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Compétences magiques 

 

Nom du sort Coût Conditions Alch. / Mag. 
Alarme 2   M 
Antidote 2   A 
Armure de mage I 4   M - A 
Armure de mage II 5 [Armure de mage I] M - A 
Armure de mage III 6 [Armure de mage II] M - A 
Armure de mage IV 7 [Armure de mage III] M - A 
Berseker 4   M - A 
Bourrasque 2   M 
Champ de force 3   M 
Désarmer 2   M 
Détection de la magie 3   M 
Dissipation des arcanes 2   M 
Feu 1   M - A 
Force des géants 6  M - A 
Identification de potions 3   M - A 
Lumière 1   M 
Mur de force 4   M - A 
Nausée 3   M - A 
Oubli 3   M - A 
Pétrification 6   M - A 
Potion de mana I 4   A 
Potion de mana II 6 [Potion de mana I] A 
Projectile I 1   M - A 
Projectile II 2 [Projectile I] M - A 
Projectile III 3 [Projectile II] M - A 
Projectile IV 4 [Projectile III] M - A 
Projectile V 5 [Projectile IV] M - A 
Ralentissement 5   M - A 
Résistance à la magie 4   M 
Silence 4   M - A 
Soins modérés 2   M - A 
Soins importants 6 [Soins modérés] M - A 
Sommeil 2   M - A 
Surdité 3   M - A 
Transfert magique 2   M 
Vérité 4   M - A 
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1 – Règles d’or du GN 
 

1. Ne pas se mettre en danger ou mettre en danger un autre participant. 
 

2. Pas de vols. Seuls certains objets de jeux peuvent être dérobés, en aucun  
cas les objets personnels. 
 

3. Ne pas se déplacer avec une torche, privilégier les lanternes fermées.  
 

4. Aucun anachronisme (montre, jeans, portable, baskets etc..)  
c'est une période médiévale. 
 

5. Pas d'armes, d’armures et de boucliers autres que ceux homologués par le Staff. 
 

6. Ne pas faire de feu en dehors des zones prévues à cet effet sans l’approbation d’un 
organisateur. 
 

7. Ne pas détériorer l'aire de jeu et ses alentours ou les biens d'autrui. 
 

8. Rester fair-play et rôleplay, pas de tricherie de rétention d’infos et/ou d’objets etc… 
 

9. Lors d’une situation dangereuse ou d’une éventuelle blessure le signal universel est « 
Stop jeu ! » ou « Stop ! ». A l’annonce de ce signal plus aucune action de jeu n’a court 
avant de s’être assuré de la sécurité des personnes et des lieux. 
 

10. Se faire plaisir. 
 

Tout manquement à ces règles pourrait se voir sanctionner de pénalités voire d’exclusion. 
 

«  Un GN ne se gagne pas, il se vit ! » 
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Compétences générales 

 

Nom de la compétence Coût Conditions 
 Assommer 2  Ne peut pas être réalisée en combat 
 Barde 2   
 Bourre-Pif 4  Ne peut pas être réalisée en combat 
 Croche-patte 2  Ne peut pas être réalisée en combat 
 Crochetage de verrous Spécial   
 Forgeron 4   
 Immunité Spécial   
 Lire et écrire 2   
 Maniement des armes à feu 2  Une arme factice et une détonation 
 Maître de Tir 5  [Maniement des armes à feu]  
 Points de magie supplémentaires 1   
 Points de vie supplémentaire I 3   
 Points de vie supplémentaire II 5  [Points de vie supplémentaire I] 
 Points de vie supplémentaire III 7  [Points de vie supplémentaire II] 
 Points de vie supplémentaire IV 10  [Points de vie supplémentaire III] 
 Points de vie supplémentaire V 20  [Points de vie supplémentaire IV] 
 Points de vie supplémentaire VI 40  [Points de vie supplémentaire V] 
 Premiers soins 2   
 Médecine 4 [Lire et écrire] et [Premiers Soins]  
 Réparation de boucliers 3   
 Tabasse 2 Ne peut pas être réalisée en combat 
 Tanneur 3   
 Voleur 5  Ne peut pas être réalisée en combat 

 

  



 - 24 - 

Lumière aveuglante : 
Lorsqu’un personnage crie « Lumière aveuglante » tous les joueurs dans un rayon  
de 3 mètres sont douloureusement éblouis 

Tremblement de terre : 
Lorsqu’un personnage crie « Tremblement de terre » et frappe le sol de son arme, tous les 
joueurs dans un rayon de 3 mètres tombent à terre. 

Ouragan / Tsunami : 
Lorsqu’un personnage crie « Ouragan » ou « Tsunami » tous les joueurs dans un rayon  
de 3 mètres reculent d’une distance de 8 pas. 

5 - Tableaux récapitulatifs 
 

Points d’armure 

 

Classe 
d'armure Composant PA par zone PA  double (+ 50%)   

Classe 0 Tissu, vêtement léger 0 0 
Classe 1 Cuir souple, tissu matelassé 0.5 1 
Classe 2 Cuir durci, écailles, plate résine 1 2 
Classe 3 Maille 1.5 3 
Classe 4 Plate métal 2 4 
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1.1 – Les personnages ou archétypes 
 
Si vous n'avez encore jamais créé un personnage auparavant, vous devez d'abord examiner 
quel type de caractère, de race, ou en plus général, quel personnage est-ce que vous 
souhaitez incarner. De plus il faut vous poser la question : qu’est-ce que vous êtes en mesure 
de jouer ?  
 
Il y a une très grande variété d’archétypes possibles. Qu’il soit d’une race commune ou plus 
exotique, comme les elfes, les nains ou encore un golem. Toutes ces possibilités ne sont 
limitées que par les joueurs, leur créativité et leur imagination. 
 
Au travers de la littérature existante, nous avons une certaine image d'un combattant typique. 
Fier combattant nain, mage quelque peu barjot, elfe précieux, prêtre inspiré ou encore chaman 
complétement barré… Tout est possible, de même que le souhait de casser ces images 
traditionnelles. Gardez cependant toujours à l’esprit que votre personnage se doit de rester 
crédible. Sinon, vous risquez de peiner à trouver votre place dans le monde de Brumes, et là 
encore, seul les joueurs sont en mesure d’influer sur cet objectif.  
 
A cet effet, maquillage, masques, costumes et accessoires inhabituels sont utilisés, avec pour 
seule limite, votre imagination et vos ressources personnelles.  
 
N'oubliez jamais: Le système de règles ne contrôle que les capacités de votre personnage ! Il 
ne régit ni la culture, ni l'histoire ou encore le fond de celui-ci. C'est à vous de décider et à vous 
de lui donner corps, esprit et vie ! 
 
Les races qui nécessitent un accord préalable des organisateurs sont les suivantes :  
Vampire, Loup-garou, démon et autres curiosités nécessitant généralement des règles 
particulières.  

2 – La vie et la mort 
 
Chaque personnage possède 3 points de vie (PV) de base. Ils représentent son capital de vie.  
Ils sont globaux et non-localisés. Bien que les points de vie soient globaux, nous faisons 
confiance à votre rôleplay pour simuler les coups reçus et leurs effets dramatiques. 
 
Lorsque tous les PV sont perdus, le personnage devra tomber au sol mourant. Dans cet état le 
joueur ne pourra que gémir ou boire une potion avec peine.  
 
Lorsqu’un personnage agonise au sol, n’importe qui pourra l’achever. Il faudra pour cela jouer 
correctement trois attaques tout en répétant « Achèvement ! » pour chacune.  
 
A ce moment-là, le personnage meurt instantanément et définitivement.  
Le dit personnage, ainsi que son expérience, ses compétences et ses connaissances seront 
donc perdues. 
S’il n’est pas achevé le personnage succombe à ses blessures et meurt après 10 minutes 
d’agonie.  
 
Nous vous rendons donc attentif à l’aspect définitif, tragique et sérieux de la mort. Aussi 
l’achèvement, ainsi que la non-assistance à personne blessée pourront avoir de très fâcheuses 
et irrémédiables conséquences dans la majorité des cas.  
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Le mort s’annoncera rapidement à un orga, qui lui offrira la possibilité de créer un nouveau 
personnage ou alors d’autres propositions qui dépendront de l’avancée du jeu, ou encore de la 
situation actuelle de l’ancienne faction du défunt. L’orga se chargera également d’annoncer la 
tragique disparation de ce dernier à la famille ainsi qu’aux proches du disparu. Nous vous 
encourageons à accentuer la mort d’un allié en lui consacrant cérémonie funéraire ou hommage 
officiel, ceci densifie vos personnages et accentue l’implication et le coté immersif du jeu. 

 
 

2.1 – Armes 
 

Les combats se font uniquement à l'aide d'armes en mousse et latex, toutes parfaitement 
inoffensives. Avant le début du jeu, toutes les armes seront contrôlées par les organisateurs de 
l’Hydre. Celles qui ne répondront pas aux critères de sécurité et qui seront jugées trop 
dangereuses seront confisquées durant toute la durée du jeu. 
 
Les armes à une main ainsi que les armes d’hast (lance et hallebarde par exemple) infligent un 
point de dégât à chaque touche. 
 
Les bâtons, les dagues et les armes de jets infligent un point de dégât à chaque touche mais 
seront ignorés par les joueurs portants une armure de plate (Classe 4). (Voir chap. 2.3)  
 
Les armes à deux mains (à l’exception des armes d’hast et des bâtons, évidemment) infligent 
également un point de dégât à chaque touche. Cependant un personnage maniant une arme à 
deux main, peut être au bénéfice d’un sort de Force de Géant et obtenir ainsi la capacité 
spéciale [Brise Bouclier] (voir p. 23 )  
 
Les flèches et carreaux infligent un point de dégât en ignorant l’armure. La tension maximum de 
la corde de ces armes est de 25 livres. Toutes les flèches et carreaux doivent avoir une pointe 
de mousse de 5 cm de diamètre au minimum et la partie dure doit être solidaire à la mousse. 
 
Les armes à feu n’infligent aucun dégât. Leur maniement requiert l’acquisition de la 
compétence [Maniement des armes à feu]. Toute arme à feu se doit de respecter l’univers 
médiéval fantastique. Ne seront acceptées que les armes factices, fonctionnant avec des 
pétards « un coup », sans mèche d’allumage (les pétards ficelles sont un très bon exemple). 
 
Tout autres types d’armes (Nerfs, Super Soaker ou encore carabines à plomb et fusil à canon 
scié…) autre que les artefacts de l’Insanis Apparatus (objets de jeu) ne sont pas autorisé.  
 
Enfin, les orgas présents seront désormais muni de cartons jaunes et rouges. En cas 
d’action de jeu, de RP ou encore de combat ne respectant pas les règles du jeu et de sécurité 
ou pour tout autre comportement dangereux, ces derniers pourront le signaler en levant un 
carton et pointant du doigt le joueur fautif.  
 
Un carton jaune averti le joueur et lui demande de se calmer et de repenser son action en 
fonction de la situation et des règle du GN.  
 
Un carton rouge et synonyme de faute grave. Par ce dernier l’orga exclu donc le joueur de 
l’action de jeu en cours et lui demande de quitter immédiatement le lieu de scène ou le champ 
de bataille. Ce dernier ne peut plus prendre part à l’action en cours et est donc 
momentanément exclu du jeu, jusqu’à la fin de la scène en cours.  
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Celui qui trouve un tel objet développe rapidement une sorte de lien magique avec ce dernier. 
Si un joueur crée un tel objet, le lien encore plus fort. Il est donc pratiquement impossible de 
voler un objet magique (compétence [Vol]). Cela nécessite de briser le lien qui lie l’objet à son 
porteur.  
 
Certains joueurs sont en possession d’objets trouvés ou créés lors des précédents opus. Leur 
effet est toujours valable pour cet événement. Ce sont les fameux « Bonus » de votre 
personnage sur le site internet. Ces derniers sont des codes que les maîtres du jeu distribuent 
en fonction de vos actions en jeu. Il est donc de votre responsabilité de les mettre à jour 
d’année en année. Les objets magiques attribués par les bonus sur le site internet ne sont pas 
volables et considérés comme objets personnels du joueur. A vous donc de matérialiser en jeu, 
pour ceux qui le demandent, certains bonus ne représentant pas des objets.  
 

4 - Capacités spéciales 
 
Les Compétences suivantes sont utilisables par des PNJ. 
Sauf exception [Force de Géants], rituels, objets magiques ou octroi exceptionnel par un PNJ 
ou un organisateur. 

Arrêt du temps : 
Lorsqu’un personnage ou un organisateur crie « Arrêt du temps», tous les joueurs dans un 
rayon de 3 mètres autour de lui se retrouvent figés. Tout ce qu’ils pourraient voir ou entendre 
sera automatiquement effacé de leur mémoire.  
Durée : Jusqu’à ce que le personnage ou l’organisateur crie : « Reprise ». 

Assassinat : 
Un personnage avec cette compétence est capable, de tuer silencieusement et instantanément 
un autre personnage. Pour ce faire le joueur devra placer une dague sous le cou de sa victime 
sans la toucher, et annoncera : « Mort ».  
Si la cible voit l’attaque venir, elle échoue automatiquement. 
A ce moment-là peu importe l’armure portée et indépendamment de sa race, la cible devra 
s’écrouler au sol. A ce moment-là, le personnage mourra instantanément et définitivement.  
Le dit personnage, ainsi que son expérience, ses compétences et ses connaissances seront 
donc perdues. [Assassinat] est la seule compétence qui permet l’égorgement. 

Brise Arme : 
Lorsqu’un personnage crie « Brise Arme » alors qu’il frappe votre arme, elle sera détruite.  
Vous devrez passer voir un forgeron si vous voulez l’utiliser à nouveau. 

Brise Bouclier : 
Lorsqu’un personnage crie « Brise Bouclier » et frappe votre bouclier, il sera détruit.  
Vous devrez passer voir un personnage sachant réparer les boucliers si vous voulez  
l’utiliser à nouveau. 

Coma : 
Durée : 24 heures 
Effet : La cible tombe dans un profond coma. Elle n’a plus aucune perception  
de ce qui l’entoure et reste vulnérable. 
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Effet : Permet au lanceur de transférer ses propres PM à un personnage, ou à un sort lors de 
son lancement. Si le sort est utilisé sur un mage, il ne permet pas de dépasser sa réserve 
maximale de PM. Il est possible de transférer des PM dans un sort lors de l’incantation de 
manière à ce qu’il soit plus difficile à dissiper. Le transfert magique coûte 2 PM à lancer plus le 
nombre de points transférés.  

Vérité 
Coût : 4 XP 
TdP [ingestion] : 20 minutes 
Incantation : 8 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Une petite écaille (pièce de cuivre ou d’argent) et une épée 
Modus operandi [ingestion] : Faire boire la potion 
Modus operandi [sort] : Lors de l’incantation le lanceur doit tenir l’épée de la main droite et 
l’écaille de la gauche 
Durée : Jusqu’à ce que la cible ait répondu à une question 
Effet : La cible est obligée de répondre sincèrement à une seule et unique question. La 
question doit avoir un but spécifique. La cible doit fournir tous les renseignements connus liés à 
la question. Il est possible de répondre en deux phrases. 
 

3.2.4 - Les rituels 
 
Peu de  personnes peuvent se targuer de connaître tous les secrets de la magie. Une de ses 
facettes la plus méconnue est la magie rituelle. Il existe dans le monde de Brumes de puissants 
rituels anciens, oubliés de la plupart des mortels.  
 
C’est grâce à certains d’entre eux que de valeureux aventuriers ont pu libérer les Gardiens, 
protéger leur terre grâce aux rituels de domaine ou encore anéantir le Seigneur Yazzar.  
 
Peut-être en existent-ils encore d’autres? Il ne tient qu’à vous de découvrir et d’expérimenter 
cet antique savoir magique.  
 
La magie rituelle offre des possibilités infinies, à vous de faire fonctionner votre imagination et 
d’assumer les résultats obtenus. Un maître de jeu doit être informé avant la tenue d’un rituel, 
vous serez informé des conséquences ou du résultat de ce dernier, en jeu, par un maître de jeu. 
 
Un petit conseil : plus l’investissement personnel sera grand plus il y a de chances que votre 
rituel fonctionne. Certains des éléments pris en compte sont : Le nombre de participants, les 
points de magie investis, la durée du rituel et la qualité de son exécution. 
 
De plus, dans la magie, il y toujours une part plus sombre. Ainsi, si de grands effets sont 
attendus, un certain sacrifice sera à réaliser. Comme la colombe qui meurt dans le double fond 
du chapeau, de puissants pouvoirs impliquent de sévères sacrifices, et plus encore quand on 
recherche des effets permanents. 
 

3.2.5 - Les objets magiques 
 
Dans le monde de Brumes, il arrive que la magie se concentre sous la forme d’objets plus ou 
moins puissants. Ces derniers sont mis en jeu par l’organisation et seront reconnaissables de 
par un signe distinctif qui vous sera communiqué lors du briefing général avant le début du GN. 
(Généralement un ruban mauve) 
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2.2 – Boucliers 
 
Comme les armes, les boucliers seront contrôlés avant le début du jeu, par les organisateurs de 
l’Hydre. Tous doivent être sans danger pour le porteur ainsi que pour ceux qui lui feront face. 
Les boucliers devront être rembourrés sur le pourtour et ne présenter aucun élément sur sa 
surface qui représenterait un réel danger. Les boucliers qui ne répondront pas aux critères de 
sécurité et qui seront jugés trop dangereux vous seront confisqués jusqu’à la fin du jeu. 
 
Les boucliers permettent de parer les coups de n’importe quelle arme. Ils n’ont pas de points 
de structure et ne sont pas destructibles grâce à des attaques normales. Le seul moyen de 
détruire un bouclier est la compétence spéciale : [Brise Bouclier]. (Voir chap.4) 
 
Les boucliers ne permettent pas de se protéger de la magie ; Seule exception les sorts de 
[Projectile I à V], qui voient leur dégâts – comme les flèches et carreaux – sauvegardés par les 
boucliers. 
 
Les pavois intégraux (cf. porte de grange, où la seule partie visible du porteur est la tête) seront 
systématiquement refusés, les coups à la tête étant strictement prohibés. 
 

2.3 – Armures 
 
Les armures seront contrôlées avant le début du jeu par les organisateurs de l’Hydre. Toutes 
doivent être sans danger pour le porteur ainsi que pour ceux qui lui feront face. Donc : pas 
d’arêtes vives en métal, ni d’éléments qui représenteraient un réel danger de blessure, ainsi que 
de dégât sur les armes en latex. Les armures qui ne répondront pas aux critères de sécurité et 
qui seront jugées trop dangereuses vous seront confisquées jusqu’à la fin du jeu. 
 
Les armures offrent une protection qui permet de subir un plus grand nombre de dégâts. Cette 
protection est représentée par les points d’armure [PA]. Lorsque le personnage subira des 
dégâts, il les soustraira à son total de PA avant de perdre ses points de vie [PV]. Une fois ces 
PA épuisés, l’armure sera considérée comme détruite et sera uniquement utilisable après 
réparation. Nous comptons sur vous pour qu’un coup porté sur une zone non protégée par une 
pièce d’armure soit décompté directement sur votre capital de PV et que vous le jouerez avec 
rôleplay.  
 
Chaque personnage a la possibilité de protéger avec une pièce d’armure sept zones au total : 
La tête, le dos, le torse, le bras droit, le bras gauche, la jambe droite et la jambe gauche. 
Chaque zone apporte un certain nombre de PA selon le type d’armure qui la recouvre. Les PAs 
double lorsque la zone est couverte à plus de 50%. 
 
Les armures obtiennent un nombre de PA correspondant au tableau ci-dessous. Ce sont les 
classes d’armure de 0 à 4.  
 
Classe 
d'armure Composant PA par zone PA double (+ de 50%) 

Classe 0 Tissu, vêtement léger 0 0 
Classe 1 Cuir souple, tissu matelassé 0.5 1 
Classe 2 Cuir durci, écailles, plate résine 1 2 
Classe 3 Maille 1.5 3 
Classe 4 Plate métal 2 4 
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La superposition de classe d’armure n'apporte aucun bonus. Ainsi pour chaque zone, seule la 
classe d'armure la plus haute est prise en compte pour calculer le total des PA. 
 
Dans le cas d'une valeur totale de PA  arrivant à un chiffre qui n'est pas rond (3,5), cette 
dernière est toujours arrondie à la valeur ronde inférieure (3).  
� 
Les dégâts dus à des flèches ou à des compétences magiques sont infligés directement au 
capital de PV du personnage. Ces derniers ne peuvent être parés par aucune armure physique, 
à l’exception des boucliers. 
 
Ainsi le total maximal d'armure possible est de sept zones recouvertes à plus de 50%, en 
classe d’armure 4, soit 7 zones x 4 PA = 28 PA maximum. 
 

2.4 – La guerre sur l’île de Lûn 
 
Depuis son passage dans l’Ether et la venue en masse de démons, l’île de Lûn vit dans  
un état de guerre quasi-permanant.  
 
Le déplacement de troupes et la résolution des combats se fait via la table de guerre sous 
forme de « wargame ». Chaque faction de l’île se devant de fournir un Général affilié au Cercle 
des Officiers afin de décider de construction et de déplacement de troupes.  
 
Avec pour objectif que des centaines d’hommes et de femmes ne perdent pas leur vie en de 
vaines batailles entre factions libres. Le Royaume Unique a allié sa voie à celle du Gardien de la 
Terre pour proposer une alternative honorable permettant de régler les différents territoriaux 
entre factions de l’île.   
 
Selon leur proposition, tout conflit territorial entre factions libres devrait se régler en lice de 
bataille, sous le patronage du Gardien de la Terre.  
 
Ces combats de mêlées auront lieu lors de la réunion des peuples de l’île pour la reconduction 
des rituels de domaines. Les résultats de ces lices engageant officiellement les factions. Le 
Gardien de la Terre et le Royaume Unique ayant promis des représailles militaires d’envergure 
envers la faction qui ne respecterait pas sa parole. 
 
Un agenda précis sera mis en place et définira à quelle heure, qui et pour quelles raisons les 
combats auront lieux. Il sera aussi possible de lancer de nouveaux défis tout au long de la tenue 
de la réunion.  
 
Lors des mêlées, seul un certain nombre de combattants seront autorisés par faction.  
Il sera de la responsabilité du Maître d’Arme de chaque camp de présenter ses troupes en 
temps et en heure à la lice. Si une faction ne parvient pas à fournir assez de combattants, elle 
peut engager librement des mercenaires pour se battre pour elle.  
 
Une seule faction pouvant devenir maître d’un territoire, il ne pourra pas y avoir d’ex-æquo lors 
des combats.  
 
Le Gardien de la Terre supervisera lui-même les batailles et remettra aux plus honorables et aux 
plus talentueux des perles de brumes. 
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Soins importants 
Coût : 6 XP, nécessite Soins modérés 
TdP [ingestion] : 30 minutes 
TdP [contact] : 60 minutes 
Incantation : 12 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Du baume 
Modus operandi [ingestion] : Faire boire la potion à la cible 
Modus operandi [contact] : Appliquer le baume sur la cible 
Modus operandi [sort] : Avant l’incantation, le lanceur applique du baume  
sur les blessures à soigner. 
Durée : Instantanée 
Effet : Toutes les blessures d’un personnage sont soignées. Il récupérera donc tous ses points 
de vie. Les plaies restent toutefois fragiles durant 5 minutes pendant lesquelles le personnage 
ne pourra aucunement tirer profit de ses compétences, se battre ou courir. Dans le cas 
contraire les blessures soignées se rouvrent et sont subies à nouveau Lors de soins modérés 
réalisés selon la voie arcanique, le malus de rétablissement de 5 minutes est annulé et les soins 
prodigués sont instantanés. 

Sommeil 
Coût : 2 XP 
TdP [ingestion] : 10 minutes 
TdP [contact] : 20 minutes 
Incantation : 4 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Du riz 
Modus operandi [ingestion] : Faire boire la potion à la cible 
Modus operandi [contact] : Appliquer le baume sur la cible 
Modus operandi [sort] : A l’issue de l’incantation le lanceur jette du riz sur sa cible. 
Durée : 10 minutes 
Effet : La cible tombe dans un profond sommeil. Elle peut être réveillée avec de l’eau froide ou 
autre mais uniquement pour un court instant (elle est comme sous somnifère). L’effet est par 
contre dissipé à la première blessure. 

Surdité 
Coût : 3 XP 
TdP [ingestion] : 15 minutes 
TdP [contact] : 30 minutes 
Incantation : 6 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : De la cire et un morceau de tissu 
Modus operandi [ingestion] : Faire boire la potion à la cible 
Modus operandi [contact] : Appliquer le baume sur la cible 
Modus operandi [sort] : Lors de l’incantation le lanceur enveloppe la cire dans le tissu puis les 
pointe vers la cible. 
Durée : 10 minutes 
Effet : La cible devient sourde.  

Transfert magique 
Coût : 2 XP 
Incantation : 4 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Matériel d’écriture 
Modus operandi [sort] : Le lanceur dessine un symbole magique dans la paume de sa main, 
puis la pose sur la cible lors de l’incantation. 
Durée : Instantanée 
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Ralentissement 
Coût : 5 XP 
TdP [ingestion] : 25 minutes 
TdP [contact] : 50 minutes 
Incantation : 8 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : - 
Modus operandi [ingestion] : Faire boire la potion à la cible 
Modus operandi [contact] : Appliquer le baume sur la cible 
Modus operandi [sort] : Lors de l’incantation le lanceur désigne sa cible du doigt et se saisit de 
son poignet de l’autre main. 
Durée : 1 minute 
Effet : Tous les mouvements de la cible sont ralentis.  

Résistance à la magie 
Coût : 4 XP 
Incantation : 8 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Un prisme ou un petit miroir 
Modus operandi [sort] : Lors de l’incantation le lanceur doit tenir la composante matérielle 
devant lui de ses deux mains 
Durée : 12 heures ou jusqu’à utilisation 
Effet : Ce sort permet d’immuniser un personnage au prochain effet magique dont il devrait être 
sujet, que ce soit un sort offensif ou un soin. Une seule protection par personne est donc 
possible. Le bénéficiaire devra crier : «Résiste!» pour signifier l’échec du prochain effet. 

Silence 
Coût : 4 XP 
TdP [ingestion] : 20 minutes 
TdP [contact] : 40 minutes 
Incantation : 8 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Un morceau de tissu et une plume 
Modus operandi [ingestion] : Faire boire la potion à la cible 
Modus operandi [contact] : Appliquer le baume sur la cible 
Modus operandi [sort] : Le lanceur met la plume dans le tissu puis pointe la cible 
Durée : 10 minutes 
Effet : Empêche la cible de parler. Un mage ne peut évidemment plus lancer de sorts tant qu’il y 
est sujet. 

Soins modérés 
Coût : 2 XP 
TdP [ingestion] : 10 minutes 
TdP [contact] : 20 minutes 
Incantation : 4 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Du baume 
Modus operandi [ingestion] : Faire boire la potion à la cible 
Modus operandi [contact] : Appliquer le baume sur la cible 
Modus operandi [sort] : Avant l’incantation, le lanceur applique du baume sur la blessure 
Durée : Instantanée 
Effet : La blessure ciblée est soignée. Le personnage récupérera donc un point de vie. La plaie 
reste toutefois fragile durant 5 minutes pendant lesquelles le personnage ne pourra aucunement 
tirer profit de ses compétences, se battre ou courir. Dans le cas contraire la blessure soignée se 
rouvre et est subie à nouveau. Lors de soins modérés réalisés selon la voie arcanique, le malus 
de rétablissement de 5 minutes est annulé et les soins prodigués sont instantanés.  
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Nous espérons  que la plupart des factions de l’île engageront leurs meilleurs éléments, 
rivaliseront d’ingéniosité dans l’élaboration de stratégies et d’alliances plus ou moins 
temporaires.  
 
Notez aussi que bien que ce ne soit pas considéré comme un crime par la Guardia du 
Ministerium, il est particulièrement mal vu d’achever les combattants blessés dans la lice.  
 

3 – Compétences 
 
Tout joueur lors de la création de son personnage possède 10 points d’expérience [XP]. Il 
pourra les dépenser de manière à acquérir ses compétences. Elles peuvent être aussi bien 
issues de la catégorie générale que magique. 
 
Vous pouvez jouer n’importe quel type de créature mythologique, féerique ou inventée. Par 
contre aucune capacité spéciale n’est accordée selon la race jouée. Ainsi, même le fils d’un 
sorcier orc et d’une elfe noire élue des dieux possédera 10 XP lors de sa création. 
   
Si votre personnage a déjà participé à un GN dans le monde de Brumes, il bénéficie de 2 XP 
supplémentaires par GN. Vous pouvez donc disposer de 16 XP si le personnage joué était 
présent lors des trois précédentes éditions.  
 
 

Certaines compétences requièrent du matériel particulier  
qui est de la responsabilité du joueur. Il s’agit notamment du matériel 

médical et des composants de sorts. 
 

3.1 – Compétences générales 
 

Assommer : 
Coût : 2 XP 
Ne peut pas être réalisé en combat. 
En attaquant à l’aide du pommeau d’une arme dans le dos d’un personnage, permet de le faire 
tomber inconscient pendant 5 minutes. L’attaque doit être simulée et en aucun cas toucher le 
joueur. L’assaillant annoncera « Assomme ! » au moment où il porte le coup.  Si la cible voit 
l’attaque venir, elle échoue automatiquement. Le seul moyen de se protéger de l’assommement 
est un casque de classe d’armure 4. (Voir chap. 2.3) 

Barde : 
Coût : 2 XP 
Un personnage possédant la compétence Barde octroie 1PV supplémentaire et temporaire à 
ses compagnons, tant qu’il chante ou joue d’un instrument. Ce PV ne peut être post-mortem. 
Un barde annonce toujours pour qui il chante avant d’entamer une de ces compositions.  
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Bourre-Pif :  
Coût : 4 XP 
Ne peut pas être réalisée en combat. 
Le combat de bar/taverne, ça connaît tous les ruffians. Vous avez du punch et lorsque vous 
simulez un coup de poing en en direction de votre adversaire tout en criant « Bourre-pif » votre 
victime subira 1 point de dégât et se devra de simuler le fait de gicler à distance sous l’impact 
de votre coup.  

Croche-patte : 
Coût : 2 XP 
Ne peut pas être réalisée en combat. 
Un truc qu’on apprend étant gamin dans la rue. Si vous passez près d’une victime et que vous 
lui dites « Croche-Patte » ce dernier devra simuler le fait de trébucher et s’étaler de tout son 
long sur le sol. 

Crochetage de verrous : 
Coût : A partir de 1 XP, sans limite maximale. 
Les verrous seront représentés en jeu par un cadenas à code numérique. Seuls les 
personnages possédant cette compétence pourront tenter de les ouvrir.  
Plus de points d’expérience seront investis, plus le crochetage des verrous sera facilité. Au-delà 
de 6 XP investis dans cette compétence, le personnage recevra des clés permettant d’ouvrir un 
second type de verrou, plus rare cependant.  

Forgeron : 
Coût : 4 XP 
Permet de réparer toutes les armures en métal, ainsi que les armes. Pour ce faire le personnage 
devra trouver les outils nécessaires auprès d’un artisan et y simuler la réparation sous la 
direction de ce dernier. Le temps de réparation variera en fonction de la taille de l’objet et/ou le 
nombre de points d’armure perdus. 

Immunité : 
Coût : Spécial 
Immunise le personnage à un effet magique, que ce soit sous la forme de sort ou de potion. 
L’immunité conférée est indépendante de la volonté du personnage. Ce qui veut dire que 
même si le personnage est capable de créer l’effet il n’y sera jamais sujet. 
Le coût de cette compétence est égal à trois fois le coût de la compétence pour laquelle le 
personnage souhaite être immunisé. 
Exemple : Berseker coûte 4 XP. Ainsi pour y être immunisé un personnage doit dépenser 12 
points d’expérience. 4 XP x 3 = 12 XP. 
Immunité ne peut être choisie que pour les effets suivants: 
Berseker, Coma, Sommeil, Silence, Surdité, Nausée, Oubli, Ralentissement, Pétrification, Vérité. 

Lire et écrire : 
Coût : 2 XP 
Permet au personnage de lire et écrire une langue connue. Pour chaque langue 
supplémentaire, la compétence doit être acquise à nouveau. 
Tout personnage ne  possédant pas cette compétence ne saura en aucun cas lire et écrire. 
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Durée : Permanente 
Effet : Permet d’effacer un événement récent de la mémoire de la cible. Il est possible d’effacer 
jusqu’à deux minutes de souvenirs. 

Pétrification 
Coût : 6 XP 
TdP [ingestion] : 30 minutes 
TdP [contact] : 60 minutes 
Incantation : 12 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Une balle en mousse 
Modus operandi [ingestion] : Faire boire la potion à la cible 
Modus operandi [contact] : Appliquer le baume sur la cible 
Modus operandi [sort] : A l’issue de l’incantation le lanceur jette la balle en mousse sur la cible 
Durée : 10 minutes 
Effet : La cible est pétrifiée. Dans cet état elle est totalement indestructible mais n’a aucune 
conscience de ce qui l’entoure.  

Potion de mana I – II 
Cet effet magique est dit cumulatif car il nécessite l’acquisition  
de tous les niveaux inférieurs pour être choisi. 
Coût : 4 – 6 XP 
TdP [ingestion] : 40 – 80 minutes 
TdP [contact] : 80 – 160 minutes 
Modus operandi [ingestion] : Boire la potion 
Modus operandi [contact] : Appliquer le baume sur la cible 
Durée : Instantanée 
Effet : Au niveau I, le bénéficiaire regagne la moitié, arrondie à l’inférieur, de ses PM. Au niveau 
II, il récupérera tous ses PM. Il est évidemment impossible de dépasser sa réserve maximale de 
mana. 

Projectile I – II – III – IV – V 
Cet effet magique est dit cumulatif car il nécessite l’acquisition  
de tous les niveaux inférieurs pour être choisi. 
Coût : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 XP 
TdP [contact] : 10 – 20 – 30 – 40 – 50 minutes 
Incantation : 2 – 4 – 6 – 8 – 10 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Une balle en mousse 
Modus operandi [contact] : Appliquer le baume sur la cible 
Modus operandi [sort] : À l’issue de l’incantation le lanceur jette la balle en mousse sur la cible 
Durée : Instantanée 
Effet : Si le jeteur touche la cible elle soustrait un nombre de PV égal au niveau du sort ou 
baume de son total. L’armure n’est pas prise en compte. Les projectiles peuvent être parés à 
l’aide d’un bouclier.  Les coups à la tête ne sont pas comptés et seront tout simplement 
ignorés. La balle peut être jetée une seule fois et si elle n’est pas utilisée immédiatement, l’effet 
disparaît. 
Les projectiles sont soumis au contrôle de sécurité d’avant GN au même titre que les armes. 
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Durée : Instantanée 
Effet : Permet de détecter si un objet ou une personne est affectée par un effet alchimique, 
d’en connaître son nom et ses conséquences. 

Lumière 
Coût : 1 XP 
Incantation : 2 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Une lampe torche 
Modus operandi [sort] : Lors de l’incantation le lanceur doit tenir la lampe torche entre ses 
mains. 
Durée : Jusqu’à ce que la lampe soit éteinte ou que le mage lance un autre sort 
Effet : Le lanceur crée une lumière de source magique. La lampe torche doit toujours être 
pointée vers le sol. 
 

Mur de force 
Coût : 4 XP 
TdP [contact] : 40 minutes 
Incantation : 8 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : De la farine et une corde 
Modus operandi [contact] : L’alchimiste trace une ligne au sol à l’aide de farine puis y verse sa 
décoction. 
Modus operandi [sort] : Lors de l’incantation le lanceur trace une ligne au sol à l’aide de la 
corde et de la farine. 
Durée : 10 heures 
Effet : Crée un mur de force  immatériel qui ne peut être franchi par aucun moyen physique ou 
magique. La barrière générée sera toujours verticale et rectiligne, elle ne peut en aucun cas être 
modifiée. Le mur peut être d’une longueur de 3m ou de 5m. Il aura respectivement une hauteur 
de 5m et de 3m. 

Nausée 
Coût : 3 XP 
TdP [ingestion] : 15 minutes 
TdP [contact] : 30 minutes 
Incantation : 6 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : -  
Modus operandi [ingestion] : Faire boire la potion à la cible 
Modus operandi [contact] : Appliquer le baume sur la cible 
Modus operandi [sort] : Le lanceur doit toucher la cible avec sa main à la fin de l’incantation 
Durée : 1 minute 
Effet : La cible devra immédiatement lâcher tout ce qu’elle a en main et souffrira d’atroces 
douleurs dues à la nausée provoquée. 

Oubli 
Coût : 3 XP 
TdP [ingestion] : 15 minutes 
TdP [contact] : 30 minutes 
Incantation : 6 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : De l’alcool 
Modus operandi [ingestion] : Faire boire la potion à la cible 
Modus operandi [contact] : Appliquer le baume sur la cible 
Modus operandi [sort] : Lors de l’incantation le lanceur doit verser de l’alcool sur le sol autour 
de la cible 
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Maniement des armes à feu: 
Coût : 2 XP 
Condition : une arme à feu factice et une détonation de pétard 
Le personnage sait manier les armes à feu. Aussi la cible de son tir, s’il y a détonation de 
pétard, doit reculer de 3 pas en arrière. Elle ne subit cependant aucun dégât. Le temps de 
rechargement d’une arme à feu prend trois minutes.  
Cette compétence ouvre la compétence [Maître de Tir]. 

Maître de Tir : 
Coût : 5 XP 
Condition : [Maniement des armes à feu] connu 
 
Sous le commandement d’un Maître de Tir : 
 

- « En Joue ! » 
(Marquer un temps de silence équivalent à la prononciation de la phrase :  
« Plusieurs Tête, un seul cœur ! ») 
 

- « A mon commandement ! » 
(Marquer un temps de silence équivalent à la prononciation de la phrase :  
« Plusieurs Tête, un seul cœur ! ») 

 
-  « Feu ! » 

 
Une ligne de six personnages sachant manier les armes à feu provoque une ligne de feu. Aux 
détonations, toutes les cibles se trouvant au front de cette ligne doivent reculer de trois pas. La 
déflagration provoquée la puissance de la ligne de feu les oblige à poser un genou à terre. Les 
cibles ne subissent cependant aucun dégât. 

Points de magie supplémentaires : 
Coût : 1 XP 
Permet d’augmenter sa réserve de mana à volonté. Chaque point d’expérience dépensé dans 
cette compétence augmentera la réserve de mana de 3 points. 

Point de vie supplémentaire I - II - III - IV - V - VI : 
Cette compétence est dite cumulative car elle nécessite l’acquisition  
de tous les niveaux inférieurs pour être choisie. 
Coût : 3 XP – 5 XP – 7 XP – 10 XP – 20 XP – 40 XP 
Permet de bénéficier de points de vie supplémentaires. Chaque niveau de cette compétence 
augmente le total de points de vie de un.  

Premiers soins : 
Coût : 2 XP 
Le personnage sait comment dispenser les premiers soins aux personnes qui sont à l’agonie de 
manière à ce qu’elles ne passent pas dans le monde des esprits.  
Concrètement, le joueur devra simuler des premiers soins en plaçant un bandage autour d’un 
des membres blessé. Une fois le bandage apposé le mourant récupérera un seul point de vie.  
Dans cet état le joueur ne pourra pas tirer profit de ses compétences, il ne pourra pas se battre, 
et ne se déplacera qu’avec peine. Le bandage devra être porté jusqu’à ce qu’un réel soin 
(médical ou magique) soit dispensé au blessé. Si le joueur ne dispose plus de bandages il ne 
pourra plus dispenser les premiers soins. Tout joueur choisissant cette compétence devra se 
munir de bandages en suffisance. 
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Médecine : 
Coût : 4 XP 
Conditions : [Lire et écrire] et [Premiers soins] 
Le personnage a suivi des études en médecine et sera donc capable de soigner les blessures.  
Concrètement le joueur devra simuler des soins médicaux sur le blessé durant 5 minutes. Il 
devra par exemple nettoyer les blessures, les recoudre ainsi qu’apposer des bandages…etc. 
Bien que le patient récupère ses PV à l’issue des soins, les plaies restent toutefois fragiles 
durant 10 minutes. Lors cette convalescence le patient ne pourra aucunement tirer profit de ses 
compétences, se battre ou courir. Dans le cas contraire les blessures se rouvrent et les PV 
récupérés sont perdus à nouveau. 
Si le joueur ne dispose plus de bandages ou d’eau il ne pourra plus dispenser de soins. 
Tout joueur choisissant cette compétence devra se munir des composantes nécessaires à la 
simulation d’actes médicaux. 

Réparation de boucliers : 
Coût : 3 XP 
Permet de réparer tous les types de boucliers. Pour ce faire le personnage devra trouver les 
outils nécessaires auprès d’un artisan et y simuler la réparation sous la direction de ce dernier. 
Le temps de réparation variera en fonction de la taille du bouclier. 

Tabasse : 
Coût : 2 XP 
Ne peut pas être réalisée en combat. 
Ne fonctionne que si votre victime est déjà au sol, comme après un « croche-patte » par 
exemple. Il faut être deux pour tabasser quelqu’un à terre et simuler des coups de pieds à la 
victime tout en criant « Tabasse ». Au terme de quelques secondes de passage à tabac, votre 
pauvre victime tombe dans l’inconscience et subit deux dégâts. 

Tanneur : 
Coût : 3 XP 
Permet de réparer n’importe quel objet en cuir. Pour ce faire le personnage devra trouver les 
outils nécessaires auprès d’un artisan et y simuler la réparation sous la direction de ce dernier. 
Le temps de réparation variera en fonction de la taille de l’objet et/ou le nombre de points 
d’armure perdus. 

Voleur : 
Coût : 5 XP 
Ne peut pas être réalisée en combat. 
Le personnage possédant cette compétence sera capable de dérober un objet de jeu ou le 
contenu de la bourse d’un autre joueur (monnaie de jeu uniquement). Pour ce faire le 
personnage devra poser des pincettes sur les vêtements de sa victime. Ensuite il pourra 
réclamer son dû auprès de sa victime, qui n’aura dès lors plus aucun souvenir du méfait. Selon 
le nombre de pincettes posées sans être démasqué, l’effet sera le suivant: 

- 1 pincette : Renseignement sur le contenu de sa bourse ou sur les objets de jeu �que 
possède la victime, y compris les objets magiques 

- 2 pincettes : vol du contenu de la bourse de la victime ou d’un papier valeur 
- 3 pincettes : vol d’un objet de jeu (parchemins, potions, focus de magie,…) 
- 4 pincettes : vol d’objet de jeu majeur (si un tel objet est en possession du joueur) 

Les objets magiques liés ne sont pas volables. Si le personnage ciblé se rend compte de la 
tentative dont il est la victime et remarque le voleur « la pincette à la main », il est libre de réagir 
à la tentative de vol.�� Pour rappel, seuls les objets de jeu peuvent être volés, en aucun cas les 
effets personnels. Tout manquement à cette règle entraînera une exclusion du jeu.  
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Dissipation des arcanes 
Coût : 2 XP  
Incantation : 4 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Un bâton de bois 
Modus operandi [sort] : Le lanceur touche la cible à l’aide du bâton,  
énonce l’incantation puis le brise. 
Durée : Instantanée 
Effet : Permet de dissiper un effet arcanique sur une cible. Le lanceur de sort devra dépenser 2 
PM plus le coût du sort à dissiper. 
Exemple : Si un magicien veut dissiper un mur de force [4 PM], il doit posséder un minimum de 
6 PM : 2 PM pour la dissipation des arcanes et 4 PM pour le mur de force.  
Si le jeteur n’a pas assez de PM dans sa réserve, il en perd 2 pour le sort Dissipation des 
arcanes qui reste malheureusement sans effet.  
Le mage peut même dissiper des sorts dont il est la cible avant d’en subir ses effets. Le lanceur 
de sort devra commencer l’incantation de dissipation des arcanes au plus tard 2 secondes 
après la fin de celle de son opposant. 
Les effets obtenus par la voie alchimique ne peuvent pas être neutralisés grâce à Dissipation 
des arcanes. 

Feu 
Coût : 1 XP 
TdP [contact] : Instantané 
Incantation : 2 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Briquet ou allumette 
Modus operandi [contact] : L’alchimiste utilise le briquet ou l’allumette sur une matière 
inflammable dans le creux de sa main 
Modus operandi [sort] : Le lanceur allume le briquet ou l’allumette à l’issue de l’incantation 
Durée : Jusqu’à ce que la flamme s’éteigne. 
Effet : Une flamme d’origine magique apparait dans la main du personnage. 

Force des Géants 
Coût : 6 XP 
TdP [ingestion] : 40 minutes 
TdP [contact] : 40 minutes 
Incantation : 12 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : une arme à deux mains et un bâtonnet. 
Modus operandi [ingestion] : Faire boire la potion à la cible 
Modus operandi [contact] : Appliquer le baume sur la cible 
Modus operandi [sort] : La cible doit avoir une arme à deux main dans la main droite et  le 
lanceur doit briser le bâtonnet en deux avec sa main gauche à la fin de l’incantation. 
Durée : Tant que la cible ne lâche pas son arme de la main droite et que le coup n’a pas été 
délivré. 
Effet : La cible de l’effet obtient une force surnaturelle qui lui permet de briser tout ce que son 
prochain coup va rencontrer. En terme de jeu la cible peut utiliser la capacité spéciale [Brise 
arme] ou [Brise bouclier] (p.34) lors de sa prochaine attaque. 

Identification de potions 
Coût : 3 XP 
TdP [ingestion] : Instantané 
Incantation : 4 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Du sable 
Modus operandi [ingestion] : L’alchimiste étudie sa cible 
Modus operandi [sort] : Lors de l’incantation le lanceur verse le sable sur sa cible  
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Composantes matérielles : - 
Modus operandi [ingestion] : Faire boire la potion à la cible 
Modus operandi [contact] : Appliquer le baume sur la cible 
Modus operandi [sort] : Toucher la cible avec la main lors de l’incantation 
Durée : 10 minutes 
Effet : La cible de l’effet est plongée dans une transe meurtrière qui l’oblige  
à attaquer toute créature à sa portée. La transe lui confère un bonus temporaire de 2 PV.  

Bourrasque 
Coût : 2 XP 
Incantation : 4 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Une poignée de plumes ou un éventail 
Modus operandi [sort] : Lors de l’incantation, le lanceur agite les composantes  
en direction de la cible  
Durée : Tant que le mage agite les composantes et au maximum une minute 
Effet : La cible est repoussée de 5 pas par une rafale de vent.  

Champ de force 
Coût : 3 XP 
Incantation : 6 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Une balle en mousse attachée à une cordelette d’un mètre 
Modus operandi [sort] : Lors de l’incantation le lanceur attache la cordelette à la balle et 
commence à la faire tourner au-dessus de sa tête 
Durée : Aussi longtemps que la balle tourne autour du mage 
Effet : Ce sort génère un champ d’énergie autour du lanceur qui le protège de toute atteinte 
physique (armes de mêlée et à distance). Lors de l’incantation le lanceur peut protéger jusqu’à 
trois personnes supplémentaires en dépensant 3 PM de plus par cible. Il est impossible 
d’inclure de nouvelles cibles une fois le sort actif.  
Tant que le champ est actif personne ne pourra y entrer. De plus tous les objets hors du champ 
à la création ne pourront être influencés par ses occupants. La magie par contre n’est pas 
affectée par le champ d’énergie. 

Désarmer 
Coût : 2 XP 
Incantation : 2 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Un morceau de corde ou de tissu 
Modus operandi [sort] : Lors de l’incantation le lanceur doit faire un nœud  
à la composante matérielle  
Durée : Instantanée 
Effet : La cible doit immédiatement lâcher l’arme tenue par sa main principale. 

Détection de la magie 
Coût : 3 XP 
TdP [ingestion] : 10 minutes 
Incantation : 6 mots au choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Du sable 
Modus operandi [ingestion] : L’alchimiste boit la potion puis étudie sa cible 
Modus operandi [sort] : Lors de l’incantation le lanceur verse le sable sur sa cible 
Durée : Instantanée 
Effet : Permet de détecter si un objet ou une personne est affectée par un effet arcanique, d’en 
connaître son nom et ses conséquences. 
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3.2 - Compétences magiques 
 
Le monde de Brumes est un lieu magique au sens propre du terme. Toutes les formes 
d’existence sont dotées de puissance magique. Ainsi, chaque pierre, chaque ruisseau, chaque 
être vivant et l’air lui-même abrite une puissance inexploitée. La magie brute constitue la matière 
figée de la création, la volonté muette et indifférente de l’être, noyant chaque once de matière et 
s’affichant dans toutes les manifestations des pensées du monde. 
 
Lors de l’acquisition d’une compétence magique, le personnage devra choisir entre la voie 
arcanique et la voie alchimique. Les deux domaines sont si différents que la connaissance de 
l’un d’eux ne vous en dévoile pas plus sur l’autre. 
Certaines compétences magiques sont spécifiques à l’une des voies alors que d’autres sont 
communes. 
 

3.2.1 - La voie arcanique 
 
Les mortels sont incapables de façonner directement la magie brute. En fait la plupart de ceux 
qui pratiquent l’exercice de la magie se servent de la Toile. La Toile est l’incarnation de la magie 
brute, une sorte d’interface entre la volonté du jeteur de sort et l’essence même de la magie.  
 
Les arcanistes ou mages puiseront dans leur énergie propre pour donner vie à leurs sorts. Pour 
ce faire, ils disposeront d’une réserve de point de magie [PM]. Elle dépendra de leur 
enseignement dans l’art. 
 
Pour chaque XP dépensé dans une compétence arcanique, le personnage disposera d’un point 
de magie. Le total de ces points, en plus de ceux investis dans la compétence « Point de magie 
supplémentaire », fixeront sa réserve maximale. Elle ne pourra en aucun cas être dépassée. 
 
Le lancement d’un sort nécessitera autant de points de magie que de XP dépensés pour son 
acquisition (sauf indication contraire dans sa description). Le mage peut aussi dépenser plus de 
PM que nécessaire, le sort en résultera plus difficile à dissiper (voir: Dissipation des arcanes 
dans la liste des sorts). 
 
Si le mage dort pendant six heures, il récupérera la totalité de ses PM. En outre certaines 
potions ou objets magiques permettront de récupérer tout ou partie de sa réserve. 
 
Un mage ne pourra pas lancer de sorts en portant une armure en métal, seul le cuir le 
permettra. Effectivement les composantes gestuelles importent autant que l’incantation pour le 
succès d’un sort. 
 
Comme décrit précédemment, seuls certains effets magiques peuvent être obtenus par la voie 
des arcanes. Tous les éléments détaillés ci-dessous devront figurer dans sa description pour 
pouvoir être choisi sous cette forme : 
Coût : Nombre de XP nécessaire à son acquisition. 
Incantation : Nombre de mots à prononcer, au choix du joueur, avant d’indiquer intelligiblement 
le nom du sort et son éventuel niveau. 
Composantes matérielles : Composantes nécessaires au lancement du sort. 
Modus operandi [sort] : Indique la marche à suivre au bon déroulement du sort. 
Durée : Temps de durée de l’effet. 
Effet : Décrit l’incidence du sort au terme de l’incantation. 
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3.2.2 - La voie alchimique 
 
Il est aussi possible de créer des effets magiques par le biais de l’alchimie. Il s’agit de puiser le 
potentiel nécessaire au travers d’ingrédients savamment préparés. Les alchimistes seront ainsi 
capables de créer des potions ou baumes qui serviront de conduit à la magie. Les potions 
prendront effet dès leur ingestion alors que les baumes nécessiteront un contact physique pour 
libérer leurs effets.  
 
Préparer ces diverses décoctions exigera un travail fastidieux à la hauteur des résultats 
escomptés. Effectivement l’alchimiste devra posséder les connaissances nécessaires sur la 
recette. Ainsi un personnage ayant investi un certain nombre de PX dans une recette maîtrisera 
cette dernière ad eternum, sans aucun besoin de composant précis pour sa réalisation et ce, à 
volonté. Nous vous conseillons d’amener vos propres fioles avec vous et de jouer la préparation 
des potions de manière rôleplay. 
 
Les potions et les baumes ne sont réalisables qu’en jeu. Ces dernières ne durent que le temps 
du GN. Nous tenons également à vous rappeler que l’abus de potion est passablement 
mauvais pour votre santé. Penser encore une fois et toujours au rôleplay. 
 
Seuls certains effets magiques peuvent être obtenus par le biais d’une potion. Tous les 
éléments ci-dessous devront figurer dans sa description pour pouvoir être préparé ainsi : 
 
Coût : Nombre de XP nécessaire à son acquisition. 
TdP [ingestion] : Temps nécessaire à la préparation de la potion 
Modus operandi [ingestion] : Indique la marche à suivre à l’utilisation de la potion. Au-delà de 
la potion, l’éventuel matériel décrit dans cette rubrique est de la responsabilité du joueur. 
Durée : Temps de durée de l’effet. 
Effet : Décrit l’incidence de l’effet. 
 
Seuls certains effets magiques peuvent être obtenus par le biais d’un baume. Tous les éléments 
ci-dessous devront figurer dans sa description pour pouvoir être préparé ainsi : 
 
Coût : Nombre de XP nécessaire à son acquisition. 
TdP [contact] : Temps nécessaire à la préparation du baume 
Modus operandi [contact] : Indique la marche à suivre à l’utilisation du baume, l’éventuel 
matériel décrit dans cette rubrique est de la responsabilité du joueur. 
Durée : Temps de durée de l’effet. 
Effet : Décrit l’incidence de l’effet. 
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3.2.3 - Liste des sorts 
Alarme 
Coût : 2 XP 
Incantation : 4 mots au choix du lanceur de sort. 
Composantes matérielles : une ficelle et une clochette 
Modus operandi : lors de l’incantation le lanceur du sort attache la clochette, à l’aide de la 
ficelle, à l’objet à protéger. 
Durée : 12 heures ou jusqu’à utilisation 
Effet : Ce sort permet d’installer une alarme magique sur un objet (par ex : coffre, porte, etc.). 
Quiconque touche l’objet protégé devra crier tant qu’il le maintient, et pendant 30 secondes 
après l’avoir lâché.   

Andidote 
Coût : 2 XP 
TdP [ingestion] : Identique au temps de préparation de l’effet alchimique à dissiper 
TdP [contact] : Identique au temps de préparation de l’effet alchimique à dissiper 
Modus operandi [ingestion] : Identique à l’effet à dissiper 
Modus operandi [contact] : Identique à l’effet à dissiper 
Durée : Instantanée 
Effet : Neutralise un effet alchimique précédemment subi. L’antidote doit être spécialement 
préparé pour contrer un effet. Un antidote à une potion de sommeil ne dissipera donc que 
l’effet alchimique sommeil.  
Les effets obtenus par la voie arcanique ne peuvent pas être neutralisés grâce à Antidote. 

Armure de mage I – II – III – IV 
Cet effet magique est dit « cumulatif » car il nécessite l’acquisition  
de tous les niveaux inférieurs pour être choisi. 
Coût : 4 XP - 5 XP - 6 XP - 7 XP  
TdP [ingestion] : 10 – 20 – 40 – 80 minutes 
TdP [contact] : 20 – 40 – 80 – 160 minutes 
Incantation : 10 – 20 – 40 – 80 mots aux choix du lanceur de sort 
Composantes matérielles : Un pinceau et un ruban en écharpe bleu 
Modus operandi [ingestion] : Boire la potion. Le bénéficiaire doit alors porter un ruban bleu en 
écharpe, de manière visible pour chaque niveau d’armure qu’il possède.  
Modus operandi [contact] : Appliquer le baume sur l’ensemble du corps de la cible. Le 
bénéficiaire doit alors porter un ruban bleu en écharpe, de manière visible pour chaque niveau 
d’armure qu’il possède.  
Modus operandi [sort] : Lors de l’incantation le lanceur doit passer le pinceau sur l’ensemble 
du corps de la cible. Le bénéficiaire doit alors porter un ruban bleu en écharpe de manière 
visible, pour chaque niveau d’armure qu’il possède. 
Durée : 12 heures ou jusqu’à utilisation 
Effet : Ce sort permet d’enchanter l’ensemble du corps d'une cible vivante. La cible bénéficie 
alors d’une armure intangible la recouvrant intégralement. Cette dernière suit la table des 
classes d'armure et offre les bonus suivant, selon le niveau du sort lancé. I = 7 PA, II = 14 PA, III 
= 21 PA et IV = 28 PA. Le bonus acquis est uniquement accessible au porteur d’une classe 
d’armure de 0 (valeur totale de 0 PA, armure phyisque).  

Berseker 
Coût : 4 XP 
TdP [ingestion] : 20 minutes 
TdP [contact] : 40 minutes 
Incantation : 8 mots au choix du lanceur de sort 


