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Sort Descriptif Niv et cout 
en XP

Amnésie Cible : un personnage en vue à moins de 10 mètres.
Injonction : « amnesia ».
Durée : 1 sablier
Description : La cible oublie totalement qui elle est, ce qu’elle fait 
là, etc. Les tisseurs n’ont plus accès à leurs sortilèges, mais tous les 
personnages gardent leur libre arbitre et peuvent se défendre.

2

Animation d'un corps Cible : un personnage à l’agonie en vue et à moins de 10 mètres.
Injonction : « animate dead ».
Durée : 1 heure.
Description : un esprit ou un mourant se relève et sert le nécro-
mant pour la durée du sort. Il garde ses capacités de combat (y 
compris sa base de points de vie), mais ne peut pas utiliser la magie 
et ne peut pas courir. Il est impossible de réanimer deux fois le 
même cadavre. Après l’heure d’effet du sortilège ou si ses points 
de vie retombent à 0, le personnage tombe à nouveau raide mort.

2

Arme enchantée Cible : une arme touchée par le tisseur.
Injonction : « enchanted » lorsqu’on frappe avec l’arme.
Durée : 1 heure.
Description : chaque frappe avec l’arme annonce « enchanted ».

1

Aura de répulsion Cible : le tisseur.
Injonction : « resist » lorsqu’il reçoit un projectile.
Durée : 1 heure.
Description : le tisseur est immunisé aux projectiles (n’immunise 
pas contre les projectiles magiques ni les machines de guerre).

2

Aveuglement Cible : un personnage visible et à moins de dix mètres.
Injonction : « blind ».
Durée : 1 sablier.
Description : la cible ferme les yeux pour la durée du sort.

2

Berserk Cible : une personne sans armure tatouée sur le front par le tisseur.
Injonction : « berserk ».
Durée : 1 heure.
Description : la cible tatouée par le sort voit ses points de vie multi-
pliés par 2, celle-ci attaque ses ennemis les plus proches et ne peut 
plus fuir le combat même si elle y est obligée par un autre sort. 
Un même personnage ne peut pas être la cible de plus d’un sort 
berserk par jour.

3
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Bienveillance Cible : un personnage visible et à moins de dix mètres.
Injonction : « friend ».
Durée : 1 heure ou jusqu’à ce que le tisseur commette un acte hos-
tile envers la cible.
Description : La cible considère le tisseur comme un ami, ce qui ne 
l’empêche pas de garder son libre arbitre.

1

Bouclier magique Cible : le tisseur.
Injonction : « shield ».
Durée : jusqu’au premier sort reçu par la cible.
Description : le tisseur est immunisé au premier sort dont il est la 
cible, même si celui-ci est bénéfique.

2

Capture d'esprits Cible : un esprit touché par le nécromancien.
Injonction : « raise dead ».
Durée : 1 heure.
Description : le nécromancien peut transformer tous les esprits 
qu’il touche en zombie, ceux-ci suivent ses directives pendant 1 
heure. Les zombies gardent les capacités physiques qu’ils avaient 
de leur vivant (y compris les points de vie de base) mais ne peuvent 
pas courir ou utiliser la magie. Lorsqu’un zombie meurt ou que le 
sort s’arrête, l’esprit est libéré.

4

Choc Cible : un personnage visible et à moins de 10 mètres.
Injonction : « choc ».
Durée : instantanée.
Description : la cible recule de 5 mètres.

2

Danse la bohème Cible : un personnage visible et à moins de 10 mètres.
Injonction : « dance ».
Durée : 1 sablier.
Description : la cible peut se défendre ou accomplir toute autre 
action mais en dansant pour la durée du sort.

2

Commandement né-
faste

Cible : une cible inconsciente ou entravée touchée par le tisseur.
Injonction : « command ».
Durée : 1 heure.
Description : ne peut être lancé qu’avec des Pierres de Vie ! 
Le tisseur enregistre un ordre dans la tête de sa victime (ex. : « Va 
voir ton roi et tue le ! » ou « Va me chercher la bourse de … et ra-
mène-la moi ! »). La victime fait tout ce qu’elle peut pour exécuter 
l’ordre même au péril de sa vie. Si l’ordre n’a pas pu être exécuté 
après une heure, le sort prend fin. Si la victime était consciente 
lorsque le sort a été lancé, elle s’en souvient et peut en parler à la 
fin du sort.

4
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Dissipation magique Cible : une cible (personnage ou objet) visible et à moins de 10 
mètres.
Injonction : « dispel magic ».
Durée : instantanée.
Description : tous les sorts et effets de potions qui affectent la cible 
ou son équipement sont automatiquement dissipés. Pas les enchan-
tements permanents ni les effets des rituels !

3

Domination Cible : un personnage visible et à moins de 10 mètres.
Injonction : « dominate ».
Durée : 1 sablier.
Description : la cible se retourne contre les ennemis du tisseur.

3

Don de vie Cible : un personnage mort depuis moins d’une heure.
Injonction : « dead end ».
Durée : permanent.
Description : une personne consentante accepte de donner sa vie 
(= se faire éradiquer) pour en relever une autre. Un personnage ne 
peut être la cible de ce sort qu’une seule fois de toute son existence.

4

Enchevêtrement Cible : un personnage visible et à moins de 10 mètres.
Injonction : « glue ».
Durée : 1 sablier.
Description : la cible est incapable de bouger ses pieds pendant la 
durée du sort.

2

Extinction vocale Cible : un personnage visible et à moins de 10 mètres.
Injonction : « mute ».
Durée : 1 sablier.
Description : la cible est incapable de parler pendant la durée du 
sort (cela empêche les tisseurs de jeter leurs sorts).

1

Force de la nature Cible : le tisseur.
Injonction : « strength ».
Durée : 1 heure.
Description : le tisseur gagne 2 points de vie supplémentaires par 
localisation (on ne peut dépasser 3 PV par localisation quels que 
soient les effets cumulés). De plus, il peut annoncer un « crush » ou 
un « strike down » à une de ses frappes s’il se bat avec une arme à 
deux mains (pas une arme d’hast).

4

Frayeur Cible : un personnage visible et à moins de 10 mètres.
Injonction : « fear ».
Durée : 1 sablier.
Description : la cible fuit le plus loin possible du tisseur, celle-ci ne 
peut en aucun cas revenir à moins de 10 mètres du jeteur de sort 
durant la durée du sort.

2

Givre Cible : un personnage touché par le projectile magique (bleu).
Injonction : « ice ».
Durée : 1 sablier.
Description : la cible est gelée et paralysée pour la durée du sort. 

3
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Gri-gri Cible : un fétiche permettant de lancer un sort.
Durée : 1 sablier
Description : après que le gri-gri ait été en contact du fétiche du-
rant un sablier, le fétiche est à nouveau chargé et peut être réutilisé 
une seconde fois (le gri-gri est lui déchargé).

1

Immunité aux poisons Cible : un personnage touché par le tisseur.
Injonction : « resist » si l’on absorbe du poison ou si l’on se fait 
frapper par une arme empoisonnée.
Durée : 1 heure.
Description : La cible est immunisée aux poisons.

1

Incandescence Cible : une armure métallique visible et à moins de 10 mètres.
Injonction : « burn ».
Durée : instantanée.
Description : l’armure ciblée devient brûlante, le porteur doit s’ar-
roser de liquide ou se rouler dans l’herbe. S’il ne peut pas le faire 
(parce qu’il est inconscient par exemple), il subit 1 point de dom-
mage à toutes les localisations couvertes par du métal.

2

Infection putride Cible : un personnage touché par le projectile magique (noir).
Injonction : « sickness ».
Durée : 1 heure.
Description : lorsque la cible est touchée par le projectile, elle perd 
immédiatement 1 point de vie à toutes les localisations. Puis elle 
perd à nouveau 1 point de vie par localisation chaque minute. 
Lorsque la victime tombe inconsciente, elle se relève en « zombie 
» qui garde toutes ses capacités de combat (y compris ses points de 
vie de base), mais ne peut pas courir ou lancer de sort. Le zombie 
attaque tous les vivants dans son entourage (à part la personne 
qui lui a lancé le sort) ou suit les injonctions du nécromant s’il 
lui en donne. Lorsque le zombie meurt, le personnage tombe in-
consciente pendant un sablier avant de se réveiller avec 1 PV au 
torse et à la tête. Ses autres localisations sont à 0PV.

3

Lacérations Cible : un personnage touché par le projectile magique (rouge).
Injonction : « scars ».
Durée : jusqu’au premier soin.
Description : la cible subit 1 point de dégât à chacune de ses locali-
sations (les armures peuvent donc encaisser ces dégâts).

3

Lien animal Cible : un « animal » géant à moins de 10 mètres.
Injonction : « animal bond ».
Durée : 3 sabliers.
Description : l’animal ciblé tombe sous l’emprise du tisseur : il obéit 
à ses ordres et peut communiquer avec le tisseur (certains animaux 
sont insensibles à ce sort).

3

Maladresse Cible : une personne à moins de 10 mètres.
Injonction : « disarm ».
Durée : instantanée.
Description : la cible lâche l’objet précisé.

1
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Mass «berserk» Cible : jusqu’à 5 personnages sans armure touchés par le tisseur.
Injonction : « berserk ».
Durée : 1 heure.
Description : ne peut être lancé qu’avec des Pierres de Vie ! 
Les cibles tatouées du sort voient leurs points de vie multipliés par 
2, celles-ci attaquent leurs ennemis les plus proches et ne peuvent 
plus fuir le combat même si elle y est obligée par un autre sort. 
Un même personnage ne peut pas être la cible de plus d’un sort 
berserk par jour.

4

Mass «choc» Cible : tous les personnages devant le tisseur et à moins de 10 
mètres.
Injonction : « mass choc ».
Durée : instantanée.
Description : ne peut être lancé qu’avec des Pierres de Vie ! 
Toutes les cibles reculent de 5 mètres.

4

Mass «dance» Cible : tous les personnages devant le tisseur et à moins de 10 
mètres.
Injonction : « mass dance ».
Durée : 1 sablier.
Description : ne peut être lancé qu’avec des Pierres de Vie 
! Les cibles peuvent se défendre ou accomplir toute autre action 
mais en dansant pour la durée du sort.

4

Mass «fear» Cible : tous les personnages devant le tisseur et à moins de 10 
mètres.
Injonction : « mass fear ».
Durée : 1 sablier.
Description : ne peut être lancé qu’avec des Pierres de Vie ! 
Les cibles fuient le plus loin possible du tisseur, celles-ci ne peuvent 
en aucun cas revenir à moins de dix mètres du jeteur de sort durant 
la durée du sort.

4

Mass «glue» Cible : tous les personnages devant le tisseur et à moins de 10 
mètres.
Injonction : « mass glue ».
Durée : 1 sablier.
Description : ne peut être lancé qu’avec des Pierres de Vie ! 
Les cibles sont incapables de bouger leurs pieds pendant la durée 
du sort.

4

Mass «mute» Cible : tous les personnages devant le tisseur et à moins de 10 
mètres.
Injonction : « mass Mute ».
Durée : 1 sablier.
Description : ne peut être lancé qu’avec des Pierres de Vie ! 
Les cibles sont incapables de parler pour la durée du sort.

4



7

Parler avec les morts Cible : un agonisant (0 PV) ou un mort depuis moins d’une heure, 
touché par le tisseur.
Injonction : « talking to dead… ».
Durée : 1 sablier.
Description : la cible répond la vérité aux questions du nécromant 
UNIQUEMENT par oui ou non.

1

Peinture de l’ours Cible : un personnage touché par le tisseur.
Injonction : N.A.
Durée : jusqu’à la fin du jour ou jusqu’à ce que le tatouage s’efface.
Description : le tisseur couvre une partie non armurée du corps 
de la cible avec des peintures de guerre. Les localisations peintes 
gagnent 1 point de vie supplémentaire. On ne peut dépasser trois 
points de vie par localisation quels que soient les effets cumulés.

3

Pentacle de pouvoir Cible : le tisseur.
Injonction : N.A.
Durée : jusqu’à ce que le tisseur quitte son pentacle, auquel cas le 
sort se dissipe.
Description : le tisseur trace un pentacle de 2 mètres de diamètre 
maximum et il lance son sort. Dès ce moment, le tisseur peut 
prendre des points de vie à toute personne se trouvant dans son 
pentacle (lui-même, un prisonnier ou un volontaire). Il convertit 2 
points de vie en 1 pierre de vie « virtuelle ». Il peut convertir ainsi 
plusieurs fois des points de vie en pierres de vie virtuelles positives 
et les thésauriser. Les pierres de vie ainsi gagnées doivent toutes 
être utilisées simultanément pour lancer un sort. Cette conversion 
doit donc se faire avant chaque nouveau lancer de sort.

3

Pentacle de protection CCible : le tisseur.
Injonction : « resist » si le tisseur est la cible d’un sort adverse.
Durée : jusqu’à ce que le tisseur quitte son pentacle, auquel cas le 
sort se dissipe.
Description : le tisseur trace un pentacle de 2 mètres de diamètre 
maximum, il lance le sort et devient immunisé à tous les sorts ad-
verses tant qu’il reste dans son pentacle.

4

Régénération Cible : le patient touché par le tisseur.
Injonction : « heal full ».
Durée : instantanée.
Description : le guérisseur soigne instantanément son patient (rend 
tous les points de vie à toutes les localisations que les blessures 
soient légères ou graves). Ne fonctionne pas sur les maladies.

4
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Réparation Cible : un objet touché par le tisseur.
Injonction : « repair ».
Durée : instantanée.
Description : l’objet touché est immédiatement réparé. S’il s’agit 
d’une armure, celle-ci recouvre tous ses points de protection. Ce 
sort ne fonctionne que sur des objets transportables, donc pas sur 
les portes, les coques de navire ou autres...

2

Soin magique Cible : le patient touché par le tisseur.
Injonction : « heal ».
Durée : instantanée.
Description : le guérisseur soigne 1 PV à une localisation (qu’il 
s’agisse d’une blessure légère ou grave) ou son action compte 
comme un remède exceptionnel pour le traitement d’une maladie.

1

Sommeil Cible : un personnage visible et à moins de 10 mètres.
Injonction : « sleep ».
Durée : 1 sablier.
Description : la cible s’endort instantanément et n’est réveillée 
qu’au bout d’un sablier ou si elle subit des dégâts.

2

Vibrations Cible : une porte ou une muraille touchée par le projectile magique 
(blanc).
Injonction : « vibrations ».
Durée : instantanée
Description : le tisseur incante pendant 2 sabliers, puis lance un 
projectile magique (blanc). S’il touche sa cible, celle-ci perd la moi-
tié de ses points maximum de structure.

3
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Potion Effet Cout

Acide
Permet de faire fondre instantanément un 
cadenas. Fait perdre 1 point d'armure si ver-
sé sur une armure. Ne fonctionne pas sur les 
matières organiques.

2 poissons + 1 minerai + 1 roche

Antidote (*) Cette potion fait instantanément disparaître 
les effets d’un poison, quel qu’il soit.

1 roche + 2 fruits + 1 gibier

Alliage de cuir vivant (*) Peut être transformé par un forgeron en une 
armure de cuir souple qui confère 1 pt d’ar-
mure qui se répare tout seul entre les com-
bats (+ 1 pt d’armure entre chaque combat).

8 gibiers + 4 poissons + 4 végé-
taux + 1 fourrure

Élixir de cuir tanné (*) Ce breuvage durcit la peau qui est exposée 
aux rayons du soleil. Il donne un point d’ar-
mure sur toutes les localisations non proté-
gées par une armure pendant une heure.

1 gibier + 1 végétal + 1 poisson 
+ 1 graisse de mammifère marin

Encens Cette préparation produit une épaisse fumée, 
qui est couramment utilisée lors des cérémo-
nies religieuses ou liées au monde spirituel. 
Un encens repousse les esprits. Un encens 
cesse de fonctionner lorsqu’il s’éteint, qu’il 
soit fini ou pas.

1 gibier + 1 végétal + 2 poissons

Graisse de flottaison Cette préparation permet à celui qui s’en re-
couvre de flotter à la surface de l’eau. Le per-
sonnage bénéficie de la compétence natation 
pour la durée d’une heure.

3 poissons + 1 graisse de mam-
mifère marin

Grenade Ce mélange alchimique est particulièrement 
instable. Lorsqu’il est percuté, il explose. Placé 
dans une coque protectrice, ce mélange sert 
d’arme de jet aux plus inconscients. Une gre-
nade qui explose fait un point de dommage 
à toutes les localisations touchées par l’eau 
qu’elle contient et « strike down » sur toutes 
les personnes touchées (y compris lorsque la 
personne touchée porte une armure).

1 végétal + 2 roches + 1 fruit 
exotique + 1 poudre noire

Tableaux Crafts
Alchimie (consommable)

N.B./ Les composants marqués  (*) servent également en tant que composants pour des recettes d’une autre 
compétence.
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Métal liquide Ce liquide se fige au contact de l’acier ou 
du cuir. Lorsqu’on le verse sur une armure, 
celle-ci récupère immédiatement 1 pt d’ar-
mure à la localisation traitée. Il est impossible 
de réparer une armure qui a été détruite par 
une annonce « crush ».

1 minerai + 1 roche + 1 fruit + 
1 céréale

Parfum « armure de sa-
lon »

Cette odeur tient son porteur en éveil. Le 
porteur est immunisé à l’assommement pen-
dant 5 sabliers. L’étiquette doit être collée sur 
un vaporisateur puis déchirée lors de l’utili-
sation. Le vaporisateur peut avoir n’importe 
quelle taille mais l’effet n’affecte qu’un indi-
vidu à la fois.

3 céréales + 2 fruits + 1 poisson

Parfum de répulsion Cette odeur a un effet calmant sur son por-
teur, il n’est plus sensible aux effets de la com-
pétence Galant. Un personnage qui porte ce 
parfum ne peut plus, lui non plus, utiliser les 
bonus de sa compétence Galant lors des jeux 
de l’amour. Cet effet dure une heure. L’éti-
quette doit être collée sur un vaporisateur 
puis déchirée lors de l’utilisation. Le vapori-
sateur peut avoir n’importe quelle taille mais 
l’effet n’affecte qu’un individu à la fois.

2 poissons + 1 gibier + 1 four-
rure

Philtre de chirurgie al-
chimique (*)

Cette préparation cicatrise magiquement les 
blessures du patient auquel elle est adminis-
trée. Le patient est instantanément soit soi-
gné d’une blessure grave et regagne 1 PV à la 
localisation en question, soit le membre légè-
rement blessé est soigné intégralement.

2 céréales + 1 végétal + 2 fruits + 
1 plante rare

Philtre d’orquitude Ce philtre renforce la constitution de celui 
qui le boit. Le personnage gagne 1 pv supplé-
mentaire par localisation (max. absolu 3 pv 
par localisation). La potion dure une heure. 
Ces points de vie ne sont pas soignables.

1 gibier + 2 roches + 1 orge bras-
sicole

Potion amphibie Permet de respirer sous l’eau sans se noyer. 
Lorsque la personne n’est pas sous l’eau, elle 
a l’impression de ne pas pouvoir respirer et 
suffoque. La potion agit durant 5 sabliers.

4 poissons

Potion de force Cette potion permet de frapper avec une 
arme à deux mains en annonçant « strike 
down », la potion dure 5 sabliers ou jusqu’à 
ce que le personnage tombe inconscient.

2 roches + 1 gibier + 1 orge bras-
sicole

Poudre noire (*) Ce mélange alchimique est hautement in-
flammable et doit être conservé avec précau-
tion. Répandue sur un mort-vivant ou une 
dépouille et enflammée, elle garantit une 
combustion rapide.

4 bois + 5 roches + 1 fruit
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Apothicaire (consommable)

N.B./ Les composants marqués  (*) servent également en tant que composants pour des recettes d’une autre 
compétence.

Type de drogue Effet Coût de fabrication
Coup de fouet (*) Excitant puissant qui provoque des crises d’hyperactivité. 

Immunise temporairement les effets de l’annonce “fear”. 
Pendant la durée des effets de la dose, le personnage re-
fuse de parler sous la torture (mais subit les séquelles inhé-
rentes à cette séance de torture). Dure 1 heure. Nécessite 2 
“purges” pour supprimer la dépendance.

1 poisson + 1 végétal

Fureur de Grimlin Fortifiant musculaire. L'utilisateur frappe à « strike down » 
à chaque coup porté avec une arme à deux mains (pas une 
arme d'hast). L’utilisateur subit en retour une annonce « 
strike down » à chaque frappe qu'il porte avec une arme à 
deux mains. L'utilisateur ne subit pas de dommage suite à 
son annonce. Il est juste projeté au sol. Dure 1 heure. Né-
cessite 3 “purges” pour supprimer la dépendance.

1 poisson + 1 minerai

MOK Hallucinogène léger. Provoque un bien être général indé-
niable...on voit la vie plus belle qu’elle n’est...de plus, une 
prise de mok permet d’annuler 3pt d’éthylisme. Réguliè-
rement, le personnage s'abîme tout entier dans la contem-
plation extasiée d’un élément anodin...celui-ci devient la 
chose la plus extraordinaire jamais vue par le personnage 
qui n’hésitera pas à tenter de sensibiliser son entourage à 
cet élément… Dure 1 heure. Nécessite 1 “purge” pour sup-
primer la dépendance.

1 poisson + 1 bois

Peau de pierre Epaississant cutané. Donne un point d'armure aux locali-
sations non protégées par une pièce d'armure. Le person-
nage ne peut plus courir ou utiliser la compétence nata-
tion pendant la durée de la dose. Dure 1 heure. Nécessite 2 
“purges” pour supprimer la dépendance.

1 poisson + 1 roche

Poudre des anges Cette poudre a un effet aphrodisiaque et euphorisant. Aug-
mente la compétence « galant » au niveau 3. Le person-
nage 
ne peut plus refuser de participer aux galanteries. Dure 1 
heure. Nécessite 1 “purge” pour supprimer la dépendance.

1 poisson + 1 fruit

Rêve de Todrick Poudre énergisante + 1 pv à un membre. Les soins prodi-
gués doivent durer deux fois plus longtemps (2 sabliers). 
Dure 1 heure. Nécessite 3 “purges” pour supprimer la dé-
pendance.

 1 poisson + 1 céréale
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Type de poison Matérialisation Effet Coût de fabrication
Ingestion Etiquette à coller sous le 

plat ou le verre
Celui qui ingère le poi-
son subit l’annonce « 
toxic ».

1 fruit + 1 bois précieux

Contact ne fiole (parchemin) Celui qui est blessé par 
une arme recouverte de 
poison contact subit l’an-
nonce « toxic ».

1 gibier + 1 graisse de 
mammifère marin

Dispersion Petit fumigène Ceux qui sont touchés 
par la fumée empoison-
née perdent 1PV à toutes 
les localisations par sa-
blier (3 min.) tant qu’ils 
sont en contact avec la 
fumée.

 1 poudre noire + 1 
plante rare

Armurier (équipement)

Armure et bouclier incassable : résiste à l'annonce « crush ».
Armure et bouclier de bonne facture : peut recevoir un enchantement et être amélioré par un ingé-
nieur (voir règles d’ingénierie).

Type d'armure Coût de fabrication
Armure légère incassable 6 gibiers + 2 végétaux + 2 poissons + 1 fourrure

Armure intermédiaire incassable 3 gibiers + 3 minerais + 2 végétaux + 2 poissons + 1 argent

Armure lourde incassable 6 minerais + 4 roches + 1 or

Armure légère de bonne facture 4 gibiers + 1 végétal + 1 poisson + 1 fourrure + 1 cuir vivant

Armure intermédiaire de bonne facture 2 gibiers + 2 minerais + 1 végétal + 1 poisson + 1 graisse de 
mammifère marin + 1 élixir de cuir tanné

Armure lourde de bonne facture (*) 4 minerais + 2 roches + 1 gemme + 1 métal liquide
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Type de bouclier Coût de fabrication
Targe incassable 5 bois + 5 végétal + 1 bois précieux

Rondache incassable 5 bois + 3 gibiers + 2 végétaux + 1 argent

Pavois incassable 4 bois + 4 minerais + 2 roches + 1 or

Targe de bonne facture 8 bois + 2 végétal + 1 fourrure

Rondache de bonne facture 4 bois + 4 gibiers + 2 végétaux + 1 bois précieux

Pavois de bonne facture 4 bois + 4 minerais + 2 roches + 1 gemme

Artisan (équipement)

Type Coût de fabrication
Œuvre d'art 10 matières premières en rapport avec l’oeuvre créée

Chef  d'œuvre (bonnne facture)  matières premières + 2 matières précieuses en rap-
port avec le chef  d’oeuvre créé

Brasseur (consommable)

Type de boisson Coût de fabrication Point d'éthy-
lisme par verre

Nombre de points 
d'éthylisme total

Cervoise 8 céréales 1 30

Vin 8 fruits 1 30

Vin grande cuvée 8 fruits + 1 bois précieux 3 30

Liqueur 4 fruits + 4 céréales + 1 fruit exotique 3 30

Spiritueux 8 céréales + 1 orge brassicole 3 30
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Charpentier de marine (équipement)

Amélioration du navire Description Coût de fabrication
Augmentation de voilure Augmente la vitesse de 2m, nécessite 1 ma-

rin en plus pour pouvoir manoeuvrer (1 fois 
max.).

0 végétaux + 3 gibiers + 3 
bois + 3 poisson + 1 fourrure

Cale aménagée Augmente de 5 le nombre max. de personnes 
à bord et réduit la vitesse de 2m.

5 bois + 5 céréales + 5 végé-
taux + 5 gibiers

Coque allégée Augmente la vitesse de 2m, réduit les points 
de structure de 1 (1 fois max.).

10 céréales + 5 végétaux + 5 
fruits

Coque renforcée Augmente de 1 le nombre de points de struc-
ture d’un navire (1 fois par tranche de 3 pt de 
structure de base).
Chaque niveau de coque renforcée diminue 
le nombre de personnes max. à bord de 3.

10 bois + 5 minerai + 3 pois-
son + 1 bois précieux + 1 
graisse de mammifère marin

Eperon Permet d’encaisser 1 point de structure 
lorsque le bateau éperonne un autre navire 
(1 fois max.).

12 minerai + 5 roches + 3 
poisson + 1 bois précieux

Gouvernail mécanisé Diminue de 2 le nombre minimum de marin 
nécessaires à la manoeuvre nécessaire (1 fois 
max.).

5 bois + 5 minerai + 8 pois-
son + 1 bois précieux + 1 
graisse de mammifère marin

Propulsion avancée Augmente la vitesse d’un navire de 2 m. (1 
fois max.). Nécessite une roue à aubes

10 minerais + 5 bois + 4 pois-
son + 1 graisse de mammifère 
marin

Roue à aubes Réduit la vitesse de 2 m. mais permet d’igno-
rer la direction du vent. 
Doit être alimenté en combustible pour pou-
voir se déplacer.

Le système de propulsion demande la pré-
sence d’un ingénieur à bord et diminue de 3 
le nombre minimum de marins nécessaires à 
la manoeuvre.

Si la chaudière est touchée par un tir de ca-
non, elle explose : le navire vole en éclats quel 
que soit son nombre de points de structure, 
son équipage est à la mer et sa cargaison per-
due.

1 chaudière + 6 bois + 4 fruits 
+ 3 minerais + 2 poissons 

Chaudière:
Consomme 5 bois/heure en 
temps normal
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Enchanteur (équipement)

Objet “bonne facture + (15 PDV + 1 minerai d’or + 2 minerai d’argent) par niv. du sort

Forgeron (équipement)

Armes incassables : résistent à l’annonce « crush ».
Armes en argent : permettent de blesser une plus grande partie des créatures (annonce «silver»).
Armes de bonne facture : peuvent recevoir un enchantement.

Type d'arme Coût de fabrication
Arme courte incassable 3 minerais + 3 roches + 2 poissons + 2 végétaux + 

1 gemme

Arme à une main incassable 4 minerais + 3 roches + 2 poissons + 1 végétal + 1 
argent

Arme à deux mains incassable 5 minerais + 4 roches + 1 végétal + 1 or

Arme d'hast incassable 3 minerais + 3 roches + 4 bois + 1 or

Arme courte en argent 3 minerais + 3 roches + 2 poissons + 2 végétaux + 
2 argent

Arme à une main en argent 4 minerais + 3 roches + 2 poissons + 1 végétal + 3 
argent

Arme à deux mains en argent 5 minerais + 4 roches + 1 végétal + 4 argent

Arme d'hast en argent 3 minerais + 3 roches + 4 bois + 3 argent

Arme courte de bonne facture 3 minerais + 3 roches + 2 poissons + 2 végétaux + 
1 graisse de mammifère marin

Arme à une main de bonne facture 4 minerais + 3 roches + 2 poissons + 1 végétal + 1 
fourrure

Arme à deux mains de bonne facture 5 minerais + 4 roches + 1 végétal + 1 gemme

Arme d'hast de bonne facture 3 minerais + 3 roches + 4 bois + 1 bois précieux
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Herboriste (consommable)

Décoction Effet Coût
Aphrodisiaque (*) Confère à celui qui en consomme un bonus 

d’un niveau de galant (avec toujours un maxi-
mum de trois niveaux). Dure 1 heure.

 1 végétal + 1 fruit + 1 gibier

Anti gueule de bois Chaque dose permet de supprimer 3 points 
d’éthylisme.

 1 végétal + 1 poisson + 1 minerai

Baume de soin Permet de rendre 1 PV à une localisation lé-
gèrement blessée. Nécessite 1 sablier pour agir.

 1 végétal + 1 bois + 1 poisson

Crème régénérante Soigne définitivement une séquelle physique 
permanente (pas une mutation).

 1 végétal + 1 roche + 1 céréale

Désinfectant (*) Utilisé par un infirmier ou un chirurgien pen-
dant qu’il soigne un patient, chaque dose per-
met qu’un sablier de soin rende 2 PV au lieu 
de 1.

 1 végétal + 1 céréale + 1 bois

Purge (*) Permet de se défaire de la dépendance à une 
drogue. Parfois, plusieurs doses sont nécessaires.

 1 végétal + 1 gibier +1 roche

Stabilisant Ce mélange d’herbes a la faculté d’arrêter les 
saignements d’un patient et de le stabiliser du-
rant 2 sabliers.

 1 végétal + 1 minerai + 1 fruit

Ingénieur (équipement)

Type de mécanisme Effet Coût
Arme de siège destructrice Inflige 1 point de dégât supplémentaire aux 

structures.
5 roches + 4 bois + 6 minerais 
+ 1 poudre noire

Arme de siège fiable Il est impossible de saboter l’engin de siège. 5 roches + 4 bois + 6 minerais 
+ 1 métal liquide

Arme de tir ingénieuse Pistolet : chargeur de 3 munitions max. 9 minerais + 5 bois + 5 roches 
+ 1 graisse de mammifère ma-
rin

Arquebuse : tir de mitraille : max 5 muni-
tions simultanées.

6 minerais + 5 bois + 5 roches 
+ 1 poudre noire
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Amure mécanisée 
(nécessite un costume im-
posant)

Une armure mécanique possède 3 points 
d’armure et immunise son porteur à l’an-
nonce « through ». Une armure mécanique 
frappe en force : annonce « strike down » à 
chaque frappe avec n’importe quelle arme 
tant qu’elle est alimentée en combustible. 
Une armure mécanique peut être blindée.

1 chaudière + 1 armure lourde 
de bonne facture

Blindage Seules les armures mécanisés peuvent être 
blindés. Chaque blindage donne 1 point 
d’armure supplémentaire par localisation 
(max. 5 fois).

10 minerais + 5 roches + 1 
graisse de mammifère marin

Bombe de sape Ces engins très coûteux sont capables d’affai-
blir les plus grosses structures. Elles peuvent 
fendre les plus grosses portes et ébranler les 
meilleures murailles. Une bombe de sape 
fait perdre la moitié des points maximum de 
structure de la construction contre laquelle 
elle explose (avec un min. de 4 points de 
structure). Seuls les sapeurs peuvent utiliser 
les bombes de sape. Lorsque la bombe de 
sape explose, toutes les personnes se trouvant 
dans un rayon de 5m autour de la bombe 
sont blessées gravement (0 PV) à toutes leurs 
localisations et ce indépendamment de leur 
armure. La bombe explose lorsque la mèche 
est consumée ou si la bombe elle-même ou si 
le personnage portant la bombe de sape est 
touché par un tir d’artillerie.

2 végétaux + 5 roches + 1 fruit 
exotique + 3 Poudres noires

Cadenas Permet de fermer à clef  un coffre. Plusieurs 
cadenas peuvent être mis sur le même coffre.

2 minerais + 2 bois + 1 pois-
son

Caisse de munition Une caisse de munition permet aux per-
sonnages de regarnir leur cartouchière (Cf. 
Arme de tir). Une caisse de munitions ex-
plose si elle est touchée par un tir d’arme de 
siège, ce qui a pour conséquence de blesser 
gravement (0 PV au torse) toutes les per-
sonnes dans un rayon de 3 m autour de la 
caisse de munitions et d'infliger 2 points de 
dégât aux structures (portes, murailles, etc.).

5 bois + 5 minerais + 2 végé-
taux + 2 Poudres noires
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Chaudière (*) La chaudière est une source d’énergie per-
mettant d’alimenter une machine. Une 
chaudière nécessite 5 bois par heure de fonc-
tionnement.

10 minerais + 5 bois + 3 gi-
biers + 2 poissons

Extracteur de vie (*) L’extracteur de vie est une source d’énergie 
magique permettant d’alimenter une ma-
chine ou un objet enchanté. Un extracteur 
nécessite 1 pierre de vie par jour de fonction-
nement.

5 bois + 5 minerais + 3 gibiers 
+ 5 Pierres de Vie + 2 végé-
taux

Membre mécanisé Le membre mécanisé possède 3 PV et n’est 
réparable que chez un armurier. Donne +1 
en bagarre.

3 poissons + 4 minerais + 1 
Désinfectant + 1 extracteur 
de vie

Système respiratoire L’utilisateur est immunisé aux gaz, spores et 
poisons de dispersion.

1 gibier + 1 minerai + 5 vé-
gétaux + 1 antidote + 1 chau-
dière

Yeux améliorés Le personnage est immunisée à l’annonce « 
Blind » et peut voir les Esprits (mais pas les 
entendre).

2 minerais + 4 roches + 4 
poissons + 3 végétaux + 3 gi-
biers + 1 gemme

Liquoriste (consommable)

Type d'effet ajouté Effet Coût de fabrication
Amical Cette boisson rend temporaire-

ment amical le buveur envers ce-
lui qui lui a offert la boisson. Cet 
effet dure 1h.

5 végétaux + 5 céréales

Amoureux Ajoute un niveau de « Galant » 
par verre consommé (avec maxi-
mum de 3 niveaux). Cet effet dure 
1h à partir de la première dose 
ingérée.

4 céréales + 4 fruits + 1 fruit exo-
tique + 1 aphrodisiaque

Courageux Cette boisson immunise à l’an-
nonce « fear ». Cet effet dure 1h.

4 céréales + 4 fruits + 1 orge bras-
sicole + 1 coup de fouet

Culinaire Cette boisson ne peut être empoi-
sonnée. Effet permanent tant qu’il 
reste des doses de la boissons.

5 céréales + 3 végétaux + 2 gibiers
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Curatif Cette boisson permet de soigner 
une blessure légère (1 PV) (max. 
1x par jour).

5 fruits + 5 céréales + 5 gibiers 
+ 1 plante rare + 1 Philtre de 
chirurgie alchimique

Dépendance Cette boisson rend accro (cf. dé-
pendance à une drogue). Effet 
permanent tant que la dépen-
dance n’est pas annulée. 1 purge 
est nécessaire pour annuler la dé-
pendance.

5 céréales + 5 gibiers + 5 fruits + 
5 végétaux

Vertueux Cette boisson pousse le buveur à 
être sincère et à dire la vérité mais 
ne l’oblige pas si cela risque de lui 
nuire gravement. 

5 fruits + 5 poissons

Médecin (consommable)

Type de remède Coût de fabrication
Remède commun 1 gibier + 1 roche + 1 bois

Remède de cheval 1 gibier + 1 roche + 1 purge

Remède exceptionnel 1 gibier + 1 roche + 1 antidote

Remède prodigieux 1 gibier + 1 gemme

Taillandier (équipement)

Outil Effet Coût de fabrication
Canne à pêche à moulinet Permet à un pêcheur de récolter 1 poisson 

ou 1 graisse de mammifère marin en 1 sa-
blier. 

4 bois + 5 gibiers + 1 graisse de 
mammifère marin

Couteau de chasse Permet à un chasseur de récolter 1 gibier ou 
1 fourrure sur un animal mort en 1 sablier.

2 bois + 3 minerais + 3 gibiers 
+ 1 poisson + 1 fourrure

Gaule Permet à un glaneur de récolter 1 fruit ou 1 
fruit exotique en 1 sablier.

4 bois + 2 gibiers + 3 roches + 
1 fruit exotique
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Hache de bucheron Permet à un bûcheron de récolter 1 poisson 
ou 1 graisse de mammifère marin en 1 sa-
blier.

3 minerais + 3 roches + 3 bois 
+ 1 bois précieux

Masse de carrier Permet à un carrier de récolter 1 roche ou 1 
gemme en 1 sablier.

6 roches + 3 bois +  1 gemme

Outil agricole Permet à un agriculteur de récolter 1 cé-
réale ou 1 orge brassicole en 1 sablier.

3 végétaux + 3 gibiers + 3 fruits 
+ 1 orge brassicole

Pioche de mineur Permet à un mineur de récolter 1 minerai 
ou 1 minerai d’argent en 1 sablier.

2 bois g+ 2 végétaux + 4 mine-
rais + 1 poisson + 1 or

Serpe Permet à un cueilleur de récolter 1 végétal 
ou 1 plante rare en 1 sablier.

2 bois + 3 minerais + 4 végéta-
lux + 1 plante rare

Souffreteux (consommable)

Maladie Symptomes Durée Traitement Coût
Fièvre 
rhumatoïde

Infection qui développe une arthrite. Le 
personnage boite, a des difficultés à se dé-
placer et ne peut pas courir.

Sans fin si 
non traité.

1 remède de 
cheval

2 roches + 2 
poisson + 1 
plante rare

Fièvre 
tétanique

Le personnage ne peut plus utiliser d’ob-
jets lourds ou nécessitant de la force 
(armes à deux mains, armure lourde, 
arc…).

Disparaît 
après 24h si 
non traité.

1 remède de 
cheval

2 végétaux + 
2 céréales + 1 
fourrure

Pneumonie Retire 1 PV virtuel (cumulable) au torse 
chaque matin. Si le torse arrive à 0 de 
cette manière, le personnage doit rester 
alité et est trop faible que pour se lever. 
Dans les autres cas, le personnage a du 
mal à respirer et ne peut plus accomplir 
de tâches lui demandant un effort phy-
sique (courir, se battre, nager, récolter des 
ressources,…).

Sans fin si 
non traité.

8 remèdes 
communs

2 fruits + 2 gi-
biers + 1 orge 
brassicole
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Rage 
de dent

Le personnage ne sait plus ni boire ni 
manger sans éprouver une vive douleur 
aux dents. 

Sans fin si 
non traité.

1 séance d’ar-
rachage de 
dent faite par 
un médecin 
+ 1 remède 
commun

2 poissons + 3 
céréales 

Rhume Le personnage a le nez encombré et doit 
parler avec une voix nasillarde.

Disparaît 
après 24h si 
non traité.

1 remède 
commun

3 céréales + 2 
végétaux


