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C    :  M   R
Description. Le maître des runes est un mystique qui 
perçoit le pouvoir des runes et a conscience de l’importance 
des tracés originels. Plus que tout, ceux qui étudient les 
runes comprennent qu’elles ne sont pas des symboles de 
puissance  —  elles sont la puissance. Le maître des runes 
cherche à ne faire qu’un avec son environnement, mais 
pas comme le font les druides. Au lieu de cela, le maître 
des runes désire devenir une sorte de microcosme de son 
environnement, cherchant à recouvrir son corps avec des 
runes de la même manière que la terre est couverte des 
schémas créés par les tracés originels.

La plupart des maîtres des runes portent, tatoués, avec des 
schémas runiques — pas simplement les schémas uniques 
qui constituent la base des familles de runes mais aussi les 
runes appelées les “runes simples”. Les runes simples imitent 
les schémas des tracés d’énergie originels qui apparaissent, 
encore et encore, dans l’environnement. Ces schémas se 
produisent dans la nature et sont responsables de choses 
comme la solidité d’un type de pierre donné, la férocité 
d’une tempête déterminée et la fraîcheur propre à un courant 
donné ; lorsqu’un maître des runes utilise de tels schémas, il 
apprend à canaliser son pouvoir naturel en lui tout le temps, 
pour y trouver des eff ets similaires.

Races. Bien que l’origine de l’art des maîtres des runes se 
soit aujourd’hui perdue, les techniques ont été adoptées par 
nombre de races. On ttrouve des maîtres des runes parmi les 
diff érentes races  : les nains, les humains et même certains 
humaoïdes monstrueux comme les hommes lézards

Alignement. Les maîtres des runes peuvent appartenir à 
n’importe quel alignement.

Capacités. Les maîtres des runes ont besoin d’un score de 
Sagesse élevé pour pouvoirs lancer leurs runes. En outre, 
beaucoup de maîtres des runes sont aussi de puissants 
combattants qui tirent partie d’un bon score de Force et de 
Dextérité.

Dés de vie. d8.

C   C   
Les compétences de classe du maître des runes (et la 
compétence associée à chacune) sont Acrobaties (Dex), Art 
de la Magie (Int), Artisanat (Int), Connaissances (magie) 
(Int), Connaissances (nature) (Int), Perception (Sag), 
Profession (Sag), Survie (Sag).

Points de compétence. (4 + modifi cateur d’Intelligence).

C   C   
Armes et armures. Les maîtres des runes sont formés au 
maniement de toutes les armes courantes mais ne sont pas 
du tout formés au maniement des armures et des boucliers. 
Les armures, quel qu’en soit le type, interfèrent avec les 

mouvements du maître des runes, ce qui peut l’empêcher 
d’activer des runes qui possèdent des composantes 
somatiques.

Argent de départ. 2d4 x 10 po.

Magie Runique. Un Maître des runes possède la capacité 
d’écrire et d’activer les runes, comme indiqué dans la section 
“l’Art Runique” au chapitre suivant. Ces runes sont tirées de 
la liste des schémas runiques.

Un Maître des runes ne prépare pas les sorts de la même 
manière que les autres lanceurs de sorts. Au lieu de cela, il 
dispose d’un certain nombre de schémas de runes qui sont 
simplement connus et il peut activer toute rune à l’intérieur 
de ces schémas en dépensant l’emplacement de rune 
approprié. Un Maître des runes débute en connaissant trois 
schémas runiques. Pour inscrire et activer une rune, le Maître 
des runes doit possséder un score de sagesse d’au moins 10 
+ le niveau de la rune. Le DD du jet de protection contre la 
rune d’un Maître des runes est de 10 + le niveau de la rune + 
son modifi cateur de Sagesse.

Comme les autres lanceurs de sorts, un maître des runes 
peut activer seulement un certain nombre de runes de 
chaque niveau par jour (l’activation d’une rune ressemble 
à l’incantation d’un sort). Son nombre d’emplacements 
de sorts est indiqué sur la Table 1–2  : Emplacements 
quotidien de runes du Maître des runes. En plus, il reçoit des 
emplacements en bonus par jour en fonction de son score de 
Sagesse, comme s’il s’agissait d’emplacements de sort.

T  1–2 : E    
Niv 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 — — — — — — — —
2 2 — — — — — — — —
3 2 1 — — — — — — —
4 3 2 — — — — — — —
5 3 2 1 — — — — — —
6 3 3 2 — — — — — —
7 4 3 2 1 — — — — —
8 4 3 3 2 — — — — —
9 4 4 3 2 1 — — — —

10 4 4 3 3 2 — — — —
11 4 4 4 3 2 1 — — —
12 4 4 4 3 3 2 — — —
13 4 4 4 4 3 2 1 — —
14 4 4 4 4 3 3 2 — —
15 4 4 4 4 4 3 2 1 —
16 4 4 4 4 4 3 3 2 —
17 4 4 4 4 4 4 3 2 1
18 4 4 4 4 4 4 3 4 2
19 4 4 4 4 4 4 4 4 3
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pour renouveler ses runes, le maître des runes doit se reposer 
pendant 8 heures et aussi méditer pendant un nombre 
de minutes égal au total des emplacements de runes qu’il 
doit regagner. Pendant ce temps, un maître des runes peut 
s’accorder à un schéma runique en dépensant 10 minutes de 



plus par schéma runique modifi é. (Voir ci-dessous)

Poings enrunés. Le maître des runes porte de simples runes 
(Voir ci-dessous) sur ses jointures. Le maître des runes de 
taille M infl ige 1d6 points de dégats non létaux avec leurs 
attaques à mains nues, alors qu’un Maître des runes de taille 
P infl ige 1d4 points de dégâts non létaux. Ces runes ne 
comptent pas dans le compte des emplacements de sorts des 
runes simples donné ci-dessous.

Accord Runique (Ext). Un maître des runes est capable de 
s’accorder à un des schémas runique qu’il connaît, obtenant 
ainsi des bénéfi ces spécifi ques et des pouvoirs, comme 
indiqué dans la section des schémas runiques au Chapitre 2. 
Après qu’il se soit reposé et ait récupéré ses emplacements de 
rune quotidiens, un maître des runes peut changer le schéma 
des runes auquel il est accordé.

Runes Simples (Ext). Les runes qui composent les schémas 
runiques sont puissantes et uniques, basées sur des schémas 
de lignes énergétiques originelles qui ne se trouvent nulle 
part ailleurs que sur Golarion. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas 
que ces seuls schémas. Il en existe également d’autres qui ne 
sont pas uniques mais qui, au contraire, se répètent partout 
dans la nature.

Ces schémas répétés forment la base des runes simples : des 
jeux de runes que seuls les maîtres des runes peuvent utiliser. 
Les runes simples sont tatouées sur la peau du maître des 
runes.

Il ne suffi  t pas que le schéma soit là — au lieu de cela, le 
maître des runes doit comprendre que sa propre énergie 
fonctionne comme celle de l’énergie originelle du monde 
qu’il trouve autour de lui, de manière à ce qu’il puisse activer 
le schéma instinctivement. Les runes simples s’éteignent 
lorsque leur énergie est supprimée jusqu’à ce que le maître 
des runes ait besoin de leur pouvoir, alors elles s’illuminent de 
toute leur puissance.

Les personnages peuvent détecter les runes simples de la 
même manière qu’ils peuvent le faire avec les autres runes 
(voir au chapitre suivant). Les runes simples irradient une 
faible aura magique qui ne peut être attribuée à aucune école 
spécifi que.

Un maître des runes commence avec une unique rune 
simple. Au fur et à mesure que sa compréhension des runes 

augmente, il peut en ajouter d’autres. Au 4ème niveau et 
tous les trois niveaux par la suite (aux 7ème, 10ème, 13ème 
, 16ème et 19ème niveau), le maître des runes obtient une 
autre rune simple. Il doit exécuter un rituel de tatouage qui 
dure une heure par rune simple qu’il va détenir, pour obtenir 
ses nouvelles runes (ainsi le rituel pour gagner sa quatrième 
rune simple prend 4 heures).

Certaines des runes ont des conditions, tel que la possession 
d’autres runes simples ou un niveau minimal. Toutes les runes 
simples permettent de bénéfi cier de facultés extraordinaires.

• Rune de l’Acier Parfait : Composée du dessin que forme 
l’énergie s’écoulant à travers un acier parfaitement forgé, 
la rune de l’acier parfait est tatoué sur le dos des mains 
d’un maître des runes, lui permettant d’infl iger des dégâts 
létaux ou non létaux avec ses attaques à mains nues sans 
pénalité. Il fait le choix à chaque fois qu’il porte une 
attaque.

• Rune de Charbons Ardents : Composée du dessin des 
charbons ardents et de la trace de la châleur qui s’en 

T  1–1 : L    T  1–1 : L    
Niv BBA Réf Vig Vol Spécial
1 0 +0 +2 +2 Poings enrunés, Accord 

runique, Magie runique, Rune 
simple

2 +1 +0 +3 +3 Ac  va  on rapide, Sens 
runique

3 +2 +1 +3 +3 Dissipa  on runique
4 +3 +1 +4 +4 Rune simple
5 +3 +1 +4 +4 Don runique
6 +4 +2 +5 +5 Schéma supplémentaire
7 +5 +2 +5 +5 Rune simple
8 +6/+1 +2 +6 +6 Accord runique
9 +6/+1 +3 +6 +6 —
10 +7/+2 +3 +7 +7 Rune simple, Don runique
11 +8/+3 +3 +7 +7 —
12 +9/+4 +4 +8 +8 Schéma supplémentaire
13 +9/+4 +4 +8 +8 Rune simple
14 +10/+5 +4 +9 +9 —
15 +11/+6/+1 +5 +9 +9 Don runique
16 +12/+7/+2 +5 +10 +10 Accord runique, Rune simple
17 +12/+7/+2 +5 +10 +10 —
18 +13/+8/+3 +6 +11 +11 Schéma supplémentaire
19 +14/+9/+4 +6 +11 +11 Rune simple
20 +15/+10/+5 +6 +12 +12 Don runique

Acier parfait Charbons ardents Chênes
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dégage, la rune des charbons ardents fait bénéfi cier le 
maître des runes d’un bonus de +1 sur les jets d’attaque 
avec ses attaques à mains nues. Cette rune peut être prise 
plus d’une fois et ses eff ets se cumulent.

• Rune des Chênes  : Composée du dessin des anneaux 
qui se développent à l’intérieur du tronc d’un chêne 
lorsqu’il vieillit, la rune des chênes fait bénéfi cier le maître 
des runes d’un bonus d’armure naturelle de +1 à la CA. 
Cette rune peut être prise plus d’une fois et ses eff ets se 
cumulent.

• Rune de la Chute d’Eau Retentissante : Composée du 
dessin de l’eau courante qui se jetterait du haut d’une 
falaise, la rune de la chute d’eau retentissante réduit 
la pénalité sur les attaques faites avec la rune de l’eau 
courante à +0 (au lieu de –2). Conditions  : 5ème niveau, 
rune de l’eau courante.

• Rune de l’Eau Courante  : Composée d’un dessin d’une 
chute d’eau qui coule sur le lit d’un cours d’eau, la rune 
d’eau courante augmente la vitesse de déplacement du 
maître des runes. Lorsqu’il porte une attaque à outrance, 
il peut faire une attaque à mains nues supplémentaire en 
utilisant son plus haut bonus de base à l’attaque, mais 
toutes ses attaques se font avec une pénalité de –2.

• Rune des Etincelles Bondissantes : Composée du dessin 
laissé dans l’air par le passage des étincelles sortant d’un 
feu, la rune des étincelles bondissantes allège le corps et 
aide le maître des runes à sauter, lui accordant un bonus de 
+10 aux jets d’Acrobaties pour faire des sauts. En plus, sa 
hauteur ne limite plus davantage sa distance verticale.

• Rune des Flammes Enragées  : Composée du dessin 
des fl ammes immenses d’un feu de brousse, la rune des 

fl ammes enragées fait bénéfi cier le maître des runes d’un 
dépacement accéléré de +3 m à sa vitesse de base. Cette 
rune peut être prise à plusieurs reprises et ses eff ets se 
cumulent.

• Rune de la Lumière des Etoiles  : Composée du dessin 
qui résulte de la lumière des étoiles sur le roc, la rune de la 
lumière des étoiles permet au maître des runes de deviner 
les attaques dont il est la cible, lui permettant d’ajouter son 
bonus de Sagesse à sa CA, aussi longtemps qu’il demeure 
non encombré et sans armure. Ces bonus s’appliquent 
même contre les attaques de contact ou lorsque le maître 
des runes est pris au dépourvu. Il perd son bonus lorsqu’il 
est immobilisé ou sans défense, lorsqu’il porte la moindre 
armure, lorsqu’il porte un bouclier ou qu’il transporte une 
charge intermédiaire ou lourde.

• Rune des Mangroves : Composée du dessin des racines 
de la mangrove dans l’eau saûmatre des marécages, la rune 
des mangroves permet au maître des runes de bénéfi cier 
de l’immunité aux poisons et aux maladies non magiques. 
Conditions : 5ème niveau.

• Rune du Ressac  : Composée du dessin des vagues 
incessantes qui fouettent la côte, la rune de ressac permet 
au maître des runes qui attaque avec la rune d’eau courante 
de faire deux attaques supplémentaires au lieu d’une. 
Conditions : 11ème niveau, rune d’eau courante.

• Rune des Vents Soupirants  : Composé du dessin des 
vents souffl  ant dans les branches des arbres, la rune des 
vents soupirants fait bénéfi cier le maître des runes d’un 
bonus d’esquive à la CA de +1. Ce bonus est perdu pour 
le maître des runes lorsqu’il se voit dénier son bonus de 
Dextérité à la CA. Cette rune peut être prise jusqu’à 

Chute d’eau retentissante Eau courante Étincelles rebondissantes

Flammes enragées Lumière des étoiles Mangroves
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trois fois  ; chaque fois qu’il est pris, 
le bonus double (passant à +2 la 
deuxième fois et à +4 la troisième).

Activation Rapide (Ext). Un maître 
des runes peut activer une rune qui 
est inscrite ou tatouée de manière 
permanente sur son corps au prix 
d’une action de mouvement. Le temps 
normal d’activation de la rune est une 
action simple. Il ne peut le faire qu’un 
nombre de fois par jour égal à la moitié 
de son niveau de classe de maître des 
runes. L’activation d’une rune de cette 
manière provoque toujours des attaques 
d’opportunité. (Pour plus d’informations sur les marques et 
l’activation des runes.)

Sens Runique (Sur). Au 2ème niveau, le maître des runes 
peut sentir la présence des runes dans le voisinage. Le maître 
des runes peut utiliser Détection de la Magie à volonté, 
bien que ses eff ets ne détectent que les runes d’un niveau 
équivalent ou moins élevé que celles des runes qu’il peut 
lancer. Le maître des runes obtient un bonus de +2 sur les 
tests de Perception pour remarquer les runes de plus haut 
niveau.

Dissipation Runique (Ext). Au 3ème niveau, le maître des 

runes peut charger une rune avec une 
partie de son propre pouvoir, pour la 
surcharger et la détruire. Il doit réussir 
un test d’Art de la Magie (DD 10 + 
niveau de la rune). Si ce test est réussi, 
il peut toucher la rune, dépenser un 
emplacement de rune d’un niveau 
au moins égal et eff ectuer  un test de 
lanceur (DD = 11 + le niveau du lanceur 
qui a créé la rune) pour parvenir à la 
détruire. Dissiper une rune de cette 
manière est une action simple qui 
provoque une attaque d’opportunité. 
Le dessin de la rune reste néanmoins, 
à moins qu’elle n’ait été spontanément 

incrite et peut être de nouveau être activée.

Don Runique. Au 5ème niveau et tous les 5 niveaux après 
cela (10ème, 15ème et 20ème), le maître des runes obtient un 
don en bonus choisi parmi les dons runiques. Il doit remplir 
toutes les conditions pour prendre ce don en bonus.

Schéma Supplémentaire. Aux 6ème, 12ème et 18ème 
niveaux, le maître des runes accède à un schéma runique 
supplémentaire.

Accord Runique. Aux 8ème et 16ème niveaux, le maître des 
runes obtient le don Accord Runique.

Vents soupirants
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É    : L  
Description. Les scripteurs sont des magiciens qui ont 
découvert l’art étrange des runes  : une technique qui leur 
permet de canaliser le pouvoir magique contenu dans le 
monde. Le scripteur n’est ni un runethane, ni un maître des 
runes et son objectif reste la connaissance arcanique et la 
maîtrise des techniques communes aux autres magiciens  ; il 
cherche simplement à y parvenir en ajoutant les pouvoirs des 
runes à son répertoire.

Les maîtres des runes et les runethanes regardent les 
scripteurs avec une dose d’hésitation, car ils sont la preuve 
qu’il y a un lien entre les arts « purs » des traceurs de runes 
et ceux plus vulgaires appartenant aux autres magiciens. En 
parallèle, les scripteurs cherchent les maîtres des runes afi n 
qu’ils puissent leur enseigner de nouvelles runes, autant 
que de nouveaux tracés qui puissent décrire le pouvoir des 
schémas runiques.

Au contraire des maîtres des runes, les scripteurs sont plus 
enclins à utiliser leurs runes pour améliorer les compétences 
de leurs compagnons et leur équipement  ; les maîtres des 
runes à l’inverse se concentrent sur le développement 
d’un lien personnel avec la magie du monde naturel et ont 
tendance à inscrire des runes de manière prédominante sur 
leurs propres corps. Les scripteurs utilisent toujours des livres 
de sorts, bien que ces derniers puissent contenir des formules 
impressionnantes pour canaliser le pouvoir des runes dont 
d’autres arcanistes feraient des pieds et des mains pour les 
comprendre.

Races. Les scripteurs sont souvent des gnomes ou des 
humains car ces deux races sont souvent celles qui peuvent le 
plus facilement avoir les aptitudes ou être exposés au contact 
de la magie runique (généralement à travers une association 
avec les maîtres des runes nains.

Alignement. Les scripteurs peuvent adopter tout alignement 
mais ils tendent néanmoins à être plus facilement loyaux.

Caractéristiques. Comme tous les pratiquants de la magie 
profane, L’Inteligence est de la plus haute importance pour 
les scripteurs.

D   ’D   ’
Compétences de classe supplémentaire. Perception (Sag).

Arcanes. Les scripteurs obtiennent les facultés suivantes :
• 1er Niveau — Inscrire les Runes : Un scripteur possède 

la faculté de créer et d’activer des runes. Contrairement 
au Maître des runes, il n’apprend pas les schémas entiers ; 
au lieu de cela, un scripteur peut préparer des runes 
individuelles comme s’il s’agissait de sorts profanes. Il 
conserve les runes dans son livre de sort, juste comme s’il 
s’agissait de sorts profanes. Comme pour les autres écoles, 
le scripteur obtient un sort supplémentaire de sa spécialité 
par niveau  ; le scripteur choisit ces sorts parmi les runes 
qu’il connaît.

• Au début de chaque jour, lorsque le scripteur prépare ses 

sorts, il peut s’accorder lui-même à un schéma de rune 
dont il a préparé au moins une rune (voir le Chapitre 
suivant concernant les «  schémas runiques  » pour 
connaître les bénéfi ces de l’accord runique).

• 5ème Niveau — Mystères runiques mineurs : L’arcaniste 
peut lancer tout sort de niveau 0, des 1er ou 2ème niveaux 
comme une rune au lieu de le lancer comme un sort 
normal. Lorsqu’il prépare ses sorts, il doit faire le choix de 
préparer chacun de ses sorts comme une rune ou comme 
un sort normal. Voir l’encart “Sorts profanes en tant que 
Runes” pour les détails.

• 8ème Niveau —Mystères runiques  : L’arcaniste peut 
lancer tout sort des 3ème, 4ème ou 5ème niveaux comme 
une rune au lieu de le lancer comme un sort normal. 
Lorsqu’il prépare ses sorts, il doit faire le choix de préparer 
chacun de ses sorts comme une rune ou comme un sort 
normal. Voir l’encart “Sorts profanes en tant que Runes” 
pour les détails.

• 10ème niveau — Accord runique : Le scripteur obtient le 
don Accord runique comme don en bonus. (Ce don peut 
être trouvé parmi d’autres dons runiques à la fi n de cette 
aide de jeu.)

• 15ème Niveau — Mystères runiques majeurs  : 
L’arcaniste peut lancer tout sort de 6ème, 7ème ou 8ème 
niveau comme une rune au lieu d’un sort normal. Lorsqu’il 
prépare ses sorts, il doit faire le choix de préparer chacun 
de ses sorts comme une rune ou comme un sort normal. 
Voir l’encart “Sorts profanes en tant que Runes” pour les 
détails.

S   S   
 R R

Les scripteurs apprennent au travers de l’exploration des 
mystères runiques, à lancer des sorts profanes comme s’il 
s’agissait de runes. Ce changement entraîne les eff ets suivants 
sur de tels sorts :

• Le sort doit être activé au sein d’une rune, de la même 
manière que ces dernières. Le scripteur le fait en créant  des 
runes spontanées, écrites ou permanentes (voir au chapitre 
suivant pour obtenir des détails).

• Les composantes du sort changent. Les runes n’ont pas de 
composantes verbales et n’ont des composantes gestuelles 
que si c’est le cas du sort originel. Toutes les runes ont la 
composante matérielle/focalisateur, même si le sort originel 
n’en a aucun — quoi qu’il en soit, si le sort originel possède 
une composante matérielle ou un focalisateur, lancer ce sort 
comme une rune transforme la nature de ces composantes 
matérielles ou de ce focalisateur en runes elles mêmes 
(comme avec les autres runes). La seule exception concerne 
les composantes matérielles avec un coût en pièces d’or  ; de 
telles composantes doivent alors toujours être fournies.

• La portée du sort reste la même à moins que le scripteur 
ne la lance comme une rune spontanée, auquel cas la portée 
devient contact.



• Voir au chapitre suivant Détruire les Runes Pour obtenir 
des détails sur la manière de détruire des runes.

• Les sorts profanes suivants deviennent des marques  : 
Niveau 0 : détection de la magie, lecture de la magie, résistance ; 
1er niveau  : charme personne, compréhension des langages, 
déguisement, protection contre le mal  ; 2ème niveau  : détection 
de l ’invisibilité, détection des pensées, invisibilité, idiotie, image 
miroir, rapetissement, résistance aux énergies destructives ; 3ème 
niveau : antidétection, clairaudience/clairvoyance, dissipation de 
la magie (ciblée), don des langues, état gazeux, immobilisation, 
suggestion  ; 4ème niveau  : ancre dimensionnelle, charme 
monstre, confusion, globe d’invulnérabilité partielle, invisibilité 
suprême, localisation de créature, mission, peau de pierre, porte 
dimensionnelle  ; 5ème niveau: annulation d’enchantement, 
domination, immobilisation de monstre, lien télépathique, renvoi, 
sending  ; 6ème niveau  : dissipation suprême (ciblée), quête, 
vision lucide ; 7ème niveau : aliénation mentale, renvoi des sorts, 
scrutation suprême ; 8ème niveau : sending, protection contre les 
sorts, localisation suprême.

• Les sorts profanes suivants deviennent des glyphes: 1er 
niveau  : identifi cation  ; 3ème niveau  : antidétection  ; 5ème 
niveau : passe-muraille ; 6ème niveau : mythes et légendes.

• Les sorts profanes deviennent des sceaux  : niveau 0  : son 
imaginaire  ; 1er niveau  : alarme, image silencieuse  ; 3ème 
niveau : dissipation de la magie (zone), image accomplie ; 4ème 
niveau  : assassin imaginaire, brouillard dense, détection de la 
scrutation, globe d’invulnérabilité partielle, rapetissement de 
groupe*  ; 5ème niveau  : image prédéterminée, mur de force  ; 
6ème niveau  : dissipation magique suprême (zone), suggestion 
de groupe, zone d’antimagie  ; 7ème niveau  : banissement, 
changement de plan, immobilisation de personne de groupe, 
invisibilité de groupe ; 8ème niveau : sphère téléguidée.

• Les Sorts profanes qui ne fi gurent pas sur cette liste ne 
peuvent être transformés pour être utilisés comme des runes. 
Le MJ doit déterminer quels sorts s’il y en a de la liste des 
ensorceleurs/magiciens qui peuvent être utilisés sous la forme 
de runes.
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Sur la surface de la terre, il y a des lignes de pouvoir — 
des schémas d’énergie magique par lesquels circule ce qui 
donne vie aux terres de Golarion, de la même manière que 
des vaisseaux sanguins pour une créature. Ces lignes de 
pouvoir sont subtilement identifi ées par chaque culture ; 
les diff érentes races de Golarion les associent souvent à des 
endroits sacrés, des lieux choisis, des endroits hantés où le 
pouvoir de la mort a corrompu le cours de l’énergie ou encore 
à des sites naturels débordant de pouvoir élémentaire qui 
sont honorés par les druides et les chamans. La plupart des 
cultures, quoi qu’il en soit se rassemblent sur ces lieux où les 
lignes convergent et se croisent, cherchant à y puiser le plus 
possible de pouvoir.

Ceux qui cherchent à comprendre et maîtriser le pouvoir 
runique comprennent que ces points de convergence ne sont 
pas la part la plus importante de ce pouvoir — les dessins 
formés par les lignes elles-mêmes sont au moins aussi 
importants. Les schémas ainsi formés ressemblent aux lettres 
d’un étrange alphabet et sont appelées des schémas runiques. 
Chacun est le refl et du dessin formé par des lignes d’énergie 
qui se trouvent quelque part sur Golarion. Chaque schéma 
crée un certain eff et magique lorsque l’énergie s’écoule tout 
le long du parcours tracé sous cette forme particulière, bien 
que sous sa forme naturelle, cet eff et soit trop large et réparti 
pour avoir le moindre eff et signifi catif visible aux yeux des 
profanes.

Ceux qui maîtrisent les runes cherchent alors à dupliquer 
ces schémas sous des formes plus petites  ; leurs runes 
manifestent alors des pouvoirs magiques profanes par nature. 
Ces pouvoirs sont la simple manifestation de la propre 
énergie unique du monde de Golarion, rien de plus.

Ces secrets dévoilés représentent la compréhension récente 
de la magie runique — en eff et, jusque récemment, on 
croyait que ces runes étaient simplement des symboles du 
pouvoir des civilisations anciennes. Avec la redécouverte 
par la Cabale du lien existant entre la forme des runes et le 
tracé des schémas des pouvoirs naturels qui parcourent le 
monde, ce n’est désormais qu’une question de temps avant 
que la plupart des familles de runes ne soient redécouvertes 
ou extrapolées à partir de l’observation des diff érents sites de 
pouvoirs naturels.

Les runes sont organisées en schémas runiques, lesquels 
ne forment pas des runes séparées. Au lieu de cela, chaque 
schéma runique est une grande et complexe rune qui 
comprend l’ensemble des dessins de chaque rune à l’intérieur 
de ce schéma. Ainsi, la rune d’un sort de 2ème niveau 
comprend déjà celui du sort du 1er niveau qui le précède dans 
ce schéma runique, qui lui-même comporte celui du tour de 
magie qui débute ce schéma. Pour l’essentiel, chaque schéma 
runique est un dessin de plus en plus large et dont le centre 
est formé par le dessin de la rune du tour de magie, auquel on 
ajoute un degré de complexité de plus en plus grand jusqu’au 
sommet du dessin.

A   RA   R
Activer une rune consiste à l’emplir de pouvoir arcanique et 
le processus est très proche de celui permettant de lancer un 
sort. Les runes sont donc inertes avant que leur créateur ne 
les active. Ainsi, la magie runique est un processus magique 
qui se produit en deux temps : le lanceur crée d’abord la rune  
avant de l’activer, soit immédiatement, soit plus tard.

Plusieurs classes de base de personnages  disposent de 
la faculté d’accomplir ce processus  : les scripteurs, les 
runethanes et les maîtres des runes. Tous les personnages 
qui disposent de cette faculté sont appelés des lanceurs de 
runes (de la même manière que les personnages capables de 
lancer des sorts sont appelés des lanceurs de sorts). Notez que 
le personnage qui active une rune n’a pas besoin d’être celui 
qui l’a créée, mais il doit être conscient de l’existence de cette 
dernière et connaître le schéma de la rune utilisée.

Les chances d’échec de sorts s’appliquent lorsque le lanceur 
de rune porte une armure chaque fois qu’il essaie d’activer 
une rune. Bien que l’activation d’une rune ressemble au fait 
de lancer un sort, les deux actions sont très diff érentes. Là 
où le lanceur de sort canalise le pouvoir de la magie profane 
et le forme à l’aide de gestes, de mots et de composantes 
matérielles, le lanceur de runes canalise simplement l’énergie 
dans le dessin formé par la rune, servant de vecteur entre 
l’énergie et la rune.

Les lanceurs de runes utilisent des schémas qui existent déjà 
en ce monde. Le lanceur de rune n’a donc pas besoin de 
forcer l’énergie à lui obéir. Elle s’écoule naturellement au sein 
des schémas — il s’agit des schémas que l’énergie elle-même 
a créés, reproduits sur une plus petite échelle.

L  P   SL  P   S
Comme indiqué, Chaque rune n’est pas séparée des autres 
runes, car les runes de plus haut niveau au sein d’un schéma 
comprennent les dessins des runes de plus bas niveau dans 
leur propre dessin. Ainsi, une rune déjà existante qu’elle soit 
inscrite ou permanente peut être activée non seulement avec 
la magie propre à cette rune mais aussi produire les eff ets de 
toute rune inférieure qui est comprise dans le même schéma 
runique. Ainsi, une créature qui porte, inscrite de manière 
permanente, la marque du lézard, tirée du schéma de la Bête, 
est aussi considérée comme portant également inscrites la 
marque du blaireau, la marque de la bête, la marque du tigre 
et la marque du chat. C’est la raison pour laquelle, la plupart 
des maîtres des runes portent des tatouages qui se répandent 
au fur et à mesure sur leur corps ou leurs possessions lorsque 
leur connaissance des schémas runiques augmente avec le 
temps et l’expérience. Si une rune inscrite est activée avec une 
rune de plus bas niveau, la rune inscrite s’eff ace néanmoins 
lorsque sa durée expire.

L’ART RUNIQUE 



T   RT   R
Il existe trois sortes de runes : les marques, les glyphes et les 
sceaux. Une marque est inscrite sur une créature et chaque 
marque cible donc une créature unique. Un glyphe est lancé 
sur un objet et chaque glyphe cible donc un objet unique. 
Un sceau est placé sur un objet ou une créature en vue de 
créer un eff et dans une zone, dont cet objet ou cette créature 
marque le centre. Chaque sceau possède une zone d’eff et.

F   RF   R
Comme le pouvoir de la magie runique est dépendante du 
schéma de la rune elle-même, la seule chose que tous les eff ets 
runiques ont en commun est la nécessité de physiquement 
exister en vue de permettre à la magie de prendre eff et.

Chaque rune peut être utilisée de trois façons : sous la forme 
d’une rune spontanée, d’une rune inscrite ou sous la forme 
d’une rune permanente.

• Les runes spontanées sont créées lorsque le lanceur de rune 
ne dispose pas du temps de les inscrire proprement sur une 
surface (au combat, par exemple). 

Tous les lanceurs de runes conservent de petits morceaux de 
bois ou de pierre sur lesquels ils inscrivent les runes qu’ils 
connaissent. Ces petites plaques ne coûtent pratiquement 
rien et la plupart des lanceurs de runes les créent pendant 
leur temps libre, les conservant parmi leurs composantes 

matérielles. Lorsqu’il a besoin de lancer une rune, le lanceur 
de runes touche alors une des ces pierres à runes ou une 
plaque de son collier runique portant la rune inscrite et 
canalise le pouvoir au travers de la rune. La rune disparaît 
de la pierre à rune pour apparaître sur la cible, tantôt sous la 
forme d’une brûlure sur les objets non vivants et tantôt gravée 
sous la forme de lignes brillantes dans la chair des créatures. 
Bien qu’il s’agisse de la plus rapide des manières possibles 
d’activer une rune, les runes spontanées sont aussi les plus 
fragiles (voir “Détruire les Runes” ci-après). Lancer une rune 
spontanée, à la diff érence des autres modes d’utilisation des 
runes est un processus qui se déroule en une seule étape  : 
Placer la rune sur la cible et l’activer interviennent en même 
temps.

Il est aussi plus diffi  cile de placer une marque sur une créature 
qui n’est pas consentante ou sur son équipement. Lorsqu’il 
utilise une rune spontanée pour le faire, le lanceur de rune 
doit réussir une attaque de corps à corps de contact qui ne 
provoque pas d’attaque d’opportunité de la part de la cible. 
Activer ainsi une rune spontanée modifi e la portée de la rune 
qui devient contact.

• Les runes inscrites représentent la méthode préférée 
permettant de créer des runes. En utilisant un jeu de 
peintures spéciales, le lanceur de runes peut créer une rune 
durable. Comme la rune existe déjà sur le sujet, il n’est pas 
nécessaire de gâcher l’énergie du sort pour créer la rune, 
comme c’est le cas avec les runes spontanées. Créer une rune 
inscrite prend 10 minutes + 1 minute par niveau de la rune.

L’avantage d’une rune inscrite est qu’elle est plus diffi  cile à 
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détruire et à dissiper qu’une rune spontanée et que sa portée 
est en général plus importante.

Placer une rune inscrite sur une créature nécessite que la 
créature soit consentante ou inconsciente, de même que 
placer cette rune sur un objet nécessite que le lanceur de 
runes le tienne. Activer une rune inscrite est accompli à la 
portée normale indiquée pour cette rune (indiquée dans la 
description de chaque rune).

Les runes ainsi inscrites durent pendant 1 jour par niveau 
de lanceur ou jusqu’à ce qu’elles soient activées. Après 
l’activation, lorsque l’eff et se termine (c’est-à-dire que sa 
durée expire), la rune inscrite s’eff ace.

• Les runes permanentes sont des runes qui, une fois créées, 
sont pratiquement impossibles à détruire car leur magie est 
telle que même avec le passage du temps, la rune perdure. La 
peau doit être tatouée avec ces marques (bien que certains 
maîtres des runes d’espèce monstrueuses soient réputés 
pratiquer plutôt une forme de scarifi cation rituelle).

La plupart des matériaux non vivants sont pour leur part 
gravés avec un stylet rituel ou un jeu de ciseaux spéciaux. 
Toute cela nécessite l’utilisation de matériaux qui ont un coût 
(égal au niveau de la rune au carré) x 10 po et qui nécessite 
un jet d’Art de la Magie ou d’Artisanat adéquat (DD 10 + le 
niveau de la rune). Le lanceur de rune doit aussi placer une 
petite partie de son propre esprit dans la rune, dépensant 
10 px par niveau de la rune. Ce processus prend 1 heure par 
niveau de la rune.

L’avantage d’une rune permanente est qu’elle est plus diffi  cile 
à détruire ou à dissiper qu’une rune spontanée. Ainsi, lorsque 
la magie qui active la rune s’évanouit (par exemple, lorsque sa 
durée expire), le dessin de la rune existe toujours sur la cible ; 
le lanceur de runes peut donc l’activer de nouveau.

Placer une rune permanente sur le corps d’une créature 
nécessite que celle-ci soit consentante ou sans défense, alors 
que placer une telle rune sur un objet nécessite que le lanceur 
de runes le tienne. L’activation d’une rune permanente est 
accomplie à la portée normale de la rune (indiquée dans la 
description de chaque rune).

D   RD   R
La raison première du déclin de la magie runique a résidé 
dans le fait que cette technique n’était pas particulièrement 
subtile. Les objets, lieux et personnes qui sont marqués 
par les runes sont manifestes, car les runes sont étendues, 
forment des dessins complexes qui apparaissent imprimés, 
gravés, tatoués ou brûlés sur la surface qu’elles aff ectent. Une 
rune peut être camoufl ée sous quelque chose (comme des 
vêtements pour les runes placées sur les créatures ou derrière 
une tapisserie pour une rune tracée sur un mur), mais si la 
rune génère un eff et magique, elle se révèle, car elle brille 
d’énergie profane.

Lors de la chute de Th assilon et de la magie runique, la 
Cabale a cherché et détruit toutes les traces des runes 
inscrites sur les monuments de Varisie et d’ailleurs, de crainte 
que la malédiction de Lissala et que la corruption de cette 

magie ne permette l’invasion et la destruction du monde de 
Golarion. Elle a alors pu traquer et faire disparaître toute 
trace des runes importées de Lissala, ne laissant subsister que 
les seules runes de Golarion. Ces dernières ont cependant 
été recouvertes par la végétation et, faute d’être utilisées, 
sont tombées dans l’oubli. Il suffi  t pourtant de les chercher 
activement pour pouvoir les détecter.

Il existe plusieurs méthodes pour détecter les runes :

• Perception : Lorsque les runes génèrent des eff ets magiques, 
elles brillent. La couleur dépend du lanceur et de la rune 
mais elle est souvent argentée ou dorée. Ces runes sont 
évidemment magiques et actives. Si la rune est camoufl ée, 
un test de Perception (DD 20 – le niveau de la rune) 
permet à une créature de remarquer l’aura brillante ou de 
percevoir les eff ets de la rune dans l’air alentour. Une rune 
activée crée souvent un étrange eff et d’ondulation, comme 
la réverbération de la chaleur sur les pierres au milieu d’un 
désert. Les créatures doivent se tenir à moins de 4,5 m (3 
cases) pour tenter un test de Perception.

• Détection de la Magie : Un sort de détection de la magie 
réveèle la présence d’une rune activée, bien qu’il ne permette 
pas de révéler la nature de l’eff et en place. Il donne un aperçu 
du dessin d’énergie qu’il forme, quoi qu’il en soit, de manière 
à ce que ceux qui utilisent détection de la magie puissent 
avoir une idée du dessin d’une rune avec un jet d’Art de la 
Magie (DD 15 + le niveau de la rune).

D   RD   R
Comme le schéma inscrit de la rune permet au pouvoir de 
la magie de s’écouler, détruire la rune peut aff ecter la magie 
qu’elle crée. Quoi qu’il en soit, il est de la nature intrinsèque 
de tels dessins de se préserver de la disparition — les runes 
sont diffi  ciles à détruire car leurs contours sont naturels et 
l’énergie trouve aisément son chemin pour les traverser.

Une rune possède une CA égale à celle de l’objet ou de la 
créature sur laquelle elle est placée, avec un bonus de taille 
de +2. Une rune possède une solidité de 5 et un nombre de 
points de vie égal à son niveau. Une rune attire les attaques 
qui lui sont portées dans les fl ots de pouvoir et attaquer ainsi 
une rune n’infl ige aucun dommage à l’objet ou à la personne 
sur laquelle elle est placée, à moins que l’attaque n’infl ige 
assez de dégâts pour détruire la rune (dans ce cas, le porteur 
de la rune subit les dégats excédentaires).

Les runes spontanées sont aisément détruites à la manière 
des autres eff ets magiques, au travers de l’utilisation des sorts 
de dissipation de la magie et des eff ets similaires. En outre, 
déstruire la rune elle-même (en l’amenant à 0 point de vie) 
en dissipe les eff ets.

Les runes inscrites et permanentes sont plus diffi  ciles à 
détruire. Les encres utilisées pour les créer ne leur procurent 
pas de grandes résistances tant qu’elles ne sont pas activées, 
mais une fois qu’elles le sont, les encres se régénèrent aussi 
longtemps que perdure l’activation. Ces runes bénéfi cient 
de la faculté guérison accélérée 1 lorsqu’elles sont activées. 
Lorsqu’elles atteignent 0 point de vie, elles sont détruites et 
leurs eff ets dissipés.

L’ART RUNIQUE 
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En outre, pour réussir une dissipation de la magie ou un 
eff et similaire sur les runes inscrites ou permanentes, il est 
nécessaire, au préalable, de les amener sous la moitié de ses 
points de vie. Un eff et de dissipation qui est de deux niveaux 
ou plus que le niveau de la rune (tel qu’un sort de dissipation 
de la magie suprême lancé contre une rune de niveau 4) peut 
la dissiper sans cette restriction. Si la magie de la rune est 
dissipée de cette manière, la rune est détruite.

Les contresorts fonctionnent normalement sur les runes 
spontanées. Les runes inscrites et permanentes sont plus 
diffi  ciles à contrer. Un lanceur de sort (ou lanceur de runes) 
peut essayer de contrer une telle rune lorsqu’elle est activée, 
mais le niveau de lanceur de rune est alors considéré comme 
étant de 4 niveaux de plus pour déterminer si le contresort 
est réussi. Si la tentative de contre réussit, la rune elle-même 
existe toujours, juste comme si la tentative d’activation n’avait 
jamais été tentée (et ainsi la rune peut être activée plus tard).

S   RS   R
D’anciennes légendes regroupent les runes en diff érents 
schémas de runes. En réalité, chaque schéma est une 
représentation en deux dimensions d’un réseau complexe 
de tracés originels dont la source se situe quelque part sur 
Golarion. Ces schémas sont incroyablement complexes, 
composés de nombre de lignes et de courbes. Les schémas de 
runes sont la représentation écrite des chemins que les tracés 
originels suivent au travers de caractéristiques géographiques 
qui se convergent vers des sites magiques puissants.

Un personnage apprend souvent de nouvelles runes de la 
même manière que d’autres personnages apprennent de 
nouveaux sorts  : en payant un autre lanceur de runes ou en 
trouvant et en identifi ant une nouvelle rune.

Quoi qu’il en soit, les lanceurs de runes peuvent également 
rechercher des sites runiques (voir ci-dessous) et peuvent 
méditer sur les fl ux de pouvoir pour en obtenir une nouvelle 
compréhension qui leur permet de décourvir une nouvelle 
rune. Le lanceur de rune doit dépenser 5 px et un jour pour 
chaque niveau de la rune (3 px et la moitié d’une journée 
pour une rune de niveau 0) en vue d’apprendre une nouvelle 

rune par le biais de cette méthode, soumise à l’assentiment 
du MD.

S  RS  R
Les schémas qui composent les dessins des runes ne sont pas 
simplement des gribouillages magiques — chacun d’entre 
eux est la représentation en deux dimensions d’un lieu 
situé sur Golarion qu’un lanceur de rune a eu l’opportunité 
d’étudier. En découvrant le diagramme précis des tracés 
originels à partir d’un lieu de pouvoir, la nature de l’endroit 
peut être recréée  : Les tracés originels d’un désert brûlant 
transformés en une rune pourraient ainsi créer des eff ets 
d’une destruction par le feu, alors que ceux d’un paysage 
marécageux pourraient peut être conduire à produire des 
runes favorisant la pourriture.

Lorsqu’un lanceur de runes se trouve sur les lieux d’origine 
d’un dessin runique, il est considéré comme étant d’un niveau 
de plus lorsqu’il s’agit de déterminer les eff ets des runes tirées 
dudit schéma runique.

E   R   E   R   
E   SE   S

D’une manière générale, Lorsqu’un objet ou un eff et se 
réfère à un emplacement de sort, il s’applique aussi à un 
emplacement de rune. Ainsi, les lanceurs de runes peuvent 
récupérer des emplacements de sorts par le biais de certaines 
potions ou d’un eff et de sort qui redonnent un emplacement 
de sort. A l’inverse, les monstres qui peuvent drainer des 
emplacements de sorts peuvent également détruire des 
emplacements de runes.

Les dons métamagiques fonctionnent tout autant avec 
l’activation des runes et agissent de la même manière qu’ils le 
font pour l’incantation des sorts. Pour activer une rune et la 
faire bénéfi cier d’un don de métamagie oblige à rallonger le 
temps d’incantation de la même manière que pour les bardes 
et les ensorceleurs (voir ‘dons de métamagie’).
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Les schémas runiques qui sont accessibles aux lanceurs de 
runes (maîtres des runes et scripteurs) sont présentés ci-après.

Chaque schéma runique est en réalité un dessin complexe 
qui représente un des tracés originels fi gurant sur un des 
sites existant sur le monde, ainsi que les runes individuelles 
composées de plus petites parties de ce schéma. Elles sont 
présentées sous le format suivant :

N   SN   S
Site. C’est l’un des sites runiques où on peut rencontrer le 
schéma. Il peut y avoir plusieurs endroits où un lanceur de 
rune peut trouver tout ou partie du schéma mais un seul où il 
se trouve en totalité. Souvenez-vous que lorsque le lanceur de 
rune est présent sur ce site, il est considéré comme disposant 
d’un niveau de plus lorsqu’il s’agit de déterminer les eff ets des 
runes qui composent ce schéma.

Accord. C’est le bénéfi ce que peut tirer un personnage 
lorsqu’il s’accorde au schéma runique. (Voir au Chapitre 
précédent pour davantage d’informations sur ce processus.)

Nom des Runes de ce Schéma. Ce paragraphe liste les runes 
qui font partie de ce schéma ainsi que le résumé de leurs 
eff ets.

S    BS    B
Site. Le Vallon des Bêtes est une petite clairière au milieu de 
la Forêt du Vallon de Cendres. En ce lieu, les fl ux magiques 
infl uent étrangement sur les animaux, les monstres amenant 
ces derniers à se rassembler pacifi quement. Les elfes proches 
l’appellent le Congrès des Bêtes et ont appris à l’éviter, car 
ils ont découvert que la co-existence pacifi que entre les bêtes 
sauvages ne s’étend pas aux humanoïdes.

Accord. Vous pouvez faire une attaque à outrance après que 
vous ayiez chargé un ennemi.

RUNES DU SCHÉMA DE LA BÊTE
• 0 Marque du Chat : Le sujet obtient un bonus de +5 à son 

prochain test de Dextérité.

• 1 Marque du Tigre : Les armes naturelles infl igent plus de 
dégâts.

• 2 Marque de la Bête : Le sujet obtient un bonus de +4 à la 
Force, la Dextérité ou la Constitution.

• 3 Marque du Blaireau : Le sujet entre en rage.
• 4 Marque du Lézard  : Le sujet obtient guérison 

accélérée 3.
• 5 Marque du Worg : Le sujet obtient un bonus de +4 à la 

Force, la Dextérité et la Constitution.
• 6 Marque de la Tortue  : Le sujet obtient un bonus 

d’armure naturelle de +5 et une RD 10/adamantium.
• 7 Marque du Serpent  : Une arme naturelle est dotée de 

poches de venins (1d10 Con/1d10 Con).
• 8 Marque du Basilic : Le sujet peut porter des attaques de 

regard qui changent les créatures en pierre.
• 9 Marque du Dragon  : Le sujet obtient une attaque de 

souffl  es qui infl igent 25d6 points de dégâts.

S   FS   F
Site. Le schéma de cette rune se trouve profondément enfoui 
dans la caldera du volcan du Pic Brûlé, dans la chaîne des 
Cinq Rois.

Accord. Vous obtenez une résistance au feu de 10.

RUNES DU SCHÉMA DES FLAMMES
• 0 Glyphe de Châleur : Chauff e un objet métallique.
• 1 Glyphe de la Châleur Majeur : Le porteur est immunisé 

contre les eff ets du temps froid.
• 2 Glyphe de la Fournaise : L’objet s’enfl amme, infl igeant 

+1d6 points de dégâts de feu.
• 3 Marque de la Flamme : Le sujet obtient une résistance 

au feu de 10.
• 4 Sceau de l’Enfer  : Tous les eff ets de feu dans la zone 

sont augmentés.
• 5 Marque de la Flamme Majeure  : La cible obtient une 

résistance au feu de 20.

S  
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• 6 Glyphe de la Fournaise Majeur  : L’objet s’enfl amme, 
infl igeant +3d6 points de dégâts de feu.

• 7 Sceau de l’Enfer Majeur : Tous les eff ets de feu dans la 
zone sont augmentés.

• 8 Marque de la Flamme Ultime  : La cible obtient une 
immunité au feu.

• 9 Sceau de l’Enfer Ultime : Tous les eff ets de feu dans la 
zone sont grandement augmentés.

S    FS    F
Site. L’aiguille de Corneffi  lée, sans conteste le site de l’une 
des plus terribles invocations qui ait jamais ravagé Golarion, 
est le lieu de convergence d’un schéma originel d’une 
incroyable puissance guerrière.

Accord. Vous obtenez un bonus de compétence de +1 sur 
les jets d’attaque avec une arme unique et spécifi que avec 
laquelle vous êtes compétent (comme l’épée longue, la lame 
elfi que ou les attaques à mains nues).

RUNES DU SCHÉMA DE LA FRAPPE
• 0 Marque de la Frappe Complaisante  : Les armes 

naturelles infl igent +1d4 points de dégâts non létaux sur la 
prochaine attaque.

• 1 Marque de la Frappe Sûre  : Les armes naturelles 
ignorent le camoufl age et les abris partiels.

• 2 Marque de la Frappe Magique  : Les armes naturelles 
obtiennent un bonus de +1 ou supérieur.

• 3 Marque de la Frappe Alignée  : Les armes naturelles 
sont alignées bien, mal, loyal ou chaotique.

• 4 Marque de la Frappe Endurcie  : Les armes naturelles 
obtiennent une base de dégâts et un multiplicateur de 
critique plus élevés.

• 5 Marque de la Frappe Vampirique : Les attaques portées 

avec les armes naturelles soignent l’attaquant.
• 6 Marque de la Frappe Energétique  : Les armes 

naturelles infl igent +3d6 points de dégâts supplémentaires 
d’un type d’énergie.

• 7 Marque de la Frappe Redoutable : Les armes naturelles 
infl igent 2 points de dégâts à la Constitution en plus des 
dégâts normaux.

• 8 Marque de la Frappe Endurcie Majeure  : Les armes 
naturelles sont considérées comme étant en adamantium 
et causent des dégâts plus importants.

• 9 Marque de la Frappe Ultime  : Les armes naturelles 
obtiennent une allonge, causent des dégâts plus importants 
et permettent des attaques à distance.

S   FS   F
Site. La ligne originelle du schéma qui forme la base du 
Schéma de froid se trouve au-delà des Marches de Glace, 
dans une vallée où règne un froid terrible et mordant qu’on 
dit être la source de tout froid en Golarion.

Accord. Vous obtenez une résistance au froid de 10.

RUNES DU SCHÉMA DU FROID
• 0 Glyphe de Fraîcheur : Rafraîchit un objet de métal.
• 1 Glyphe de Grande Fraîcheur  : Le porteur devient 

immunisé aux eff ets du climat chaud.
• 2 Glyphe de Froid : L’objet irradie le froid, infl igeant +1d6 

points de dégâts de froid.
• 3 Marque de Glace  : La cible obtient une résistance au 

froid de de 10.
• 4 Sceau de l’Arctique  : Tous les eff ets de froid dans la 

zone sont augmentés.
• 5 Marque du Grand Glacier  : La cible obtient une 

résistance au froid de 20.
• 6 Glyphe du Grand 
Froid  : L’objet irradie le 
froid, infl igeant +3d6 points 
de dégâts de froid.
• 7 Sceau du Grand 
Arctique  : Tous les eff ets 
de froid dans la zone sont 
augmentés.
• 8 Marque du Glacier 
Ultime  : La cible obtient 
une immunité au froid.
• 9 Sceau de l’Arctique 
Ultime  : Tous les eff ets 
de froid dans la zone sont 
grandement augmentés.

S   S   
MM

Site. Le dessin des lignes 
originelles qui forment le 
schéma de mouvement 
peut être trouvé dans une 
série de canyons au sein de 
la Barrière, et à l’intérieur 
desquels toutes sortes de 
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créatures rapides peuvent être trouvées. Ceux qui se déplacent 
dans cette zone voient leurs vitesse inexplicablement 
augmentée de +3 m.

Accord. Votre vitesse de base augmente de +3 m, et ce, aussi 
longtemps que vous portez une armure légère ou restez sans 
armure.

RUNES DU SCHÉMA 
DU MOUVEMENT
• 0 Marque de Vitesse Mineure  : La vitesse du sujet 

augmente de +3 m.
• 1 Glyphe de Feuille Morte : L’objet tombe lentement.
• 2 Marque de Vitesse : La vitesse du sujet augmente de 9 m 

et il bénéfi cie d’un bonus de +10 aux tests d’Acrobaties 
lorsqu’il s’agit de sauter et aux tests d’Escalade.

• 3 Marque de Vol : Le sujet vole à la vitesse de 18 m.
• 4 Sceau de Transport Mineur : Téléporte une créature sur 

une courte distance.
• 5 Sceau de Transport : Téléporte des créatures n’importe 

où sur le même plan.
• 6 Marque de Déplacement  : Le sujet peut escalader, 

creuser, voler et nager.
• 7 Sceau de Transport Majeur : Téléporte les créatures sur 

n’importe quel plan.
• 8 Glyphe d’Ouverture : Ouvre un passage au travers une 

porte ou un mur.
• 9 Sceau de Transport Ultime  : Le Sceau transporte les 

créatures jusqu’à un point, à l’aide d’un déclencheur.

S    PS    P
Site. Dans des canyons cachés de la Chaîne Brisée se trouve 
le Grand Dédale, un labyrinthe imposant de pierre. A l’insu 
de la plupart de ceux qui le découvrent, ce labyrinthe est en 
réalité un schéma originel puissant, que l’érosion a peu à peu 
tracé dans la pierre et qui a préservé la pierre dont la solidité 
a été améliorée par les étranges lignes originelles, laissant 
derrière elle l’étrange schéma utilisé par les lanceurs de runes 
qui maîtrisent le Schéma de Pierre.

Accord. Vous obtenez une RD 1/—.

RUNES DU SCHÉMA DE LA PIERRE
• 0 Glyphe de Consolidation Mineur  : Augmente la 

solidité et les pv d’un objet de +1.

• 1 Marque de Pierre Mineure  : Le sujet 
peut infl iger des dégâts létaux avec ses 
attaques à mains nues.
• 2 Glyphe de Consolidation : Augmente 
la solidité et les pv d’un objet de +3.
• 3 Marque de Résilience Mineure  : Le 
sujet obtient RD 2/adamantium.
• 4 Marque de Pierre  : Le sujet peut 
infl iger des dégâts létaux avec ses attaques 
à mains nues et ses attaques à mains nues 
infl igent davantage de dégâts.
• 5 Marque de Résilience  : Le sujet 
obtient RD 5/adamantium.
• 6 Glyphe de Consolidation Majeur  : 
Augmente la solidité et les pv d’un objet 
de +10.
• 7 Marque de Pierre Majeure  : Le sujet 

peut infl iger des dégâts létaux avec ses attaques à mains 
nues et ses attaques à mains nues infl igent davantage de 
dégâts pendant un an.

• 8 Marque de Résilience Majeure : Le sujet obtient RD 
10/adamantium.

• 9 Marque du Mégalithe : Le sujet se transforme en pierre, 
augmentant ses facultés de combat.

S   PS   P
Site. dans les montagnes proches de Vigil, on peut trouver 
les Montagnes aff amées, une série de pics s’emboîtant les uns 
dans les autres et composés de fi lons incroyablement riches 
en minerais métalliques. Le schéma de ligne originel de cette 
zone la rend cependant quasiment infranchissable — toutes 
les calamités possibles viennents interférer, des éboulemenbts 
soudains, des tempêtes inouïes qui empêchent les voyageurs 
de passer au travers des Montagnes Aff amées, à moins de 
chercher à passer au travers ou par dessus.

Accord. Vous pouvez générer un champ protecteur autour 
de vous-même. Il s’agit d’une capacité surnaturelle. Vous 
obtenez un bonus de résistance égal à votre niveau de lanceur 
sur votre prochain jet de protection. Activer ce pouvoir est 
une action de mouvement et le champ de protection est un 
eff et d’abjuration dont la durée est d’une heure. Vous pouvez 
utiliser cette faculté une fois par jour.
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RUNES DU SCHÉMA 
DE PROTECTION
• 0 Marque de Protection Moindre  : Le sujet obtient un 

bonus de résistance de +1 à ses jets de protection.
• 1 Marque de Protection Mineure : Les attaques portées 

à l’aide de sorts ont une chance sur deux de manquer la 
cible.

• 2 Marque de Protection Energétique  : Le sujet ignore 
10 points de dégâts par attaque d’une forme d’énergie 
spécifi que.

• 3 Sceau de Dissipation  : Eff ace les sorts et eff ets 
magiques.

• 4 Sceau de Protection  : Bloque les eff ets magiques des 
sorts et eff ets magiques du 1er au 3ème niveau.

• 5 Marque de Protection Majeure  : Le sujet gagne une 
RM de 21.

• 6 Marque de Protection Supérieure : Le sujet obtient une 

immunité contre les pouvoirs magiques de nécromancie et 
de transmutation.

• 7 Marque de Protection Ultime : retourne les sorts à leurs 
lanceurs originels.

• 8 Marque de la Protection de l’Esprit  : Le sujet est 
immunisé contre les eff ets magiques mentaux ou infl uant 
sur les émotions et à la scrutation.

• 9 Sceau de Protection Ultime : Absorbe les sorts.

S   RS   R
Site. Dans la Forêt de Kyonin, se trouve une clairière appelée 
Refl et de la Lune où les herbes et les plantes qui y poussent 
possèdent une infi nie variété d’utilisations incroyables, allant 
de fi ls végétaux pratiquement indestructibles à des plantes 
permettant de fabriquer de puissants baumes de soins. 
C’est le point d’arrivée de la ligne originelle du Schéma de 

Restauration.

Accord. Vous ajoutez un bonus de +4 sur les 
jets de protection contre les poisons et les 
maladies. De plus, vous vous soignez au double 
du rythme normal.

RUNES DU SCHÉMA DE 
RECONSTITUTION
• 0 Marque de Reconstitution Mineure  : 
Met un terme aux états préjudiciables hébété, 
fasciné et confus.
• 1 Marque de Vigueur : Supprime la fatigue 
ou diminue l’épuisement.
• 2 Glyphe de Réparation : Répare un objet.
• 3 Sceau de Purifi cation: Restaure la terre et 
soigne les plantations.
• 4 Marque de Purifi cation  : Immunise le 
sujet contre le poison et rend inerte le venin.
• 5 Marque de Liberté  : Le sujet se déplace 
normalement en dépit des obstacles.
• 6 Marque de Reconstitution  : Le sujet 
retrouve sa fonction mentale normale.
• 7 Marque de Reconstitution Majeure  : 
Restaure tous les niveaux perdus et les scores 
de caractéristique.
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• 8 Marque de Résurrection  : Ressuscite pleinement le 
sujet mort.

• 9 Marque de Régénération  : Le sujet obtient guérison 
accélérée 20.

S   SS   S
Site. Le schéma de Sensibilisation est issu du sommet du 
Mont Longuevue, dans la chaîne des montages de Zho. 
L’étrange confi guration de cette montagne est telle que 
ceux qui se tiennent à son sommet ou à proximité de celui-
ci peuvent voir très loin, les échos des pics avoisinants 
amplifi ant tous les sons et les vents tranportent la moindre 
fragrance jusqu’à leur nez.

Accord. Si vous utiliser une rune tirée de ce schéma sur 
vous-même, multipliez sa durée par 10.

RUNES DU SCHÉMA DE 
SENSIBILISATION
• 0 Marque de Vision Mineure  : Le sujet obtient vision 

nocturne.
• 1 Marque de Sensibilisation Mineure  : Le sujet obtient 

un bonus d’intuition de +10 sur son prochain jet d’attaque.
• 2 Marque de Sensibilisation : Le sujet obtient un bonus 

d’intuition de +4 à la CA.
• 3 Marque de Vision : Le sujet obtient vision dans le noir 

et il peut voir les objets invisibles.
• 4 Marque de Sensibilisation Majeure : Le sujet est alerté 

en cas de scrutation magique.
• 5 Marque d’Evasion  : Le sujet obtient esquive 

extraordinaire.
• 6 Marque de Vision Véritable  : Le sujet voit toutes les 

choses comme elles sont réellement.
• 7 Marque de Détection : Le sujet obtient vision aveugle 

et odorat.
• 8 Marque de Détection Majeure : Le sujet obtient vision 

aveugle, odorat et perception des vibrations.
• 9 Marque de Sensibilisation Ultime : Le sujet obtient un 

sixème sens qui le prévient des dangers imminents.

S   SS   S
Site. Près du village de Mulgore, sur l’île de Jalmeray, se 
trouvent une série de sources chaudes qui sont la demeure 
des lignes originelles qui sont à l’origine du schéma de soins. 
Ces sources chaudes ont d’étrangers pouvoirs de guérison, 
permettant à ceux qui se reposent dans leurs eaux pour se 
soigner au double de leur rythme normal.

Accord. ceux qui sont confi és à vos soins se soignent au 
double de leur rythme naturel normal. Cela n’aff ecte pas les 
soins magiques.

SCHÉMAS DES RUNES DE SOINS
• 0 Marque de Soins Infi me : Stabilise le sujet.
• 1 Marque de Soins Mineure : Soigne 2d6 points de vie.
• 2 Marque de Soins : Soigne 4d6 points de vie.
• 3 Marque de Soins Majeure : Soigne 6d6 points de vie.
• 4 Marque de Soins Supérieure : Soigne 8d6 points de vie.
• 5 Marque de Soins Ultime : Soigne 10d6 points de vie.
• 6 Sceau de Soins : Soigne 4d6 points de vie dans la zone.
• 7 Sceau de Soins Majeur : Soigne 6d6 points de vie dans 

la zone.
• 8 Sceau de Soins Supérieur  : Soigne 8d6 points de vie 

dans la zone.
• 9 Sceau de Soins Ultime : Soigne 10d6 points de vie dans 

la zone.

S   TS   T
Site. L’île au centre du Lac Ocota possède un schéma 
originel impressionnant qui est responsable de soudaines et 
occasionnels cyclones. Ce schéma aurait été perturbé à la 
mort d’Aroden et pourrait être responsable de la création de 
l’œil d’Abendégo.

Accord. Vous pouvez prédire sans risque d’erreur le temps 
qu’il va faire dans la zone un jour à l’avance, vous off rant un 
bonus de +4 sur les tests de Survie contre les conséquences 
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du mauvais temps. Vous obtenez également une résistance à 
l’électricité de 5.

SCHÉMA DES RUNES DE TEMPÊTE
0 Marque du Climat Serein : Le sujet obtient un bonus de +2 
sur les tests contre les dangers liés au climat.

• 1 Glyphe de l’Air Calme : Les armes à distance ignorent 
les pénalités liées aux vents violents.

• 2 Marque de l’Arpenteur des Airs : Le sujet s’élève dans 
le vent droit au dessus de lui.

• 3 Glyphe du Tonnerre : L’objet émet un bruit de tonnerre 
lorsqu’il est utilisé pour frapper ou lorsqu’il est frappé.

• 4 Marque du Chevaucheur de Tempête : Le sujet obtient 
la faculté de voler et obtient une résistance à l’électricité 
de 10.

• 5 Glyphe de Foudre  : L’objet relâche une explosion 
d’éclairs lorsqu’il est utilisé pour frapper ou lorsqu’il est 
frappé.

• 6 Sceau de la Pluie Printanière  : La zone reçoit des 
précipitations comme si c’était le printemps en ce lieu.

• 7 Sceau de la Malédiction du Djinn : La zone a plus de 
chance d’être frappée par la foudre durant une tempête.

• 8 Marque du Dresseur de Cyclone  : Le sujet est aspiré 
par un cyclone qui se déplace à une vitesse incroyable et le 
protège les attaques.

• 9 Sceau du Maelstrom  : La zone attire un climat 
dévastateur.

SchémaSchéma
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La description de chaque rune est présentée ci-dessous, 
par ordre alphabétique du nom de la rune, dans le format 
habituel similaire à celui d’un sort. Les runes suivent les 
conventions habituelles des sorts, ce qui inclut un classement 
allant du niveau 0 à 9.

Certaines notes ci-dessous détaillent les caractéristiques 
propres aux runes lorsqu’elles sont employées comme des 
sorts ci-dessous.

Composantes : Chaque rune est décrite comme utilisant soit 
des composantes matérielles, soit un focalisateur arcanique 
(indiqué sous l’abbréviation M/F dans l’entrée composantes). 
Dans chaque cas, si le lanceur utilise une rune spontanée, les 
composantes sont matérielles (une pierre à rune ou un collier 
à runes). Si le lanceur utilise une rune inscrite ou permanente, 
il utilise un focalisateur arcanique à la place. 

Les runes n’ont jamais de composantes verbales et celles qui 
ne comportent pas de composante gestuelle peuvent être 
activées par le lanceur de runes en étant simplement dans la 
portée de la rune et en exerçant un acte de volonté (et en y 
consacrant un emplacement de rune). Si le lanceur de rune 
active une rune inscrite ou permanente, cet acte ne sera pas 
remarqué, à moins que l’observateur ne puisse remarquer que 
la rune prend vie.

Portée  : La portée indiquée s’applique pour chaque rune 
lorsque le lanceur active une rune inscrite ou permanente. Par 
contre, la potée d’une rune spontanée est toujours de contact.

Cible/Portée  : Les marques ont toujours une cible égale à 
“une créature”. Les glyphes ont toujours comme cible “un 
[objet]” dont la nature précise est décrite dans le texte de la 
rune. Les sceaux s’appliquent toujours à une zone, laquelle 
varie d’une rune à l’autre, bien que l’objet ou la créature sur 
lequel le sceau est inscrit soit toujours le centre de cette zone. 
A moins qu’il ne soit autrement précisé, vous pouvez placer 
un sceau sur toute créature ou objet.

Le texte descriptif précise les eff ets lorsque la rune est activée. 
Jusqu’à cet instant, elle reste inerte.

GLYPHE DE L’AIR CALMEGLYPHE DE L’AIR CALME
Transmuta  on
Niveau : Tempête 1
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une arme à distance d’au plus 10 kgs.
Durée : 10 min./niveau (D)
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif, objet)
RM : Oui (inoff ensif, objet)
DESCRIPTION
L’arme (ou les projec  les  res avec son aide) ignore les pénalités liés 
aux vents forts. Cela inclut les eff ets magiques qui génèrent des vents 
assez forts pour infl iger des pénalités mais pas ceux qui protègent 
contre les projec  les grâce aux vents. L’arme bénéfi cie aussi d’un bonus 
de circonstance de +2 aux jets d’a  aque.

GLYPHE DE CHÂLEURGLYPHE DE CHÂLEUR
Transmuta  on [Feu]
Niveau : Feu 0
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Un objet jusqu’à 10 kgs.
Durée : 1 heure/niveau (D)
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif, objet)
RM : Oui (inoff ensif, objet)
DESCRIPTION
L’objet chauff e de manière signifi ca  ve. Le bois et les autres objets 
infl ammables deviennent hautement infl ammables, et le métal chauff e 
signifi ca  vement. Ce  e châleur n’est pas suffi  sante pour cuire les 
aliments, mais elle peut garder la nourriture et d’autres substances 
chaudes tant que la rune est ac  vée.

Nombreux sont les lanceurs de runes à poser des glyphes de châleur 
de manière permanente sur des morceaux de vêtements.

GLYPHE DE CHÂLEUR MAJEURGLYPHE DE CHÂLEUR MAJEUR
Transmuta  on [Feu]
Niveau : Feu 1
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme glyphe de châleur, sauf que lorsqu’elle 
est u  lisée sur un objet qui est porté, elle protège son porteur contre 
les eff ets des climats froids. 

GLYPHE DE CONSOLIDATIONGLYPHE DE CONSOLIDATION
Transmuta  on
Niveau : Pierre 2
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 round
Portée : Moyenne (30 m + 3 m/niveau)
Cible : Un objet de 30 cm2/3 niveaux
Durée : 1 heure/niveau (D)
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif, objet)
RM : Oui (inoff ensif, objet)
DESCRIPTION
La résistance de la pierre est transférée dans l’objet, augmentant sa 
solidité de +3 et ses points de vie de +3 (ou +3 par tranche d’épaisseur 
de 2,5 cm).

GLYPHE DE CONSOLIDATION MAJEURGLYPHE DE CONSOLIDATION MAJEUR
Transmuta  on
Niveau : Pierre 6
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme glyphe de consolida  on, sauf que 
la solidité de l’objet est augmentée de +10 et que ses points de vie 
augmentent de +10 (ou +10 par tranche d’épaisseur de 2,5 cm).

GLYPHE DE CONSOLIDATION MINEURGLYPHE DE CONSOLIDATION MINEUR
Transmuta  on
Niveau : Pierre 0
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme un glyphe de consolida  on, sauf que la 
solidité de l’objet augmente de +1 et que ses points de vie augmentent 
de +1 (ou +1 par tranche d’épaisseur de 2,5 cm).
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GLYPHE DE FEUILLE MORTEGLYPHE DE FEUILLE MORTE
Transmuta  on
Niveau : Déplacement 1
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on libre
Portée : Longue (120 m. + 12 m/niveau)
Cible : Un objet qui tombe de taille G ou inférieur
Durée : 2 min. ou jusqu’à l’aterrissage
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif, objet)
RM : Oui (inoff ensif, objet)
DESCRIPTION
Si l’objet tombe, il est traité comme s’il était sous les eff ets du sort 
feuille morte. Les créatures qui s’accrochent ou qui sont autrement 
a  achées à un objet aff ecté par ce  e rune (incluant ceux qui portent 
des objets ainsi aff ectés) bénéfi cient également de cet eff et. C’est une 
ac  on libre.

GLYPHE DE LA FOURNAISEGLYPHE DE LA FOURNAISE
Evoca  on [Feu]
Niveau : Feu 2
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Un objet jusqu’à 10 kgs.
Durée : 1 min./niveau (D)
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif, objet)
RM : Oui (inoff ensif, objet)
DESCRIPTION
L’objet s’enfl amme, infl igeant 1d6 points de dégâts de feu à tout ce qu’il 
touche. Si cet objet est déjà en possession d’une créature lorsque la 
rune est ac  vée, ce  e créature est immunisée à ses eff ets. Les armes 
ainsi ac  ves infl igent +1d6 points de dégâts de feu et une armure ainsi 
ac  ve infl ige les mêmes dégâts aux créatures qui frappent son porteur 
avec des a  aques à mains nues (ce qui incluent les armes naturelles).

Une arme à projec  les qui porte un glyphe de la Fournaise transmet 
ses pouvoirs à ses projec  les.

GLYPHE DE LA FOURNAISE MAJEURGLYPHE DE LA FOURNAISE MAJEUR
Evoca  on [Feu]
Niveau : Feu 6
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme un glyphe de la fournaise sauf qu’elle 
infl ige +3d6 points de dégâts de feu.

GLYPHE DE FROIDGLYPHE DE FROID
Evoca  on [Froid]
Niveau : Froid 2
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Un objet jusqu’à 10 kgs.
Durée : 1 min./niveau (D)
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif, objet)
RM : Oui (inoff ensif, objet)
DESCRIPTION
L’objet irradie un froid intense, infl igeant 1d6 points de dégâts de froid 
à toute chose qui le touche. Si cet objet est déjà en possesssion d’une 
créature lorsque la rune est ac  vée, ce  e dernière est immunisée à 
ces eff ets. Les armes ainsi améliorées infl igent +1d6 points de dégâts 
de froid et une armure ainsi améliorée infl ige les mêmes dégâts contre 
des créatures qui frappent le porteur avec des a  aques à mains nues 
(incluant des armes naturelles). Une arme à projec  les qui porte le 
glyphe de froid transfère ses powers à ses muni  ons.

GLYPHE DE FROID MAJEURGLYPHE DE FROID MAJEUR
Evoca  on [Froid]
Niveau : Froid 6
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme glyphe de froid, sauf qu’elle infl ige +3d6 
points de dégâts de froid.

GLYPHE DE FRAÎCHEURGLYPHE DE FRAÎCHEUR
Transmuta  on [Froid]
Niveau : Froid 0
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Un objet jusqu’à 10 kgs.
Durée : 1 heure/niveau (D)
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif, objet)
RM : Oui (inoff ensif, objet)
DESCRIPTION
L’objet se rafraîchit de manière signifi ca  ve. Le bois et les objets 
infl ammables deviennent ininfl ammables face à un feu non magique 
et le métal se rafraîchit de manière signifi ca  ve. Ce  e rune peut être 
u  lisée pour conserver au frais les choses, et beaucoup de lanceurs 
de runes nains placent ce  e rune de manière permanente sur leur 
meilleure chope.

GLYPHE DE FRAÎCHEUR MAJEURGLYPHE DE FRAÎCHEUR MAJEUR
Transmuta  on [Froid]
Niveau : Froid 1
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme le glyphe de fraîcheur, sauf que lorsqu’elle 
est u  lisée sur un objet qui est porté, elle protège le porteur contre 
les eff ets des climats chauds, ce qui lui permet d’u  liser des armures 
lourdes sans souff rir de la châleur.

GLYPHE DE FOUDREGLYPHE DE FOUDRE
Evoca  on [Electricité]
Niveau : Tempête 5
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Un objet jusqu’à 10 kgs.
Durée : 1 min./niveau (D)
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif, objet) ; voir le texte
RM : Oui (inoff ensif, objet) ; voir le texte
DESCRIPTION
L’objet crépite d’éclairs, qui sautent sur ceux qui le touchent. Si cet objet 
est déjà en possession d’une créature lorsque la rune est ac  vée, ce  e 
créature est immunisée à ces eff ets. Les armes ainsi améliorées infl igent 
+3d6 points de dégâts d’électricité et une armure ainsi améliorée infl ige 
les mêmes dégâts contre les créatures qui frappent le porteur avec des 
a  aques à mains nues (incluant les armes naturelles).

De plus, la première fois au cours de chaque round qu’une créature 
subit des dégâts de cet eff et, elle doit réussir un jet de Vigueur (le DD 
est égal au DD de la rune). En cas d’échec à ce jet de protec  on, elle 
subit une pénalité de –4 à la Dextérité pendant 1 round. Si une créature 
possède une résistance à la magie, elle s’applique à cet eff et.

Une arme à projec  les qui porte le glyphe de foudre transmet ses 
pouvoirs à ses projec  les.

GLYPHE D’OUVERTUREGLYPHE D’OUVERTURE
Conjura  on (Créa  on)
Niveau : Déplacement 8
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 round
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Portée : Contact
Cible : Voir le texte
Durée : 1 min.
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif, objet)
RM : Oui (inoff ensif, objet)
DESCRIPTION
Ce  e rune est habituellement inscrite sur une porte, mais elle peut être 
placée sur toute surface, ce qui inclut une sec  on de mur de 3 m sur 
3 ou une por  on de plancher de pas plus épais que 12 m. Lorsqu’elle 
est ac  vée, la porte ou la sec  on du mur ou du plancherdisparaît dans 
l’Ombre, créant un passage au travers. La porte ou le mur ne sont pas 
endommagés par ce passage.

Le portail commence à vaciller 8 rounds après l’ac  va  on, et disparaît 
complètement à la fi n de la durée d’ac  va  on. Ce tunnel est sujet à 
la dissipa  on de la magie et aux eff ets du même genre et ceux qui se 
trouvent dans le passage lorsqu’il est dissipé sont éjectés, à l’opposé du 
point d’origine de l’eff et de dissipa  on.

GLYPHE DE RÉPARATIONGLYPHE DE RÉPARATION
Transmuta  on
Niveau : Consolida  on 2
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 round
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Un objet jusqu’à 30 m3
Durée : Instantanée
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif, objet)
RM : Oui (inoff ensif, objet)
DESCRIPTION
Ce  e rune est placée sur un objet, ou inscrite avec les restes brisés 
d’un tel objet. Lorsqu’elle est ac  vée, l’objet est recons  tué, même s’il 
a souff ert de mul  ples cassures, le laissant aussi fort que s’il était neuf. 
Ce  e rune ne restaure aucune des propriétés magiques que l’objet a 
pu posséder.

GLYPHE DE TONNERREGLYPHE DE TONNERRE
Evoca  on [Son]
Niveau : Tempête 3
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Un objet d’au plus 10 kgs.
Durée : 1 min./niveau (D)
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif, objet) ; voir le texte
RM : Oui (inoff ensif, objet) ; voir le texte
DESCRIPTION
L’objet gronde comme le tonnerre distant qui éclate lorsque quiconque 
touche l’objet. Si cet objet est déjà en possession d’une créature lorsque 
la rune est ac  ve, ce  e créature est immunisée à ses eff ets. Les armes 
ainsi améliorées infl igent +1d6 points dégâts de son et une armure 
ainsi améliorée infl igent le même montant de dégâts aux créatures 
qui frappent son porteur avec des a  aques à mains nues (incluant les 
armes naturelles).

En outre, la première fois à chaque round qu’une créature subit des 
dégâts de cet eff et, elle doit aussi faire u jet de Vigueur (le DD est égal à 
celui de la rune). Ceux qui manquent ce jet de protec  on sont sourdds 
pendant un round. Si une créature possède une résistance à la magie,  
elle l’applique à cet eff et.

Une arme à projec  les qui porte un glyphe de tonnerre transmet ses 
pouvoirs à ses muni  ons.

MARQUE DE L’ARPENTEUR DES AIRSMARQUE DE L’ARPENTEUR DES AIRS
Transmuta  on [Air]
Niveau : Tempête 2

Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature pesant jusqu’à 50 kgs./niveau
Durée : 1 min./niveau (D)
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Les vents se concentrent autour du sujet et le font grimper ou descendre 
gen  ment, selon ses désirs. Le sujet peut mentalement diriger ses 
mouvements dans la limite de 6 m par round au prix d’une ac  on de 
mouvement. Les vents ne peuvent déplacer le sujet horizontalement, 
mais le sujet peut se guider le long d’une falaise par exemple ou 
se pousser une fois au plafond pour se déplacer latéralement 
(généralement à la moi  é de sa vitesse de base).

Une créature qui arpente les airs et qui a  aque avec une arme 
de mélée ou à distance se trouve incroyablement déstabilisée ; sa 
première a  aque subit une pénalité de circonstance de –1 sur le jet 
d’a  aque, la seconde de –2, etc, jusqu’à une pénalité maximale de –5. Il 
faut un round complet pour se stabiliser et recommencer ensuite avec 
une pénalité de –1.

Lorsque le sort s’achève, le sujet redescend gen  ment jusqu’au sol.

MARQUE DU BASILICMARQUE DU BASILIC
Transmuta  on
Niveau : Bête 8
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 1 round/niveau ou jusqu’à décharge
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Le sujet peut faire une a  aque de regard par round comme une ac  on 
rapide. La cible doit être dans les 9 m et réussir un jet de Vigueur (DD 10 
+ 1/2 votre niveau de lanceur + le modifi cateur de Charisme du sujet) 
ou être transformée en pierre de manière permanente. Le pouvoir de 
la marque du basilic est déchargé si une vic  me est transformée en 
pierre.

Les sorts de dissipa  on de la magie et dissipa  on suprême n’ont 
pas d’eff et sur les créatures transformées en pierre, mais annula  on 
d’enchantement, souhait mineur, miracle, délivrance des malédic  ons 
et souhait peuvent lui perme  re de retrouver sa forme.

MARQUE DU BLAIREAUMARQUE DU BLAIREAU
Transmuta  on
Niveau : Bête 2
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : voir le texte
Jet de sauvegarde : Volonté annule
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Le sujet rentre dans une rage iden  que au pouvoir de barbare du même 
nom sauf que le sujet n’est pas fa  gué lorsqu’elle se termine.

MARQUE DE LA BÊTEMARQUE DE LA BÊTE
Transmuta  on
Niveau : Bête 2
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
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Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 1 min./niveau
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Le sujet ob  ent un bonus d’altéra  on de +4 à la Force, la Dextérité ou 
la Cons  tu  on (au choix du lanceur de rune au moment de la créa  on 
de la rune).

MARQUE DU CHATMARQUE DU CHAT
Transmuta  on
Niveau : Bête 0
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 1 heure ou jusqu’à décharge
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Le sujet ob  ent un bonus de circonstance de +5 sur son prochain test 
de Dextérité.

MARQUE DU CHEVAUCHEUR DE TEMPÊTEMARQUE DU CHEVAUCHEUR DE TEMPÊTE
Transmuta  on [Air]
Niveau : Tempête 4
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
De grandes bourrasques de vent tournent autour du sujet. La créature 
ainsi entourée peut voler, comme avec le sort vol. De plus, la cible 
ob  ent une résistance à l’électricité de 10.

MARQUE DU CLIMAT SEREINMARQUE DU CLIMAT SEREIN
Abjura  on
Niveau : Tempête 0
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 24 heures
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Le sujet ob  ent un bonus d’intui  on de +2 sur les jets de sauvegarde et 
les tests eff ectués pour résister aux eff ets clima  ques.

MARQUE DE DÉPLACEMENTMARQUE DE DÉPLACEMENT
Transmuta  on
Niveau : Déplacement 6
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION

Le sujet ob  ent une vitesse de vol de 27 m, une vitesse de creusement 
de 6 m, une vitesse d’escalade de 9 m et une vitesse de nage de 12 m.

Porter une armure intermédiaire ou lourde ou transporter une charge 
intermédiaire ou lourde réduit ces vitesses comme suit : cresuement 
4,5 m, escalade 6 m, vol 18 m et nata  on 7,5 m. 

Le sujet ob  ent un bonus de +8 sur les tests d’escalade. Il peut 
toujours choisir de faire 10 sur ses tests d’escalade, même s’il est 
menacé ou pressé.

MARQUE DE DÉTECTIONMARQUE DE DÉTECTION
Divina  on
Niveau : Sensibilisa  on 7
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 1 round/niveau
Jet de sauvegarde : Vigueur annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Le sujet ob  ent vision aveugle avec une portée de 18 m et la faculté 
odorat.

MARQUE DE DÉTECTION MAJEUREMARQUE DE DÉTECTION MAJEURE
Divina  on
Niveau : Sensibilisa  on 8
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de détec  on sauf que le sujet 
gagne aussi la faculté percep  on des vibra  ons jusqu’à 36 m et la 
portée de sa vision aveugle passe à 36 m.

Le sujet gagne aussi un bonus de +8 sur tout test de Nata  on pour 
eff ectuer une ac  on spéciale ou éviter un danger. Il peut toujours 
choisir de faire 10 sur un test de Nata  on, même s’il est distrait ou en 
danger. Il peut u  liser l’ac  on de courir lorsqu’il nage, pourvu que ce 
soit en ligne droite.

MARQUE DU DRAGONMARQUE DU DRAGON
Evoca  on
Niveau : Bête 9
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 1 heure ou jusqu’à décharge
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Lorsque ce  e rune est créée, le lanceur de runes choisi un type 
d’énergie (acide, froid, feu ou électricité) et un mode d’ac  on (ligne 
ou cône) de son souffl  e ; elle ne peut être modifi ée une fois la rune 
inscrite. Lorsqu’elle est ac  vée, le sujet possède la faculté de faire une 
unique a  aque de souffl  e.

Si la marque inscrite est une ligne, le souffl  e est de 1,5 m de large, 
1,5 m de haut et 45 m de long. Si la marque est un cône, le souffl  e est 
de 21 m de long (un cône est aussi large et haut que sa longueur). Le 
souffl  e infl ige 25d6 points de dégâts du type d’énergie choisie lorsque 
la marque a été inscrite.

Les vic  mes dans la zone ou l’eff et peuvent tenter un jet de Réfl exes 
(DD 10 + 1/2 votre niveau de lanceur + le modifi cateur de Cons  tu  on 
ddu sujet) pour ne subir que la moi  é des dégâts.

MARQUE DU DRESSEUR DE CYCLONEMARQUE DU DRESSEUR DE CYCLONE
Transmuta  on
Niveau : Tempête 8
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Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 round
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 1 min./niveau
Jet de sauvegarde : voir le texte
RM : Non
DESCRIPTION
Les vents s’enroulent autour du sujet pendant 1 round. Au début du 
second round, un pe  t cyclone de 3 m de diamètre se forme et dont le 
sujet est le centre. Il est soulevé du sol à une hauteur de 9 m.

Tant qu’il reste dans le cyclone, le sujet possède une vitesse de vol de 
18 m. Il est immunisé aux a  aques à distance non magiques et ob  ent 
une immunité au feu. Le cyclone lui confère un bonus de circonstance 
de +10 sur ses jets de Réfl exes. Les créatures dans la zone du cyclone 
doivent réussir un jet de Réfl exes (le DD est égal à celui de la rune) 
ou être repoussées 1d6 x 3 m plus loin dans une direc  on aléatoire et 
subir 1d6 points de dégâts contondants par tranche de 3 m. Ceux qui 
réussissent leurs jets de protec  on subissent néanmoins 2d6 points de 
dégâts contondants du fait des objets et des matériaux entrainés et qui 
les percutent.

MARQUE D’EVASIONMARQUE D’EVASION
Divina  on
Niveau : Sensibilisa  on 5
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Le sujet ob  ent la faculté esquive extraordinaire comme le talent de 
maître roublard.

MARQUE DE FLAMMEMARQUE DE FLAMME
Abjura  on
Niveau : Feu 3
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 1 heure/niveau
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Ce  e rune repousse tous les dégâts liés à la châleur et au feu de la 
créature qu’elle protège, faisant bénéfi cier ce  e créature d’une 
résistance au feu de 10.

MARQUE DE FLAMME MAJEUREMARQUE DE FLAMME MAJEURE
Abjura  on
Niveau : Feu 5
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de fl amme, sauf que la créature 
ob  ent une résistance au feu de 20.

MARQUE DE FLAMME ULTIMEMARQUE DE FLAMME ULTIME
Abjura  on
Niveau : Feu 8
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de fl amme, sauf que la créature 
ob  ent une immunité au feu.

MARQUE DE GLACEMARQUE DE GLACE
Abjura  on
Niveau : Froid 3
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 1 heure/niveau
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Ce  e rune détourne les dégâts liés au froid de la créature qu’elle 

protège, la faisant bénéfi cier d’une résistance au froid de 10.

MARQUE DE LA FRAPPE ALIGNÉEMARQUE DE LA FRAPPE ALIGNÉE
Transmuta  on [voir le texte]
Niveau : Frappe 3
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Lorsque vous créez ce  e rune, choisissez un alignement (chao  que, 
mauvais, bien ou loyal). Les a  aques naturelles du sujet (ce qui inclue 
les a  aques à mains nues) sont traitées comme si ells étaient alignées 
pour les besoins de surmonter la réduc  on de dégâts.

Ce  e rune possède le registre de l’alignement approprié.

MARQUE DE LA FRAPPE COMPLAISANTEMARQUE DE LA FRAPPE COMPLAISANTE
Evoca  on
Niveau : Frappe 0
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 1 round/niveau ou jusqu’à décharge
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
La prochaine a  aque que le sujet porte avec une arme naturelle (y 
compris une a  aque à mains nues) infl ige +1d4 points de dégâts non 
létaux supplémentaires. Cet eff et ne s’applique qu’à une a  aque qui 
infl ige des dégâts non létaux ; il ne fonc  onne pas et n’est pas déchargé 
si l’a  aque infl ige des dégâts létaux.

MARQUE DE LA FRAPPE ENDURCIEMARQUE DE LA FRAPPE ENDURCIE
Transmuta  on
Niveau : Frappe 4
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
La base des a  aques naturelles de base du sujet (y compris les a  aques 
à mains nues) s’améliore d’un cran comme si la taille du sujet avait 
augmenté. (1d2 devient 1d3, 1d3 devient 1d4). Des facultés mul  ples 
du même type qui augmentent les dégâts des armes naturelles de ce  e 
manière ne se cumulent pas. En outre, le modifi cateur de cri  que des 
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armes augmente de +1. Un mul  plicateur de cri  que de x2 passe à x3, 
alors qu’un mul  plicateur de cri  que de x3 passe à x4.

De mul  ples eff ets qui augmentent le facteur de cri  que ne se 
cumulent pas.

MARQUE DE LA FRAPPE ENDURCIE MAJEUREMARQUE DE LA FRAPPE ENDURCIE MAJEURE
Transmuta  on
Niveau : Frappe 8
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de la frappe endurcie (ci-dessus), 
sauf que ces bénéfi ces se cumulent avec ceux de la marque de la frappe 
endurcie. Ainsi, une arme naturelle améliorée à la fois avec la marque 
de la frappe endurcie et la marque de la frappe endurcie majeure voit 
ses dés de dégâts et son mul  plicateur de cri  que augmentés de deux 
crans.

Enfi n, les armes naturelles sont considérées en adaman  um pour les 
besoins de surmonter la réduc  on de dégâts.

MARQUE DE LA FRAPPE ENERGÉTIQUEMARQUE DE LA FRAPPE ENERGÉTIQUE
Evoca  on [voir le texte]
Niveau : Frappe 6
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Lorsque vous créez ce  e rune, choisissez un type d’énergie (acide, 
électricité, feu, froid ou son). Les a  aques naturelles du sujet (y compris 
les a  aques à mains nues) infl igent +3d6 points de dégats d’énergie du 
type choisi supplémentaire.

Ce  e rune possède le registre du type d’énergie appropriée.

MARQUE DE LA FRAPPE MAGIQUEMARQUE DE LA FRAPPE MAGIQUE
Transmuta  on
Niveau : Frappe 2
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Les a  aques naturelles du sujet (y compris les a  aques à mins nues) 
ob  ennent un bonus d’améliora  on de +1 sur les jets d’a  aque et 
de dégâts et sont considérées comme magiques pour les besoins de 
surmonter la réduc  on de dégâts. Ce bonus passé à +2 au 6ème niveau, 
+3 au 9 ème niveau, +4 au 12 ème niveau et +5 au 15 ème niveau.

Les eff ets de ce  e rune se cumulent avec celles d’une marque de la 
frappe endurcie et ceux d’une marque de la frappe endurcie majeure.

MARQUE DE LA FRAPPE REDOUTABLEMARQUE DE LA FRAPPE REDOUTABLE
Nécromancie
Niveau : Frappe 7
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)

DESCRIPTION
Les a  aques naturelles du sujet (y compris les a  aques à mains nues) 
infl igent 2 points d’aff aiblissement temporaire à la Cons  tu  on en plus 
de leurs dégâts normaux, à moins que la cible ne réussisse un jet de 
Vigueur (le DD est égal à celui de la rune).

MARQUE DE LA FRAPPE SÛREMARQUE DE LA FRAPPE SÛRE
Transmuta  on
Niveau : Frappe 1
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Les armes naturelles du sujet (y compris les a  aques à mains nues) 
ignorent les bonus à la CA accordés aux cibles par tout abri autre que 
total et le risque d’échec accordé aux cibles par tout sauf un abri ou 
un camoufl age total. L’abri total et le camoufl age total procurent leurs 
bénéfi ces normaux contre le sujet.

MARQUE DE LA FRAPPE ULTIMEMARQUE DE LA FRAPPE ULTIME
Transmuta  on
Niveau : Frappe 9
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Les a  aques naturelles du sujet (y compris les a  aques à mains nues) 
ob  ennent de mul  ples eff ets. Premièrement, leurs dégâts de base 
augmentent d’un cran comme si la taille de l’arme avait augmenté 
d’une catégorie (1d3 devient 1d4, 1d4 devient 1d6,…). Chaque arme 
infl ige +1d6 points de dégâts de son supplémentaires. L’allonge du sujet 
augmente de 1,5 m.

Une onde de choc visible émane des poings du sujet (ou d’autres 
armes naturelles) lorsqu’il a  aque. Le sujet peut u  liser ses armes 
naturelles pour porter des a  aques à distance (avec une portée de 9 m 
mais aucun facteur de portée).

Les ondes de choc produites par ces frappes infl igent les dégâts 
habituels de l’a  aque (y compris +1d6 points de dégâts de son que 
ce  e rune accorde).

MARQUE DE LA FRAPPE VAMPIRIQUEMARQUE DE LA FRAPPE VAMPIRIQUE
Necromancie
Niveau : Frappe 5
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Le sujet soigne autant de points de vie qu’il en infl ige avec les dégâts 
de base de ses a  aques naturelles (y compris les a  aques à mains 
nues). Le sujet ne soigne pas les dégâts supplémentaires liés à la Force, 
les améliora  ons, l’énergie, etc. Par exemple, si les dégâts de base de 
l’a  aque du sujet sont de 1d8, alors seul ce montant procure au sujet 
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des soins, même si le montant total infl igé par ce  e a  aque est par 
exemple de 1d8+10 + 1d6 feu.

MARQUE DE GLACE MAJEUREMARQUE DE GLACE MAJEURE
Abjura  on
Niveau : Froid 5
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de glace, sauf qu’elle fait 
bénéfi cier celui qui la porte d’une résistance au froid de 20.

MARQUE DE GLACE ULTIMEMARQUE DE GLACE ULTIME
Abjura  on
Niveau : Froid 8
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de glace, sauf qu’elle fait 
bénéfi cier celui qui la porte d’une immunité au froid.

MARQUE DU LÉZARDMARQUE DU LÉZARD
Transmuta  on
Niveau : Bête 4
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 1 min./niveau
Jet de sauvegarde : Vigueur annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Le sujet ob  ent guérison accélérée 3.

MARQUE DE LIBERTÉMARQUE DE LIBERTÉ
Abjura  on
Niveau : Consolida  on 5
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme le sort liberté de mouvement, sauf ce qui 
est noté ci-dessus.

MARQUE DU MÉGALITHEMARQUE DU MÉGALITHE
Transmuta  on
Niveau : Pierre 9
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 1 min./niveau (D)
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Le sujet se transforme en pierre solide. Ce  e rune fonc  onne comme 
le sort corps de fer, sauf que le sujet n’est pas vulnérable aux a  aques 
qui aff ectent les golems de fer et le risque d’échec des sorts profanes 
est de de 25%.

MARQUE DE PIERREMARQUE DE PIERRE
Transmuta  on
Niveau : Pierre 4
Composantes : M/F

Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 24 heures
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Les frappes à mains nues réalisées par le sujet infl igent des dégâts et la 
base des dégâts infl igés par les a  aques naturelles du sujet (incluant les 
a  aques à mains nues) augmente d’un cran comme si la taille de l’arme 
avait augmenté d’une catégorie (1d2 devient 1d3, 1d3 devient 1d4,…).

De mul  ples facultés qui augmentent les dégâts des armes naturelles 
de ce  e manière ne se cumulent pas.

MARQUE DE PIERRE MAJEUREMARQUE DE PIERRE MAJEURE
Transmuta  on
Niveau : Pierre 7
Durée : 1 an
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de pierre, sauf ce qui est précisé 
ci-dessus et les dégâts des frappes à mains nues du sujet augmente de 
deux crans (1d2 devient 1d4, 1d3 devient 1d6).

De mul  ples facultés qui augmentent les dégâts des armes naturelles 
de ce  e manière ne se cumulent pas.

MARQUE DE PIERRE MINEUREMARQUE DE PIERRE MINEURE
Transmuta  on
Niveau : Pierre 1
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on immédiate
Durée : 1 heure
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de pierre, sauf ce qui est 
précisé ci-dessus. Les coups portés par les a  aques naturelles du sujet 
n’infl igent aucun dommage supplémentaire (bien qu’ils infl igent des 
dégâts létaux). C’est une ac  on immédiate.

MARQUE DE PROTECTION ENERGÉTIQUEMARQUE DE PROTECTION ENERGÉTIQUE
Abjura  on
Niveau : Protec  on 2
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Vigueur annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme le sort résistance aux énergies 
destruc  ves, sauf ce qui est précisé ci-dessus.

MARQUE DE PROTECTION DE L’ESPRITMARQUE DE PROTECTION DE L’ESPRIT
Abjura  on
Niveau : Protec  on 8
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 24 heures
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Le sujet est protégé comme s’il avait été sous l’eff et du sort esprit 
impénétrable.
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MARQUE DE PROTECTION MAJEUREMARQUE DE PROTECTION MAJEURE
Abjura  on
Niveau : Protec  on 5
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 1 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Le sujet ob  ent une Résistance à la Magie de 21.

MARQUE DE PROTECTION MINEUREMARQUE DE PROTECTION MINEURE
Abjura  on
Niveau : Protec  on 1
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 1 round/niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Le sujet bénéfi cie d’un camoufl age total (50% de chance d’échec des 
a  aques) contre les jets d’a  aques des sorts (sorts qui nécessitent des 
jets d’a  aque de contact au corps à corps ou à distance). Un sort de 
détec  on de l’invisibilité ou de vision lucide ne contre pas cet eff et.

MARQUE DE PROTECTION MOINDREMARQUE DE PROTECTION MOINDRE
Abjura  on
Niveau : Protec  on 0
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 1 round/niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Le sujet bénéfi cie du sort résistance.

MARQUE DE PROTECTION SUPÉRIEUREMARQUE DE PROTECTION SUPÉRIEURE
Abjura  on
Niveau : Protec  on 6
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 1 round/niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Le sujet ob  ent une immunité contre les sorts et les eff ets du 6ème 
niveau et inférieur des écoles de nécromancie et de transmuta  on. 
Tous les eff ets déjà ac  fs sur la créature sont immédiatement dissipés. 
Traitez cet eff et comme une résistance à la magie imba  able.

MARQUE DE PROTECTION ULTIMEMARQUE DE PROTECTION ULTIME
Abjura  on
Niveau : Protec  on 7
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 round
Portée : Contact

Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau ou jusqu’à dissipa  on
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Ce  e rune détourne les sorts qui prennent uniquement le sujet pour 
cible. Les sorts de zone ne sont pas aff ectés. Elle ne détourne pas 
davantage les sorts qui nécessitent une a  aque de contact à distance.

Lorsque le sujet est la cible d’un sort, il y a une chance que le sort soit 
retourné. Après avoir réussi à détourner un sort, il existe un risque que 
la marque de protec  on ul  me se dissipe. Les chances de protec  on et 
de dissipa  on sont indiquées sur la ci-dessous.

M    
Niveau du sort Chance de protec  on Risque de dissipa  on
0 99% 1%
1 99% 5%
2 99% 15%
3 99% 30%
4 99% 50%
5 99% 75%
6 97% 90%
7 95% 95%
8 85% 97%
9 75% 99%

MARQUE DE PURIFICATIONMARQUE DE PURIFICATION
Conjura  on (Soins)
Niveau : Recons  tu  on 4
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : Instantanée
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Les états préjudiciables suivants qui aff ectent le sujet sont 
immédiatement interrompus : aveuglé, assourdi, fi évreux, malade, 
nauséeux et empoisonné.

Une créature empoisonnée ne souff re plus des eff ets supplémentaires 
du poison et tous les eff ets temporaires du poison sont interrompus 
mais les eff ets instantanés  ne sont pas annulés (tels que les pertes de 
points de vie, les aff aiblissements de caractéris  ques temporaires ou 
les eff ets insuscep  bles de guérir d’eux mêmes).

MARQUE DE RECONSTITUTIONMARQUE DE RECONSTITUTION
Conjura  on (Soins)
Niveau : Recons  tu  on 6
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : Instantanée
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Les états préjudiciables suivants qui aff ectent la cible sont 
immédiatement terminés : confus, hébété, fasciné, débilité et folie.

MARQUE DE RECONSTITUTION MAJEUREMARQUE DE RECONSTITUTION MAJEURE
Conjura  on (Soins)
Niveau : Recons  tu  on 7
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Composantes : S, M/F, XP
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de restaura  on, sauf qu’elle 
dissipe aussi les eff ets magiques qui aff ectent les caractéris  ques 
d’une créature, soigne tous les aff aiblisse-ments temporaires de 
caractéris  ques et restaure tous les points drainés de manière 
permanente à tous les scores de caractéris  que. Elle dissipe tous les 
niveaux néga  fs qui affl  igent la cible. Cet eff et annule également les 
niveaux néga  fs infl igés par une force ou une créature, ramenant la 
créature au plus haut niveau qu’elle a jamais a  eint. Les niveaux et 
caractéris  ques drainés sont récupérés si le temps depuis lequel la 
créature les a perdus n’est pas supérieur à 3 mois.

La marque de recons  tu  on majeure ne permet pas de récupérer les 
a  eintes à la Cons  tu  on perdus à la suite d’un rappel à la vie.

Coût en px : 500 px.

MARQUE DE RECONSTITUTION MINEUREMARQUE DE RECONSTITUTION MINEURE
Conjura  on (Soins)
Niveau : Recons  tu  on 0
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de rescons  tu  on, sauf qu’elle 
met simplement un terme aux états préjudiciables hébété, fasciné et 
confus.

MARQUE DE RÉGÉNÉRATIONMARQUE DE RÉGÉNÉRATION
Transmuta  on
Niveau : Recons  tu  on 9
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 1 round/niveau
Jet de sauvegarde : Vigueur annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Le sujet ob  ent guérison accélérée 20. Les membres tranchés du corps 
du sujet (doigts, orteils, mains, pieds, jambes, queue et même les têtes 
des créatures qui en ont plusieurs), les os cassés et les organes détruits 
repoussent. Après l’ac  va  on de la marque, la régénéra  on physique 
est complète en 1 round si les membres tranchés sont présents et 
peuvent être au contact de la créature. Cela prend autrement 1 minute.

La marque de régénéra  on met aussi un terme aux états fa  gués ou 
épuisé et élimine tous les dégâts non létaux que le sujet a subi. Il ne fait 
aucun eff et sur les créatures non vivantes (comme les morts-vivants).

MARQUE DE RÉSILIENCEMARQUE DE RÉSILIENCE
Abjura  on
Niveau : Pierre 5
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Le sujet ob  ent une RD 5/adaman  um.

MARQUE DE RÉSILIENCE MAJEUREMARQUE DE RÉSILIENCE MAJEURE
Abjura  on
Niveau : Pierre 8
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de résilience, sauf que le sujet 
ob  ent une RD 10/adaman  um.

MARQUE DE RÉSILIENCE MINEUREMARQUE DE RÉSILIENCE MINEURE
Abjura  on
Niveau : Pierre 3
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de résilience, sauf que le sujet 
ob  ent une RD 2/adaman  um.

MARQUE DE SENSIBILISATIONMARQUE DE SENSIBILISATION
Transmuta  on
Niveau : Sensibilisa  on 2
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau (D)
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Le sujet ob  ent un bonus d’intui  on de +4 à la CA. Ce bonus d’intui  on 
est perdu lorsque le sujet perd son bonus de Dextérité à la CA à moins 
que le sujet ne soit seulement pris au dépourvu, auquel cas la marque 
de sensibilisa  on accorde toujours un bonus d’intui  on de +2 à la CA.

MARQUE DE RÉSURRECTIONMARQUE DE RÉSURRECTION
Conjura  on (Soins)
Niveau : Recons  tu  on 8
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 10 min.
Portée : Contact
Cible : Une créature morte
Durée : Instantanée
Jet de sauvegarde : Aucun (voir le texte)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme le sort résurrec  on, sauf ce qui est noté 
ci-dessus.

Composantes Matérielles : Poussière de diamant d’une valeur d’au 
moins 10.000 po.

MARQUE DE SENSIBILISATION MAJEUREMARQUE DE SENSIBILISATION MAJEURE
Divina  on
Niveau : Sensibilisa  on 4
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau (D)
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Le sujet connaît l’emplacement de chaque point d’origine de la 
scruta  on magique dans un rayon de 12 m. Si l’origine de la scruta  on 
est dans la zone, le sujet connait immédiatement son emplacement ; 
autrement l’obser-vateur doit faire immédiatement un test de lanceur 
contre un DD 21 pour cacher son iden  té. Si l’observateur manque ce 
test, le sujet de la marque de sensibilisa  on majeure ob  ent une image 
visuelle de l’observateur et une idée précise de sa direc  on et de sa 
distance.

MARQUE DE SENSIBILISATION MINEUREMARQUE DE SENSIBILISATION MINEURE
Divina  on
Niveau : Sensibilisa  on 1
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
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Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 1 min. ou jusqu’à décharge
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Le sujet ob  ent un bonus d’intui  on de +10 sur son prochain jet 
d’a  aque. En plus, le sujet n’est pas aff ecté par les risques de manquer 
la cible que les a  aquants encourent à cause d’un camoufl age.

MARQUE DE SENSIBILISATION ULTIMEMARQUE DE SENSIBILISATION ULTIME
Divina  on
Niveau : Sensibilisa  on 9
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 round
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau (D)
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Le sujet n’est jamais surpris ou pris au dépourvu. Le sujet ob  ent un 
bonus d’intui  on de +8 à la CA et sur ses jets de Réfl exes. Ce bonus 
d’intui  on est perdu à chaque fois  que le sujet perd son bionus de 
Dextérité à la CA. De plus, le sujet possède la faculté de voir les créatures 
invisibles et intangibles dans les 9 m et ob  ent un bonus d’intui  on de 
+10 sur ses tests de Percep  on.

MARQUE DU SERPENTMARQUE DU SERPENT
Transmuta  on
Niveau : Bête 7
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 1 round/niveau
Jet de sauvegarde : Vigueur annule
RM : Oui
DESCRIPTION
Ce  e rune permet au sujet de disposer d’une paire de sacs à venin, 
lui perme  ant d’injecter du poison à ses ennemis avec ses armes 
naturelles qui infl igent des dégâts létaux. Si le personage est capable 
d’infl iger des dégâts létaux avec ses a  aques à mains nues, les sacs 
correspondent à des griff es qui poussent le long des bouts des doigts 
(ces griff es infl igent des dégâts lorsque la créature a  aque à mains 
nues). Si le sujet ne possède aucune a  aque naturelle qui infl ige des 
dégâts létaux, il développe des sacs de venin dans sa bouche et il peut 
les u  liser pour cracher au prix d’une ac  on de mouvement sur une 
arme perçante ou tranchante.

Lorsque le sujet infl ige des dégâts avec l’a  aque empoisonnée, la 
vic  me doit réussir un jet de Vigueur (DD 10 + 1/2 votre niveau de 
lanceur + le modifi cateur de Cons  tu  on du sujet) ou subir les eff ets 
du poison.

POISON DE LA MARQUE DU SERPENTPOISON DE LA MARQUE DU SERPENT
Type poison, injec  on ; JdS Vigueur (DD spécial)
Fréquence 1/minute pendant 2 minutes
Eff et ini  al et secondaire 1d10 points de d’aff aiblissement temporaire 

de Cons  tu  on
Guérison 1 JdS réussi

MARQUE DE SOINSMARQUE DE SOINS
Conjura  on (Soins)
Niveau : Soins 2

Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : Instantanée
Jet de sauvegarde : Volonté moi  é (inoff ensive ; voir le texte)
RM : Oui (inoff ensif ; voir le texte)
DESCRIPTION
Le sujet est guéri de 4d6 points de vie. Comme les morts-vivants sont 
animés par l’énergie néga  ve, cet eff et leur infl ige des dégâts au lieu de 
les soigner. Une créature morte-vivante peut appliquer sa résistance à 
la magie et peut tenter un jet de Volonté pour ne subir que la moi  é 
des dégâts.

MARQUE DE SOINS INFIMEMARQUE DE SOINS INFIME
Conjura  on (Soins)
Niveau : Soins 0
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : Instantanée
Jet de sauvegarde : Non
RM : Oui
DESCRIPTION
Ce  e rune placée stabilise le sujet.

MARQUE DE SOINS MAJEUREMARQUE DE SOINS MAJEURE
Conjura  on (Soins)
Niveau : Soins 3
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de soins, sauf qu’elle soigne 6d6 
points de vie.

MARQUE DE SOINS MINEUREMARQUE DE SOINS MINEURE
Conjura  on (Soins)
Niveau : Soins 1
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de soins, sauf qu’elle soigne 2d6 
points de vie.

MARQUE DE SOINS SUPÉRIEUREMARQUE DE SOINS SUPÉRIEURE
Conjura  on (Soins)
Niveau : Soins 4
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de soins, sauf qu’elle soigne 8d6 
points de vie.

MARQUE DE SOINS ULTIMEMARQUE DE SOINS ULTIME
Conjura  on (Soins)
Niveau : Soins 5
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de soins, sauf qu’elle soigne 
10d6 points de vie.

MARQUE DE LA TORTUEMARQUE DE LA TORTUE
Transmuta  on
Niveau : Bête 6
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 1 round/niveau ou jusqu’à décharge
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
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RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Le sujet bénéfi cie d’un bonus d’améliora  on de +5 à l’armure naturelle 
et une RD 10/adaman  um. Une fois que cet eff et a empêché un total 
de 100 points de dégâts, il est déchargé.

MARQUE DE VITESSEMARQUE DE VITESSE
Transmuta  on
Niveau : Déplacement 2
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 1 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
La vitesse de déplacement de base augmente de +9 m. Cet eff et est 
un bonus d’améliora  on. La rune n’a pas d’eff et sur d’autres modes de 
déplacement comme l’escalade, le creusement, le vol ou la nata  on. 
Comme pour tout autre eff et qui augmente votre vitesse, ce sort aff ecte 
également votre distance de saut.

Le sujet ob  ent un bonus de compétence de +10 sur les tests 
d’Escalade et conserve son bonus de Dextérité à la Classe d’Armure (s’il 
existe) lorsqu’il escalade et ses adversaires n’ob  ennent aucun bonus 
spécial pour les a  aques dont il est l’objet. Le sujet ob  ent un bonus de 
compétence de +10 sur les tests d’Acroba  es pour réaliser des sauts.

MARQUE DE VITESSE MINEUREMARQUE DE VITESSE MINEURE
Transmuta  on
Niveau : Déplacement 0
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme marque de vitesse, sauf que la vitesse 
de base de déplacement n’augmente que de 3 m, qu’il ne gagne aucun 
bonus sur les tests d’Escalade et d’Acroba  es pour eff ectuer un Saut et 
qu’il ne gagne pas automa  quement son bonus de Dextérité lorsqu’il 
escalade.

MARQUE DE VOLMARQUE DE VOL
Transmuta  on
Niveau : Déplacement 3
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 1 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme le sort vol, sauf ce qui est noté ci-dessus.

MARQUE DU TIGREMARQUE DU TIGRE
Transmuta  on
Niveau : Bête 1
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 1 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Les a  aques naturelles du sujet infl igent des dégâts létaux. Si les 
a  aques naturelles du sujet infl igent déjà des dégâts létaux, le dé 

de dégât est augmenté d’un cran, comme si l’arme était d’une taille 
supérieure.

MARQUE DE VIGUEURMARQUE DE VIGUEUR
Conjura  on (Soins)
Niveau : Recons  tu  on 1
Composantes : M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : Instantanée
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
The sujet n’est plus fa  gué. Si la créature était épuisée, sa condi  on est 
réduite à l’état fa  gué.

MARQUE DE VISIONMARQUE DE VISION
Transmuta  on
Niveau : Sensibilisa  on 3
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 10 min./niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Les percep  ons du sujet sont améliorées. Il ob  ent le bénéfi ce des 
sorts vision dans le noir et détec  on de l’invisibilité.

MARQUE DE VISION MINEURMARQUE DE VISION MINEUR
Transmuta  on
Niveau : Sensibilisa  on 0
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Cible : Une créature
Durée : 1 round/niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Le sujet ob  ent vision nocturne.

MARQUE DE VISION VÉRITABLEMARQUE DE VISION VÉRITABLE
Divina  on
Niveau : Sensibilisa  on 6
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 1 round/niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Le sujet bénéfi cie du sort vision lucide.

Composantes Matérielles : Une mixture faite de 250 po de 
champignons rares, de safran et de graisse d’animaux exo  ques.

MARQUE DU WORGMARQUE DU WORG
Transmuta  on
Niveau : Bête 5
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
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Portée : Contact
Cible : Une créature
Durée : 1 round/niveau
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Le sujet bénéfi cie d’un bonus d’améliora  on de +4 à la Dextérité, à la 
Cons  tu  on et à la Force.

SCEAU DE L’ARCTIQUESCEAU DE L’ARCTIQUE
Transmuta  on [Froid]
Niveau : Froid 4
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 round
Portée : Moyenne (30 m + 3 m/niveau)
Zone : 6 m de rayon
Durée : 1 min./niveau
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Ce  e rune relâche des vagues de froid invisible qui accentuent le 
froid. Tous les DD pour resister aux eff ets de froid dans la zone d’eff et 
augmentent de +2, alors que les DD pour resister au feu ou aux eff ets 
de châleur sont réduits de –2. De plus, tous les dégâts infl igés par des 
eff ets de froid qui trouvent leur origine dans la zone augmentent d’un 
quart.

SCEAU DE L’ARCTIQUE MAJEURSCEAU DE L’ARCTIQUE MAJEUR
Transmuta  on [Froid]
Niveau : Froid 7
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme un sceau de l’arc  que, sauf que les DD 
sont augmentés ou réduits de 3 et que les dégâts de froid augmentent 
de moi  é.

SCEAU DE L’ARCTIQUE ULTIMESCEAU DE L’ARCTIQUE ULTIME
Transmuta  on [Froid]
Niveau : Froid 9
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme sceau de l’arc  que, sauf que les DD sont 
augmentés ou réduits de 5 et les dégâts de froid sont doublés.

SCEAU DE DISSIPATIONSCEAU DE DISSIPATION
Abjura  on
Niveau : Protec  on 3
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/2 niveaux)
Zone : émana  on de 9 m de rayon
Durée : Instantanée
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Ce  e rune relâche une pulsa  on d’énergie qui a un eff et de dissipa  on 
de la magie, agissant comme la fonc  on de zone du sort dissipa  on de 
la magie, sauf ce qui est précisé ci-dessus.

SCEAU DE L’ENFERSCEAU DE L’ENFER
Transmuta  on [Feu]
Niveau : Feu 4
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 round
Portée : Moyenne (30 m + 3 m/niveau)
Zone : émana  on de 6 m de rayon

Durée : 1 min./niveau
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Ce  e rune relâche des vagues de châleur invisible qui augmentent les 
fl ammes. Tous les DD pour résister aux eff ets de feu dans la zone d’eff et 
augmentent de +2, alors que les DD des eff ets pour résister aux eff ets 
de froid sont réduits de –2. En plus, tous les dégâts des eff ets de feu qui 
trouvent leur origine dans la zone augmentent d’un quart.

SCEAU DE L’ENFER MAJEURSCEAU DE L’ENFER MAJEUR
Transmuta  on [Feu]
Niveau : Feu 7
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme sceau de l’enfer, sauf que les DD sont 
augmentés ou réduits de 3 et tous les dégâts de feu augmentent de 
moi  é.

SCEAU DE L’ENFER ULTIMESCEAU DE L’ENFER ULTIME
Transmuta  on [Feu]
Niveau : Feu 9
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme sceau de l’enfer, sauf que les DD sont 
augmentés ou réduits de 5 et tous les eff ets de feu sont doublés.

SCEAU DE LA MALÉDICTION DU DJINNSCEAU DE LA MALÉDICTION DU DJINN
Evoca  on [Electricité]
Niveau : Tempête 7
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 min.
Portée : Contact
Zone : émana  on d’un rayon de 1,5 kms
Durée : 1 min./niveau
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Ce  e rune est placée sur un objet immobile, comme une grande pierre 
ou un bâ  ment. Lorsqu’elle est ac  ve, sa magie reste somnolente 
jusqu’à ce que la zone aff ronte une tempête. Lorsque les premières 
gou  tes de pluie ou de neige touchent la surface de la rune, il y a un 
fl ash d’électricité autour de la rune, auquel l’appel du tonnerre répond 
dans les cieux au desus. Pendant la durée de l’ac  va  on de la rune, des 
éclairs frappent approxima-  vement à chaque minute la zone d’eff et, la 
dévastant de manière terribleme. Il y a 10% de chance par éclair qu’au 
lieu de simplement frapper le terrain, les éclairs frappent quiconque 
porte soit une importante concentra  on de métal (telle qu’une armure 
intermédiaire ou lourde) soit une concentra  on importante de magie 
profane (à l’exclusion de la magie runique). Ces éclairs infl igent 1d10 
points de dégâts d’électricité par tranche de deux niveaux de lanceur 
(jusqu’à un maximum de 10d10 points de dégâts).

SCEAU DE SOINSSCEAU DE SOINS
Conjura  on (Soins)
Niveau : Soins 6
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Zone : émana  on de 3 m de rayon
Durée : Instantanée
Jet de sauvegarde : Volonté moi  é (inoff ensive ; voir le texte)
RM : Oui (inoff ensif ; voir le texte)
DESCRIPTION
Ce  e rune irradie une pulsa  on d’énergie posi  ve qui soigne toutes les 
créatures dans la zone de 4d6 points de vie. Tout mort-vivant dans ce  e 
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zone subit un montant iden  que de dégâts. Un jet de Volonté permet 
de ne subir que la moi  é et la Résistance à la Magie s’applique.

SCEAU DE SOINS MAJEURSCEAU DE SOINS MAJEUR
Conjura  on (Soins)
Niveau : Soins 7
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme un sceau de soins, sauf qu’il soigne 6d6 
points de vie.

SCEAU DE SOINS SUPÉRIEURSCEAU DE SOINS SUPÉRIEUR
Conjura  on (Soins)
Niveau : Soins 8
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme un sceau de soins, sauf qu’il soigne 8d6 
points de dégâts.

SCEAU DE SOINS ULTIMESCEAU DE SOINS ULTIME
Conjura  on (Soins)
Niveau : Soins 9
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme un sceau de soins, sauf qu’il soigne 10d6 
points de vie.

SCEAU DU MAELSTROMSCEAU DU MAELSTROM
Transmuta  on
Niveau : Tempête 9
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 heure
Portée : Contact
Zone : émana  on de 3 kms de rayon
Durée : 1 jour/niveau
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Ce  e rune est placée sur un objet immobile, tel qu’une grande pierre 
ou un bâ  ment. Lorsqu’elle est ac  vée, de sub  ls fi laments de magie 
a  eignent les cieux au dessus de la rune, fi laments qui sont visibles pour 
ceux qui sont capables de voir les émana  ons magiques (notamment à 
l’aide du sort detec  on de la magie). La zone d’eff et ob  ent une chance 
augmentée d’a   rer un climat dévastateur, qui dépend du climat local : 
les zones déser  ques voient quasiment quo  diennement des tempêtes 
de sable, les passes montagneuses deviennent enneigées et subissent 
blizzard sur blizzard et des tempêtes risquent d’a  eindre les regions 
cô  ères.

Il appar  ent au MD de déterminer précisément les eff ets de 
ce  e rune. Si vous u  lisez une table du climat aléatoire, le sceau du 
maelstrom aggrave le résultat d’un cran sur la table.

SCEAU DE LA PLUIE PRINTANIÈRESCEAU DE LA PLUIE PRINTANIÈRE
Transmuta  on
Niveau : Tempête 6
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 heure
Portée : Contact
Zone : émana  on de 3 kms de rayon
Durée : 1 jour/niveau
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Ce  e rune est placée sur un objet immobile, tel qu’une grande pierre 
ou un bâ  ment. Lorsqu’elle est ac  vée, de sub  ls fi laments de magie 
a  eignent les cieux au dessus de la rune, fi laments qui sont visibles pour 
ceux qui sont capables de voir les émana  ons magiques (notamment 

à l’aide du sort detec  on de la magie). La zone d’eff et ob  ent une 
augmenta  on des précipita  ons pendant la durée de l’ac  va  on, 
comme si la zone faisait face à un printemps normal. Ce  e rune est 
souvent u  lisée pour me  re un terme rapide à la sécheresse, mais si 
elle est u  lisée durant l’hiver, elle peut causer d’abondantes chutes de 
neiges (car les précipita  ons induites gèlent normalement).

SCEAU DE PROTECTIONSCEAU DE PROTECTION
Abjura  on
Niveau : Protec  on 4
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Proche (7,5 m + 1,5 m/niveau)
Zone : 3 m de rayon
Durée : 1 round/niveau
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme le sort globe d’invulnérabilité par  elle, 
sauf pour ce qui est noté ci-dessus.

SCEAU DE PROTECTION ULTIMESCEAU DE PROTECTION ULTIME
Abjura  on
Niveau : Protec  on 9
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : Contact
Zone : 3 m de rayon
Durée : 10 min./niveau ou jusqu’à dissipa  on
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
Toutes les créatures dans la zone d’émana  on bénéfi cient d’une aura 
qui les immunise contre tous les eff ets des sorts de 9ème niveau ou 
inférieurs pendant la durée de l’aura ou jusqu’à ce que l’aura soit 
dissipée. Chaque fois que l’aura du sceau bloque un sort, il y a une 
chance que l’aura se dissipe pour ce  e créature.

La chance est listée sur la table ci-dessous :

S    
Niveau du sort Risque de dissipa  on
0 0%
1 1%
2 3%
3 5%
4 10%
5 15%
6 30%
7 50%
8 80%
9 95%

SCEAU DE PURIFICATIONSCEAU DE PURIFICATION
Transmuta  on
Niveau : Recons  tu  on 3
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 min.
Portée : Contact
Zone : émana  on d’1,5 km de rayon
Durée : Instantanée
Jet de sauvegarde : Aucun
RM : Non
DESCRIPTION
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Ce  e rune doit être placée sur un morceau de bois ou de pierre qui est 
originaire de la zone qui doit être aff ectée par la rune et ce  e pierre 
ou ce morceau de bois doit être enterré. Lorsqu’elle est ac  ve, une 
vague d’énergie posi  ve en émane pour restaurer la terre et augmente 
grandement la produc  vité des récoltes.

La vague se déplace de 30 m par round, s’étendant jusqu’à un rayon 
d’1,5 kms. Ce processus prend 5 minutes avant d’aff ecter l’en  ère zone. 
Toutes les plantes qui s’y trouvent voient leur produc  vité poten  elle 
augmentée durant le cours de la prochaine année d’un  ers au dessus 
de la normale. Les terres désolées, comme celles aff ectées par le sort 
profana  on reviennent à la normale. Ce sceau n’a aucun eff et sur les 
créatures végétales.

SCEAU DE TRANSPORTSCEAU DE TRANSPORT
Conjura  on (Téléporta  on)
Niveau : Déplacement 5
Composantes : S, M/F
Temps d’ac  va  on : 1 round
Portée : Illimitée
Zone : une émana  on de 1,5 m de rayon
Durée : Instantanée
Jet de sauvegarde : Volonté annule (inoff ensif)
RM : Oui (inoff ensif)
DESCRIPTION
Ce sceau est placé sur une surface plane, comme une table ou un 
plancher. Lorsqu’il est ac  vé, vous n’ac  vez pas réellement la rune en 
elle-même. Au lieu de celà, vous ac  vez l’air situé dans l’espace qui 
vous entoure et quiconque se trouve dans l’émana  on autour de vous 
se téléporte jusqu’à la rune inscrite. En résumé, le pouvoir cherche la 
rune qui le défi nit et vous emporte ainsi que ceux qui vous entourent 
jusqu’à elle.

Lorsque vous faites de ce sceau une rune spontanée, vous pouvez 
faire apparaître la rune sur n’importe quelle surface que vous avez 
vu au moins une fois (y compris par magie) si la des  na  on n’a pas 
signifi ca  vement été modifi ée depuis.

Si vous faites de ce Sceau une rune permanente, alors vous pouvez 
toujours revenir jusqu’au site où est inscrite la rune, en dépit du temps 
passé ou des changements qui lui ont été apportés ; en conséquence, 
nombreux sont les lanceurs de runes qui connaissent ce  e rune qui 
l’inscrivent sur le plancher de leur sanctuaire ou en d’autres lieux 
auxquels ils ont toujours besoin d’avoir accès.

Une créature ne peut pas entreprendre d’ac  on une fois qu’elle 
s’est téléportée et doit a  endre son prochain tour. Si une créature 
transporte plus de poids que sa charge maximale autorisée, alors elle 
ne peut être téléportée.

Ce  e rune peut vous téléporter n’importe où sur le même plan. 
Si une créature arrive en un lieu qui est déjà occupé par un corps 
solide (si la zone est trop pe  te pour contenir tous les passagers, par 
exemple), Chaque créature téléportée subit 1d6 points de dégâts 
et rebondit jusqu’à une espace approprié aléatoire dans les 30 m du 
lieu ini  alement désigné. S’il n’y a pas davantage d’espace disponible, 
chaque créature téléportée subit 2d6 points de dégâts supplémentaires 
et rebondit encore jusqu’à un espace disponible aléatoire dans les 300 
m. S’il n’y a pas davantage d’espace disponible dans les 300 m, chaque 
creature téléporté subit 4d6 points de dégâts supplémentaires et le 
sort échoue simplement.

SCEAU DE TRANSPORT MAJEURSCEAU DE TRANSPORT MAJEUR
Conjura  on (Téléporta  on)
Niveau : Déplacement 7
Portée : voir le texte
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme sceau de transport, sauf que la 
des  na  on peut être située sur n’importe quel plan. Si vous n’avez 
jamais été sur ce plan antérieurement, vous pouvez toujours vous y 
rendre avec ceux qui vous entourent ; simplement, vous y abou  ssez 
en un endroit totalement aléatoire.

SCEAU DE TRANSPORT MINEURSCEAU DE TRANSPORT MINEUR
Conjura  on (Téléporta  on)
Niveau : Déplacement 4
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on simple
Portée : 150 m
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme sceau de transport, sauf ce qui est 
précisé ci-dessus.

SCEAU DE TRANSPORT ULTIMESCEAU DE TRANSPORT ULTIME
Conjura  on (Téléporta  on)
Niveau : Déplacement 9
Temps d’ac  va  on : 1 ac  on libre
DESCRIPTION
Ce  e rune fonc  onne comme sceau de transport majeur, sauf que, si 
vous faites de ce  e rune une rune permanente, vous pouvez l’ac  ver en 
une ac  on libre. Vous pouvez inscrire ce sceau permanent sur un objet 
ou une créature, ce qui vous permet de vous téléporter en tout endroit 
où se trouve cet objet ou ce  e créature ou les téléporter jusqu’à vous, 
comme vous le souhaitez au moment de l’ac  va  on.

Une créature non consentante bénéfi cie d’un jet de Volonté pour 
resister à cet eff et.
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SCHÉMA SUPPLÉMENTAIRE RUNE
Ceux des maîtres des runes qui s’appliquent à rechercher la 
compréhension des runes sont capables de dépasser leurs 
limites normales.

Conditions. Intelligence 13, maître des runes 3 ; vous devez 
trouver un mentor qui puisse vous enseigner le schéma 
runique ou trouver ce schéma runique.

Avantage. Vous apprenez un schéma runique supplémentaire.

Spécial. Vous pouvez prendre ce don plusieurs fois si vous 
en remplissez les conditions. A chaque fois, il s’applique à un 
nouveau schéma runique.

RUNE TRANQUILLE 
MÉTAMAGIE, RUNE

Un lanceur de runes peut infl uencer subtilement l’activation 
des runes, conservant la magie à l’intérieur de ces dernières 
somnolentes jusqu’à ce que le temps soit venu de les réveiller.

Conditions. Faculté de lancer des runes de 2ème niveau.

Avantage. Lorsqu’une rune tranquille est activée, la magie de 
la rune ne prend pas eff et immédiatement. Au lieu de cela, la 
magie est simplement emmagasinée dans la rune, attendant 
l’activation par une personne qui a reçu le mot de passe (un 
simple mot de commande fi xé lors de l’inscription de la 
rune). A tout moment pendant la période de somnolence, 
un personnage (qui n’est pas forcément le lanceur de la rune) 
peut toucher la rune et prononcer le mot de commande (une 
action de mouvement) ; A ce moment, la rune prend eff et. Sa 
durée commence à partir du moment où elle est ainsi activée.

La rune tranquille reste somnolente pendant 1 minute par 
niveau de lanceur  ; Si elle n’est pas activée pendant cette 
durée, elle s’active d’elle meme, avec ses eff ets normaux.

Seule une rune inscrite ou permanente peut être activée 
comme une rune tranquille et activer une rune comme une 
rune tranquille nécessite un emplacement de rune d’un 
niveau de plus que la normale.

Normal. Les runes prennent eff et dès qu’elles sont activées.

ACCORD RUNIQUE RUNE
Un lanceur de rune dévôt peut apprendre à puiser dans les 
pouvoirs de plusieurs schémas runiques.

Condition. La faculté de s’accorder à un schéma runique.

Avantage. Vous pouvez vous accorder à un schéma runique 
supplémentaire par jour en plus de la normale.

Spécial. Vous pouvez prendre ce don plusieurs fois et ses 
eff ets se cumulent.

RUNE BRÛLANTE RUNE
Le pouvoir que certains lanceurs de runes mettent derrière la 
création de leurs runes spontanées est suffi  sant pour cautériser 
la rune sur la surface qui doit être inscrite, en utilisant une 
parcelle de sa force vitale pour y parvenir. Sur les créatures, 
une rune cautérisée apparaît comme une marque noire qui 
disparaît avec le temps ; sur les objets, elle semble être brûlée 
sur sa surface, bien que cela ne soit que temporaire.

Condition. Faculté d’activer des runes spontanées.

Avantage. Lorsque vous activez une rune spontanée, vous 
avez l’option de sacrifi er 1 point de vie par niveau de la rune 
qui doit être activée. Si vous faites ainsi, la rune apparaît 
être une rune spontanée normale (et utilise toujours une 
composante matérielle pour le faire), mais elle s’imprime 
immédiatement sur la créature ou l’objet où elle doit être 
inscrite. A compter de ce moment, la rune est traitée comme 
si elle était inscrite, au lieu d’être spontanée.

Normal. En vue de bénéfi cier des eff ets d’une rune inscrite, 
le lanceur de rune doit dépenser du temps pour l’inscrire avec 
des matériaux spéciaux (Pour plus de details, reportez vous au 
paragraphe “L’Art Runique”).

FORGERON RUNIQUE 
RUNE, MÉTAMAGIE

Bien que les runes du Schéma runique de la Frappe soient 
normalement inscrites sur des créatures, un lanceur de runes 
compétent dans le travail du métal peut appliquer une rune 
de Frappe comme un glyphe sur une arme, au lieu d’une 
marque sur une créature. Ce don est le plus fréquemment 
utilisé par les lanceurs de runes nains.

Conditions. Artisanat (fabricant d’armes ou fabricant 
d’armures) 1 rang, faculté d’activer des runes du Schéma 
runique de la Frappe.

Avantage. Lorsque vous créez une rune du schéma runique 
de la Frappe, vous pouvez choisir de la créer comme un 
glyphe, au lieu d’une marque. Quoi qu’il en soit, le faire 
nécessite l’utilisation d’un emplacement de rune d’un niveau 
de plus que la normale.

D  
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1. Defi nitions: (a) “Contributors” means the copyright and/or 
trademark owners who have contributed Open Game Content; 
(b) “Derivative Material” means copyrighted material including 
derivative works and translations (including into other computer 
languages), potation, modifi cation, correction, addition, 
extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment 
or other form in which an existing work may be recast, 
transformed or adapted; (c) “Distribute” means to reproduce, 
license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or 
otherwise distribute; (d) “Open Game Content” means the 
game mechanic and includes the methods, procedures, processes 
and routines to the extent such content does not embody the 
Product Identity and is an enhancement over the prior art and 
any additional content clearly identifi ed as Open Game Content 
by the Contributor, and means any work covered by this License, 
including translations and derivative works under copyright law, 
but specifi cally excludes Product Identity. (e) “Product Identity” 
means product and product line names, logos and identifying 
marks including trade dress; artifacts, creatures, characters, 
stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, 
language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, 
formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and 
other visual or audio representations; names and descriptions of 
characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas, 
likenesses and special abilities; places, locations, environments, 
creatures, equipment, magical or supernatural abilities or eff ects, 
logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or 
registered trademark clearly identifi ed as Product identity by the 
owner of the Product Identity, and which specifi cally excludes 
the Open Game Content; (f ) “Trademark” means the logos, 
names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor 
to identify itself or its products or the associated products 
contributed to the Open Game License by the Contributor 
(g) “Use”, “Used” or “Using” means to use, Distribute, copy, 
edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative 
Material of Open Game Content. (h) “You” or “Your” means the 
licensee in terms of this agreement.

2. Th e License: Th is License applies to any Open Game Content 
that contains a notice indicating that the Open Game Content 
may only be Used under and in terms of this License. You must 
affi  x such a notice to any Open Game Content that you Use. No 
terms may be added to or subtracted from this License except 
as described by the License itself. No other terms or conditions 
may be applied to any Open Game Content distributed using 
this License.

3. Off er and Acceptance: By Using the Open Game Content 
You indicate Your acceptance of the terms of this License.

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use 
this License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, 
royalty-free, non-exclusive license with the exact terms of this 
License to Use, the Open Game Content.

5. Representation of Authority to Contribute: If You are 
contributing original material as Open Game Content, You 
represent that Your Contributions are Your original creation 
and/or You have suffi  cient rights to grant the rights conveyed by 
this License.

6. Notice of License Copyright: You must update the 
COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include 

the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open 
Game Content You are copying, modifying or distributing, and 
You must add the title, the copyright date, and the copyright 
holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any original 
Open Game Content you Distribute.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product 
Identity, including as an indication as to compatibility, except as 
expressly licensed in another, independent Agreement with the 
owner of each element of that Product Identity. You agree not 
to indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark 
or Registered Trademark in conjunction with a work containing 
Open Game Content except as expressly licensed in another, 
independent Agreement with the owner of such Trademark or 
Registered Trademark. Th e use of any Product Identity in Open 
Game Content does not constitute a challenge to the ownership 
of that Product Identity. Th e owner of any Product Identity used 
in Open Game Content shall retain all rights, title and interest 
in and to that Product Identity.

8. Identifi cation: If you distribute Open Game Content You 
must clearly indicate which portions of the work that you are 
distributing are Open Game Content.

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents 
may publish updated versions of this License. You may use any 
authorized version of this License to copy, modify and distribute 
any Open Game Content originally distributed under any 
version of this License.

10. Copy of this License: You MUST include a copy of this 
License with every copy of the Open Game Content You 
distribute.

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise 
the Open Game Content using the name of any Contributor 
unless You have written permission from the Contributor to do 
so.

12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply 
with any of the terms of this License with respect to some or 
all of the Open Game Content due to statute, judicial order, 
or governmental regulation then You may not Use any Open 
Game Material so aff ected.

13. Termination: Th is License will terminate automatically if 
You fail to comply with all terms herein and fail to cure such 
breach within 30 days of becoming aware of the breach. All 
sublicenses shall survive the termination of this License.

14. Reformation: If any provision of this License is held to be 
unenforceable, such provision shall be reformed only to the 
extent necessary to make it enforceable.

15. COPYRIGHT NOTICE

Open Game License v 1.0 Copyright 2000, Wizards of the 
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Jacobs, Sean K Reynolds, F. Wesley Schneider, Tim Connors, 
Elizabeth Courts, Adam Daigle, David A. Eitelbach, Greg 
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