
AGE OF VIOLENCE 
Advanced skirmish battle system 

Table de la Magie Divine 
Dans l’univers d’AVASBS, le monde a été créé par une entité bienveillante que les mortels 
appellent la Déesse-Mère, ou simplement « La Déesse ». La source de sa magie est la Foi que 
ses adorateurs lui portent. Les prêtres des différentes églises et religions apprennent dès 
l’enfance les prières et les rituels nécessaires pour obtenir sur soi et ses ouailles les 
bénédictions de la Créatrice, ils sont ainsi consacrés au culte jusqu’à la mort par le baptême 
sanglant de la Matrice originelle. 

Voici les sortilèges que peuvent lancer les prêtres, qui sont en réalités des prières psalmodiées 
en langue sacrée. 

Rappel : le seuil de difficulté des jet de dés en Magie est 3 

Bénédiction : pour une réussite au dé d’action, le prêtre peut dépenser 3 dé de son pool 
d’esprit pour bénir un combattant allié. La prochaine fois que ce combattant subira une touche 
en combat, elle sera annulée, coup critique compris. 

Soin Divin : pour chaque dé d’action qui fait une réussite, le prêtre peut lancer de 1 à 4 dés de 
son pool d’esprit. Chaque réussite permet de soigner une blessure et redonner 1PV à soi-
même ou à un allié adjacent(socle-à-socle) 

Protection de la Déesse : pour une réussite au dé d’action, le prêtre peut dépenser 3 dés de 
son pool d’esprit pour augmenter sa propre DéfRèf de 1 jusqu’à la fin du tour. S’il veut 
prolonger l’effet du sort, il doit obtenir une réussite au dé d’action et dépenser 1 dé de son 
pool au début de chaque tour supplémentaire 

Aura de bienveillance : pour une réussite au dé d’action, le prêtre peut dépenser 4 dés de son 
pool d’esprit pour générer une aura d’un rayon d’une distance moyenne à l’intérieure de 
laquelle il est impossible de se battre. Pour briser l’emprise du sort, un combattant doit 
également dépenser 4 dés de son pool d’esprit. S’il veut prolonger l’effet du sort, il doit 
obtenir une réussite au dé d’action et dépenser 1 dé de son pool au début de chaque tour 
supplémentaire 

Rappel à la vie : pour une réussite au dé d’action, un prêtre peut dépenser 10 dés de son pool 
d’esprit pour réanimer un combattant allié qui vient de mourir, à condition d’être à moins 
d’une distance courte et que le tour où il est mort ne soit pas achevé. Il lance les dés et chaque 
réussite redonne 1PV au mort et soigne une blessure.  

 


