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LES ARCHÉTYPES DE PERSONNAGE 

Nous l’avons vu, plusieurs classes sont disponibles dans le monde de 
Sycarius. Chacune peut soit se combiner avec une autre classe ou la personne 
peut se diriger vers une classe déviante dans l’évolution de son personnage.  
 

Voici les arbres et les archétypes qui sont en accord avec le monde de Sycarius.  
 

SOLDAT – CHASSEUR – INITIÉ – ROUBLARD - APPRENTI 

 

Pour chaque Archétype vous devrez suivre une des voies proposées. Celle-ci 

vous mènera tout au long de votre aventure à faire un choix stratégique dans 
votre évolution de personnage. 

 Pour avoir accès au premier rang d’un Archétype il vous faudra utiliser 1 
point d’expérience. 
 

 Chaque compétence peut être achetée 1x par rang pour 1 xp également. 
 

 Il vous faudra acheter un certain nombre de compétences et dépenser 
les points d’expériences nécessaires avant de pouvoir passer au rang 
suivant. Certains prérequis seront nécessaires pour avoir une 
compétence. 
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Le SOLDAT 
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LES COMPÉTENCES  

 

LE SOLDAT 

 Soldat → Mercenaire → Mercenaire Hors-Pair → Chasseur de Primes → Lansquenet 
 

 Soldat → Soldat Confirmé → Guerrier → Maître d'Armes → Chevalier 
 

 Soldat → Bretteur → Duelliste → Spadassin → Fine Lame  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archétype de rang 1  
→ Il vous faut dépenser 5 xp pour accéder au rang suivant 
 

SOLDAT   
Coup Puissant Home Run 
Chute  Port du Bouclier 
Armure Lourde Courage 
Armure Moyenne Esquive 
Garder arme Plus de vie 
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Archétypes de rang 2  
→ Il vous faut dépenser 6 xp pour accéder au rang suivant 
 
 

MERCENAIRE  

Coup Puissant 
Passif : +10% de récompense expédition 
Prérequis : coup puissant rang 2 ; plus de vie 
rang 2 ; armure moyenne 

Chute Home run 
Détection des pièges Désamorçage des pièges 
Armure moyenne Plus de vie ! 
Garder arme Courage 
 

 
 

SOLDAT CONFIRMÉ 

Coup Puissant 
Passif : +1 Pa 
Prérequis : port d’armure rang 2 ; plus de vie 
rang 2 ; coup puissant rang 1 ; désarmement 

Chute Home run 
Armure lourde Plus de vie 
Armure moyenne Port du bouclier 
Désarmement Courage 
 
 

BRETTEUR  

Coup Puissant 
Passif : +1 Coup puissant 
Prérequis : esquive rang 2 ; coup puissant 
rang 2 ; désarmement 

Chute Home run 
Désarmement Plus de vie 
Armure moyenne Esquive 
Garder arme Courage 
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Archétypes du rang 3  
→ Il vous faut dépenser 7 xp pour accéder au rang suivant 
 

MERCENAIRE HORS-PAIR 

Coup puissant  Home run 
Chute Garder arme 
Armure lourde Port du bouclier 
Armure moyenne Courage 
Ambidextrie Plus de vie 
 
 

VÉTÉRAN 

Coup puissant Home run 
Chute Garder arme 
Armure lourde Port du bouclier 
Armure moyenne Courage 
Armure de titan Désarmement 

 
 

DUELLISTE 

Coup puissant Ambidextrie 
Chute Home run 
Désarmement Plus de vie 
Armure moyenne Courage 
Garder arme Esquive 
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Archétypes du rang 4  
→ Il vous faut dépenser 8 xp pour accéder au rang suivant 
 

CHASSEUR DE PRIMES 

Coup puissant  Home run 
Chute Garder arme 
Armure lourde Port du bouclier 
Armure moyenne Courage 
Armure de titan Désarmement 
 
 

MAÎTRE D’ARMES 

Coup puissant Home run 
Chute Garder arme 
Armure lourde Port du bouclier 
Armure moyenne Courage 
Armure de titan Désarmement 
 
 

SPADASSIN 

Coup puissant Intuition 
Chute Home run 
Désarmement Claque doigts aveuglant 
Armure moyenne Courage 
Garder arme Esquive 
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Le CHASSEUR 
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LE CHASSEUR 

 

 Chasseur → Archer → Franc-tireur → Tireur d’Élite → Maître Archer 
 
 Chasseur → Explorateur → Arpenteur → Trappeur → Changeforme 
 
 Chasseur → Pisteur → Rôdeur → Gardien Nocturne → Protecteur Sylvestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archétype de rang 1  
→ Il vous faut dépenser 5 xp pour accéder au rang suivant 
 

CHASSEUR 

Flèche puissante Désamorçage des pièges 
Camouflage sylvestre Esquive 
Détection des pièges Détection des poisons 
Flèche renversante  Pistage 
Courage Résistance aux enchevêtrements 
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Archétypes de rang 2  
→ Il vous faut dépenser 6 xp pour accéder au rang suivant 
 

ARCHER  

Flèche puissante  

Passif : Flèche modifiée 
Prérequis : Flèche puissante 
rang 2 ; Esquive rang 2 ; Plus de 
vie 

Armure légère Courage 
Armure moyenne Flèche renversante 
Désarmement Garder arme 
Esquive Plus de vie  
 
 
EXPLORATEUR 

Armure moyenne 

Passif : +10% de récompense 
expédition 
Prérequis : détection des pièges 
rang 2 ; désamorçage des pièges 
2 ; connaissance des bêtes 

Surprise Détection des pièges 
Plus de vie Désamorçage des pièges 
Pistage Connaissance des bêtes 
Courage Résistance aux enchevêtrements 

 
 

PISTEUR 

Flèche puissante  Courage 
Flèche renversante Détection des pièges 
Flèche de vie Désamorçage des pièges 
Pistage Connaissance des bêtes 
Camouflage sylvestre Résistance aux enchevêtrements 
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Archétypes du rang 3  
→ Il vous faut dépenser 7 xp pour accéder au rang suivant 
 

FRANC-TIREUR  

Flèche puissante  Chute 
Armure légère Courage 
Armure moyenne Flèche renversante 
Désarmement Garder arme 
Esquive Plus de vie  
 
 
 

ARPENTEUR 

Armure moyenne Pose de pièges 
Surprise Détection des pièges 
Plus de vie Désamorçage des pièges 
Pistage Connaissance des bêtes 
Courage Résistance aux enchevêtrements 
 

 

RÔDEUR 

Flèche puissante  Courage 
Vision nocturne Détection des pièges 
Flèche de vie Désamorçage des pièges 
Pistage Connaissance des bêtes 
Camouflage sylvestre Résistance aux enchevêtrements 
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Archétypes du rang 4  
→ Il vous faut dépenser 8 xp pour accéder au rang suivant 
 

TIREUR D’ÉLITE 

Flèche puissante  Flèche de fuite 
Armure légère Courage 
Armure moyenne Flèche renversante 
Désarmement Garder arme 
Esquive Plus de vie  
 
 
 

TRAPPEUR 

Armure moyenne Piège du trappeur 
Surprise Détection des pièges 
Cape de brume Désamorçage des pièges 
Pistage Connaissance des bêtes 
Courage Résistance aux enchevêtrements 
 
 
 

GARDIEN NOCTURNE 

Flèche puissante  Flèche vampirique 
Vision nocturne Détection des pièges 
Flèche de vie Cape sombre 
Pistage Connaissance des bêtes 
Camouflage sylvestre Résistance aux enchevêtrements 
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L’INITIÉ 
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L’INITIÉ 

 

 Initié → Initié de la Nature → Druide → Maître des Forêts → Hiérophante 
 

 Initié → Initié du Culte → Moine → Prêtre → Cardinal 
 
 Initié → Initié du Culte → Moine → Prêtre → Exorciste 

 
 Initié → Pèlerin → Salvateur → Guerrier Saint → Paladin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archétype de rang 1  
→ Il vous faut dépenser 5 xp pour accéder au rang suivant 
 

INITIÉ 

Soin Renvoi 
Sacré  Bouclier 
Frappe Sacrée Bénédiction 
Guérison  Vigueur 
Armure moyenne Détection de poison 
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Archétypes de rang 2  
→ Il vous faut dépenser 6 xp pour accéder au rang suivant 
 

INITIÉ DE LA NATURE 

Guérison Détection des poisons 
Soin Vigueur 
Peau d’écorce Connaissance des bêtes 
Renvoi Camouflage sylvestre 
Résistance aux poisons Utilisation des poisons 
 
 

INITIÉ DU CULTE 

Soin Sacré 
Bénédiction Vigueur 
Protection bénite Bouclier 
Renvoi Guérison 
Repousser les morts-vivants Enchantement à sacré 
 
 

PÈLERIN 

Armure moyenne Armure lourde 
Bénédiction Port du bouclier 
Protection sacré Sacré 
Frappe sacrée Vigueur 
Renvoi Plus de vie 
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Archétypes du rang 3  
→ Il vous faut dépenser 7 xp pour accéder au rang suivant 
 

DRUIDE 

Guérison Détection des poisons 
Dressage Vigueur 
Peau d’écorce Connaissance des bêtes 
Renvoi Camouflage sylvestre 
Résistance aux poisons Utilisation des poisons 
 

 
 
 
 

SALVATEUR 

Armure moyenne Armure lourde 
Bénédiction Port du bouclier 
Protection bénite Sacré 
Frappe sacrée Vigueur 
Renvoi Plus de vie 

 
 

  

MOINE  

Soin Sacré 
Bénédiction Vigueur 
Protection bénite Bouclier 
Renvoi Aura de protection 
Repousser les morts-vivants Enchantement à sacré 
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Archétypes du rang 4  
→ Il vous faut dépenser 8 xp pour accéder au rang suivant 
 

MAÎTRE DES FORÊTS  

Guérison Détection des poisons 
Dressage Animalisme 
Peau d’écorce Connaissance des bêtes 
Renvoi Camouflage sylvestre 
Résistance aux poisons Utilisation des poisons 
 

 

PRÊTRE 

Soin Sacré 
Bénédiction Confession 
Protection bénite Bouclier 
Repousser les démons Aura de protection 
Repousser les morts-vivants Enchantement à sacré 
 

 

GUERRIER SAINT 

Armure moyenne Armure lourde 
Bénédiction Port du bouclier 
Protection bénite Sacré 
Frappe sacrée Vigueur 
Renvoi Plus de vie 
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Le ROUBLARD 
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LE ROUBLARD 

 

 Roublard → Empoisonneur → Tueur à Gages → Assassin → Maître des Couteaux  
 

 Roublard → Voleur → Happe-Bourse → Coupe Gorges → Malandrin 
 

 Roublard → Roublard Sanctifié → Indic → Espion → Enquêteur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archétype de rang 1  
→ Il vous faut dépenser 5 xp pour accéder au rang suivant 
 

ROUBLARD  

Attaque sournoise Dissimulation urbaine 
Crochetage Intuition 
Désamorçage des pièges Escamotage 
Esquive Détection des pièges 
Chute Résistance aux poisons 
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Archétypes de rang 2  
→ Il vous faut dépenser 6 xp pour accéder au rang suivant 
 
 

EMPOISONNEUR  

Attaque sournoise Dissimulation rurale 
Crochetage Intuition 
Utilisation des poisons Détection des poisons 
Esquive Garder arme 
Chute Résistance aux poisons 
 
 
 

VOLEUR 

Attaque sournoise Dissimulation urbaine 
Crochetage Intuition 
Désamorçage des pièges Esquive 
Vol à la tire Détection des pièges 
Escamotage Garder arme 
 

 

 

ROUBLARD SANCTIFIÉ  

Attaque sournoise Dissimulation urbaine 
Crochetage Intuition 
Escamotage Esquive 
Pistage Détection des pièges 
Désamorçage des pièges Torture 
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Archétypes du rang 3  
→ Il vous faut dépenser 7 xp pour accéder au rang suivant 
 
 
 

TUEUR À GAGES 

Attaque sournoise Dissimulation rurale 
Dague ou couteau de sommeil Intuition 
Utilisation des poisons Détection des poisons 
Esquive Garder arme 
Tir précis Résistance aux poisons 
 

 

HAPPE - BOURSE 

Attaque sournoise Dissimulation urbaine 
Crochetage Intuition 
Escamotage Esquive 
Vol à la tire Fouille experte 
Vol à l’étalage Bourse experte 
 

 

INDIC 

Attaque sournoise Dissimulation urbaine 
Crochetage Intuition 
Escamotage Esquive 
Pistage Détection des pièges 
Désamorçage des pièges Torture 
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Archétypes du rang 4  
→ Il vous faut dépenser 8 xp pour accéder au rang suivant 
 
 

ASSASSIN 

Attaque sournoise Dissimulation rurale 
Dague ou couteau de sommeil Intuition 
Utilisation des poisons Détection des poisons 
Esquive Bonus contrat 
Tir précis Cape sombre 
 

 

COUPE GORGES 

Attaque sournoise Dissimulation urbaine 
Crochetage Intuition 
Escamotage Claque doigt aveuglant 
Vol à la tire Fouille experte 
Vol à l’étalage Bourse experte 
 

 

ESPION 

Attaque sournoise Dissimulation urbaine 
Crochetage Intuition 
Escamotage Esquive 
Pistage Détection des pièges 
Désamorçage des pièges Torture 
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L’APPRENTI 
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L’APPRENTI 

 
 Apprenti → Barde → Enchanteur → Ménestrel → Chantelâme 
 
 Apprenti → Arcaniste → Mage → Mysticien → Archimage  

 
 Apprenti → Arcaniste → Mage → Nécromant → Maître Blême 

 
 Apprenti → Arcaniste → Invocateur → Démoniste → Démonologue 

 
 

Archétype de rang 1  
→ Il vous faut dépenser 5 xp pour accéder au rang suivant 

 

APPRENTI 

Terre Feu Eau Air Arcane 
-Attaque de boue 

-Choc 
-Peau d’écorce 

-Enchevêtrement 

-Attaque de 
cendre 
-Burn 

-Peau de lave 
-Désarmement 

 

-Attaque de 
vague 
-Chute 
-Peau 

d’écaille 
-Perfusion 

-Soin 
 

-Attaque de 
foudre 

-Vent boréal 
-Peau 

d'énergie 
-Silence 

 

-Armure de 
mage 

-Charme 
-Création de 
parchemins 
-lecture de 
parchemins 
-Projectile 
magique 

-Petit comique 
 

  



 
29 

 

Archétypes de rang 2  
→ Il vous faut dépenser 6 xp pour accéder au rang suivant 

 

BARDE (VOIR GRAND TABLEAU) 

Chant de soin Chant captivant 
 
 

ARCANISTE (VOIR LISTE GÉNÉRALE APPRENTI) 

Feu Terre Eau Air Arcane 

Pyroblast Ecrasement Perfusion Zap 

-Terror 
-Faiblesse 
-Douleur 
-Vague 

arcanique 
 

 

Archétypes du rang 3  
→ Il vous faut dépenser 7 xp pour accéder au rang suivant 
 
 

ENCHANTEUR (VOIR LISTE GÉNÉRALE APPRENTI) 

Enchantement armes magiques Création de portail 
Chant de soin Chant captivant 
 
 

MAGE (VOIR LISTE GÉNÉRALE APPRENTI) 

Feu Terre Eau Air Lumière / Ombre 

Main brulante Impact Brume Vol Résist sorts 
incapacitants 

 

INVOCATEUR (VOIR LISTE GÉNÉRALE APPRENTI) 

Création de portail Invocation Mineur 
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Archétypes du rang 4  
→ Il vous faut dépenser 8 xp pour accéder au rang suivant 
 

MENESTREL (VOIR LISTE GÉNÉRALE APPRENTI) 

Chant Pacificateur Création de portail 
Enchantement armes magiques Chant captivant 
Chant de soin   
 

MYSTICIEN (VOIR LISTE GÉNÉRALE APPRENTI) 

Feu pure : Envol du Phénix  Terre pure : Cataclysme 
Eau pure : Prison Aquatique  Air pure : Tornade  
Arcane pure : Lance Arcanique   

 

NÉCROMANT (VOIR LISTE GÉNÉRALE APPRENTI) 

Convocation des morts Rituel 
Récupération Macabre Réanimation morbide 
  

 
 

DÉMONISTE (VOIR LISTE GÉNÉRALE APPRENTI) 

Convocation de démon Création de pentacle 
Rituel Récupération démoniaque 
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COMPÉTENCES AVEC LEURS EFFETS 

~A~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Ambidextrie      Permet de porter 
deux armes. 

Ancre 
Dimensionnelle      

Permet d'entraver un 
démon (de n’importe 
quel niveau) jusqu'à 
ce que celui-ci trouve 
un corps hôte 
volontaire. 

Animalisme    basique complexe Permet de parler avec 
un animal commun. 

Armure 
Moyenne 2pa 3pa 4pa 5pa 6pa 

Donne des points 
d’armure moyenne. 
On ne peut choisir 
qu’un type d’armure. 

Armure Légère 1pa 2pa 3pa 4pa 5pa 

Donne des points 
d’armure légère. 
On ne peut choisir 
qu’un type d’armure. 

Armure Lourde 3pa 4pa 5pa 6pa 7pa 

Donne des points 
d’armure lourde. 
On ne peut choisir 
qu’un type d’armure. 

Armure Titan   1pa 2pa 3pa Donne des points 
d’armure. 

Assassinat     DEAD ! 

Dead la cible du 
contrat (Se gagne 
seulement par 
contrat). 
Annonce “Assassinat”. 

Attaque 
Sournoise 1pv dégât 2pv dégâts 3pv dégâts 4pv dégâts 5pv dégâts 

Permet d’infliger des 
dégâts perçants dans 
le dos uniquement. 
Une seul fois par 
minute.  
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Aura de 
Protection   1 heure  

X1/période 
1 heure 

X2/période 
2 heures 

X2/période 

Permet de ne pas être 
affecté par la magie. 
Annonce “Resist”. 
Nécessite une 
incantation de 40 sec. 

 

~B~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Dague ou 
Couteau de 

Sommeil 
  2X/période 3X/période 4X/période 

Permet d’endormir la 
cible durant 1 minute.  
Annonce “Sommeil”. 
La cible peut être 
réveillée si on joue 
l’action ou si elle subit 
1 dégât. 

Bénédiction 
Resist 
terror 

2/période 

Resist 
terror 

3/période 

Resist 
terror 

4/période 

Resist 
terror 

5/période 

Resist 
terror 

6/période 

Permet de résister aux 
effets de Terror 
Annonce “Resist”. 

Bonus Contrat    Pv suppl. Or suppl. 

Bonus en fonction du 
contrat (l’effet dure 
jusqu'à 
l’accomplissement du 
contrat). 

Bouclier 1pa / 1h / 
1 pers 

2pa / 1h / 
1 pers 

2pa / 1h / 
2 pers 

2pa / 1h / 
3 pers 

3pa / 1h / 
3 pers 

Donne un bouclier 
magique  
Nécessite une 
incantation de 15 sec 
par cible. 

Bourse Experte   30 % 40 % 50 % 

Permet de dissimuler 
une partie de ses 
possessions dans une 
bourse. 
Arrondi à l’inférieur. 
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~C~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Camouflage 
Sylvestre 

vu par 
pisteur 1 

vu par 
pisteur 2 

vu par 
pisteur 3 

vu par 
pisteur 4 

vu par 
pisteur 5 

Permet de se 
dissimuler aux yeux 
de tous sur une 
surface végétale. 
L’herbe n’est pas une 
surface valide ! 
Position immobile 
bras croisés sur le 
torse avec les doigts 
indiquant le niveau de 
camouflage. 

Cape de Brume   5 min  
1x/jour 

5 min  
2x/jour 

5 min  
3x/jour 

Permet de devenir 
intangible, non-
reconnaissable mais 
toujours visible sous 
forme de brume. 
Nécessite une 
incantation de 20 sec. 
Le joueur doit porter 
un morceau de tissu 
sur le visage. 

Cape Sombre    3 min 
2x/jour 

5 min 
2x/jour 

Permet de devenir 
invisible mais 
tangible. Nécessite 
une cape. 
Les dégâts annulent 
l’effet. 
Nécessite une 
incantation de 20 sec. 
Le joueur doit porter 
un morceau de tissu 
sur le visage. 

Chute 2x/période 3x/période +1 dégât 
3x/période 

+1 dégât 
4x/période 

+1 dégât 
5x/période 

Permet de faire 
tomber la cible épaule 
au sol. 
Annonce “Chute”. 

Claques Doigts 
Aveuglants    2X/période Mass flash 

3X/période 

Permet d'aveugler 
d’un claquement de 
doigt. 
Annonce “Flash”. 
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Confession    1 Verity 2 Verity 

Permet après une 
discussion, dans un 
lieu Saint, de 3 
minutes d’avoir Verity 
(on doit garder la 
réponse au Verity 
pour soi et la cible 
doit être 
consentante). 

Crochetage serrure 
blanche 

serrure 
verte 

serrure 
bleue 

serrure 
mauve 

serrure 
orange 

Permet de crocheter 
les serrures de 
couleur 
correspondante. 
Nécessite un mime de 
15 sec. 

Connaissance 
des Bêtes  

expédition 
bête niv 1 

expédition 
bête niv 2 

expédition 
bête niv 3 

expédition 
bête niv 4 

(Donjon uniquement) 
Permet de connaître 
des informations sur 
les bêtes du niveau 
correspondant. 

Combat à 
l’Aveugle    1X/période 2X/période 

Permet de résister à 
l’aveuglement. 
Annonce “Resist”. 

Coup Puissant 

+1 dégât  
2X/période 
+2 dégâts  
à 2 mains 

+1 dégât 
3X/période 
+2 dégâts 
 à 2 mains 

2X/période 

+2 dégât  
2X/période 
+3 dégâts 
 à 2 mains 
2Xpériode 

+2 dégât 
4X/période 
+3 dégâts  
à 2 mains 

3X/période 

+3 dégât  
4X/période 
+4 dégâts  
à 2 mains 

3X/période 

Permet d'infliger des 
dégâts 
supplémentaires 
Annonce “Coup 
puissant + le nombre 
de dégâts infligés”. 
L’annonce se fait au 
moment du 
lancement de 
l’attaque.  
Le coup doit être 
simulé comme plus 
puissant. 

Courage 2X/période 3X/période 4X/période 5X/période 6X/période 
Permet de résister à 
l’annonce Terror. 
Annonce “Resist”. 
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~D~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Dissimulation 
Urbaine 

vu par 
pisteur 1 

vu par 
pisteur 2 

vu par 
pisteur 3 

vu par 
pisteur 4 

vu par 
pisteur 5 

Permet de se 
dissimuler aux yeux 
de tous sur une 
surface non végétale. 
Le sol n’est pas une 
surface valide ! 
Position immobile 
bras croisé sur le torse 
avec les doigts 
indiquant le niveau de 
dissimulation. 

Détection des 
Pièges 1 piège 2 pièges 3 pièges 4 pièges 5 pièges 

(Donjon uniquement) 
Permet de voir les 
pièges camouflés. 

Détection du 
Poison 

poison  
niv1 

poison 
niv2 

poison  
niv3 

poison  
niv4 

poison  
niv5 

Permet de connaître 
les effets des poisons 
du niveau 
correspondant. 

Désarmement  1X/période 2X/période 3X/période Destroy  
2X/période 

Permet de désarmer 
l'adversaire annonce 
“Désarm”. 
L’annonce se fait au 
moment du 
lancement de 
l’attaque.  

Désamorçage 
des Pièges 

piège  
blanc 

piège  
vert 

piège  
bleu 

piège 
mauve 

piège 
orange 

Permet de 
désamorcer les pièges 
de niveau 
correspondant  

Dressage    petite  
taille 

taille 
moyenne 

Permet de dresser un 
animal. 
Nécessite un mime de 
3 min. 

Dissipation   1X/période 2X/période 3X/période 

Permet d’annuler les 
bonus magiques. 
Annonce 
“Dissipation”. 
Nécessite une 
incantation de 15 sec. 
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~E~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Enchantement 
Sacré  

1 arme 
1X/période 
pendant 1H 

1 arme 
2X/période 
pendant 1H 

2 armes 
2X/période 
pendant 1H 

2 armes 
3X/période 

pendant 
1H 

Permet d’enchanter 
une arme à Sacré. 
Annonce “Sacré + le 
nombre de dégâts 
infligés”. 

Escamotage lien  
blanc 

lien 
vert 

lien 
bleu 

lien  
mauve 

lien  
orange 

Permet de se libérer 
des liens de la couleur 
correspondante. 

Esquive 1X/période 2X/période 3X/période 4X/période 5X/période 
Permet d’esquiver un 
coup de face. 
Annonce “Esquive”. 

 

~F~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Flèche 
Puissante 

1 dégât  
2X/période 

1 dégât  
3X/période 

2 dégât  
3X/période 

2 dégât  
4X/période 

2 dégât  
5X/période 

Permet d'infliger des 
dégâts 
supplémentaires. 
Annonce “Flèche 
puissante + le nombre 
de dégâts infligés”. 
L’annonce se fait au 
moment du 
lancement de 
l’attaque. 

Flèche 
Renversante 2X/période 3X/période 3X/période 

+ 1 dégât 
4X/période 
+ 1 dégât 

5X/période 
+ 1 dégât 

Permet de renverser 
la cible  
Annonce “Chute”. Le 
tir ne doit pas 
atteindre les jambes. 

Flèche de Fuite    1X/période 2X /période 

Permet de lancer un 
aveuglement de 
masse à l'endroit où la 
flèche tombe. 
Annonce “Mass Flash” 
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Flèche de Vie  
Soin 1  

1X/période 
Soin 1  

2X/période 
Soin 2  

2X/période 
Soin 2  

3X/période 

Permet de soigner la 
cible. Annonce “Heal 
+ le nombre de points 
de vie soignés”. 
L’annonce se fait 
avant le tir. 

Flèche 
Vampirique    1X/période 2X/période 

Permet de voler les 
points de vie de la 
cible. 
Annonce “Drain 1”. 
L’annonce se fait 
avant le tir. 

Fouille Experte   30 % 50 % 100 % 

Permet de fouiller 
même les bourses 
expertes. 
Nécessite un mime de 
30 sec. 

Frappe Sacrée 1 dégât 
1X/période 

1 dégât 
2X/période 

2 dégâts 
2X/période 

2 dégâts 
3X/période 

3 dégâts 
3X/période 

Permet de frapper à 
Sacré. 
Annonce “Sacré + le 
nombre de dégâts 
infligés”. 

 

~G~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Garder Arme 1X/période 2X/période 3X/période 4X/période 5X/période 
Permet de résister au 
désarmement. 
Annonce “Resist”. 

Guérison niv 1 niv 2 niv 3 niv 4 niv 5 Permet de guérir. 
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~H~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Home Run 2X/période 3X/période 3X/période 
+ 1 dégât 

4X/période 
+ 1 dégât 

4X/période 
+ 2 dégâts 

Permet d'infliger Choc 
à la cible. 
Annonce “Choc”. 
L’annonce se fait au 
moment du 
lancement de 
l’attaque.  
Le coup doit être 
simulé comme plus 
puissant. 

 

~I~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Intuition 1X/période 2X/période 3X/période 4X/période 5X/période 
Permet d'éviter un 
coup dans le dos. 
Annonce “Resist”. 

 

~M~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Mass Heal     1X/jour 

Permet de rendre 1 
point de vie à toutes 
personnes à portée de 
voix. 
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~O~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Orage de Soin     1X/jour 

Permet de soigner 
toutes personnes à 
portée de voix. 
Annonce “Full heal de 
mass et Rez de mass”. 
Nécessite une 
incantation de 1 min. 

 

~P~ 
NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Pacificateur  
1 cible  

1X/période 
2 cible  

1X/période 
2 cible  

2X/période 
2 cible 

3X/période 

Permet de lancer 
pacificateur. 
Annonce “Passif”. 

Passage sans 
Traces     1X/jour 

Permet de courir 
durant 15 sec de 
manière invisible. Si la 
course s'interrompt, 
l’effet aussi. 
Bras croisés au-dessus 
de la tête. 

Peau d’Écorce  1pa 2pa 3pa 4pa 

Donne un bonus de 
résistance à l’Elem. 
terre et un malus de 
résistance à l’Elem. 
feu. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

Pistage voit 
camouflé 1 

voit 
camouflé 2 

voit 
camouflé 3 

voit 
camouflé 4 

voit 
camouflé 5 

Permet de pister les 
personnes camouflées 
de niveau égal ou 
inférieur à son 
pistage. 
Nécessite un mime de 
5 sec. 
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Piège du 
Trappeur    COMA 

1X/jour 
DEAD 

1X/jour 

Permet de créer un 
piège ultime  
Inflige des dégâts aux 
3 personnes les plus 
proches du piège. 
“Annonce Coma + 
désigner les cibles”. 

Plus de Vie +1pv +2pv +3pv +4pv +5pv Donne des points de 
vie. 

Port du Bouclier 1X/période 2X/période 3X/période 4X/période 5X/période 
Permet de résister à 
Impact. 
Annonce “Resist”. 

Pose de Pièges  1 piège 2 pièges 3 pièges 4 pièges 

Permet de poser des 
pièges à l’aide de 
pétard ficelle et de fil. 
L’activateur subi un 
coma. 

Protection 
Bénie  1pa 2pa 3pa 4pa Donne des points 

d’armure. 
 

~R~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Renvoi 1X/période 2X/période 3X/période 4X/période 5X/période 

Permet de renvoyer 
les sorts incapacitants 
ou de dégâts. 
Annonce “Renvoi”. 

Résistance 
Enchevêtrement 1X/période 2X/période 3X/période 4X/période 5X/période 

Permet de résister aux 
enchevêtrements. 
Annonce “Resist”. 

Résistance 
Poisons  niv 1 niv 2 niv 3 niv 4 

Permet de résister aux 
poisons de niveau 
correspondant. 
Annonce “Resist”. 

Repousser les 
Morts-Vivants  niv 1 niv 2 niv 3 niv 4 

Permet de dévier les 
Morts-Vivants. 
Annonce “Oust”. 

Repousser les 
Démons    mineurs normaux 

Permet de dévier les 
démons. 
Annonce “Oust”. 
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Resist Verity     resist  
Verity 

Permet de résister à 
Verity. 
Annonce “Resist”. 

Resist Frappe 
Normal   2X/période 3X/période 4X/période 

Permet de résister aux 
frappes normales. 
Annonce “Resist”. 

Resist Frappe 
Magic    2X/période 3X/période 

Permet de résister aux 
frappes magiques. 
Annonce “Resist”. 

Resist Frappe 
Sacrée     2X/période 

Permet de résister aux 
frappes sacrées. 
Annonce “Resist”  

Rituel    1X/jour 2X/jour Permet de créer une 
zone pour tous rituels. 

 

~S~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Sacré 1 dégât 
1X/période 

1 dégât 
2X/période 

1 dégât 
3X/période 

2 dégâts 
2X/période 

2 dégâts 
3X/période 

Permet de lancer 
Sacré. 
Annonce “Sacré + le 
nombre de dégâts 
infligés”. 

Soin 2pv 
40 sec 

3pv 
40 sec 

4pv 
40 sec 

4pv 
30 sec 

4pv 
10 sec 

Permet de soigner. 
Annonce “Heal + le 
nombre de points de 
vie soignés”. Un mime 
est nécessaire. 

Surprise  niv 1 niv 2 niv 3 niv 4 
Permet de surprendre 
les bêtes. 
Annonce “Surprise”. 

Soutien 
Serviteur     1X/jour 

Permet de contrôler 
mentalement deux 
personnes durant 1 
min. 
Nécessite une 
incantation de 20 sec. 
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~T~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Tir Précis   1X/période 2X/période 3X/période 

Permet de ne pas 
louper sa cible. 
Annonce “Tir précis”. 
L’annonce se fait au 
moment du 
lancement de 
l’attaque. 

Transformation 
Animale     1X/jour 

Permet de se changer 
en animal : 
Loup (1 Endurance) 
Ours (1 coup puissant) 
Félin (1 Esquive) 
Aigle (1 Tir précis) 

Torture  

1X/période 
pendant  

2 min 

2X/période 
pendant  

4 min 

3X/période 
pendant 

6 min 

4X/période 
pendant  

8 min 

Permet de torturer la 
cible et de la placer 
sous Verity jusqu’au 
Coma. Nécessite un 
mime. 

 

~U~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Utilisation du 
Poison  niv 1 niv 2 niv 3 niv 4 

Permet d'utiliser les 
poisons de niveau 
correspondant. 

 

~V~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Verity  

1 cible 
1X/jour 

1 question 

1 cible 
1X/jour 

2 questions 

1 cible 
2X/jour 

2 questions 

1 cible 
2X/jour 

3 questions 

Permet de lancer 
Verity. 
Annonce “Verity”. 
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Vigueur 1pv / 1h / 
1 pers 

2pv / 1h / 
1 pers 

2pv / 1h / 
2 pers 

2pv / 1h / 
3 pers 

3pv / 1h / 
3 pers 

Donne des points de 
vie. 

Vision Nocturne   information 
bonus 

information 
bonus 

information 
bonus 

(Donjon uniquement) 
Permet d’obtenir des 
informations 
supplémentaires. 

Vol à la Tire  1 bille 2 billes 3 billes 4 billes 

Permet de voler des 
objets en déposant 
une bille dans la 
bourse d’une 
personne. Il faut 
ensuite allez trouver 
un orga afin de valider 
le vol. 

Vol à l’Étalage   1 petit objet 
1X/jour 

2 petits 
objets ou 

1 objet 
moyen 
1X/jour 

3 petits 
objets ou  
2 objets 

moyens ou 
1 grand 

objet 
1X/jour 

Permet de voler un 
(des) objet(s) sur l’étal 
d’un marchand. 
La taille des objets est 
définie par la taille de 
la main du voleur : 
Petit = 1 doigt 
Moyen = 1 paume 
Grand = 1 Main 

Vol Invisible     
vol 1 objet 

au choix 
1X/jour 

Permet de voler un 
objet au choix sur une 
personne. Il faut alors 
aller trouver un orga 
afin de valider le vol. 
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LES SORTS 

~A~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Arcane  
Armure de 

Mage 

1pa/1h/ 
1 pers 

2pa/1h/ 
1 pers 

2pa/1h/ 
2 pers 

2pa/1h/ 
3 pers 

3pa/1h/ 
3 pers 

Donne une armure 
magique. 
Nécessite une 
incantation de 15 sec 
par cible. 

Arcane  
Charme 

ordres 
simples 
1X/jour 

ordres 
simples 
2X/jour 

ordres 
simples 
3X/jour 

ordres 
complexes 

2X/jour 

ordres 
complexes 

3X/jour 

Simple : Permet de 
lancer un ordre de 2 
mots ne mettant pas la 
vie de la victime en 
jeu. 
Complexe : Permet de 
lancer un ordre d’une 
phrase. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

Arcane  
Création de 
Parchemin 

1 
parchemin 

de niv1 

2 parch. de 
niv 1  

1 parch. de 
niv 2 

3 parch. 
 de niv 1  
2 parch. 
de niv 2  
1 parch  
de niv 3 

4 parch. 
de niv1  
3 parch. 
de niv 2 
2 parch. 
de niv 3 
1 parch 
de niv 4 

5 
parch  

de niv 1 
4 parch. 
de niv 2 
3 parch. 
de niv 3 
2 parch  
de niv 4 
1 parch. 
de niv 5 

Permet de transcrire 
un sort sur un 
morceau de papier et 
de le lancer sans 
incantation.  
Le niveau du 
parchemin dépend du 
niveau du sort. 
Il faut “jouer” la 
lecture du parchemin. 
Les parchemins sont à 
usage unique. 
On ne peut choisir 
qu’un seul niveau de 
parchemin exemple : 
“Je suis rang 3 et je 
choisi de créer un 
parchemin de Niv 2 
alors je ne peux créer 
que des parchemins de 
niveau 2 jusqu'à 
épuisement du stock”. 
Nécessite une 
incantation de 15 sec. 
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Arcane  
Lecture 

Parchemin 

parchemin 
de niv1 

parchemin 
de niv2 

parchemin 
de niv3 

parchemin 
de niv4 

parchemin 
de niv5 

Permet de lire un 
parchemin de niveau 
correspondant à son 
niveau de lecture. 

Arcane noire 
Douleur  1 cible 

3x/période 
2 cibles  

3x/période 
2 cibles 

4x/période 
2 cibles  

5x/période 

Permet de lancer 
Douleur  
Annonce “Douleur”. 
Sort incapacitant. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec 

Arcane noire 
Faiblesse  1 cible  

3x/période 
2 cibles  

3x/période 
2 cibles 

4x/période 
2 cibles  

5x/période 

Permet de lancer 
Faiblesse  
Annonce “Faiblesse”. 
Sort incapacitant. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

Arcane noire 
Terror  1 cible  

3x/période 
2 cibles  

3x/période 
2 cibles  

4x/période 
2 cibles  

5x/période 

Permet de lancer 
Terreur  
Annonce “Terror”. 
Sort incapacitant. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

Arcane Pure 
Lance 

Arcanique 
   1X/jour 2X/jour 

Permet de projeter 
une lance d'arcane 
pure infligeant 10 
dégâts perçant. 
Nécessite une 
incantation de 1 min. 

Arcane 
Projectile 
Magique 

1 orbe 2 orbes 3 orbes 4 orbes 5 orbes Attaque à l’aide de son 
orbe. 

Arcane  
Petit Comique 

1 cible 
2X/période 

1 cible  
3X/période 

2 cibles  
3X/période 

2 cibles  
4X/période 

2 cibles  
5X/période 

Permet de lancer Petit 
Comique  
Annonce “Petit 
Comique”. 
Sort incapacitant. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

Arcane  
Resist. Sort 

Incapacitant 
  2X/période 3X/période 4X/période 

Résiste aux sorts de 
type incapacitant. 
Annonce “Resist”. 
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Arcane  
Vague 

Arcanique  

2 dégâts 
magic  

2x/période 

2 dégâts 
magic 

3x/période 

3 dégâts 
magic  

3x/période 

3 dégâts 
magic  

4x/période 

Permet de lancer 
Magic  
Annonce “Magic + le 
nombre de dégâts 
infligés”. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

 

~C~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Chant 
Captivant  30 sec. 45 sec. 1 min. 2 min. 

Permet au barde de 
se faire écouter 
attentivement par 
toutes personnes 
entendant sa musique 
Annonce “Power 
Charisme”. 

Chant de Soin  1pv/minute 1pv/50 sec 1pv/40 sec 1pv/30 sec 

Permet de soigner 
toutes personnes 
écoutant le barde 
Annonce “Mass Soin 
1”. 

Chant 
Pacificateur   30 sec. 1 min. 2 min. 

Permet au barde de 
calmer les esprits 
échauffés et de 
pacifier toutes 
personnes 
l’entendant 
Annonce “Mass 
Passif”. 

Création de 
Portail   1 pers 

1X/jour 
2 pers 

2X/jour 
3 pers 

3X/jour 

Permet de voyager 
dans un rayon de 1 
km. Nécessite une 
incantation de 15 sec. 

Création de 
Pentacle    Mineur 

1X/jour 
Majeur 
1X/jour 

Utile pour faire 
apparaître 1 créature 
dans Sycarius. 
Nécessite un pentacle 
et un rituel dont la 
durée dépend de la 
créature invoquée. 
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Convocation 
d’un Démon    Mineur 

1X/jour 
Majeur 
1X/jour 

Permet d'invoquer un 
démon par le biais 
d’un rituel dont la 
durée dépend de la 
créature invoquée. 

Convocation 
d’un Mort-

Vivant 
   

Mauvais 
état 

1X/jour 

Bon 
état 

1X/jour 

Permet d'invoquer un 
Mort-Vivant par le 
biais d’un rituel dont 
la durée dépend de la 
créature invoquée. 

 

~E~ 

NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Elem Air 
Attaque de 

Foudre 
1 orbe 2 orbes 3 orbes 4 orbes 5 orbes Attaque à l’aide de 

son orbe. 

Elem Air 
Vent Boréal 

5 sec  
1X/période 

5 sec  
2X/période 

10 sec  
2X/période 

10 sec  
3X/période 

10 sec 
4X/période 

Permet de lancer 
Paralyze. 
Annonce “Paralyze”. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

Elem Air 
Peau d'Énergie 3pa 4pa 5pa 6pa 7pa 

Donne un bonus de 
résistance à l’Elem 
Air et un malus de 
résistance à l’Elem 
Terre. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

Elem Air 
Silence 1X/période 2X/période 3X/période 4X/période 5X/période 

Permet d’empêcher 
la cible de parler 
pendant 5 min. 
Annonce “Silence” 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 
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Elem Air 
Tornade    1X/jour 2X/jour 

Permet de soulever 
un groupe allant 
jusqu’à 10 
personnes (alliées 
ou ennemies) dans 
les airs et les faire se 
déplacer sur 50m 
(ou 1min) et permet 
de dévier toutes les 
annonces et 
attaques. 
Nécessite une 
incantation d’1 min. 

Elem Air 
Vol   1X/jour 

20 M 
2X/jour 

50 M 
3X/jour 
100 M 

Permet un 
déplacement aérien. 
Ne résiste pas aux 
sorts. 
Nécessite une 
incantation de 15 
sec. 

Elem Air 
Zap  2X/période 3X/période 2 cibles 

3X/période 
2 cibles 

4X/période 

Permet de déplacer 
la cible d’un pas 
selon les directions 
principales selon le 
point de vue de la 
cible. 

Elem Eau 
Attaque de 

Vagues 
1 orbe 2 orbes 3 orbes 4 orbes 5 orbes Attaque à l’aide de 

son orbe. 

Elem Eau 
Brume   1X/jour 2X/jour 3X/jour 

Permet de devenir 
intangible, non-
reconnaissable mais 
toujours visible sous 
forme de brume 
pendant 5 minutes. 
Nécessite une 
incantation de 15 
sec. 

Elem Eau 
Chute 2X/période 3X/période 3X/période 

+ 1pv dégât 
4X/période 
+ 1pv dégât 

5X/période 
+ 1pv dégât 

Permet de faire 
chuter la cible. 
Annonce “Chute”. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 
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Elem Eau 
Peau d’Écaille 3pa 4pa 5pa 6pa 7pa 

Donne un bonus de 
résistance à l’Elem 
Eau et un malus de 
résistance à l’Elem 
Air. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

Elem Eau 
Perfusion 1x/période 2x/période 3x/période 4x/période 5x/période 

Permet de 
régénérer une 
compétence de la 
cible de niveau 
inférieur à celui de 
Perfusion 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

Elem Eau 
Prison 

Aquatique 
   1X/jour 2X/jour 

Permet de protéger 
l’allié jusqu’à la fin 
du combat ou le 
coma de 
l’incantateur et lui 
régénère tous ses 
points de vie et lui 
recharge toutes ses 
compétences 
jusqu’au rang 3. La 
personne peut être 
sortie de force. 
Nécessite une 
incantation d’1 min. 

Elem Eau 
Soin 

1pv 
3X/période 

2pv 
3X/période 

2pv 
4X/période 

3pv 
3X/période 

5pv 
5X/période 

Permet de soigner. 
Annonce “Heal 1”. 

Elem Feu 
Attaque de 

Cendres 
1 orbe 2 orbes 3 orbes 4 orbes 5 orbes Attaque à l’aide de 

son orbe. 

Elem Feu 
Burn 

1 cible  
2X/période 

1 cible  
3X/période 

2 cible  
3X/période 

2 cible  
4X/période 

1 cible  
5X/période 

Permet de lancer 
Burn 
Annonce “Burn”. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

Elem Feu 
Désarmement 1X/période 2X/période 3X/période 4X/période 5X/période 

Permet de 
désarmer. 
Annonce “Desarm”. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 
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Elem Feu 
Envol du Phénix    1X/jour 2X/jour 

Permet de régénérer 
toute sa vie et son 
armure (utilisable 
en coma). 
Nécessite une 
attente de 1 min. 

Elem Feu 
Main Brûlante   1X/période 2X/période 3X/période 

Permet de parer une 
attaque avec sa 
main et d’infliger 
désarmement. 
Annonce “Desarm”. 

Elem Feu 
Peau de Lave 3pa 4pa 5pa 6pa 7pa 

Donne un bonus de 
résistance à l’Elem 
Feu et un malus de 
résistance à l’Elem 
Eau. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

Elem Feu 
Pyroblast  

2 dégâts  
2X/période 

2 dégâts  
3X/période 

3 dégâts  
3X/période 

2 dégâts  
4X/période 

Permet d’infliger 
des dégâts de feu 
Annonce “Feu + le 
nombre de dégâts” 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

Elem Terre 
Attaque de 

Boue 
1 orbe 2 orbes 3 orbes 4 orbes 5 orbes Attaque à l’aide de 

son orbe. 

Elem Terre 
Cataclysme    1X/jour 2X/jour 

Permet d’infliger 3 
dégâts perçant à 
toutes personnes à 
portée de voix. 
Nécessite une 
incantation d’1 min. 

Elem Terre 
Choc 

1 cible  
2X/période 

1 cible  
3X/période 

2 cible 
3X/période 

2 cible 
4X/période 

2 cible  
5X/période 

Permet de lancer 
Choc. 
Annonce “Choc”. 

Elem Terre 
Écrasement  4 dégâts 5 dégâts 6 dégâts 7 dégâts 

Permet d’infliger 
des dégâts d’armure 
et uniquement à 
l’armure. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 
Annonce “Crush” 
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Elem Terre 
Enchevêtrement 1X/période 2X/période 3X/période 4X/période 5X/période 

Permet de lancer 
Enchevêtrement. 
Annonce 
“Enchevêtrement”. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

Elem Terre 
Impact   3X/période 4X/période 5X/période 

Permet de lancer 
Impact à distance. 
Annonce “Impact”. 
Nécessite une 
incantation de 15 
sec. 

Elem Terre 
Peau d’Écorce 3pa 4pa 5pa 6pa 7pa 

Donne un bonus de 
résistance à l’Elem 
Terre et un malus de 
résistance à l’Elem 
Feu. 
Nécessite une 
incantation de 5 sec. 

 

~I~ 
NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Invocation 
mineure   1 petit 2 petits 1 normal 

(Donjon 
uniquement) 
Permet d’invoquer 
un petit esprit 
éclaireur pour aider 
à l’exploration. 
Nécessite une 
incantation de 40 
sec. 
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~R~ 
NOM RANG 1 RANG 2 RANG 3 RANG 4 RANG 5 EXPLICATIONS 

Réanimation 
Morbide    1X /jour 2X/jour 

Permet de réanimer 
une personne avant 
que celle-ci ne passe 
devant le jugement. 
Nécessite une 
incantation de 30 sec. 

Récupération 
Démoniaque    1 dégâts 2 dégâts 

Permet de voler les 
points de vie de la 
cible au contact. 
Annonce “Drain de Vie 
+ le nombre de dégâts 
infligés perçant + 
Douleur”. 

Récupération 
Macabre    1 dégâts 2 dégâts 

Permet de voler les 
points de vie de la 
cible au contact. 
Annonce “Drain de Vie 
+ le nombre de dégâts 
infligés perçant + 
Terror”. 
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LISTE DES ANNONCES 

 

Cette section reprend la liste de toutes les annonces possibles en jeu. Il est 

possible également que cette liste s’allonge au fur et à mesure de votre 
évolution ou découverte du monde. 

 
҉ Burn : la personne prend feu et subit des dégâts continus si elle ne s’éteint 

pas (une autre personne peut éteindre la cible) la cible prend 1 dégât de feu 
toutes les 5 secondes 
 

҉ Cataclysme : toutes les personnes se trouvant dans la zone d’effet du sort 
(portée de voix) subit les effets de la compétence cataclysme 
 

҉ Charme : la personne est charmée pendants 30 secondes et obéit aux 
ordres simples (va-t’en, danse, chante, etc.) elle ne peut toutefois pas se 
mettre en danger en exécutant un ordre 
 

҉ Choc : la personne visée est déstabilisée et bousculée, elle recule de 5 pas, 
une autre personne peut la retenir 
 

҉ Chute : la personne tombe au sol, elle doit se retrouver sur le dos avant de 
pouvoir se relever 
 

҉ Confusion : La cible attaque les ennemis et ses alliés 
 

҉ Coma : met la personne à O Pv (état de coma) 
 

҉ Coup / Flèche Puissant(e) : annonce le fait que la personne exécute une 
attaque puissante (inflige généralement plus de dégâts) 
 

҉ Crush : la personne visée est compressée et subit des dégâts, ces derniers 
n’infligent des dégâts qu’à l’armure 
 

҉ Dissipation : Dissipe tout effet bonus 
 

҉ Desarm : la personne est désarmée et doit jeter son arme au sol 
(doucement) avant de la récupérer par la suite 
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҉ Douleur : la personne se tord de douleur pendant 15 secondes, elle ne peut 
plus agir, prendre un dégât annule l’effet 
 

҉ Drain : permet de soutirer des points de vie à la personne visée 
 

҉ Enchevêtrement : la personne ne sait plus bouger les pieds pendant 15 
secondes. Elle est immobilisée au sol mais sait toujours se défendre et 
attaquer 
 

҉ Entrave : n’est utilisée que sur les morts-vivants ou les démons. Permet de 
les entraver 
 

҉ Esquive : permet d’esquiver une attaque de face 
 

҉ Faiblesse : la personne est vidée de toute force physique, elle peut se 
défendre et attaquer mais n’inflige aucun dégât pendant 5 secondes 
 

҉ Feu : inflige des dégâts élémentaires de feu 
 

҉ Flash : la personne est aveuglée et doit fermer les yeux pendant 10 
secondes (elle ne peut que se défendre) 
 

҉ Foudre : inflige des dégâts élémentaires de foudre / air 
 

҉ Glace : inflige des dégâts élémentaires de glace / eau 
 

҉ Immune : la personne est immunisée contre la dernière annonce qui lui a 
été dite 
 

҉ Impact : inflige des dégâts de structure au bouclier 
 

҉ Intuition : permet d’esquiver une attaque physique de dos 
 

҉ Magic : inflige des dégâts élémentaires de magic 
 

҉ Mass : attaque ou passif visant automatiquement plusieurs personnes dans 
une zone définie 
 

҉ Ombre : inflige des dégâts élémentaires d’ombre 
 

҉ Oust : le PNJ ne peut pas attaquer l’annonceur. Fait fuir les démons ou les 
morts-vivants 
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҉ Paralyse : la personne visée est paralysée et ne sait plus du tout bouger 
pendant 5 secondes, subir un dégât annule l’effet 
 

҉ Passif : la personne ciblée est immédiatement rendue docile et plus aucune 
méchanceté n’est en elle, elle peut quand même parer les coups qu’on lui 
porte, ou esquiver, mais ne riposte pas pendant 30 secondes 
 

҉ Perçant : ignore l’armure de la personne recevant les dégâts et touche 
directement la réserve de point de vie 
 

҉ Petit comique : la personne ciblée se met à rigoler pendant 15 secondes. 
Elle peut se défendre mais en rigolant et donc ses mouvements sont altérés, 
elle ne peut pas porter de coup. Subir un dégât annule l’effet 
 

҉ Poison : la personne visée est empoisonnée (voir la liste des poisons) 
 

҉ Power charisme : force toutes personnes entendant cette annonce à 
écouter le lanceur du sort tant que celui-ci joue de la musique ou chante 
 

҉ Prisme : la personne touchée subit les effets du sort prison aquatique 
 

҉ Renvoi : la personne qui fait cette annonce résiste et renvoi le sort vers son 
lanceur 
 

҉ Resist : la personne résiste à la dernière annonce qui lui a été dite 
 

҉ Sacré : inflige des dégâts élémentaires sacrés 
 

҉ Silence : empêche la personne de parler 
 

҉ Soin : soigne la personne 
 

҉ Sommeil : plonge la personne dans un sommeil léger pendant 1 minute (la 
personne peut être réveillée en jouant l’action). Recevoir un dégât annule 
l’effet 
 

҉ Surprise : permet de surprendre des animaux. Uniquement l’animal subit les 
effets de paralyse 
 

҉ Terre : inflige des dégâts élémentaires de terre 
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҉ Terror : la personne doit fuir pendant 15 secondes dans la direction opposée 
au lanceur de l’annonce. Si elle ne peut pas s’enfuir, elle se met en boule au 
sol. Recevoir un dégât annule l’effet 
 

҉ Tir précis : permet de toucher sa cible même si on le rate avec son projectile 
 

҉ Tornade : les personnes visées subissent les effets du sort Tornade 
 

҉ Verity : la personne visée est obligée de dire la vérité 
 

҉ Zap : permet de faire bouger un joueur, d’un pas, dans la direction de son 
choix (celui du lanceur). La direction sera celle de votre cible.  
Si le lanceur dit : « Zap droite » la personne touchée ira à SA droite (et pas 
forcément celle du lanceur) 
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LES MÉTIERS 

Le monde de Sycarius est peuplé de personnages pouvant vous apprendre à 

développer et maitriser les métiers disponibles dans le jeu. Souvent dans les 
capitales principales ou dans des recoins cachés, il vous faudra arpenter 
différents endroits afin de parfaire votre connaissance.  

Un seul métier peut être choisi par joueur. Vous comprendrez donc que 
l’entraide est un atout majeur pour combiner vos capacités et vos 
connaissances. 

Si vous désirez débuter un métier sachez qu’il vous faudra un grimoire afin d’y 
inscrire ce qui vous sera enseigné par les maîtres (vous n’êtes pas obligé 
d’acheter un grimoire type médiéval directement. Un cahier peut faire l’affaire 
dans un premier temps, mais veuillez tout de même à le rendre le plus TI 
possible). N’oubliez pas également de quoi écrire afin de rédiger les 
enseignements reçus, dessiner les plans ou retranscrire les secrets les mieux 
gardés de Sycarius. 

Pour chaque métier, des points d’expériences seront nécessaires afin de 
monter de niveau et apprendre davantage. Ces points d’expériences sont 
différents de ceux que vous recevez pour l’utilisation de vos compétences de 
classe. Ils seront attribués à chaque opus en fonction de votre jeu, des missions 
qui vous seront données et de votre assiduité à vouloir maitriser votre métier. 

Vous l’aurez compris, le role play dans l’apprentissage de votre métier est un 
atout qu’il faudra mettre en avant afin de rendre cette interaction encore plus 
enrichissante pour vous et votre maitre. 
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L’érudit  

Grand savant, constamment à la recherche de connaissances, l’érudit 
s’intéresse à des domaines variés. Expert des langues, l’érudit sait se rendre 
utile comme interprète lorsqu’il s'agit de négocier avec des peuples étrangers. 
Il peut déchiffrer les textes des manuscrits anciens tout comme les glyphes 
antiques. De ce fait, certains peuvent utiliser le pouvoir des runes pour tatouer 
ou peindre le corps des guerriers, leur conférant ainsi une plus grande 
résistance. Les runes peuvent être aussi utilisées pour enchanter les armes.  
Certains érudits peuvent avoir des notions de médecine et apporter les 
premiers soins aux guerriers blessés.  
 

Niveau 1 
 
҉ Compréhension du Kaeli ancien 
҉ Enchantement d'armes niv 1 : bonus d'attaque +1 pendant 10 min 
҉ Peintures de guerre ou tatouage niv 1 : bonus de défense +2 pendant 10 min 

 

Niveau 2 
 

҉ Compréhension des runes des Sauvagiers 
҉ Enchantement d'armes niv 2 : bonus d'attaque +1 pendant 20 min 
҉ Peintures de guerre ou tatouage niv 2 : bonus de défense +2 pendant 20 min 
҉ Conception d’armes à poudre (dessins de plans à transmettre à l’ingénieur) 
҉ Compétence de soin initié : soin physique et non magique 
҉ Création de flèches élémentaires 

 

Niveau 3 
 

҉ Compréhension de glyphes Hélios 
҉ Conception de dispositifs explosifs (dessins de plans à transmettre à 

l’ingénieur) 
҉ Conception d’armures renforcées en collaboration avec un forgeron 
҉ Compétence de soin rang 2 
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Niveau 4 
 

҉ Compréhension de la langue Mahh-Yuk 
҉ Conception de golem (dessins de plans à transmettre à l’ingénieur) 
҉ Création de parchemin : possibilité d’écrire une formule magique permettant à 

quelqu’un d’autre de lancer un sort 
 

 

 

Le forgeron 

Il sent bon le feu de bois, ses grandes mains sont usées par le travail, son 
tablier de cuir recouvre son torse velu luisant de sueur, c’est le forgeron. Le 
forgeron est capable d’aiguiser les armes avant les batailles ce qui leur 
confèrent de plus gros dégâts. Le forgeron est aussi mineur, ce qui lui permet 
de récolter des minerais en tout genre, comme du charbon par exemple, si ces 
matériaux sont disponibles dans la région. De par son labeur, le forgeron 
développe une musculature imposante ce qui lui permet de frapper à coup 
puissant lors des combats. 
Le forgeron peut encore faire de plus grandes choses lorsqu’il travaille en 
collaboration avec un ingénieur.  
 

Niveau 1 
 

҉ Récolte des composants minéraux, du minerai de fer et du charbon (une unité 
au hasard toutes les 10 minutes) 

҉ Peut aiguiser les armes niv 1 : bonus dégâts +1 pour 5 coups 
҉ Peut fabriquer 1 lingot d'acier à partir du minerai de fer et de charbon (5 

minutes) 
҉ Renforcement des armures : +1 PA 
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Niveau 2 
 

҉ Récolte des composants minéraux, du minerai de fer et du charbon (une unité 
au hasard toutes les 5 minutes) 

҉ Peut fabriquer 2 lingots d'acier à partir du minerai de fer et de charbon (5 
minutes) 

҉ Renforcement des armures : +2 PA 
҉ Peut aiguiser les armes niv 2 : bonus dégâts +1 pour 10 coups 
҉ Coup Puissant rang 1 
҉ Créations de flèches perçantes 

 

Niveau 3 
 

҉ Récolte des composants minéraux, du minerai de fer et du charbon (une unité 
au choix toutes les 5 minutes) 

҉ Peut fabriquer des lingots d'acier plus vite (1 minute) 
҉ Peut lire des plans d'armes pour les fabriquer 
҉ Peut aiguiser les armes niv 3 : bonus de dégâts +2 pour 5 coups 
҉ Renforcement des armures : +3 PA 
҉ Coup Puissant rang 2 

 

Niveau 4 
 

҉ Récolte des composants minéraux, du minerai de fer et du charbon (deux 
unités au choix toutes les 5 minutes 

҉ Peut récolter des minéraux précieux 
҉ Peut collaborer avec un ingénieur niv 4 pour fabriquer un golem de combat 

  



 
61 

 

L’alchimiste 

L’alchimie est développée par ceux qui sont incapables de manier la trame 
pour produire de la magie afin d’en mimer les effets.  
Cette science magique très ancienne est apparue bien avant l’ère de l’Empire. 
Les Mahh-Yuk sont les premiers à avoir développé des poisons et des philtres 
magiques. Ils ont par la suite transmis leurs connaissances à d’autres peuples 
comme les Kaeli et les humains. Ceux-ci ont alors développé leurs propres 
recettes de potions, non seulement de poisons, mais aussi des potions 
bénéfiques conférant divers avantages magiques. 
L’art de l’alchimie n’est pas à prendre à la légère, de longues études vous 
seront nécessaires si vous désirez maitriser les recettes les plus développées. 
 

Niveau 1 
 

҉ Cueillette 
҉ Création de poudre noir (1 dose en 10min) 
҉ Apprentissage de 3 recettes des potions du niveau 1 

 

Niveau 2 
 

҉ Apprentissage d’1 recette des potions du niveau 1 
҉ Apprentissage de 3 recettes des potions du niveau 2 
҉ Création de poudre noir (3 doses en 10min) 
҉ Création de flèches empoisonnées 

 

Niveau 3 
 

҉ Apprentissage de 2 recettes des potions du niveau 1.  
҉ Apprentissage d’1 recette des potions du niveau 2.  
҉ Apprentissage de 3 recettes des potions du niveau 3.   
҉ Analyse de potion (identification des effets). 
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Niveau 4 
 

҉ Apprentissage de 2 recettes des potions du niveau 2 
҉ Apprentissage d’1 recette des potions du niveau 3 
҉ Apprentissage de 3 recettes des potions du niveau 4 
҉ Diagnostic de personne empoisonnée 

 

 

 

L’ingénieur 

L’arrivée des Vailons dans le monde de Sycarius bouleverse l’art de la guerre. 
Ces étrangers ont importé leurs mystérieuses technologies : les armes à feu, 
fusils, bombes et mines mais aussi les machines à vapeur et les golems 
mécaniques.  
Les différents peuples en contact avec les Vailons ont rapidement compris 
l'intérêt de ces nouvelles technologies. Les ingénieurs impériaux sont déjà au 
travail pour les copier.  
A vous de dessiner vos plans, votre art de fabrication sera sans conteste à la 
hauteur de vos espérances. Mais attention à ne pas vous faire exploser les 
doigts lorsque vous manipulerez vos inventions. 

 

Niveau 1 
 

҉ Peut utiliser de la poudre noire et de l'acier pour fabriquer des munitions 
҉ Peut fabriquer des grenades Choc (5 chances sur 6 d’exploser pendant la 

fabrication) 
҉ Peut fabriquer des grenades Flash (5 chances sur 6 d’exploser pendant la 

fabrication) 
҉ Réparation d'armes à feu 
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Niveau 2 
 

҉ Peut utiliser de la poudre noire et de l'acier pour fabriquer des munitions 
perforantes 

҉ Peut fabriquer des grenades Choc (2 chances sur 3 d’exploser pendant la 
fabrication) 

҉ Peut fabriquer des grenades Flash (2 chances sur 3 d’exploser pendant la 
fabrication) 

҉ Peut améliorer les armes à feu 
҉ Crochetage 

 

Niveau 3 
 

҉ Peut fabriquer des grenades Choc (1 chance sur 6 d’exploser pendant la 
fabrication) 

҉ Peut fabriquer des grenades Flash (1 chance sur 6 d’exploser pendant la 
fabrication) 

҉ Peut fabriquer une bombe (1 chance sur 3 d’exploser et inflige coma). 
҉ Peut fabriquer des mines et des pièges à partir de bombes (Pyroblast de 

masse) 
 

Niveau 4 
 

҉ Peut fabriquer un golem mécanique de combat en collaboration avec un 
forgeron niveau 4 et un érudit niveau 4 (autodestruction : Pyroblast de masse). 
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Vous cherchez un costume pour votre nouveau personnage, l’arme qui ne 

fera qu’un avec votre bras ou tout autre équipement qui viendra agrémenter 
l’interprétation de votre personnage ? 
 
 Notre partenaire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nicolas se fera un plaisir de vous accueillir dans son magasin ou vous 
commander ce dont vous rêvez ! 
 

 Pour chaque inscription officielle à l’un de nos stages avec une validité 
d’une semaine après celui-ci vous aurez 10% de ristourne sur vos 
achats / commandes (hors artisans) 
 

 Site internet : http://www.portesdesreves.be/  
 

     https://www.facebook.com/portesdesreves/  
 

 Le magasin se situe :  
124 Rue Léon Théodor - 1090 Bruxelles (Jette)  
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