ne doit pas être 
trop puissant non plus. Il l’est déjà assez.
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Malédiction
Rang : Vétéran
PM : 15
Portée : A vue, 1 cible
Durée : Selon malédiction.
Temps d’exécution : 1 minute
Voies : Obscurantiste,Flûte.
Description : Ce sort lance une terrible malédiction sur 
une cible. La malédiction peut revêtir n’importe quoi, voir 
avec le MJ si la malédiction est recevable. Pour exemple, 
voir les trappings suivants (reprise des sorts d’Agone) :
Trappings (exemples, non limités):
Flûte : «  Sans repos »  La cible est hantée par la mélodie 
qui vient de lui être interprétée. Elle peut, si elle en a l'idée, 
faire le lien entre celle-ci et son état actuel, mais ce n'est 
pas automatique. Tant qu'elle est.sous l'effet de l’Oeuvre, 
elle ne peut plus prendre de repos. Elle ne dort plus, ne 
peut trouver le réconfort d'un instant d'abandon… Elle ne 
trouvera aucun repos, de quelque sorte que ce soit. Si elle 
court, elle continuera d'être essoufflée, si elle se fatigue 
d'une manière ou d'une autre, elle ne récupérera pas tant 
que l'Oeuvre fera effet (1 jour) . Cette Oeuvre n'occasionne 
pas de malus particuliers (pas pour une seule journée, en 
tout cas) mais rend la vie très inconfortable à la cible
Obscurantiste : «  Ténèbres maudites »  : La victime de ce 
sort voit la luminosité baisser progressivement autour 
d’elle. Petit à petit, en un mois, son monde devient 
crépusculaire, puis nocturne au bout d’un an jusqu’à n’être 
plus que ténèbres au bout de trois ans. La victime est au 
cœur d’une sphère de ténèbres d’un diamètre sans cesse 
croissant : au début la baisse de luminosité n’affectait que 
quelques centimètres autour d’elle, puis ce fut un mètre, 
jusqu’à pouvoir englober un rayon d’une centaine de 
mètres, à la fin. Elle ne peut rien faire pour enrayer la 
progression de cette malédiction, mais ses jets de 
Démonologie se voient octroyer un bonus de +2, +4 
lorsque la phase finale est intervenue.

Manipulation végétale
Rang : Novice
PM : 1+
Portée : Smart
Durée : Ca dépend
Voies : Viole, Decorum (tous), Jorniste
Description : Ce sort permet de manipuler la végétation. 
Le plus simple effet est de faire fleurir une fleur, de faire 
mûrir un fruit, jusqu’à contrôler tout un espace végétal pour 
le plier à sa volonté. Par ce sort, le mage ne peut pas faire 
de dégats directs. 
Trappings : 
 Viole :
Le coût en PM dépend de l’effet voulu :
PM 1, 1 rnd : faire pousser une plante plus vite (fleur, fruit)
PM 3, 3 rnd : améliorer la récolte sur un champ complet
PM 5, 5 rnd : Commander un arbre pour le tordre et faire 
un pont (altère ses capacités)
PM 10 , 7 h : Créer une forêt enchantée…
 Decorum :
Peut influer sur la saison des végétaux ciblés. Il ne peut 

pas contrôler le végétal comme la Viole.
 Jorniste : Faire pousser une plante
Faire fleurir une fleur, de faire mûrir un fruit, accélérer la 
vitesse de croissance d’un végétal jusqu’à sa pleine 
maturité (même à partir d’une simple graine). 
Le sol n'a pas besoin d'être spécifiquement fertile, il le 
défoncera aussi loin qu'il le faut pour y ancrer ses racines. 
Bien entendu, s'il n'est pas adapté, il mourra à plus ou 
moins courte échéance. Le sort n'a pas de limite de 
volume, il peut donc aussi bien affecter un chêne qu'un 
brin d'herbe.
Voir les sorts d’Agone de Viole sur le sujet pour idées.
Evaluer la complexité requise par l’effet voulu et dépenser 
le nombre de PM en fonction. 

Marquer un danseur
C’est un sort gratuit que les mages qui ont une bonne 
raison de connaître connaissent.

Mémoire des objets (Psychométrie)
Rang : Chevronné
PM : 5
Portée : Toucher
Durée : Voir trappings
Temps d’exécution : 1 minute
Voies : Cyse, Geste
Description : Ce sort permet au mage de percevoir un 
certain nombre d’information autour d’un objet. 
Trappings :
Cyse : «  Mémoire matérielle »  : Cette Oeuvre subtile 
permet à l’Harmoniste de ressentir ce qu’exprime la 
matière. Celle-ci ressent à son échelle les évolutions de 
son environnement proche. Elle peut reconnaître les 
textures, les poids et les formes qui sont rentrées en 
contact avec elle au cours des dernières 24 heures. En 
apposant sa main sur un objet, l’Harmoniste peu recevoir 
de telles impressions qu’il est ensuite capable d’interpréter 
plus ou moins justement. Un pavé dans une rue gardera le 
souvenir de la texture d’une chaussure qui l’a foulé dans la 
journée ainsi que le poids de l’homme mais il sera bien 
incapable de décrire ses vêtements. Mis en contact avec 
une des choses qui l’a touché, l’objet pourra dans tous les 
cas la reconnaître automatiquement.
Geste : « Psychométrie » : En touchant un objet et en 
déclamant cette Oeuvre, l’Harmoniste est capable de 
ressentir les émotions qu’il dégage et peut en lire le passé 
proche. Par une série de courtes visions, l’Harmoniste peut 
arriver à reconstituer les dernières 24 heures d’un objet : 
les gens qui l’ont touché, leurs émotions principales, les 
événements qui ont marqué l’objet, etc. Pour la Geste 
uniquement : PM 15 : cette Oeuvre permet de s’imprégner 
de la force d’un lieu tout entier et d’apercevoir son histoire 
sur dix années. L’Inspiré indique à l’EG une date précise et 
celui-ci lui décrit les événements marquants qui ont eu lieu 
à cette date et dans ce lieu précis. Le mage peut ajouter 
plus de PM  pour avoir plus de précisions (à la discrétion du 
MJ)

  Savage Agone

                                                                                  30



Modifier la matière
Rang : Novice / Chevronné / Vétéran
PM : 2+
Portée : Touch
Durée : Au choix du mage (jusqu’à Permanent) - défini au 
moment de l’exécution de l’oeuvre.
Temps d’exécution : Selon difficulté
Voies : Cyse
Description : C’est la voie de la Cyse. Un seul sort, plein 
d’effets, comme l’Illusion. 

Novices
Déverrouiller :
(1 PM, 1 round). Ce sort permet de modifier une serrure 
pour qu’elle s’ouvre, la matière étant modifiée, il est 
impossible d’utiliser la clef de la serrure pour la refermer. 
Une étude de la pièce révélera une effraction.
Renforcer la solidité d’un objet :
(2 PM, 1 minute). +2 armure (ou résistance, voir règles), 
+4 avec un raise.
Durée permanent.
Réduire la solidité :
(2 PM, 1 minute). Resistance de l’objet divisée par 2, par 4 
avec un raise. 

Chevronné :
Copier un objet, remodeler un objet  :
2 PM pour un objet d’une seule matière.
10 PM pour un objet de plusieurs matières.
Le mage doit apporter la matière première.
Souder / réparer un objet :
Permet de souder des objets entre eux, ou de réparer un 
objet cassé. 
PM 3 : une seule matière en jeu. 
PM 10 : plusieurs matières en jeu.

Vétéran :
Altération de la matière :
PM  10 - liquéfaction de la matière (si l’état est possible, par 
pour le bois ou la pierre...), transformation d’un élément en 
autre élément (fer en bois, etc). La résistance devient la 
résistance du nouvel élément. 
PM 15 : La matière peut devenir indestructible... 

Alarme magique
Rang : Novice
PM : 3
Portée : Touch (se trouver dans la pièce ou au contact de 
l’objet)
Durée : 1 semaine
Temps d’exécution : 1 minute
Voies : Cyse, Cistre, Flûte, Harpe (voir trappings pour ces 
deux derniers)
Description : L’artiste crée une alarme magique qui se 
déclenche dès qu’un être vivant pénètre dans la pièce 
protégée (ou un objet fermé protégé, s’il est ouvert). Le 
mage qui a lancé le sort ressent alors l’intrusion et perçoit 
un bref flash qui lui permet de voir qui est à l’origine de 
l’alarme, comme si il était sur place (information visuelle 

uniquement, si la personne est masquée, il la verra 
masquée). C’est un bref flash, le mage ne voit pas ce que 
fait la personne une fois qu’elle est dans la pièce.  
Trappings :
Cyse - L’alarme peut être associée à n’importe quel corps 
solide (objet, dalle, porte), il peut se déclencher si l’objet 
est saisi, si quelqu’un marche sur la dalle, etc. 
Cistre, Flûte, Harpe - protège un esprit. Si cet esprit vient 
à être pénétré par une manipulation magique, le mage le 
sait, et connaît le type d’attaque, mais pas le lanceur qu’il 
ne voit pas.

Modifier la mémoire
Rang : Vétéran
PM : 3+
Portée : Smart x2
Durée : Permanent
Temps d’exécution : 1 minute
Voies : Cistre
Description : Ce sort puissant permet au mage de 
modifier la mémoire de la cible.  La cible résiste en faisant 
un jet de Volonté -2, -4 avec un raise du mage.  
3 PM  : le mage peut modifier l’esprit en remontant à 1H 
dans le passé de la victime (lui faire croire qu’on l’a 
rencontré au bar et qu’on a sympatisé, lui faire croire la 
mort récente de quelqu’un, lui faire oublier qu’il vient de 
nous prendre la main dans le sac…) 
5 PM : Remonter à 1 jour + 1PM/jour 
10 PM : Remonter à 1 semaine + 1PM/sem 
20 PM  : Lui inventer un passé différent, ou lobotomie 
totale. Confronté à des témoignages et des preuves de 
son ancien passé, le vrai, la cible pourrait être troublée et 
finir par se rendre compte de quelque chose d’étPortée. 
Selon le poids de tels éléments, la victime peut faire un jet 
de Volonté modulé par la force de l’élément (-4 à +4, au 
MJ de décider), en cas de réussite, elle pourrait retrouver 
sa mémoire (petit à petit ou violemment).

Piège à démon
Rang : Vétéran
PM : 10
Portée : Toucher (la zone concernée)
Durée : jusqu’à déclenchement du piège
Durée de la Danse  : 5 minutes
Voies : Obscurantiste.
Description : Grâce à ce sort, il est possible de dissimuler 
dans un lieu des pièges à démons. Il s'agit d'une sorte de 
minuscules parcelles de ténèbres, généralement 
dissimulées derrière un lambris, un tableau ou tout autre 
lieu susceptible de ne pas recevoir beaucoup  de lumière. Il 
suffit alors au mage de refaire le rituel dans le lieu de son 
choix pour pouvoir faire passer un démon d'une zone de 
ténèbres à l'autre. Ce démon peut s'en extraire ou 
simplement espionner la pièce, attaquer ou se dissimuler, 
comme l'Obscurantiste le désire et selon ce que la 
connivence lui permet.
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Piège magique
Rang : Chevronné
PM : 5+
Portée : Toucher
Durée : 1 semaine ou spécial (voir obscurantiste)
Durée de la Danse  : 2 minutes
Voies : Eclipsiste, Obscurantiste, Cyse, Flûte, Cistre
Description : Ce sort est la combinaison de Blast et 
d’Alarme magique. Il fonctionne de la même manière que 
ces deux sorts (voir les dégats d’un Blast, et les 
spécificités de l’Alarme magique). C’est un peu comme un 
Blast à retardement, déclenché par l’Alarme magique. Il 
coûte en PM  la même chose que le Blast majoré de 3PM 
(coût de l’alarme magique).
Trappings : 
Eclipsiste - rien de particulier.

Obscurantiste - Le mage obscurantiste peut s’il le désire 
sacrifier son danseur pour démultiplier l’effet du blast. 
Dans ce cas, le danseur est situé dans la pièce à piéger, 
ou quelque part attaché à l’objet piégé (coffre, serrure). La 
pluspart du temps, il s’agit d’un écartèlement du danseur 
presque à la rupture, le fait d’ouvrir l’endroit piégé revient à 
rompre les dernières résistances du danseur qui meurt en 
déchargeant instantanément sa souffrance accumulée en 
dégats pour le piège. Dans ce cas ultime, le piège n’a pas 
de durée limitée, tant que le danseur est présent, il peut 
exploser. Le mage peut récupérer son danseur et mettre 
fin au supplice et au piège, si toutefois il trouve un moyen 
de ne pas déclencher son propre piège. En terme 
technique, les dégats causés par un tel sacrifice sont 5D12 
ou laissés à la bonne décision du MJ... (un plancher peut 
être fixé, car un mauvais jet qui ferait 5 points de dégâts 
pour un sacrifice de danseur serait un peu léger).
Cyse - le blast est conditionné à l’explosion de matière, il 
faut donc qu’il précise quelle est la matière qui explosera, 
en général l’objet ciblé par l’alarme. La durée est choisie 
par l’artiste (jusqu’à permanent).
Flûte, Cistre - Le blast est psychique pour la personne qui 
tente de “rentrer” dans l’esprit de la cible. Il n’a pas de 
dégats sur la personne “protégée” par le piège.

Prémonition
Rang : Chevronné
PM : 3
Portée : Personnel 
Durée : Instantané
Temps d’exécution : 15 minutes
Voies : Geste
Description : Grâce à cette Oeuvre, l’Harmoniste est 
capable d’entrevoir les trames du destin. Le joueur 
interroge l’EG sur un événement précis de l’avenir proche 
(pas plus de 24 heures après le moment de la 
prémonition). Celui-ci doit lui fournir une réponse plus ou 
moins vague (selon la Marge de Qualité choisie) qui doit 
éclairer le personnage tout en laissant plusieurs pistes 
possibles

Prophétie
Rang : Novice
PM : 4
Portée : Personnel
Durée : Instantané
Voies : Geste
Temps d’exécution : 30 minutes
Description : L’Oeuvre permet à l’Harmoniste d’effectuer 
une prédiction très précise sur un événement futur. 
Toutefois, le personnage n’a aucun contrôle sur la 
prophétie qu’il va accomplir et seul l’EG  en définit la nature 
en fonction des besoins de son scénario. Cette Oeuvre 
peut notamment être utilisée pour se faire bien voir en haut 
lieu

Protection contre l’ombre, les damnés, ou autre…
Rang : Novice
PM : 2 = repousser une cible
PM : 4 = Medium burst template
PM : 6 = Large burst template.
Portée : Intellect
Durée : 1 heure.
Durée de la Danse  : 1 round 
Voies : Jorniste, Obscurantiste, Harpe

Description : Si la cible est un individu, il doit faire un jet 
de Volonté ou fuir, avec un malus de -2 si le mage a 
obtenu un raise sur son jet.  Si la cible est une aire d’effet, 
les créatures de l’ombre ou les damnés (choisir le type au 
lancement du sort) ne pourront y pénétrer sans réussir le 
même jet de Volonté (une personne qui n’a pas réussi son 
jet ne pourra réessayer le temps de la durée du sort). Une 
cible qui est sous la protection d’une armure psychique est 
protégée contre ce sort (bonus de +4 sur le jet de Volonté).

Trappings : 
Jorniste – “Repousser un démon, ou un damné” - Si un 
individu  réussit son jet de volonté, il ne peut toutefois pas 
approcher le Jorniste à moins de 5 mètres..
Obscurantiste – “Repousser la vie” - ce sort empêche non 
pas les démons ou les damnés d’entrer, mais les autres 
créatures. Le regard de l’Obscurantiste devient rouge, 
comme ensanglanté. Il est impossible de le soutenir et le 
simple fait de le sentir se poser sur soi réclame un jet de 
volonté pour ne pas s’enfuir. Les animaux ne s’y essaient 
même pas et fuient à vue, même les plantes s’écartent 
imperceptiblement de la route du mage. Les démons et les 
créatures du Masque ne sont pas incommodés le moins du 
monde, ils trouvent même un charme soudain et 
mystérieux à l’Obscurantiste
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Ralentir 
Rang : Novice
PM : 3
Portée : Smart
Durée : 3 rounds (+2PM/rnd)
Temps d’exécution : 1 round
Voies : Tambour, Geste
Description : La cible est ralentie dans ses mouvements. 
C’est l’inverse du sort Quickness. La cible tire une carte 
pour l’initiative, mais elle ne peut pas dépasser le score de 
6. (pour éviter de perdre du temps à retirer, si la carte est > 
6, le score est de 6). Sa vitesse est divisée par deux aussi 
(Pace/2).
Trappings : 
Tambour : (exemple de description) L'harmoniste cible un 
individu tout en interprétant une mélodie qui ralentit 
rapidement jusqu'à n'être plus composée que d'un son 
unique et fixe. La cible a alors l'impression que tout va trop 
vite pour elle. Elle se déplace au ralenti et ne peut guère 
espérer distancer qui que ce soit à la course, toute action 
lui prend deux fois plus de temps que prévu.

Refuge sylvestre (ou désertique ou montagneux):
Rang : Chevronné
PM : 5
Portée : Smart, 1 cible (l’harmoniste ou un autre)
Durée : 1 journée + 1PM/jour
Temps d’exécution : 1 minute
Voies : Viole
Description : L'Harmoniste est d'un seul coup doté d'une 
chance phénoménale dans les forêts. Il tombe toujours sur 
les buissons portant des baies comestibles, découvre sans 
efforts les points d'eau et tombe même à l'occasion sur des 
cadavres d'animaux suffisamment frais pour être 
comestible. Il dispose toujours d'un arbre creux, d'une 
petite caverne naturelle ou d'un endroit susceptible de 
l'abriter. Tant que cette Oeuvre fait effet, l'Harmoniste est 
en sécurité. Il ne souffrira ni de la faim, ni de la soif, ni des 
attaques d'animaux sauvages (il n'en croisera tout 
simplement pas, ce qui rendra d'ailleurs la chasse très 
compliquée). On raconte que des versions plus complexes 
existent, qui ont le même effet dans le désert ou en 
montagne (+2PM au lancement, et avoir une bonne raison 
de le connaître).

Résurrection 
Rang : Héroïque
PM : 20
Portée : Toucher
Durée : Permanent
Durée de la Danse  : 1 heure
Voies : Jorniste, Eclipsiste, Obscurantiste

Description :
Jorniste : Le Jorniste peut ressusciter un cadavre de 
moins d'un jour. Celui-ci revient à la vie en pleine 
possession de ses moyens, guéris des éventuelles 
blessures qui l'ont abattu. Le mage peut pratiquer ce rituel 

sur un Inspiré, mais doit le faire immédiatement après qu'il 
ait été tué, sous peine de le priver de sa Flamme ; dans ce 
cas, le corps ne revient pas à la vie.

Eclipsiste : L'Eclipsiste réinsuffle la vie dans un corps de 
moins d'un mois (cette durée peut diminuer si les 
conditions ne se prêtent pas à une bonne conservation du 
cadavre). Cependant, c'est un nouvel individu qui l'habite 
désormais. Il est guéri de toutes les blessures qui 
pourraient le tuer, ce qui peut signifier qu'il peut demeurer 
dans le coma. Le nouvel être ne sait absolument pas ni ce 
qu'il fait là où il se trouve, ni qui il est. C'est un amnésique 
complet, qui conserve tout de même de son ancienne vie 
la capacité de parler la langue du mort dont le corps a été 
investi et peut se débrouiller tant bien que mal dans la 
société dont il est originaire. Si le mort était un Inspiré, il 
aura une Flamme mais il devra la développer depuis le 
début, comme s'il venait de la recevoir.

Obscurantiste : Ce sort anime un cadavre dans une 
hideuse parodie de vie. L'âme de son ancien possesseur y 
est artificiellement rattachée et n'y demeurera que 
quelques heures si les soins appropriés ne sont apportés à 
son corps. Si on le soigne, le mort reprendra le cours 
normal de son existence, avec cependant l'impression 
persistante de vivre un cauchemar éveillé. Ce sort 
fonctionne tout à fait sur un Inspiré

Sens du danger
Rang : Novice
PM : 2
Portée : Personnel
Durée : Instantané
Temps d’exécution : 3 rounds
Voies : Geste
Description : (modification du sort d’Agone pour le rendre 
plus utile). Le mage s’harmonise avec son futur (sans le 
connaître) de sorte à ce qu’il puisse ressentir un 
avertissement lorsqu’il sera dans une situation de danger. 
L’avertissement se fera sous la forme d’un pressentiment 
de danger, le genre d’intuition qu’on devrait suivre sous 
peine de se retrouver en danger.  Le mage peut être averti 
de la sorte par une embuscade dans laquelle il va tomber 
si il continue sa route, il peut être averti au moment de 
monter sur son cheval qu’il devrait lui arriver un malheur 
(une chutte ? on va tuer son cheval ?), qu’il va glisser sur 
un savon, qu’il ne devrait pas tenter une traversée du 
désert au risque  de mourir… etc.
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Silence
Rang : Novice
PM : 2+
Portée : Smarts
Durée :  5 minutes + 1PM / 5 minutes sup.
Durée de la Danse  : 0 round
Voies : Jorniste, Eclipsiste, Obscurantiste

Description : Crée une sphère de silence autour du point 
ciblé. La taille de la zone est définie par le mage au 
lancement, de 1m à Large burst template. 
Pour 2PM  de plus, le mage peut désigner un objet, la 
sphère se déplace avec lui. (On ne peut pas désigner une 
personne, mais un vêtement qu’il porte. Si le vêtement ou 
l’objet portés sont enlevés, le sort ne bouge plus avec 
l’individu).

Trappings :
Eclipsiste – “Silence discret” -  Les sons ne sortent pas de 
cette zone, mais on entend à l’intérieur ce qui se passe à 
l’intérieur (permet de rendre une conversation discrète par 
exemple)
Jorniste – “Quiétude” - La même chose, mais les sons ne 
rentrent pas à l’intérieur de la zone (pour étudier 
tranquillement, ou dormir paisiblement par exemple).
Obscurantiste – “Silence complet” - Les sons à l’intérieur 
sont complètement neutralisés (que l’on soit en dehors ou 
dans la zone, on n’entend pas ce qui se passe dans cette 
zone).

Télépathie
Rang : Chevronné
PM : 5
Portée : A vue, 1 cible
Durée : spécial
Temps d’exécution : 3 rounds
Voies : Viole, Cistre
Description : Ce sort permet d’établir une liaison mentale 
avec sa cible. Voir trappings pour plus de détails (la 
manière de communiquer avec dépend de la voie utilisée).
Trappings :
Viole : «  Prolongement animal »  : L’Accordé acquiert la 
possibilité de voir à travers les yeux d’un animal ciblé, 
quelle que soit sa nature (oiseau, mammifère, poisson, 
etc.). Attention, l’Harmoniste n’est pas pour autant capable 
d’influer d’une quelconque manière sur le comportement 
de l’animal. Il n’apercevra le décor que selon le bon vouloir 
de la cible. Durée 5 minutes.

Cistre : «  Message mental »  : L'harmoniste envoie un 
message mental dans l'esprit de la cible. Le message doit 
pouvoir être prononcé en moins de 15 secondes. La cible 
l'entend, tout en étant consciente qu'il n'a pas été 
prononcé. Elle est incapable de savoir d'où il vient.

Verrouiller / déverrouiller
Rang : Novice
PM : 1
Portée : Toucher (toucher l’objet à verrouiller) 
Durée : Instantané 
Durée de la Danse  : 1 round
Voies : Eclipiste
Description : Ce sort permet de verrouiller ou déverrouiller 
une serrure quelqu’en soit le mécanisme (le MJ peut 
demander un Raise sur le sort si la serrure mécanique est 
particulièrement étudiée). Si l’objet comporte plusieurs 
verrous (plusieurs clef, comme les trois chiffres d’un coffre 
par exemple), le sort doit être lancé autant de fois que de 
verrous. L’effet est instantané, la serrure a été ouverte ou 
fermée, et reste en l’état tant qu’elle n’est pas utilisée dans 
le sens inverse (magiquement ou avec la clef).
(Pour bloquer l’ouverture de choses qui n’ont pas de clef -
empêcher une porte de s’ouvrir, empêcher un couvercle de 
s’ouvrir - il s’agit du sort de Télékinésie.)
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EmpriseEmpriseEmprise AccordAccordAccordAccordAccord DecorumDecorumDecorumDecorum Cyse Geste

Sort / Oeuvre Rang Jor Ecl Obs Har Flu Vio Tam Cis Pri Ete Aut Hiv Cys Ges

Armor Novice J O Ci Hi Cy

Barrier Chevronné J E V P

Beast Friend Novice J V

Blast Chevronné E O V T e A Hi Cy

Bolt Novice E O F T Ci e A Cy G

Boost/Lower trait Novice J E O Ha T e A Hi Cy G

Burrow Novice Cy

Burst Novice E O A Cy

Deflection Novice E

Detect/Conceal arcana Novice J Ha Cy

Dispel Chevronné J Ha Cy

Elemental Manipulation Novice J E P Hi

Entangle Novice V P

Environmental 
protection

Novice J

Fear Novice O F Ci G

Fly** Veteran

Greater healing Veteran J Ha P

Healing Novice J Ci P e G

Invisibility Chevronné E O A Cy

Light Novice J E e

Obscure Novice O

Puppet* Veteran* E O H F V T Ci A G

Quickness Chevronné T G

Shape-change Novice O A Cy

Smite Novice A Cy

Speak language Novice G

Speed Novice G

Stun Novice E O F T Ci

Telekinesis Chevronné J

Teleport Chevronné O*' T G

Zombie Veteran O
Tableaux des Sorts des SaWo et leur attribution dans les différentes voies de SaGo

* Puppet : c'est LA voie de la Flûte, les accordés de la Flûte l'ont dès le niveau “Novice”.
** Pas de Fly/Voler dans la gamme d'Agone (il est indiqué ici pour recenser tous les sorts de SaWo).
*' Nécessite le sacrifice du danseur (cf. Roman les chroniques des crépusculaire).
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EmpriseEmpriseEmprise AccordAccordAccordAccordAccord DecorumDecorumDecorumDecorum Cyse Geste

Sort / Oeuvre Rang Jor Ecl Obs Har Flu Vio Tam Cis Pri Ete Aut Hiv Cys Ges

Alarme magique Novice E Ha F Ci Cy

Animer Statue Vétéran Cy

Assurer progéniture Novice P

Aveugler Novice E O e

Bénédiction Novice Ha

Contrôle météo Chevronné P e A H

Créer un familier Vétéran J E O

Demie sève Vétéran V

Déplacement temporel Vétéran G

Ecouter les murs Chevronné E O

Ensemencer * Vétéran J P

Esquive temporelle Vétéran G

Illusion Novice E O Ha Ci Cy

Lire les pensées Chevronné Ci

Malédiction Vétéran O F

Manipulation végétale Novice J V P e A H

Marquer un danseur Novice J

Mémoire des objets Chevronné Cy G

Modifier la matière Novice Cy

Modifier la mémoire Vétéran Ci

Piège à démon Vétéran O

Piège magique Chevronné E O F Ci Cy

Prémonition Chevronné G

Prophétie Novice G

Protection contre… Novice J Ha

Ralentir Novice T G

Refuge sylvestre… Vétéran V

Résurrection Héroïque J E O

Sens du danger Novice G

Silence Novice J E O

Télépathie Chevronné V Ci

Verrouiller / 
Déverrouiller

Novice E Cy

Tableaux des nouveaux sorts SaGo et leur attributions
* Voir Agone
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================ Cette partie est réservée aux Eminences Grises ===================

VIII.La Démonologie
L'adaptation de la Démonologie est une affaire délicate. Plusieurs essais en jeu ont permis d'arriver à cet équilibre, qui 
peut encore évoluer.

Les Démons
Les démons ont un aspect particulier à Agone qui se nomme “Opacité”, qui fait qu'un coup qui ne fait pas suffisamment 
de dégâts ne touche pas un démon, il lui passe à travers. Comme à Savage Worlds, on ne prend en compte que les gros 
coups, ça pose un problème pour gérer ces seuils d'Opacité… La solution suivante propose une bonne alternative.

Un démon dans Savage Agone respecte la hiérarchie des 5 cercles, voir les livres d'Agone sur ce sujet.

• Caractéristiques Techniques d'un Démon
Techniquement, afin de retranscrire la puissance des démons par rapports aux humains, les règles suivantes sont 
établies.

1. Un démon ne peut jamais être sonné (shaken)
2. La Résistance de base d'un démon est, selon le cercle, de D4 (cercle I) à D12 (cercle V).
3. Le nombre de blessures qu'un démon peut encaisser est de 1 (cercle I) à 5 (cercle V). 

Ces caractéristiques peuvent être modulés avec des Points d'Appels, chaque point d'appel peut :
• Ajouter +1 en résistance,
• Ajouter un niveau de blessure supplémentaire à encaisser,
• Ajouter un +1 sur les caracs & compétences.
•

Malus :
• Le feu fait toujours très mal à un démon (à quantifier)
• Selon l'ensoleillement, l'opacité diminue : 

• on varie la résistance de -1 à -2 selon l'ensoleillement, 
• dans l'obscurité totale, on l'augmente de +1.

• Puissance... Wild Die Démoniaque
Plus le démon est de cercle élevé, plus il est puissant. Le Wild Die d'un démon … évolue en fonction de son cercle !!

Cercle Wild Die

I D4 ou 0*

II D6 ou D4*

III D8

IV D10

V D12
Wild Die Démoniaque

* Les cercles I et II sont, dans Agone bien moins puissants que le cercle III qui marque un gros palier avec le II, donc une 
option serait de ne pas mettre de wild die au cercle I, et de sauter une marche entre le II et le III.

Note : Si vous voulez mettre en scène beaucoup  de démons à combattre, vous pouvez ne donner le Wild Die qu'à un ou 
deux éléments de la troupe, sinon vous risquez de déséquilibrer le jeu et de rallonger les combats. A utiliser à bon escient 
avec la logique de chaque démon.
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Le Conjurateur

• Noirceur
Vous aurez peut-être remarqué sur la fiche de PJ qu'il n'y a pas de compétence Démonologie. Afin de simplifier, comme 
l'Emprise, à une seule compétence les jets de Démonologie (connaissances ou invocation), Savage Agone propose de 
tout concentrer sur la Noirceur en la transformant en un Dé, de D4 à D12 comme n'importe quelle compétence (jusqu'à 
D12+2 comme on le verra ci-dessous).

La Noirceur dans Agone variait sur une échelle de zéro à 100. Dans Savage Worlds qui est sur une base 5 (D4, D6, D8, 
D10, D12), il est préférable de la mettre sur une échelle de zéro à 50 les gains de Ténèbre.
Dans la base 10 d'Agone, ils proposaient 10 paliers qui apportaient chacun leur lot d'avantages et d'inconvénients… Trop 
peut-être ? C'est ouvert à débat. Savage Agone propose une progression sur 5 paliers, les MJ pourront choisir parmi les 
10 paliers d'Agone ceux qui les intéressent le plus pour leurs joueurs, voire intercaler les paliers intermédiaires, ceux qui 
ne permettent pas d'atteindre le cercle supérieur, en plus. C'est souple, libre, chacun le gère comme il le souhaite.

• Evolution de la Noirceur
La Noirceur augmente avec la Ténèbre du conjurateur. Il y a 5 paliers qui font augmenter la Noirceur, et donc la 
compétence du conjurateur dans la Démonologie :

Ténèbre Noirceur

10 D4

20 D6

30 D8

40 D10

50 D12

55* D12+1

60* D12+2
Palliers de Ténèbre et évolution du Dé de Noirceur

* Au delà de 50, le Conjurateur s'engage dans la voie de l'Advocatus Diaboli (voir Agone), qui lui permet de 
dépasser le D12 en Noirceur/Conjuration.

• Gain de Ténèbre
Sur cette base 50, il y a deux options, laissées dans les mains des Eminences Grises :

1. Soit diviser par deux les gains de Ténèbre d'Agone,
2. Soit faire progresser plus vite vos conjurateurs dans cette voie en laissant tel quel les gains.

• Conjuration
La conjuration se fait avec le dé de Noirceur, le conjurateur Inspiré lance toujours son Wild Die.

Pour invoquer un démon, une fois n'est pas coutume, la difficulté augmente selon le cercle du démon invoqué :
Cercle Difficulté

I 4

II 5

III 6

IV 7

V 8
Difficulté du jet de Conjuration 

En bonus au jet de dé, nous n'avons gardé que les plus significatifs d'Agone (mais vous pouvez ajouté ce que bon vous 
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semblera) :
• Conseils du diablotin : +2 (+ Gain de ténèbre)
• Mêler son sang à l'encre : +1 (+ Gain de ténèbre)

IX.La Perfidie - EG Only
La Perfidie ne se différencie pas trop  de la manière dont elle est gérée dans Agone. Si ce n'est qu'on peut la mettre sur 
une base 5 comme Savage Agone (D4, D6, D8, D10, D12) et donc la faire évoluer de 0 à 50 au lieu de 0 à 100 et de ne 
faire que 5 paliers de progression.

Ceci étant, on peut aussi la faire varier de 0 à 100 et faire 10 paliers…

Pour la progression dans les Aspects noirs, il est préconisé de laisser le MJ gérer ces détails en fonction des rencontres 
et des actes de leurs héros de PJ. De même que pour la progression dans les Aspects flamboyants. Ca ne sert à rien de 
se casser la tête avec des considérations techniques à ce point de vue là.

• Peines et Bienfaits
Les peines et les bienfaits s'adaptent assez facilement. Certains atouts de SaWo sont déjà taillés sur mesure pour des 
personnages perfides, comme “No Mercy” (pas de pitié), il serait bien de les réserver pour cet usage.

X.Le mot de la fin
Savage Agone est quasiment achevé, le système a été testé et amélioré sur une campagne complète et le résultat est 
impressionnant d’aisance, de fluidité, de liberté d’adaptation. J’espère que vous trouverez autant de plaisir sur vos 
parties. 
N’hésitez pas à poser vos questions et me faire part de vos retours d’expérience !
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