6

Supplément pour la Sorcellerie :
les Saints

Auteur : Sandy Petersen, Copyright © 1996
Traduit en français par Benoît Tainturier



NOTE DE L'AUTEUR : Je ne pense pas que ces règles soient valables pour tous les Malkioni. Je ne pense pas non plus que tous les Malkioni acceptent tous les Saints, même si je pense que les Saints décrits ici sont reconnus par la majorité des sectes. Je crois que la vénération des Saints chez les Aeoliens et les Stygiens s'apparente davantage à des sous-cultes. Je pense que la plupart des Malkioni sont prêts à accepter les Saints découverts pas d'autres sectes, du moment que ces Saints ne vont pas à l'encontre des principes de leur secte.

LES SAINTS

	Pour obtenir un Saint Patron, le sorcier doit sacrifier un certain nombre de points de POU. Ces points de POU peuvent être sacrifiés en une seule fois, ou sur une période de temps. Une fois qu'un sorcier a reçu un saint comme Saint Patron, il est en mesure de l'invoquer quand bon lui semble, afin de recevoir une Faveur. Le sorcier doit sacrifier 1 unique point de POU à chaque fois qu'il invoque un saint. La Faveur a habituellement lieu au rang d'action 1 du round de l'invocation. Normalement, la Faveur d'un Saint ne peut pas être dissipée par la magie. Un sorcier peut avoir plusieurs Saints Patrons, et peut en invoquer plusieurs en même temps.
	Les effets temporaires durent jusqu'au lever du soleil qui suit l'invocation.

Arkat le Traître

	Celui qui a perdu son âme. Pour obtenir le Traître comme Saint Patron, le sorcier doit être illuminé. C'est le seul aspect d'Arkat qui est reconnu par la secte des Boristes.

	Faveur d'Arkat le Traître (8 points de POU, temporaire): La peau et les habits de tous les êtres illuminés dans un rayon de 100 m autour du suppliant deviennent blanc translucide. Cela inclut le suppliant lui-même.

Arkat le Trompeur

	Celui qui s'est vendu. Pour obtenir le Trompeur comme Saint Patron, le sorcier doit avoir attaqué un bienfaiteur. L'invocateur peut s'être repenti de cette action.

	Faveur d'Arkat le Trompeur (8 points de POU): permet au suppliant d'avoir une vision mentale et émotionnelle. Cette vision donne au suppliant une chance de devenir un Illuminé. Si le suppliant est déjà illuminé, la vision lui permet de trouver les mots, les actes et les émotions pouvant aider une tierce personne à atteindre ce but.

Arkat le Porteur de Ténèbres

	Ennemie du bien. Pour obtenir le Porteur de Ténèbres comme Saint Patron, le sorcier doit avoir transgressé son ancienne façon de vivre. Un Malkioni, par exemple, doit avoir changé de secte ou avoir modifié de façon illégale la caste d'une personne.
 	Faveur d'Arkat le Porteur de Ténèbres (8 points de POU): Immédiatement après l'invocation, le suppliant doit attaquer quelqu'un. Si l'attaque réussit, la blessure occasionnée sera définitive. Un bras perdu ne pourra pas être régénéré. Un homme Démoralisé le restera toute sa vie, même si des sorts tels que Fanatisme pourront temporairement en masquer les effets.

St Avlor

	Patron des causes perdues et des fanatiques. Avant la Closure, les Avloristes étaient une branche assez commune du Malkionisme. Désormais la secte des Avloristes est éteinte, mais de nombreux Malkioni honorent Avlor comme un saint.

	Faveur d'Avlor (3 points de POU, temporaire): le suppliant devient insensible au désespoir, à la terreur, aux cauchemars, ou à toute autre émotion démoralisante. Il peut résister à la souffrance mentale, à toutes les formes de torture, et faire face au malheur avec courage.

St Carpattia

	Le gardien. Carpattia était un Chevalier et un Compagnon de Hrestol qui le servit avec loyauté pendant de longues années. Il fut grièvement blessé en arrêtant une bande d'assassins. Les Hrestoli guérirent miraculeusement Carpattia à cette occasion.

	Faveur de Carpattia (6 points de POU, temporaire): le suppliant devient beaucoup plus difficile à blesser durant un combat. La Faveur double en effet les points de vie du suppliant, ainsi que ses points d'armure et ses chances de succès spécial et critique en Esquive et en Parade.

St Conwy

	Patron de la liberté. Conwy a été un des premiers Brithini à se convertir au Hrestolisme (après la mort de Hrestol). En tant que Zzaburi, il abandonna son immortalité et sa vie confortable. Néanmoins il n'a pas vieilli grâce à sa piété, et monta à Solace quand elle fut martyrisée par ses compagnons Zzaburi, à qui il apporta le message de Hrestol.

	Faveur de Conwy (3 points de POU): l'utilisateur reçoit une inspiration soudaine, découvrant ainsi des solutions possibles quel que soit le problème qui le tourmentait.

St Daly

	Patron du faible. Daly était un paysan qui vivait dans le Vieux Seshnela, aujourd'hui submergé par les flots. L'Empire de la Mer du Milieu s'établit dans son village, près de Tarinwood dans le Tanisor, durant le Grand Malheur. Lorsque l'Empire essaya de le faire s'incliner devant une idole de Hrelar Amali, il déclencha une rébellion qui mit la ville à sac. La vénération de ce saint est perçue comme quelque chose d'inquiétant par les classes supérieures.

	Faveur de Daly (4 points de POU): Le prochain jet de dés du suppliant est automatiquement un succès, sauf pour les compétences du suppliant qui sont égales à 0 (pour lesquelles le jet est toujours un échec).

St Dormal

	Patron du marin.

	Faveur de Dormal (2 points de POU): le suppliant sait exactement où il se trouve en mer. Il est inutile d'invoquer St Dormal sur la terre ou sur une rivière. Il est par contre possible de l'invoquer dans une mer intérieure, comme le Lac de Felster ou la Mer Douce.

St Dromal ou Dronar

	Patron des fermiers et des artisans. Seul un membre de la caste des Fermiers/Paysans (ou son équivalent local) peut suivre la voie de St Dromal. Dans les sectes qui honorent la caste de Ménéna, les femmes de cette caste peuvent également invoquer Dromal. Les Hrestoli peuvent invoquer Dromal quel que soit leur rang, mais ils ne peuvent recevoir Dromal comme patron que lorsqu'ils sont Paysans.
	Dromal était le quatrième fils de Malkion. Il reçut comme héritage la gestion de la terre et de l'eau, et l'art de faire toute chose physique. Il eut une grande et heureuse famille, et il offrit un cadeau à chacun de ses enfants : le bateau, la charrue, la houlette du berger, l'enclume, la tour, etc. Il apprit à ses enfants à jouir de ces cadeaux, et il demanda à ses fils d'accueillir leurs neveux, afin que tous partagent ce savoir. Il apprend à l'homme à être stoïque, honnête, et à travailler dur.

	Faveur de Dromal (1 point de POU): le suppliant se comporte en Dromali exemplaire pendant une journée entière. Tous les travaux du paysan sont particulièrement bien réalisés (un succès spécial devient critique, un succès normal devient spécial, un échec devient un succès normal, et un échec absolu devient un simple échec). Il peut s'agir d'artisanat, de pêche, de l'élevage du bétail, ou tout autre travail de paysan. Si le suppliant travaille dans les champs, il est infatigable, et travailler dur est pour lui un vrai plaisir.

St Elleish

	Patron des femmes indépendantes. Seule une femme peut prendre Elleish comme patron. Elleish était une simple couturière à ses débuts. Lorsque son mari, un chevalier, fut tué sur le champ de bataille, elle sollicita Hrestol afin de prendre la place de son défunt mari. Peu de temps après, elle fit ses preuves dans le maniement des armes. Après la mort de Hrestol, elle devint un Seigneur de la Ville et du Comté de Molene. Finalement, elle prit un mari – qui devint Seigneur à sa place – et elle devint la Dame d'Honneur de la Ville, sous l'autorité de son mari.

	Faveur d'Elleish (4 points de POU): Permet à une femme d'ignorer les restrictions liées au fait qu'elle est une femme. Les effets varient selon les sectes. Tous les Malkioni qui reconnaissent Elleish sont tenus de respecter la Faveur d'Elleish, même s'ils le font parfois à contrecœur.

St Froalar

	Un des Quatre Apôtres du Chemin de la Tour. Seul un noble peut invoquer Froalar.
 	Faveur de Froalar (4 points de POU): aux yeux de l'utilisateur, les mensonges prononcés volontairement prennent la forme d'un nuage noir qui semble sortir de la bouche du menteur. Les effets de la Faveur persistent jusqu'à la tombée de la nuit. Les Hérétiques sont convaincus qu'ils détiennent la vérité ; ils ne sont donc pas reconnus comme des menteurs. 

St Gerlant

	Patron de la chevalerie. Seul un membre d'une caste portant les armes peut invoquer Gerlant. En général, cela restreint les suppliants aux seuls Chevaliers.

	Faveur de Gerlant (3 points de POU): L'épée se trouvant dans les mains chevalier devient une Lame de Feu. Dès lors, à chaque fois qu'il dégainera cette épée, elle deviendra une Lame de Feu. Si l'arme est détruite, la Faveur est perdue.

St Goery

	Un des Quatre Apôtres du Chemin de la Tour. Seul un magicien peut invoquer Goery.

	Faveur de Goery (4 points de POU, temporaire): l'utilisateur devient capable d'engager un combat spirituel avec un esprit simplement en touchant la personne possédée par cet esprit. Si le magicien est victorieux, il pourra ainsi exorciser la victime.

St Horal

	Patron des chevaliers. Horal était le troisième fils de Malkion. Il reçut comme héritage la charge de défendre les autres en usant la force, aussi bien brutale que subtile. Il s'était rendu maître dans le maniement des armes nobles : l'épée, la lance, la masse, l'arc, la hache, le fléau, le javelot et la dague. Horal inculqua à ses fils les vertus que les chevaliers s'efforcent de suivre encore aujourd'hui: la bravoure, la loyauté, le dévouement, l'honneur, l'humilité, la chasteté, la sobriété et la générosité. L'indulgence est également considérée comme une vertu lorsqu'on l'applique à plus faible que soit.
	Horal construisit le château qui porte maintenant son nom. Seul un membre de la caste des Chevaliers (ou équivalent) peut invoquer Horal. Les Hrestoli peuvent l'invoquer au rang de Soldat, mais seulement s'ils ont pris Horal comme patron lorsqu'ils étaient Chevaliers.

	Faveur de Horal (4 points de POU): tous les coups spéciaux deviennent des coups critiques. La faveur ne dure que le temps d'un combat.

St Hrestol

	Fondateur du Malkionisme moderne.

	Faveur de Hrestol (3 points de POU): Lors de l'invocation, le POU du suppliant double, et demeure ainsi durant un jour entier. A la fin de la journée, son POU retrouve sa valeur initiale, mais ses points de magie conservent leur valeur.

St Jonat

	Fondateur et patron de Jonatela. Jonat était un noble du Second Age, et vivait à Okarnia dans le Syanor. Il voyagea loin, visitant Seshnela avant sa destruction, et se convertissant du paganisme vers la vraie foi. Il choisit la vraie religion ainsi que ses amis (dont un troll nommé Xem) de retour au pays, et il conquit sa région natale, faisant profiter ses habitants d'un régime basé sur des lois féodales.
	Seul un Chevalier ou un Seigneur peut invoquer Jonat.

	Faveur de Jonat (3 points de POU): Le suppliant bénéficie d'un contrôle mental total sur son cheval. Ce contrôle mental permet d'ordonner au cheval de faire n'importe quelle action dont il soit capable, comme charger à grande vitesse malgré des blessures, se battre conjointement avec le chevalier, ou galoper aux côtés du chevalier lorsqu'ils sont séparés. Le chevalier n'a besoin que d'un temps infime et d'efforts minimes pour commander son cheval. La faveur n'empêche pas le cheval de se faire blesser, et n'augmente pas ses capacités. La faveur dure une heure.

St Josselyne

	Patron de la force. Josselyne et sa maison de petite noblesse adhérèrent à la nouvelle voie de Hrestol dès qu'ils en entendirent parler. Ils en parlèrent à tous les habitants de leur région, et ceux-ci se convertir en masse. En retour, ils ont été assaillis par les Brithini, qui cherchèrent à tuer tous les membres de la Maison de Josselyne, ainsi que tous les chevaliers, tous les magiciens et tous les serfs de la maison. Les membres de la Maison de Josselyne se battirent contre les assassins Brithini maison après maison, ferme après ferme et, finalement, pièce par pièce dans l'immense Palais Joyeux, leur ancienne demeure. Ils n'abandonnèrent jamais, et ne rendirent jamais les armes, bien que par cinq fois les seigneurs Brithini leur ait proposé la paix en échange de la reconnaissance de la primauté Brithini. Mais leur dernier affrontement dans les souterrains du Palais Joyeux fut marqué par un miracle. Le martyre Hrestol en personne apparu aux défenseurs et les bénit avec la conviction de Solace dans la Gloire, non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour tous ceux qui, dans le Comté de Josselyne, avait péri sous les coups de ces adversaires sans foi. Quatre des tueurs Horali ont même condamné leurs propres crimes, et se sont joint à la Maison de Josselyne dans cette dernière bataille désespérée. La résistance et la force de la Maison sont devenues un symbole pour les nouveaux Malkioni. C'est pourquoi la Maison de Josselyne est considérée aujourd'hui comme un Saint à part entière.

	Faveur de Josselyne (6 points de POU, temporaire): Josselyne peut être invoqué dans quatre buts différents, selon la caste à laquelle appartient le suppliant.
·	Fermier: la CON de l'utilisateur est doublée.
·	Chevalier: le Bonus aux Dégâts est doublé.
·	Magicien: l'INT du magicien peut être ajoutée à l'intensité de tous les sorts lancés. Le magicien dépense un nombre normal de points de magie pour ces points d'intensité supplémentaires, mais cette faveur lui permet de dépasser sa limite normale en niveau d'Arts.
·	Seigneur: la faveur doit concerner un bâtiment, un pont, ou toute autre construction. La force et les points d'armure de la structure sont doublés.

Malkion

	Premier Prophète du Dieu Invisible. Ce fondateur est le personnage le plus important dans tout le Malkionisme. Il vit le visage du créateur, il apprit aux hommes et aux femmes quelles étaient leurs places respectives en instaurant les castes, il inventa la sorcellerie, et il réalisa de nombreuses actions héroïques. Le livre central du Malkionisme est appelé Le Livre de Malkion, et on considère Malkion comme le véritable auteur de ce livre. Certains prétendent qu'il n'aurait jamais pu écrire un tel livre, puisqu'il relate des faits au sujet de sa propre mort, et des événements de Glorantha postérieurs à sa mort. Les pieux savent qu'il avait prophétisé tous ces faits. Le Livre contient les dogmes du Malkionisme, ainsi que le début de son histoire.
 	Faveur de Malkion (1 point de POU): Malkion peut être invoqué pour l'un des trois buts suivants.

1. Lors du lancement d'un sort, Malkion peut être invoqué afin de réduire le coût en points de magie du sort à 0. Le sort est lancé au rand d'action de dextérité du sorcier.

2. Une fois par an, pendant le Temps Sacré, le suppliant peut acquérir la connaissance d'un Art. Toutes les sectes restreignent cette utilisation de Malkion comme suit :

·	Carmaniens: Seuls les Magiciens peuvent acquérir les Arts.
·	Chemin de la Tour: Un Paysan peut seulement acquérir Intensité.
·	Hrestoli: Un Paysan ne peut acquérir aucun Art. Un Chevalier peut apprendre Intensité.
·	Rokari: Un Paysan ou un Chevalier peut seulement apprendre Intensité. Un Seigneur peut apprendre Intensité, ainsi qu'un unique Art Secondaire de son choix parmi Réduire, Suspendre, Permanence et Vitesse.
·	Sédalpistes: Un Paysan peut seulement acquérir Intensité. Un Chevalier ou un Seigneur peut seulement acquérir Intensité, MultiSort et Portée.
·	Syanoran: Seuls les Clercs et les Seigneurs peuvent apprendre les Arts.
·	Valkaristes: Les Travailleurs ne peuvent apprendre aucun art. Les autres castes peuvent apprendre tous les Arts.

3. Cette troisième faveur peut seulement être obtenue par un roi. Le roi doit désigner un objet, ce qui a pour effet d'investir dans cet objet le pouvoir de sa dynastie. L'objet devient alors un Emblème Royal. Les Emblèmes Royaux peuvent être formés à partir d'une couronne ou d'un sceptre par exemple. Dans les régions Orlanthi d'autrefois, les torques et les ceintures peuvaient être des Emblèmes Royaux. Les Emblèmes Royaux peuvent être portés par le vrai roi ou par toute autre personne du château qui en soit digne. Toutefois, toute personne désirant porter les Emblèmes Royaux doit demander la permission au roi. Cette permission peut être retirée à tout moment par le roi. Les rois utilisent ainsi les Emblèmes comme des preuves d'autorité. On peut facilement reconnaître ces objets grâce à la lueur violacée qu'ils émettent, et grâce à l'impression de respect et de crainte que ces objets inspirent. Une personne qui touche un Emblème sans permission endure des dommages. La sévérité de ces dommages dépend de la puissance et de la légitimité de la royauté.

St Martin

	Un des Quatre Apôtres du Chemin de la Tour. Seul un fermier peut invoquer Martin.

	Faveur de Martin (4 points de POU, temporaire): le suppliant bénéficie d'un niveau supplémentaire de succès lorsqu'il utilise un artisanat. Un échec absolu devient un échec, un échec devient un simple succès, un succès devient un succès spécial, un succès spécial devient un succès critique, et un succès critique apporte des propriétés magiques mineures au résultat.

St Mauritus

	Un des Quatre Apôtres du Chemin de la Tour. Seul un chevalier peut invoquer Mauritus.

	Faveur de Mauritus (4 points de POU, temporaire: le suppliant bénéficie d'une résistance double face à la magie et aux esprits affectant les émotions, tels que Démoralisation, Dominer, Folie, Attaque Mentale et Stupéfaction.

St Ménéna

	Femme de Malkion et patron des femmes. Ménéna est le modèle de la féminité Malkioni. Elle donna à son mari quatre fils, et accompli son devoir de mère et de femme de façon exemplaire. Ses conseils, son aide et son amour ont été décisifs dans le succès de Malkion. Quand son mari fut ensorcelé par la Reine des Mers, elle accepta l'enfant issu de cette union, Waertag, et l'éleva comme son propre fils.
	Seules les femmes mariées peuvent obtenir la faveur de Ménéna.

	Faveur de Ménéna (2 points de POU, instantané): Ménéna peut être invoquée pour l'un des deux buts suivants.
·	La suppliante peut restaurer tous les points de vie, tous les points de fatigue et tous les points de magie de l'un de ses descendants, frères et sœurs, mari, ou ancêtre (parents, grands-parents, etc.) par simple contact.
·	La suppliante deviendra enceinte lors de son prochain rapport sexuel avec son mari, à condition que celui-ci ne soit pas stérile. Ménéna ne peut être invoquée dans ce but par une femme qui est déjà enceinte, par une femme dont l'utérus est lésé ou malade, ou par une femme ménopausée.

St Neuteboom

	Patron de la générosité. Saint Neuteboom est connu par de nombreuses histoires à son sujet, comme la fois où il donna sa maison à un couple de jeunes mariés, ou la fois où il tua son cheval afin de nourrir des chacals qui mouraient de faim. Peu de gens ont trouvé quels faits réels se cachaient derrière ces histoires. De toute façon, pour un saint cher à tant de personnes aujourd'hui, une telle recherche paraît inutile.

	Faveur de Neuteboom (6 points de POU): Lorsque le suppliant fait un don de son plein gré, la valeur et la qualité du don s'en trouvent améliorées. Cette amélioration est très variable, et dépend beaucoup de la sincérité du donateur et des besoins du bénéficiaire. Par exemple, dans une histoire très connue, un homme riche donna toutes ses pièces d'argent afin d'acheter de la nourriture aux pauvres. Les pièces d'argent se sont transformées en pièces d'or (à la fin de l'histoire, l'homme riche est mort de faim, pris sans aucun doute sous l'aile de Malkion). Dans une autre histoire, un mendiant donna le peu de nourriture qu'il possédait à un autre mendiant, et vit son pain sec et ses oignons transformés en un véritable festin. Neuteboom n'accorde sa faveur que si le don est délibéré, et que le donateur n'attend rien en retour. Si une personne essaie de duper Neuteboom pour son profit personnel (en demandant à un de ses amis de lui donner quelque chose en invoquant Neuteboom), l'objet du don est détérioré. Du vin deviendra aigre, du venin de serpent pourra s'infiltrer dans les miches de pain, etc.
	Le suppliant devra donc être prudent. Le Dieu Invisible n'aime pas qu'on se moque de lui !

St Nomia

	Patron de la connaissance. Nomia, l'ermite de Hrelar Amali, vivait dans une grotte et aurait appris les arts de la magie à Hrestol et Arkat. Certains pensent que Arkat a appris les arts de la magie grâce aux descendants de Nomia, en se basant sur le fait que la longévité apparente de Nomia semblait trop Brithini.

	Faveur de Nomia (3 points de POU): Accroît les capacités mentales du suppliant. Durant toute une semaine, tous les jets de recherche et d'expérience réussissent automatiquement, et l'augmentation de la compétence est toujours maximale (lors d'entraînement, l'augmentation est également maximale). Ainsi, si le suppliant fait des recherches en Attaque à la Masse, sa compétence augmente automatiquement de 4 points.

St Ouxey

	Patron de la patience. Ouxey est très connu pour sa vigilance et ses longues souffrances. Même quand il dort, il garde un œil ouvert. Après la mort de Hrestol, il voyagea en tant que missionnaire jusqu'à Jrustela, se dirigeant toujours là où il y avait le plus de résistance. Il encouragea les gens à persévérer.

	Faveur d'Ouxey (4 points de POU): Permet au suppliant d'ignorer le temps qui passe. Il reste immobile et ne ressent ni ennui ni aucune souffrance. Il est attentif à tout ce qui se passe autour de lui, et dès qu'il entre en action la Faveur d'Ouxey prend fin. Elle prend également fin si le suppliant est déplacé ou blessé par quelqu'un. Tant que la faveur n'est pas rompue, il peut attendre pendant un temps infini sans dormir, sans boire, ni manger. S'il décide d'attendre pendant une période extrêmement longue, il souffrira des effets du vieillissement. Les effets de la faveur ne s'appliquent pas aux objets portés par le suppliant. Les sorts expireront, la nourriture pourrira, et des toiles d'araignées finiront par recouvrir le suppliant.

St Paslac

	Patron du combat. Seul un individu capable de porter des armes et des armures peut invoquer Paslac.

	Faveur de Paslac (5 points de POU): Les points d'armure d'un objet en métal sont doublés. Il peut s'agir d'un outil, d'une arme ou d'une pièce d'armure. L'objet doit être touché par le suppliant. Paslac peut être appelé de nouveau afin de transférer sa faveur vers une autre pièce d'armure, mais un seul objet peut être affecté en même temps.

St Raceen

	Patron de la sorcellerie. Raceen était un converti parmi les Malkioni mortels de l'Age de l'Aurore. Modèle du Progressionisme, il commença paysan et devint Mage. Il s'établit dans la Ville de Sog, où il fut martyrisé par les Brithini.

	Faveur de Raceen (7 points de POU): Raceen ne peut être invoqué que lors du lancement d'un sort. Le sorcier peut alors ajouter son INT au nombre total de niveaux d'Arts du sort, sans dépense de points de magie supplémentaires. Par exemple, si le sorcier possède une INT de 17, et qu'il connaît Venin 70 %, il pourra utiliser 24 niveaux d'Art dans ce sort.

St Régis

	Patron du despotisme. Seuls les Seigneurs peuvent invoquer Régis.

	Faveur de Régis (6 points de POU, temporaire): Le Seigneur doit donner un ordre à ses sujets lors de la Faveur de Régis. Tous les sujets présents lors de la Faveur, et qui n'appliquent pas cet ordre à la lettre, endurent 1 point de dégât dans une localisation aléatoire. Les dommages sont infligés lors de la désobéissance, et les armures et la magie ne sont d'aucun secours. Les sujets continuent de subir 1 point de dégât toutes les 10 minutes, jusqu'à ce qu'ils finissent par obéir. Si un sujet ne peut obéir à l'ordre pour une raison extérieure à sa volonté, les dommages n'ont pas lieu. Un ordre qui viole la Loi de Malkion n'a pas à être suivi.

St Segur

	Patron de la ville de Segurane ("des Murs") dans Seshnela. Il était premier Seigneur de la ville, et construisit le premier mur. Son pouvoir a joué un rôle clef dans le succès de la dynastie des Bailli. Il ne possède qu'un seul sanctuaire, à Segurane, qui est très bien gardé contre quiconque voudrait l'obtenir comme patron.

	Faveur de Segur (3 points de POU, temporaire): Lorsqu'il est invoqué, Segur indique le point faible de n'importe quel mur ou fortification que voit le suppliant. Dans sa propre ville, il indique également comment les défenses peuvent être le mieux conduites.

St Swiven

	Patron de la ville d'Okarnia dans Jonatela, où il guérit la peste engendrée par Gbaji. Il est connu dans tout Fronéla.

	Faveur de Swiven (3 points de POU): guérit instantanément une maladie du suppliant ou d'une autre personne. Tout esprit de maladie est chassé au même moment.

St Talor

	Le guerrier rieur. Seul un individu capable de porter des armes et des armures peut invoquer Talor.

	Faveur de Talor (6 points de POU): Talor doit être invoqué juste avant ou pendant une bataille. Le suppliant éprouve beaucoup de plaisir lors du combat. Il est immunisé contre toute conséquence nuisible du combat, hormis la mort et la perte de points de vie (en fait, il ne souffre pas de la perte de points de fatigue, d'incapacité, de choc, de perte de connaissance, etc.). En outre, lors de la première invocation, le suppliant peut dépenser 1 ou plusieurs points de magie. Pour chaque point de magie dépensé, toutes ses compétences augmentent de 2 %. Les effets de la faveur ne durent que le temps d'une bataille.

St Valkaro

	L'incroyable travailleur.

	Faveur de Valkaro (6 points de POU, temporaire): le suppliant bénéficie d'une grande force mentale. Il réussit automatiquement tous ses jets d'INT, y compris les jets de Concentration. Il réussit automatiquement tout jet de sorcellerie, sans qu'aucun jet de dés soit nécessaire, et sans qu'un succès spécial ou critique soit possible.

St Waertag

	Le dieu de la mer. Fils bâtard de Malkion et de la Reine Mermaid, une immortelle jalouse qui avait toujours cherché à venger le viol de sa mère par les dieux des tempêtes. Elle choisit Malkion pour mener à bien ses plans, non seulement parce qu'il était réputé pour sa chasteté, mais aussi parce qu'il était issu d'un viol commis par un esprit des tempêtes. Sa sorcellerie lui a permis de séduire Malkion, et leur union a donné naissance à Waertag.
	Waertag a vécu pendant un temps avec son père, mais il retourna finalement dans la mer. Rejeté par les habitants de la mer, et mal à l'aise en compagnie des habitants de la terre ferme, il prit plusieurs femmes. Certains parlent même de mariages avec un esprit, une ondine, et des monstres marins. Les fils se marièrent avec leur demi-sœur, et les Waertagi virent ainsi le jour avec leur tradition de consanguinité.
 	Faveur de Waertag (4 points de POU, temporaire): Le suppliant devient capable de survivre sous l'eau.

St Xemela

	Patron du sacrifice.

	Faveur de Xemela (9 points de POU): L'invocation se fait en deux temps. Dans un premier temps, la peau du suppliant tourne au noir profond, et il a une minute pour toucher quelqu'un d'autre. Une fois qu'il a touché tous les êtres qu'il voulait affecter, ou au bout d'une minute, le deuxième temps de l'invocation a lieu. A cet instant, tous les êtres touchés sont guéris de tout dommage physique. Cependant, le suppliant reçoit ces dommages sur lui-même, comme indiqué ci-dessous :
·	Pour chaque localisation guérie, le suppliant endure 1 point de dégât dans la même localisation.
·	Pour chaque personne ayant récupéré des points de vie généraux, le suppliant perd 1 point de vie général.
·	Pour chaque maladie guérie (et ses conséquences neutralisées), le suppliant perd 1 point dans la caractéristique correspondante (guérir 8 points d'une Fièvre du Cerveau coûte 
1 point d'INT).
Les autres pertes peuvent en général être déduites des effets précédents. Ainsi, une personne Vampirisée peut être guérie en perdant 1 point dans la caractéristique correspondante. Seuls les points perdus en dessous de la valeur normale peuvent être restaurés. Par exemple, si le POU initial d'une personne était 10, qu'elle l'a fait progresser jusqu'à 15, puis qu'elle a été vampirisée pour tomber à 8, la Faveur de Xemela permet de restaurer le POU jusqu'à 10.
	Si une localisation a été complètement détruite, la faveur est sans effet – Régénération doit être utilisé. La faveur ne permet pas de ressusciter quelqu'un, ni de faire disparaître un trait chaotique. La faveur n'expulse pas un esprit de passion ou un esprit de maladie, mais elle guérit tous les dommages dus à cet esprit.
	Même si les dommages subits pas le suppliant entraîne sa mort, la faveur fonctionne normalement. Ainsi, une ruse consiste à sacrifier un suppliant de Xemela lors d'une bataille, en veillant à ce que le suppliant touche le maximum de combattants possible avant la deuxième phase de l'invocation. Le suppliant meurt instantanément dans une mare de sang (et, selon la plupart des sectes, il monte directement au paradis), mais tous les soldats sont guéris et prêts à retourner au combat.

St Yingar

	Patron de la communication. Yingar était un coursier et un écuyer du Vieux Seshnela, qui a gagné de nombreuses courses étant jeune, aussi bien à pieds qu'à cheval. Il aida les missionnaires de Hrestol en tant que messager. C'est alors qu'il fut attrapé par l'ennemie, et qu'on le tortura en lui broyant les jambes.

	Faveur de Yingar (6 points de POU): le suppliant peut parler à toutes les personnes dont il connaît le nom, dont il a déjà touché la peau, ou dont il a déjà vu le visage. La discussion peut avoir lieu quelle que soit la distance qui sépare les deux interlocuteurs. Par contre, la durée de la discussion est très courte (seulement quelques secondes). Si le destinataire est endormi ou inconscient (ou même mort, selon les Rokari), il recevra tout de même le message, par le biais d'un rêve ou d'une vision.

SAINTS INHABITUELS

Aeoliens

	Les Aeoliens considèrent les dieux barbares comme des saints. Aussi les Aeoliens adorent-ils St Orlanth, St Issaries, etc.

Sédalpistes

Les Sept Saint-Hommes de Fengwal

	Les premiers Sédalpistes sont tellement sacrés que leur nom n'est prononcé solennellement qu'une fois l'an. Jusqu'à présent, ils n'ont toujours été canonisés que par les Sédalpistes et les autres sectes de Pamaltela, mais on parle chez les Rokari de les reconnaître comme Saints à part entière.

	Première Faveur d'Echange (1 point de POU): permet au suppliant de prononcer une phrase complète et intelligible par n'importe quel humain, que les deux protagonistes parlent ou non la même langue.
	Deuxième Faveur de Stabilité (2 point de POU): jusqu'à la prochaine aurore, la valeur normale des attributs du suppliant est utilisée pour tous les jets de résistance. Par exemple, au lieu d'opposer les points de magie actuels à ceux d'un adversaire, on utilisera le POU du suppliant.
	Troisième Faveur de Protection (3 points de POU): tant que le suppliant demeure immobile et qu'il ne réalise aucune action, il est totalement invisible et indétectable vis-à-vis de tout sens et de tout sort des Huit Races Profanes. Ces races sont : nains, cliaryzs, elfes, goblins, gorgers, non-hommes, slarges et trolls. Les cliaryzs n'ont pas été vus dans Umathela depuis la nuit des temps, et personne ne sait ce que les non-hommes sont ou étaient.
	Quatrième Faveur de Dénonciation (4 points de POU): un seul scélérat est dénoncé. Si le coupable dénoncé tente d'attaquer physiquement le suppliant, il ne pourra résister à aucun sort lancé par le suppliant pendant une heure entière (des défenses magiques peuvent toutefois arrêter ces sorts).
	Cinquième Faveur de Pacte (5 points de POU): le suppliant déclare à voix haute un accord réalisé avec d'autres individus, ces personnes devant être présentes et consentantes. Si l'un des participants ne respecte pas cet accord, il perd immédiatement 1D6 points de POU.
	Sixième Faveur de Patience (6 points de POU): le suppliant tombe dans un profond sommeil. Une fois endormi, il ne subit plus le poids des âges, la faim, ou d'autres souffrances liées au temps qui passe. S'il est blessé physiquement, secoué énergiquement, ou s'il est surpris par un son très puissant, il se réveillera. Tant que personne ne cherche à le réveiller, il dormira. Les siècles pourront passer.
	Septième Faveur de Sainteté (7 points de POU): le suppliant bénéficie d'une Intervention Divine comparable à celles dont jouissent la plupart des cultes païens. A la différence des autres invocations de Saints, qui coûtent 1 point de POU, la Faveur de Sainteté coûte 1D10 points de POU.

Stygiens

	Les Stygiens vénèrent les Saints comme des sous-cultes voire même comme des cultes. Ainsi ils vénèrent Arkat le Dieu de l'Obscurité Spirituelle, Malkion le Dieu de la Sorcellerie, Xemela la Sœur de Xiola Umbar, etc.

 Valkaristes

Saint-Maman Thella

	L'église de Magiciens vénère trois aspects de St Thella. Son aspect principal garde les Portes de l'Aurore. Son deuxième aspect est le créateur de la Toile de Thella. Et son troisième aspect est plutôt fataliste.

	Faveur de l'Aurore (8 points de POU, temporaire): son invocation crée un cercle de lumière immobile de 10 m de 
diamètre par point de magie dépensé lors de l'invocation. La lumière est rose-dorée, la couleur de l'aurore. L'intensité de la lumière est comparable à la lumière du jour. Les créatures qui craignent la lumière du jour, telles que les chonchons et les trolls, sont donc affectées. De plus, les créatures qui subissent les effets de l'aurore (telles que les goules) souffrent dès qu'elles entrent dans le cercle. Les effets magiques sensibles au temps peuvent également être affectés comme si le soleil se levait.
	Faveur de la Voix Toute Proche (8 points de POU, temporaire): crée un lien spirituel entre le suppliant et une autre personne présente dans son champ de vision. Les deux individus peuvent échanger des points de magie et des points de vie librement, par consentement mutuel. Si l'un des deux individus est blessé, la blessure ou une partie de la blessure peut être transférée vers l'autre (à condition là encore que les deux individus se soient mis d'accord). La blessure affectera la même localisation. Si la créature liée au suppliant a une table de localisation différente, on utilisera la localisation la plus proche (utiliser le résultat du D20 si nécessaire).
	Faveur du Destin Inexorable (8 points de POU, temporaire): crée un lien spirituel entre le suppliant et une autre personne présente dans son champ de vision. Cette personne ne peut pas mourir tant que le suppliant reste en vie. Si les points de vie de cette personne tombent à 0, elle tombe inconsciente et inerte, mais reste en vie. D'un autre côté, si le suppliant meurt, la personne meurt également. Seule une intervention divine peut la sauver. Elle peut, bien sûr, être ressuscitée. Les effets durent jusqu'à ce que l'un des deux participants meurt, ou jusqu'à l'aube, selon ce qui survient en premier.



