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Les magiciens de AVASBS ont passé des années et des années à étudier les arcanes de la 
magie et sont capables de plier la réalité à leur volonté et de lancer des sorts puissants sur le 
champ de bataille. Ils sont des personnages craints et redoutés, mais leur art n’est pas sans 
danger et il faut une volonté de fer pour maîtriser les arts occultes. 
 
Les magiciens ont étudiés la plupart des sorts connus et les ont retranscris dans leur grimoire. 
La seule limite de leurs pouvoirs est le nombre de dés qu’ils ont dans leur pool d’esprit. 
 
Attention : lors de l’utilisation de la Haute Magie, les dés d’actions dont le résultat est un 1 
naturel sont considérés comme un échec critique, et selon leur nombre, ils peuvent provoquer 
des effets désastreux pour le lanceur de sorts. Un échec critique annule toujours une réussite 
(sauf un 6) et s’il y a plus d’échec critique que de réussite, il peut y avoir un effet négatif. 
Dans ce cas, il est décrit dans la description du sort. 
 
En règle générale, la portée d’un sort est infinie, mais le magicien doit avoir une ligne de vue 
sur sa cible. Dans les cas particuliers, la portée est indiquée dans la description du sort. 
 
Le seuil de difficulté d’un jet de magie est de 3, sauf indications contraires. 
 
 
 
 
Eclair magique : pour chaque dé d’action qui obtient une réussite, le lanceur de sort peut 
lancer un dé d’esprit. Chaque 3 obtenus sur ces dé provoquent une touche et la perte d’un PV 
chez la cible. En revanche, chaque 1 obtenu annule une touche et chaque 1 supplémentaire 
provoque une touche de 1 PV au lanceur de sort. Si la cible porte une armure de plate ou une 
cotte de maille, les dégâts sont doublés. 
 
Racines vivantes : Ce sort ne peut être lancé que sur un ennemi se trouvant à une distance 
courte d’un arbre. Pour chaque dé d’action qui obtient une réussite, le lanceur de sorts peut 
lancer jusqu’à deux dés d’action pour immobiliser sa cible. Pour se libérer, ce dernier doit 
dépenser des dés d’esprit et obtenir des résultats égaux ou supérieurs aux dés d’esprit du 
jeteur de sort, afin d’annuler ses touches. Un combattant entravé par les racines vivantes subit 
un malus de 1 à sa DéfRéf et ne peut plus se déplacer. 
 
Passe-muraille : Ce sort peut être lancé sur le magicien lui-même ou sur un de ses alliés. 
Pour chaque dé d’action qui obtient une réussite, le magicien peut dépenser un dé d’esprit qui 
lui donne le droit de traverser un mur ou un obstacle physique, sur une distance courte 
maximum. 
 



Brume magique : pour chaque dé d’action qui obtient une réussite, le magicien peut lancer 
un dé d’esprit qui permet de déployer une brume opaque dans un rayon d’une distance autour 
du jeteur de sort. Le rayon de la brume dépend du nombre de réussites obtenues avec les dés 
d’esprit. Une réussite=une distance courte de rayon, deux réussite=une distance moyenne et 
trois réussites=une distance longue. Un combattant dans la brume ne peut pas tirer ou être la 
cible d’un tir et sa DéfRèf gagne 2 points tant que la brume est active. De plus, les roublards 
peuvent faire des déplacements furtifs en distance moyenne lorsqu’ils sont dans la brume. La 
brume dure un tour, mais le magicien peut la prolonger au début de chaque tour en obtenant 
une réussite sur un dé d’action et une réussite sur un dé d’esprit. 
 
Peau de pierre : pour chaque dé d’action ayant obtenu une réussite, le magicien peut lancer 
un dé d’esprit. Chaque réussite lui donne droit à un point supplémentaire de DéfRèf jusqu’à la 
fin du tour. Au début du tour suivant, le magicien peut prolonger le sort en obtenant une 
réussite sur un dé d’action et une réussite sur un dé d’esprit. 
 
Vol d’esprit : pour chaque dé d’action qui obtient une réussite (seuil de difficulté 5), le 
magicien peut voler un dé d’esprit à une cible, ennemie ou alliée. Pour chaque échec critique, 
le magicien doit donner un de ses dés d’esprit à sa cible 
 
Vol de vitalité : pour chaque dé d’action qui obtient une réussite (seuil de difficulté 5), le 
magicien peut voler un PV à une cible, ennemie ou alliée. Pour chaque échec critique, le 
magicien doit donner un de ses PV à sa cible 
 
Pattes de mouches : pour une réussite sur un dé d’action, le magicien peut dépenser 3 dés 
d’esprits et obtenir la compétence d’escalade jusqu’à la fin du tour. Il peut également lancer 
ce sort sur un allié. Le personnage peut désormais escalader comme un sapeur, mais sans 
avoir besoin de cordages. 
 
Téléportation : pour chaque réussite aux dés d’action, le magicien peut lancer un dé d’esprit. 
Chaque réussite lui permet de se téléporter de plus en plus loin. Une réussite au dé 
d’esprit=une distance longue. Deux réussites=Deux distance longue. Trois 
réussites=n’importe où sur la carte. Si le magicien a plus d’échecs critiques que de réussite 
aux dés d’esprits, c’est son adversaire qui choisit où le mage se téléporte car il s’est perdu 
dans l’éther ou les limbes. Un combattant se téléportant ne peut pas arriver au corps-à-corps 
avec un ennemi. 
 
Boule de feu : la boule de feu est le sortilège le plus puissant et dangereux du monde de 
AVASBS, c’est également le sort le plus dangereux à lancer pour le magicien lui-même.  
Pour chaque dé d’action ayant obtenu une réussite, le magicien peut dépenser jusqu’à 4 dés 
d’esprits. Chaque réussite inflige une touche et la perte d’un PV à tous les combattants se 
trouvant dans une zone d’un rayon d’une distance courte autour de l’impact. Si le magicien 
obtient plus d’échecs critiques aux dés d’esprits que de réussite, la boule de feu explose entre 
ses mains, le tuant sur le coup et infligeant les dégâts normaux du sort à tous les combattant se 
trouvant à moins d’une distance courte de lui. 
 
 
 
 


