
MAGIE ORGANIQUE

Cet article décrit la création d'organes magiques pour RuneQuest mais peut facilement être adapté à d'autres jeux médiévaux-fantastiques (tels Stormbringer ou même AD&D), ou qui admettent au moins la magie (comme l'Appel de Cthulhu ou Nephilim). Si l'on remplace le terme "magique" par "technologique", il peut aussi être intéressant de l'appliquer à un jeu comme Hawkmoon.

IL FAUT SOUFFRIR POUR ETRE BEAU

Lorsqu'un aventurier perd un membre, ce qui demeure déplorable, il peut parfois être plus pratique de lui en greffer un nouveau, artificiel, que de faire appel à un sort de régénération.

Mais puisque nous sommes dans le ´†vif†ª† du sujet, examinons les pertes encourues, en points de vie généraux et en masse corporelle, en cas d'amputation. Ces pertes sont données ci-dessous en pourcentages du total de points de vie et de la caractéristique TAI de l'individu. Les fractions sont arrondies à l'entier inférieur (ce qui représente un point positif pour les Hobbits et les Canards).

Membre perdu			% perdus en points
				de vie et TAI
Un bras			10%
Une j ambe			15%
Une tete			100%*
Organes génitaux mâles	1 point de vie +
				désagréments

*Je sais, c'est pas drôle.

Ces pourcentages concement: seulement les créatures humanoïdes. De plus, le MJ peut les réduire s'il juge que le membre n'est pas entièrement arraché ou écrabouillé (s'il reste un morceau de bras ou de cuisse, par exemple).

Je ne m'étendrai pas sur les pertes en points de FOR, CON, DEX, et APP qui peuvent en plus découler d'une amputation selon l'humeur du maître de jeu (qui a aussi tout pouvoir sur les compétences, évidemment)...


UN PASSAGE DIFFICILE

En outre, le tableau de localisation d'une créature humanoïde est modifié de la façon suivante:


Un bras perdu (manchot)

- Mêlée: 
01-04: jambe droite, 05-08: jambe gauche, 09-11: abdomen; 12-14: poitrine; 15-18: le bras restant, 19-20: tete.

- Missiles/sorts: 
01-03: jambe droite; 04-06: jambe gauche, 07-10: abdomen, 11-16: poitrine; 17-19: le bras restant; 20: tete.


Une jambe perdue (pingouin):

- Mêlée: 
01-07: l'autre jambe, 08-11: abdomen, 12: poitrine; 13-15: bras droit; 16-18: bras gauche, 19-20: tête.

- Missiles/sorts: 
01-06: l'autre jambe, 07- 10: abdomen; 11 - 15: poitrine; 16-17: bras droit; 18-19: bras gauche; 20: tête.


Deux bras perdus (un bon guerrier saura pour une fois se servir de sa tete...

- Mêlée: 
01-04: jambe droite, 05-08: jambe gauche, 09-12: abdomen-, 13-18: poitrine; 19-20: tete.

- Missiles/sorts: 
01-03: jambe droite, 04-06: jambe gauche, 07-12: abdomen, 13-19: poitrine, 20: tête.

Deux jambes perdues (bonne bourre):

- Mêlée: 
01-04: abdomen-, 05-06: poitrine; 07-11: bras droit; 12-16: bras gauche; 17-20: tete.

- Missiles/sorts: 
01-06: abdomen; 07-13: poitrine; 14-16: bras droit; 17-19: bras gauche; 20: tete.


Un bras et une jambe perdus (très bon rapport qualité-prix)

- Mêlée: 
01-06: jambe restante; 07-10: abdomen, 11-13: poitrine, 14-17: bras restant; 18-20: tête.

- Missiles/sorts: 
01 -06: jambe restante: 07-11: abdomen; 12-16: poitrine, 17-19: bras restant, 20: tete.

Je vous laisse déterminer les tables de localisation pour les handicapés graves et récurrents qui s'obstineraient à partir à l'aventure (des spécimens du genre: amputé des deux jambes et d'un bras, ou des deux bras et d'une jambe, voire des deux bras et des deux jambes).

Si le(s) membre(s) n'est (ne sont) pas totalement amputé(s), le MJ peut décider de conserver un résultat du D20, voire deux, qui correspondent à la (aux) localisation(s) mutilée(s).

Dans tous les cas, une méthode plus simple que cette suite de tables peut être utilisée pour la localisation des missiles et des sorts: il est possible de conserver la table de localisation d'un humanoïde "entier" et de relancer le dé jusqu'à obtention d'un résultat qui corresponde à une localisation non amputée. Cette méthode n'est pas réaliste pour les jets de mêlée puisqu'un personnage amputé ne se protégera pas, au corps à corps, de la même manière qu'un personnage en pleine santé (positions défensives différentes, équilibre du corps modifié, etc ... ). Il est donc logique que la répartition des probabilités de localisation en soit affectée.

Et si tout ceci vous paraît superflu, soyez pourtant certain qu'il existe en ce basmonde des maîtres de jeu assez vicieux pour vous infliger ce genre de douceurs/douleurs.

LES BONNES NOUVELLES

Mais revenons à notre propos. Le remplacement d'un organe perdu par une prothèse magique nécessite bien sûr le façonnage de l'organe artificiel dans le matériau désire, mais aussi le recours à deux rituels de sorcellerie relativement rares: Greffer (Organe) Artificiel, et Animer (Organe) Artificiel. Il existe cinq versions différentes de chacun de ces deux sorts: Bras, Jambe, Sexe mâle, Oeil, et Foie.

Des rumeurs circulent cependant selon lesquelles certains temples de Thanatar, le Dieu Amputé, enseigneraient une version divine de ces deux rituels, ayant pour objet la greffe d'une tête artificielle... Les effets de ces rituels et leur utilisation demeurent cependant inconnus. Certains prétendent aussi qu'il existerait de par le monde des organes de ce type ayant appartenu à des héros et recelant une magie puissante, qu'il serait encore possible d'utiliser après une nouvelle greffe de l'artefact sur un nouveau porteur. On cite par exemple le cas de Grimwold, un Nain du Deuxième Age qui disposait dit-on d'une jambe d'acier "totalement mécanique", c'est à dire qui ne faisait appel pour son fonctionnement à aucune magie, ce qui, selon les prêtres de Lankhor My, Seigneur du Savoir, est absurde. L'histoire de Grozbalez, un Troll qui aurait reçu en cadeau de Zorak Zoran, l'Ecraseur de Chaos, un bras de Ténèbres solidifiées, est aussi parfois contée.

Mais contentons-nous de décrire le processus classique, s'il en est, de création de ce type d'organe.

1. Le façonnage

La matière utilisée doit être en quantité suffisante (6 points d'encombrement par point de TAI à remplacer, voire plus pour des matériaux lourds comme le métal, à l'appréciation du MJ).

Dans le cas d'un organe de métal, celui-ci doit être enchanté par le rituel de sorcellerie Enchanter (Métal) correspondant, décrit plus loin.

Dans tous les cas, et quelle que soit la matière utilisée, le façonnage doit être précis et nécessite la réussite d'un jet dans l'artisanat approprié à -25%. Une réussite critique ou un échec absolu à ce jet d'artisanat aura des conséquences bien précises.


Réussite critique au jet d'artisanat

	IDIO	Conséquences
	1-4			+ID4 dans la compétence APP du personnage.
	5-6			Les bonus normaux de la prothèse (voir/ plus loin) sont
				majorés de 50%, avec un minimum d'un point ou de 5%.
	7-8			Les points d'armure de la prothèse sont multipliés par 2. Ignorez
				et relancez si l'organe est un foie.
	9			La prothèse agit comme une matrice de points de magie d'une
				valeur égale à son ENC avant la greffe.
	10			Au choix du maître de jeu en accord avec le caractère du
				personnage et/ou de l'artisan.


Echec absolu au jet d'artisanat

Lancez IDIOO: si vous obtenez un résultat de 96 à 00, l'organe fonctionnera normalement pendant une période plus ou moins longue, mais finira par se retourner contre son porteur. Un MJ consciencieux se fera un plaisir de gérer cette situation. Sur un jet de 0 1 à 95, consultez la table suivante:

IDIO Conséquences

1-3		La prothèse semble être de bonne qualité: le membre semble
		fonctionner, mais il a 25% de chances de se détacher du corps du
		porteur à chaque action brusque entreprise, révélant alors son
		défaut et entraînant une hémorragie.
4-5		Pendant ID6 jour après la greffe, le porteur du membre perdra 1
		point dans sa caractéristique APP par jour. Si son APP tombe à 0,
		le personnage périt d'une crise cardiaque à la première vision de
		son reflet, ou se suicide par respect pour l'humanité, au choix du
		joueur.
6-7		L'organe attire vers le personnage tous les sorts lancés dans un rayon
		de 5m et d'une valeur en points de magie inférieure ou égale à
		l'ENC de la prothèse avant la greffe. Ca a l'air sympa, mais vous
		verrez que ça ne l'est pas tellement que ça.
8-9		Le membre ne fonctionne que pendant 2D6 jours puis devient une
		simple gêne pour son porteur.
10		Au choix du maître de jeu, qui pourra pour s'aider, faire un jet sur
		la table de ses instincts les plus pervers.


Nouveau Sort (in Les Secrets Oubliés, RuneQuest)

Enchanter (Métal)
Rituel de Sorcellerie (Enchantement)

Ce rituel doit être accompli sur le métal runique pour lequel il a été conçu. On doit sacrifier 1 point de POU pour chaque tranche ou fraction de 10 points d'ENC de métal enchanté. L'intensité du sort doit être supérieure ou égale à FENC total du métal qui doit etre forgé (à l'aide de la compétence Artisanat Forger) sous la forme désirée avant que le sort ne soit lancé. Forger une nouvelle fois l'objet enchanté annule l'enchantement. Le métal gagne toujours des points d'armure équivalents à ceux du bronze (à l'exception du fer), en plus des autres facultés spéciales dépendant de sa nature.

2. La greffe

Elle nécessite l'utilisation du sort Greffer (Organe) Artificiel. Si le jet d'artisanat pour le façonnage a été un échec, la greffe est impossible et il est inutile de la tenter. 
S'il a été un échec absolu, seul le MJ s'en est rendu compte (jet derrière l'écran): la greffe peut etre tentée, mais des défauts apparaîtront après animation (voir la table ''…Echec absolu au jet d'artisanat").


Nouveau Sort

Greffer (Organe) Artificiel
Rituel (Cérémonie)

Ce sort permet de fixer un organe artificiel, préalablement façonné, au corps d'un individu meurtri. On doit sacrifier 1 point de POU pour chaque tranche ou fraction de 10 points d'ENC de l'organe à greffer, et l'intensité du sort doit etre supérieure ou égale au total de points de vie que comptait l'ancien organe (1 point de vie pour un oeil ou des organes génitaux, 10% des points de vie généraux pour le foie). 
Le sort d'Animation correspondant doit alors être lancé avant 24 heures sous peine de rejet biologique de l'organe, qui se détache alors de lui-même dans le cas d'un membre ou d'organes génitaux.

3. L'animation

Elle requiert l'utilisation du sort Animer (Organe) Artificiel approprié, rituel de sorcellerie qui doit etre lancé moins de 24 heures après le rituel de greffe.


Nouveau Sort

Animer (Organe) Artificiel
Rituel (Enchantement)

Comme pour Greffer (Organe) Artificiel, 1 point de POU doit etre sacrifié par tranche fraction de 10 Doints d'ENC de la prothèse- et l'intensité du sort doit être supérieure ou égale au total de points de vie que comptait le membre ou l'organe avant mutilation. 
Une fois le rituel achevé, l'individu bénéficiaire peut jouir du membre ou de l'organe comme s'il était de chair et de sang. 
Il récupère les points de TAI perdus, et les éventuelles pertes dans les autres caractéristiques et/ou dans les compétences sont annulées (à moins que le MJ juge qu'un temps suffisant s'est écoulé pour que le personnage souffre d'une certaine perte d'habitude dans l'utilisation d'un bras ou d'une jambe). 
Le personnage gagne de nouveaux points de vie dans l'organe qui sont fonction de la matière dans laquelle il a été fabriqué (voir plus loin). Il est à noter cependant que l'organe n'est pas proprement vivant et qu'il ne se soigne pas de lui même s'il est blessé. Un sort de Réparation doit être utilisé pour guérir les points de vie perdus dans cet organe.


LA FIN JUSTIFIE LES MOYENS

Une fois l'organe greffé et anime, non seulement le personnage récupère ses points de vie généraux, le plus souvent ses points de caractéristique et de compétence, mais en plus, il bénéficie de quelques avantages liés d'une part à la résistance de l'organe artificiel et d'autre part à sa nature magique.

Un oeil, un foie ou des organes génitaux sont simplement crédités des points de vie normaux de l'organe qu'ils remplacent. 
Par contre, dans le cas d'un bras ou d'une jambe, les points de vie sont supérieurs à ce qu'ils devraient être (voir le tableau ci-dessous). Dans tous les cas, ces nouveaux points de vie sont aussi des points d'armure et fonctionnent comme décrit au paragraphe "Points d'Armure des Objets', page 81 de RuneQuest. Les sorts de soins ne les restaurent pas, mais le sort Réparation remplit parfaitement ce rôle.


Matière de la			Multiplicateur sur les points
Prothèse			de vie normaux du membre
Bois				x 1,2
Ivoire				x 1,5
Métal (sauf acier)		x 2,0
Pierre				x 2,5
Acier				x 3,0

Arrondissez les fractions à l'entier supérieur. 
Exemple: Garcimore, un aventurier de CON 15 et de TAI 13, ayant donc 14 points de vie généraux, perd son bras gauche, qui avait 4 points de vie. 
Une prothèse magique lui est greffée, ciselée dans le bois fin d'une essence exotique. 
Les nouveaux points de vie de son bras gauche (en fait, des points d'armure) seront de 5 (4 x 1,2 = 4,8 soit 5): cha marche !

Dans tous les cas, des avantages supplémentaires seront gagnés, dépendant de la matière de base de la prothèse, et variant en fonction du type d'organe remplacé.

1. Les yeux

Ils ne peuvent être taillés que dans des joyaux, et principalement dans les six types suivants, auxquels les légendes de la Terre comme celles de Glorantha accordent certains pouvoirs:

- L'améthyste, censée protéger de l'ivresse et des poisons.

- Le diamant, dont on dit qu'il préserve du danger.

- Le rubis, qui, selon la légende, protège les guerriers.

- Le saphir, qui, soit disant, donnerait la sagesse.

- L'émeraude, qui aurait le don de rendre les amants fidèles.

- L'opale, qui conférerait habileté dans toute entreprise.


Chacune de ces pierres, taillée sous forme d'oeil artificiel, et une fois greffée, confère un bonus dans une caractéristique et un autre dans une compétence. D'autres pierres peuvent avoir d'autres propriétés, mais qui pourrait les connaître (jingle dramatique, SVP, maître Karajan)?

- Améthyste: bonus en CON, bonus aux jets de résistance à l'alcool et aux poisons.

- Diamant: bonus en POU, bonus aux jets de chance et aux détections d'attaques sournoises et embuscades.

- Rubis: bonus en FOR, bonus dans une compétence de combat au choix.

- Saphir: bonus en intelligence, bonus dans une compétence de connaissance au choix.

- Emeraude: bonus en APP, bonus dans une compétence de communication au choix.

- Opale: bonus en DEX, bonus dans une compétence d'agilité au choix.

L'importance de ces bonus dépend de la valeur (en fait de la pureté) de la gemme une fois taillée (valeur minimale 500 lunars).

- De 500 à 1000 lunars: + 1, + 10%.

- De 1001 à 5000 lunars: + 1, + 15%.

- Plus de 5000 lunars: + 2, + 20%.


2. Les organes génitaux

Quelle que soit leur nature, ils confèrent en général un bonus de + 1 en CON, bande de p'tits dégueulasses. Nous laisserons d'éventuelles précisions supplémentaires a ce sujet sous l'entière charge du MJ.

3. Le foie

Grande question. 
Vous vous demandez sûrement ce que le foie vient faire dans cet article, et ceci sans doute depuis plusieurs pages. 
Il est bien évident qu'on ne remplace pas magiquement un foie accidentellement perdu (sauf dans le cas exceptionnel de certains individus aux exploits homériques, ou bacchanals devrais-je dire). 
Cependant, certains héros légendaires sont réputés avoir un foie fondu dans le métal (et il me semble en connaître un ou deux au sein de Calliope Organisation). Le remplacement d'un foie véritable ( et en particulier chez un canard, si voyez ce que J e veux dire ... ) par une prothèse magique pourrait donc ainsi constituer une étape dans une quête héroïque.
 Seul le métal est utilise pour ce type de prothèse.

Type de métal					Bonus

Bronze, Cuivre, Etain, Plomb		+ 1 en CON
Aluminium, Argent, Mercure 		+ 2 en CON
Or, Acier	  				+ 3 en CON


4. Les bras

Ce sont les organes les plus fréquemment remplacés: une grosse coupure est si vite arrivée...

Les bonus conférés par la prothèse sont ici simplement fonction des qualités intrinsèques de la matière utilisée:

Bois: + 1 en FOR.
Pierre: + 1 en FOR, + 1 en CON, - 2 en DEX 
Bronze, Cuivre, Etain: + 2 en FOR. 
Plomb: + 2 en FOR, - 1 en DEX. 
Aluminium, Mercure : + 1 en FOR, + 1 en DEX 
Argent: + 1 en FOR, + 1 en DEX, +1 en APP. 
Or: + 1 en FOR, + 1 en DEX, + 2 en APP 
Acier: + 2 en FOR, + 2 en CON. 
Ivoire: + 1 en FOR, + 1 en CON, + 1 en DEX, + 1 en APP


5. Les jambes

Rappelons qu'une prothèse, même taillée dans le métal ou dans la pierre, ne pèse pas plus lourd, une fois enchantée, que l'organe qu'elle remplace, ayant de plus l'avantage d'être magique, une jambe artificielle permet donc un déplacement plus rapide et une résistance supérieure a la fatigue, ce qui représente des avantages non négligeables dans certaines situations.

Bois, Pierre, Plomb: + 2 en FAT, + 1 en mouvement, + 1 en CON.
Bronze, Cuivre, Etain: + 5 en FAT, + 2 en mouvement, + 1 en CON.
Aluminium, Argent, Mercure : + 10 en FAT, + 3 en mouvement, + 1 en CON.
Or, acier, Ivoire: + 15 en FAT, + 4 en mouvement, + 2 en CON.

QUELQUES DETAILS POUR FINIR

Si ces bonus vous paraissent excessifs, n'oubliez cependant pas que les sorciers connaissant les rituels décrits ici sont très rares, et même, une fois contactés, n'acceptent qu'en échange d'inestimables services de pratiquer leur magie pour remplacer un organe perdu. 
De plus, le matériau choisi pour façonner la prothèse doit être finement ciselé et gravé de runes par un artisan hautement compétent, qui demandera sans doute un salaire élevé pour son travail. Pensez enfin aux risques d'échec du jet d'artisanat, et aux sentiments provoqués chez autrui à la vue d'un oeil cristallin ou d'une jambe de métal...

Cet article ne propose que des exemples de ce qu'il est possible d'imaginer en matière d'organes magiques. 
Quels seraient les effets d'un bras taillé dans l'adamantite, comment un membre de métal supporterait-il l'emprise du feu, quelle magie pourrait receler un oeil ayant appartenu à un héros disparu ? 
Toutes ces questions donnent lieu à des réponses qu'il est à votre charge de déterminer, et qui peuvent étoffer les règles ici présentées.

Enfin, si vous voulez avoir un exemple de l'ambiance lourdingue que peut entraîner cette magie et si vous voulez savoir d'où m'est venue l'idée d'une telle absurdité, je vous conseille de lire La Chose de Pierre, in Elric à la Fm des Temps, du grand maître Moorcock (vous pourrez aussi trouver cette nouvelle dans Dragon Magazine VF n° 7, sous le titre La Pierre d'Achoppement) : un vrai délire d'heroic fantasy parodique et complètement gâteuse.



GLO-SSER POORR LAI Z'ORK KI QHONESSTA
RUNEQUEST

- FOR, CON, TAI, INT, POU, DEX, APP :caractéristiques force, constitution, taille, intelligence, pouvoir, dextérité et apparence.

- FAT : points de fatigue, ENC : points d'encombrement.

- Rituel : type de sort puissant nécessitant une grande concentration et des heures de procédure magique, ayant pour conséquence des effets en général permanents ; enchantement, cérémonie : différents types de rituels.


Baranwulf de Sartar, envoyé spécial de la Gazette du Troll Bossu sur Glorantha.




