LE DARK GLAMOUR


Cette contrepartie méconnue du Glamour ne puise pas son énergie des héros légendaires du Triple Royaume, mais de leurs ennemis. 
Cette magie est généralement obtenue par une alliance (volontaire ou non) avec un Unseelies, par une ascendance peu recommandable ou par un simple désir de pouvoir. C'est au joueur de déterminer comment il a eu connaissance, obtenu et décidé d'exploiter ce potentiel, en accord avec son MJ. On imaginera tout à fait un Mage Glamour avec une seule compétence Unseelies, et cherchant à se racheter (Epées de Damoclès de Quête, de Malédiction, d'Obligation... : à la discrétion du MJ). 
La Magie Dark Glamour fonctionne exactement comme le Glamour plus traditionnel (voir à ce sujet le Guide du Joueur et le supplément Avalon). Cependant, bien que n'importe quel mage Glamour puisse faire appel à ces aspects plus noirs des légendes, les gens ont tendance à moins faire confiance aux "Héros" qui utilisent les pouvoirs que les Vilains peuvent accorder.
Pour chaque niveau de maîtrise qu'un mage possède dans une compétence de Dark Glamour, il perd 5 points de réputation. Son maximum de points de réputation, normalement de 130, est diminué de 5 points. Cette limitation existe essentiellement pour rappeler au Mage que plus il développe son côté Unseelies, plus il aura de mal à trouver de grâce aux yeux des gens.
De plus, à chaque utilisation d'une de ces compétences, les gains de Réputation normalement engendrés par l'action sont minorés d'un point (minimum : 1) : on accorde aux Mages Dark Glamour de pouvoir faire le bien, mais leurs victoires ont toujours un arrière goût amer...
Enfin, à partir de la 3ème compétence Dark Glamour, le Personnage gagne automatiquement l'Epée de Damoclès "Recherché". Cela représente l'aversion et le combat que mènent les Mages Glamour traditionnels contre les représentants de l'infamie que sont les Mage Dark Glamour.
Exemple 1 : Un Mage Glamour qui possède 3 rangs de Jack aux Fers ne pourra jamais atteindre un score de réputation supérieur à 130 - 3 x 5 = 115 points. S'il passe à 4 dans cette compétence, il perd 5 points de réputation immédiatement, et ne pourra pas atteindre un score de réputation de plus de 110 points.
Exemple 2 : Un Mage Glamour qui, à la création, maîtrise au Rang 1 les compétences du Roi Milige, du Gancannagh et de Jenny aux Dents Vertes ne pourra jamais dépasser les 115 points de réputation. De plus il "gagne" gratuitement l'épée de Damoclès "Recherché" à un point.
Exemple 3 : Un Mage qui possède 5 légendes Dark Glamour au Rang 5 ne pourra pas dépasser un score de Réputation de 130 -5x5x5 = 5 points et il "bénéficie" de l'Epée de Damoclès "Recherché" à 3 points. S'il veut utiliser ses pouvoirs, un maître Dark Glamour sera au mieux un Scélérat...
Jack aux Fers (Gaillardise)
La force de Jack aux Fers (légende apparaissant dans le supplément Avalon) et les dégâts qu'il peut provoquer en font bien évidemment un adversaire redoutable.
Apprenti - Permet d'ajouter le rang de compétence à un jet de dommages.
Adepte - lance (sans les garder) un nombre de dés égal à deux fois sa gaillardise pour un jet de dommages. (Un personnage avec une Gaillardise de 2 utilisant une épée lance 6g2 au lieu de 4g2).
Maître - Augmente la Gaillardise d'un Rang pour une Scène entière (ignore les limites normales, la Gaillardise peut donc monter à jusqu'à 7 avec l'avantage Trait Légendaire, 8 si le mage dispose également de l'Arcane Concentré et qu'il en fait usage)
Jenny aux Dents vertes (Dextérité)
Une version de cette légende apparaît dans le supplément Avalon. Dans de nombreuses versions de cette légende, il est dit que Jenny aux Dents vertes attaque ses proies rapidement. Ses longs bras et ses doigts tentaculaires rendent ses attaques difficiles à éviter.
Apprenti - À ce niveau, le mage peut dépenser un dé d'Héroïsme pour ajouter deux fois son rang dans la compétence Jenny aux Dents Vertes à n'importe quel jet d'attaque. Ce bonus monte à 3 fois le rang pour les jets utilisant la compétence Attaque (lutte).
Adepte - Permet de soustraire à la Défense Active de l'adversaire un nombre de dés égal à la compétence.
Maître - +1 Dextérité pour le reste de la scène.
Roi Milige (Esprit)
Milige était un stratège né, selon les légendes d'Inismore. Il parvint à duper le Roi d'Inismore (très certainement avant l'avènement du O'Bannon), le persuadant de miser son épouse sur une partie d'échec. Quand le Ard'Ri assiégea le château de Milige, tout les dégâts infligés aux fortifications disparaissaient durant la nuit, et ce jusqu'à ce que le Haut roi sale les zones détruites.
Apprenti - En dépensant un dé d'héroïsme, vous pouvez ajouter deux fois votre rang de cette compétence à tous vos jets de la compétence avancée "Commandement".
Adepte - Dépensez un dé d'Héroïsme pour "soigner" une blessure dramatique à la fortification que vous défendez.
Maître - Le Mage Glamour, qui doit être le général de l'armée à laquelle il appartient, lance avant la bataille un Défi que le général adverse ne peut refuser par aucun moyen (la puissance du Glamour favorise ce genre de chose). Ce défi ne résout pas par les armes, mais autour d'un jeu d'échecs enchanté qui déterminera - ou du moins influera grandement - l'issue de la bataille.
Joueurs et MJ ont plusieurs options : 
La partie est jouée normalement et le perdant de la bataille est celui qui se retrouve échec et mat.
La partie est jouée normalement et les points des prises de chaque camp sont comptabilisés. Prendre un pion rapporte un point, un cavalier, 2 points, tour et fou, 3 points, la reine, 5 points, la mise en échec du roi, 5 points, la mise en mat, 10 points.
Le vainqueur peut ajouter à tous ses jets de Stratégie l'écart de points entre lui et son adversaire.
Une autre méthode, plus rapide, consiste à faire des jets de dés contestés en Esprit + Stratégie pour déterminer le vainqueur de la partie (avec la possibilité pour le Maître Glamour d'utiliser sa compétence "Jeu" à la place de sa compétence "Stratégie"). Le vainqueur de la partie d'échecs peut alors ajouter l'écart de points entre lui et son adversaire, plus 5 points par augmentation, à tous ses jets de Stratégie pour la bataille à venir. Une fois encore, si le Maître Glamour est vainqueur, il pourra utiliser sa compétence "Jeu" en lieu place de "Stratégie".
Francis Doom (Esprit)
Francis Doom était un dandy de la Cour d'Avalon qui brillait par son esprit et sa répartie. Il semblait toujours se tirer des pires situations par un bon mot. Même à la suite de duels où il était gravement blessé, il réapparaissait quelques jours, voire quelques heures après, frais et dispos. C'était par ailleurs un grand amateur d'art dont la collection était admirée de tous. La réputation de cette dernière atteint un tel point qu'un voleur déroba la plus précieuse oeuvre détenue par Francis. Celui-ci la chercha désespérément pendant plusieurs jours. Malheureusement, le voleur périt dans l'incendie de l'auberge où il s'était caché. On ne sait pas ce qu'il advint de Francis Doom.
Remarque : le Mage qui prend cette compétence gagne automatiquement le travers Hédoniste. Il remplace toute vertu ou trait précédemment acheté. L'activation de ces pouvoirs est automatique, mais à chaque utilisation, elle donne au MJ un dé d'héroïsme qu'il pourra utiliser pour activer le travers du Mage (par utilisation de pouvoir, on entend soit un jet isolé pour résister aux dégâts d'une chute, ou un combat).
Apprenti : Le Mage Glamour fait ses jets de blessures sous Esprit, et non plus sous Gaillardise. 
Adepte : permet de lier son âme à une représentation de soi (sculpture, peinture...). Plus la représentation est réussie, plus elle peut encaisser de blessures à la place du Mage Glamour : à raison d'une Blessure Dramatique par Augmentation annoncée par l'artiste.
La représentation a besoin d'une journée pour "guérir" ses Blessures. Au delà du nombre de blessures encaissables par la représentation, le Mage subit les effets normaux des Blessures Dramatiques qu'il reçoit.
Il est bon de noter : 
que la représentation ne saurait EN AUCUN CAS être réalisée par le Mage; 
que la représentation, une fois créée, ne peut être refaite sans sacrifier un point dans la compétence; 
que la représentation, si elle guérit de ses blessures, reste marquée par les cicatrices, membres brisés, et autres brûlures.
Maître : Arrivé à ce stade le lien entre le Mage et sa représentation est tellement fort que les outrages du temps et les agressions extérieures n'affectent plus le Mage. Celui-ci cesse de vieillir (les années qui devraient marquer le Mage affectent la représentation). Il devient également invulnérable à toute forme de blessure, d'empoisonnement ou de maladie.
Il ne peut cependant contempler sa représentation sans encaisser instantanément la totalité des blessures emmagasinées par celle-ci depuis sa création (autant dire que la Mage meurt instantanément, à moins d'un usage plus que parcimonieux. A l'attention des MJs : gardez trace des tourments évités par le Mage et endossés par la statue tant que cela reste dans des proportions non-létales, à tout hasard. Passé la quinzaine de Blessures Dramatiques, considérez que la vision de la représentation par le Mage est instantanément mortelle).
Reis (Détermination)
L'infâme pirate Reis est connu sur toutes les mers. Il a réussi à inspirer la crainte à tous ceux qui entendent son nom et sa réputation dans les milieux les moins recommandables n'est plus à faire. C'est un combattant féroce, difficilement, pour ne pas dire jamais, impressionnable, qui n'abandonne jamais sa proie. Un adversaire féroce. Un exemple pour certains.
Apprenti : Permet d'ajouter le rang de compétence en dés lancés non gardés aux jets d'Intimidation.
Adepte : Le Mage Glamour ignore les effets de la Peur durant une scène.
Maître : ne peut être vaincu durant ce combat. Il ignore l'état "K.O." s'il devait l'atteindre (mais tombe effectivement inconscient à la fin du combat s'il a encaissé suffisamment de blessures graves). Attention, le Maître ne gagnera pas forcément le combat (son adversaire peut s'échapper, les deux belligérants peuvent interrompre le combat...), simplement il ne sera pas vaincu. Ses talents de combattants doivent faire le reste...
Le marionnettiste
Le Marionnettiste était un terrible maître chanteur dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Il obtenait de ses victimes tout et n'importe quoi, poussant au suicide de nombreux infortunés qui voyaient leur monde s'écrouler suite aux révélations faites au monde par leur tortionnaire sur leurs secrets les plus intimes.
Remarque: Pour cette compétence, les malus de Réputation sont doublés : les gains de réputation sont minorés de deux (minimum : 0), la perte de points de réputation est de 10 points par Rang acquis, et la baisse du maximum de réputation est de 10 points par Rang acquis.
Apprenti : Permet d'ajouter 3 x son Rang à tous ses jets de : Lire les détails physiques, Psychologie. Les informations apprises de la sorte révèleront de préférence les mauvaises habitudes et défauts de la cible (s'il se ronge les ongles, s'il a peur des chats, s'il a un penchant pour la bouteille), ou au contraire les points sur lesquels il ne saurait tolérer d'être attaqué (son honneur familial, ses enfants, son épée...).
Adepte : Permet de connaître le plus grand secret d'une personne. Cette information sera heureusement combinée avec celle(s) obtenue(s) grâce au rang précédent.
Maître : Permet de faire faire ses 4 volontés à une cible donnée en se servant de ses faiblesses, ses secrets, ses peurs, connues grâce aux rangs précédents ("donne-moi tout ton argent ou je révèle au monde de quelle basse extraction tu es issue réellement"). La victime est soumise durant Rang de Détermination heures. Elle est persuadée qu'elle n'a aucune issue, et que même la violence n'aura aucun recours ("si je disparais, certains de mes amis ont pour consigne d'ouvrir un coffre où j'ai tout consigné... muhaha").
Banshee (Détermination)
Il existe de nombreuses légendes autour de la Banshee, ou Beanshide. Une version intéressante de cette légende est présentée dans le supplément sur Avalon. Quelque soit les faits présentés, ceux qui entendent son cri sont frappés de peur au plus profond de leur être.
Apprenti - Gagne un Rang de Peur égal au Rang dans cette compétence pour le restant de la scène.
Adepte - Comme pour Apprenti, si ce n'est que la dépense d'un Dé d'Héroïsme n'est plus nécessaire. Un Mage Glamour qui possède la compétence "Banshee" peut déclencher automatiquement et à volonté son Rang de Peur. 
En contrepartie, le Mage Glamour souffre en permanence d'un ND augmenté de 10 points à tous ses jets sociaux visant à autre chose qu'inspirer la crainte.
Maître - Ce pouvoir nécessite la dépense de (Rang de Détermination de l'adversaire) dés d'Héroïsme. Empêche un adversaire, Héros ou Vilain, d'utiliser ses dés d'Héroïsme.
Gancanagh (Panache)
Le Gancanagh ou Beau Parleur (également connu sous le nom de Gaconner) est un Rake et un scélérat de la pire espèce. Parcourant la nuit à la recherche de jeunes femmes solitaires, il prend l'apparence de l'amant de leurs rêves, les séduit, avant de les abandonner à l'opprobre. Rares sont ses victimes qui survivent longtemps après avoir eu le coeur brisé de la sorte. 
Apprenti - Permet d'ajouter 3 fois le Rang de cette compétence à tous les jets de Compétences du métier "Courtisan". Ce bonus est valable pour les Compétences d'autres métiers que l'on retrouve dans le métier "Courtisan".
Adepte - Permet d'ajouter autant de dés gardés aux jets de Réparties faisant appel à la Séduction que de Rang dans cette compétence.
Maître - Quand un Héros affronte un Maître Glamour possédant les dons du Gancanagh, il doit dépenser deux dés d'héroïsme pour empêcher l'activation de son Travers. L'utilisation de ce pouvoir ne demande pas de dé d'Héroïsme. L'activation du Travers par le mage Glamour en demande en revanche toujours un.


