Sorcellerie Zerstörung Moderne
(corrosion et corruption Eisenor)

Les zerstörungër peuvent dégrader toute forme de matière en accélérant son vieillissement. Ainsi, ils peuvent faire pourrir un morceau de bois, corroder n'importe quel métal, mais aussi réduire en poussière un être vivant. La légende veut aussi que les monstres qui errent en Eisen auraient été enfantés par la sorcellerie Zerstörung.
A cette sorcellerie est aussi associée les arts sombres de la corruption. 

NB : Les sorciers Zerstörung perdaient la mémoire quand ils utilisaient leurs pouvoirs et un jeune sorcier pouvait tout aussi bien oublier sa vie personnelle ou ses connaissances. Avec le temps, des caractéristiques plus terribles apparurent : membres déformés, perte de cheveux, troubles de la personnalité comme la démence, la catatonie, les personnalités multiples et la dépression.

Compétences : flétrir, corrompre, peur, résister, malédiction de légion (toutes s’utilisent avec esprit sauf flétrir qui s’utilise avec détermination)

Degré d’apprenti : l’apprenti peut inspirer la crainte, le joueur peut décider d’utiliser un point d’héroïsme  pour avoir un niveau de peur  contre les personnes visées le jet (esprit+peur) détermine la durée. 
Un jet raté  dans une compétence au niveau apprenti se traduit par un effet temporaire, voir table ci-dessous

Degré d’adepte : l’adepte peut inspirer la frayeur, le joueur peut décider d’utiliser un point d’héroïsme  pour avoir deux niveau de peur contre les personnes visées le jet (esprit+peur) détermine la durée.
Un jet raté  dans une compétence au niveau adepte se traduit par un effet long, voir table ci-dessous

Degré de maître : le maître peut inspirer la terreur, le joueur peut décider d’utiliser un point d’héroïsme  pour avoir le niveau de sa compétences peur moins 1 contre les personnes visées le jet (esprit+peur) détermine la durée.
Un jet raté  dans une compétence au niveau apprenti se traduit par un effet quasi permanent, voir table ci-dessous

Peur : voir ci-dessus
Durée ND 15 : D10 actions (1action = 1sec)
	ND 25 : D10 Tours (1tour = 10sec)
	ND 35 : D10 minutes
	ND 45 : 1 heure

Résister : permet d’éviter de tirer sur la table des effets en cas de jet raté

Apprenti : jet de esprit+résister contre ND 25

Adepte : jet de esprit + résister contre ND 40

Maître : jet d’Héroïsme + résister contre ND 50

Corrompre : 
Un jet réussi permet de corrompre une personne seulement en la regardant et lui parlant et sans dépenser de pécule.

Apprenti : peut corrompre une personne sur des tâches simples : mentir, donner un objet sans valeur, voler, dire une petite vérité, laisser passer… ND 15

Adepte : peut corrompre une personne sur des tâches complexes ou d’importance : comploter, chercher un artefact… ND = détermination de l’opposant X 5 + 5

Maître : peut corrompre sur des actes contre nature, suicide, tuer un être aimé, ND = détermination de l’opposant X 5 + 20


Flétrir : 
Une fois par semaine, vous pouvez « attaquer » une substance qui se dégradera instantanément. Le ND de base est 15, pour 1 objet, de 30cm3, à 1m de portée, les dommages sont considérés comme 1g1. chaque augmentation permet de rajouter 1 « objet » ou  d’augmenter la masse de 50cm3, ou d’augmenter la portée de 2m, ou d’augmenter les dommages de 1g0 ou 0g1.

Apprenti : peut flétrir métaux purs, Bois.

Adepte : peut flétrir métaux purs, Bois, verre, alliages, matière végétale, 

Maître : peut flétrir métaux purs, Bois, verre, alliages, matière végétale, dracheneisen, matière animale.

Malédiction de légion (maître uniquement) : 

Une fois par mois Jet d’opposition, malédiction+esprit / détermination X5 + 5 (opposant), l’adversaire ciblé tire alors au hasard un défaut des vilains (guide MJ) et la garde durant écart d’opposition mois. 
Que ce soit une réussite ou un échec le lanceur fait un jet automatique sur la table d’échec, et obtient autant de blessures légères que le nombre de mois infligés, ces blessures sont gardés durant la durée de la malédiction. 

Tables de jet raté

Apprenti et adepte tirer avec 1D10
Les effets de durée au niveau d’adepte sont doublés
Remarque les blessures obtenues peuvent être guéries par magie uniquement.

1
Subit 3 blessures légères durant esprit jours
2
Subit 2 blessures légères durant esprit-1 mois
3
Perte d’un point de détermination durant esprit semaines
4
Obtient un défaut de vilain durant esprit-1 mois
5
Membre déformé pendant esprit mois, -1dex
6
Obtient un niveau de peur (5) durant esprit jours et ND+10 tous jets sociaux
7
Ne peut pas utiliser compétences flétrir durant D10+10 jours
8
Le lanceur devient lui facile à corrompre ou à convaincre, ND-10 pour opposant sur les jets sociaux contre le lanceur
9
Obtient une blessure grave durant D10 jours
10
Rien sinon une cicatrice permanente sur le corps au choix du joueur


Maître tirer avec 1D10

1
Membre inutilisable pendant esprit mois, - 2 dex
2
Perte de la mémoire, le joueur choisit un niveau de compétence de métier son choix qu’il perd définitivement 
3
Obtient une blessure grave durant esprit années
4
Acquisition d’un niveau de peur (5) durant Esprit mois et ND+10 tous jets sociaux
5
Perte d’un point gaillardise durant D10 années
6
Perte d‘un point de détermination durant esprit mois
7
Obtient un défaut de vilain durant esprit-1 années
8
Obtient esprit-1 blessures légères permanentes
9
Faible durant gaillardise années : subit +1gO à toutes ses blessures
10
Faiblesse mentale obtient un défaut de vilain permanent, 2 dés d’héroïsme pour l’activer




