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Magic : le Multivers 
Introduction 

 

Présentation 
 

Ce cadre de campagne pour BaSIC permet de jouer des parties de jeu de rôle dans l’univers du jeu de 

cartes à collectionner Magic : l’assemblée en utilisant les règles de BaSIC. 

L’univers de Magic, appelé le Multivers, est constitué d’une infinité de mondes nommés plans, qui 

abritent toutes sortes de civilisations exotiques. Partout dans le Multivers, les mages manipulent 

l’énergie magique produite par leur environnement naturel, le mana. Certains mages, les Arpenteurs, 

ont la capacité de voyager parmi les plans du Multivers : ils peuvent ainsi atteindre une puissance 

inégalée, mais les découvertes qu’ils font et les adversaires colossaux auxquels ils se trouvent 

confrontés mettront à rude épreuve leur intégrité physique et même leur équilibre mentale. 

Les joueurs peuvent incarner des Arpenteurs des plans, bien sûr, mais aussi de simples magiciens, 

des guerriers, des explorateurs et tous les types de personnages qu’ils désirent. 

 

Les règles proposées ici, en particulier le système de magie, obéissent à deux principes : 

1) Proposer un système de jeu fidèle à l’esprit de Magic et à son univers. Le caractère 

« générique » du jeu de base de Magic a fait que beaucoup d’adaptations en jeu de rôle de Magic se 

contentent d’utiliser le système de jeu de Donjons & Dragons. Or la magie de Magic est 

complètement différente, et il est primordial de lui conserver la place capitale qu’elle occupe dans 

l’univers du jeu.On retrouvera donc dans ces règles le mana et ses cinq couleurs, les terrains et les 

différents types de sorts. Ce système peut paraître inutilement calqué sur le jeu de cartes. Dans certains 

cas, il s’agit d’un parti pris : celui de permettre d’utiliser les cartes du jeu comme bases pour les sorts 

de la version rôlistique de Magic (voyez ci-dessous). Mais ce système reflète aussi une vision possible 

(la mienne) de l’univers de Magic, et opère un certain nombre de choix en ce qui concerne le 

fonctionnement de la magie. 

2) Permettre d’utiliser aisément les cartes du jeu pour les sortilèges qu’utiliseront les 

personnages. Rassurez-vous, il ne s’agit pas de faire des parties de cartes pendant un scénario, mais 

simplement d’utiliser directement les informations fournies par chaque carte de sort pour lancer ce 

même sort au cours d’un scénario avec le système BaSIC. C’est un parti pris, qu’on peut ne pas 

apprécier, mais qui a l’avantage d’éviter au meneur de jeu et aux joueurs d’avoir à lire et à examiner 

des catalogues entiers de sorts qui, en plus, ne correspondraient pas exactement aux cartes qu’ils 

connaissent. Bien sûr, il y a toujours des adaptations à faire, puisqu’un système de jeu de rôle fournit 

une modélisation de la réalité beaucoup plus détaillée que ne le fait Magic, et le jeu de rôle a besoin 

d’inventer d’autres sortilèges qui ne figurent pas sur les cartes. Mais au moins, il n’y a pas besoin de 

réécrire entièrement tous les sorts. Quant aux cartes, il n’y a pas besoin de les acheter pour jouer à 

cette adaptation rôlistique : il suffit de consulter les nombreuses bases de données de cartes Magic 

disponibles sur Internet pour obtenir les informations sur les sorts. 

 

Les règles présentées ici pour BaSIC correspondent à une certaine vision du Multivers, qui opère un 

certain nombre de choix. Vous ne serez peut-être pas d’accord avec tous. Le jeu de rôle amateur en 

général, et BaSIC en particulier, se prêtant tout à fait au bricolage, je ne peux que vous inviter à 

changer ce qui ne vous plaît pas pour jouer selon votre propre vision de l’univers de Magic. Si vous 

avez l’âme d’un bricoleur de règles, sachez que le chapitre « Équivalences entre le jeu de cartes Magic 

et les règles de BaSIC » est un peu la partie « atelier » de ce document : j’y explicite mes choix et je 

propose parfois des solutions alternatives. 

 

À qui s’adresse ce document 
 

Ce document s’adresse à la fois aux rôlistes et aux joueurs du jeu de cartes Magic. Il suppose donc 

que vous connaissez déjà le principe des jeux de rôle « papier », et que vous connaissez au moins un 
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peu le jeu de cartes Magic (si vous avez envie de jouer des parties de jeu de rôle dedans, c’est qu’il 

doit y avoir une raison !). 

Ce document n’est pas un jeu de rôle complet, mais un cadre de campagne pour le système de 

jeu générique BaSIC. Pour l’utiliser, vous avez besoin des règles de base de BaSIC, le jeu de rôle 

de base, publié par la (défunte à l’heure où j’écris ces lignes) revue Casus Belli en 1997. Ce système 

est lui-même une version simplifiée du Basic Role Playing System de Chaosium, qui est utilisé par 

plusieurs jeux, dont le plus célèbre est L’Appel de Cthulhu. Les règles de BaSIC sont aisément 

trouvables sur Internet et forment un système de jeu simple et intuitif, bien adapté aux joueurs qui 

découvrent tout juste le jeu de rôle et faciles à bricoler pour les joueurs plus aguerris. 

Puisqu’il traite abondamment de Magic, et dans la mesure où il propose de convertir le jeu de cartes 

en jeu de rôle, ce document fait parfois référence aux règles de Magic, le jeu de cartes. Il ne vous 

est pas indispensable de connaître ces règles en détail pour faire une partie de jeu de rôle avec la 

présente aide de jeu : vous pouvez ignorer les paragraphes « Équivalence avec le jeu de cartes » et les 

éléments de conversion du jeu de cartes vers BaSIC donnés dans le chapitre « Équivalences entre le 

jeu de cartes Magic et les règles de BaSIC ». Sachez cependant qu’au besoin, les règles de Magic et les 

visuels des cartes de sorts sont faciles à trouver sur Internet, soit sur le site de l’éditeur du jeu, Wizards 

of the Coast, soit sur des sites de joueurs. 

 

Un jeu de rôle Magic ? Sérieusement ? 
 

Né en 1993, le jeu de cartes Magic proposait un univers aux bases très classiques, trompeusement 

proches de Donjons & Dragons, mais qui s’en écartait par un système de magie très différent, doté 

d’une forte identité. Au fil du temps, cet univers s’est agrandi, a gagné en profondeur et en originalité. 

Mais Wizards of the Coast, même après avoir racheté TSR, éditeur de D&D, n’a jamais (jusqu’à 

présent, en 2010) daigné adapter l’univers de Magic en jeu de rôle.  

Quelques rares tentatives amateur ont été faites en langue anglaise, mais celles que j’ai trouvées ne 

m’ont pas convaincu, soit parce qu’elles utilisaient le système d20, qui, à mon sens, ne permet pas de 

simuler correctement la magie de Magic, soit parce qu’elles se bornaient à ajouter une vague touche de 

RPG aux parties de cartes. À part quelques éléments d’adaptation très ponctuels, je n’ai rien trouvé de 

très développé en français, probablement parce que l’aspect « univers » de Magic est encore largement 

ignoré par chez nous (et pour cause : la plupart des sources sur l’univers ne sont disponibles qu’en 

anglais).  

Mon but est donc, en oubliant un moment l’inimitié historique entre les rôlistes et les joueurs de ce 

« concurrent » qu’a représenté pour eux Magic à son lancement, de bricoler quelque chose qui 

permette de jouer de « vraies » parties de jeu de rôle dans l’univers du jeu de cartes, en respectant 

autant que possible les fondements de cet univers, et en essayant de dépasser les limites du jeu de 

cartes, axé sur les duels magiques, pour en faire un vrai cadre rôlistique, propre à des aventures variées 

et amusantes. Certes, Magic est un univers de pulp, fonctionnant à coup de grosses ficelles classiques 

mais éprouvées, mais il est largement assez vaste pour satisfaire un rôliste, et il est parfois bien plus 

original qu’on ne le croirait à première vue. Les romans, comics et pages Web consacrées à l’univers 

m’ont convaincu que la matière est là : il n’y avait plus qu’à regrouper les morceaux et à bricoler un 

système de règles. 

Je recours à BaSIC parce que c’est le système que je connais le mieux et que je me sens le plus 

capable de bricoler. Je ne suis ni un simulationniste, ni un adepte des systèmes compliqués : je propose 

donc quelque chose d’aussi simple que possible. Libre à vous de nuancer et d’étoffer les règles si cela 

correspond mieux à votre façon de jouer… voire de changer complètement de système. Dans ce cas, il 

vous restera toujours la partie « univers ». 

 

Note sur la traduction 
 

Pour ce qui est des références faites aux règles du jeu de cartes, j’utilise la terminologie employée 

par l’édition de base Magic 2010, parue à l’été 2009 (et qui incluait quelques changements dans le 

vocabulaire du jeu : par exemple, la zone « en jeu » y est devenue le « champ de bataille »). J’emploie 

les termes de la traduction française, qu’il s’agisse des termes de règles, des termes propres à l’univers 

ou des noms propres. 
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Je m’en écarte cependant pour le terme planeswalker, qui a cessé d’être traduit à partir de l’extension 

Les Éclats d’Alara, ce qui me paraît stupide. J’utilise donc la traduction qui était utilisée dans les 

versions françaises des publications antérieures, à savoir « Arpenteur des plans » ou « Arpenteur » tout 

court.  

 

Mentions légales 
 

BaSIC, le jeu de rôle de base est un jeu de rôle © Casus Belli/Multisim sous licence Chaosium. Il 

s’agit d’une version simplifiée du Basic Role Playing de Chaosium. BaSIC a été publié pour la 

première fois dans la revue Casus Belli en 1997. 

Magic : l’Assemblée, Magic : the Gathering, le pentagone de couleurs, les symboles de mana, les 

symboles des extensions et les apparences distinctives des personnages sont la propriété de Wizards of 

the Coast, Inc. depuis 1993. 

Les illustrations utilisées sont la propriété de leurs auteurs respectifs et de Wizards of the Coast, Inc. 

Tout élément de ce document suscitant une réclamation de la part de Wizards of the Coast, Inc. sera 

retiré en cas de litige. 

 

La présente aide de jeu est proposée sous la licence Creative Commons dans la version suivante : 

- mention de la paternité de l’œuvre ; 

- pas d’utilisation commerciale ;  

- modifications et œuvres dérivées autorisées dans la mesure où elles sont proposées au public avec 

les mêmes conditions de partage.  

Plus d’informations sur la version française du site de l’association Creative Commons :  

http://fr.creativecommons.org/  

MaGIC : le Multivers, par Tybalt, a commencé à être élaboré fin 2009. 

 

 

 

 

http://fr.creativecommons.org/
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Sources d’informations sur l’univers de Magic : l’Assemblée 
 

 

Le Multivers de Magic est très vaste – trop pour en fournir une description détaillée complète dans le 

présent document, qui se contente d’en poser les bases. En revanche, voici quelques informations sur 

les sources, « officielles » ou non, concernant le Multivers, assorties d’indications utiles pour 

rassembler des informations et préparer vos parties. 

 

Les sources « officielles » 
 

Les cartes, bien sûr ! 

 

La base de l’univers de Magic est bien sûr formée par le jeu de cartes. Les deux principales séries de 

cartes sont les éditions de base, qui fournissent les mécanismes et cartes de base et permettent de 

commencer à jouer, et les extensions, destinées aux joueurs plus aguerries et qui développent la 

storyline proprement dite, l’histoire du Multivers.  

En dehors de la toute première édition, qui pose les bases du Multivers dans une ambiance de fantasy 

encore assez générique, les éditions de base, jusqu’à Magic 2010, se composaient uniquement de 

réimpressions de cartes provenant des extensions. A partir de Magic 2010, elles contiennent aussi des 

cartes inédites, mais restent en général dans une ambiance assez générique, pour ne pas dérouter les 

nouveaux joueurs qui ne connaissent pas encore l’histoire : elles ne sont donc pas d’un intérêt 

primordial pour le rôliste en quête d’informations de background. Les cartes des éditions de base 

fournissent une vue d’ensemble du Multivers et peuvent donc décrire différents plans. Les extensions, 

en revanche, se déroulent en général chacune sur un plan en particulier et développent un nouvel 

épisode de l’histoire.  

Les extensions fonctionnent par « blocs » comprenant en général une « grosse » extension (qui peut 

être jouée sans besoin de cartes d’une édition de base) et deux « petites » : elles fonctionnent en 

général comme des trilogies développant une même histoire. Il existe néanmoins des « arcs » 

développant des sagas plus vastes : la plus longue à ce jour est la saga de l’Aquilon, commencée avec 

Aquilon (1997) et terminée par Apocalypse (2001), mais il y a aussi la saga du Mirari, commencée par 

Odyssée (2001) et achevée par Fléau (2003). 

Outre ces séries principales, de multiples séries et paquets spéciaux ont été édités. Parmi eux, les 

séries les plus intéressantes pour la connaissance de l’univers sont les cartes Vanguard, parues entre 

1996 et 1998, qui représentaient les personnages principaux de la saga de l’Aquilon, et, plus 

récemment, les cartes Planechase, parues pour la première fois en 2009, qui représentent chacune un 

plan du Multivers ou une localité fameuse sur un plan. Ces deux séries de cartes ne développent pas 

d’histoire par elles-mêmes, mais brassent les personnages et les lieux emblématiques du Multivers et 

proposent des variantes de jeu donnant plus d’importance à l’histoire. Une seule série spéciale 

développe une intrigue considérée comme « canon » : Portal Second Age. 

Il est bien sûr impossible d’acheter toutes les cartes : ce n’est heureusement pas nécessaire ! En 

dehors des encyclopédies de cartes « papier » publiées dans les années 1990, il existe de nombreuses 

bases de données sur Internet rassemblant toutes ou une bonne partie des cartes, dont la base de 

données officielles, le Gatherer, sur le site du jeu.  

 

Les romans et les comics 

 

En dehors des cartes, le Multivers est surtout décrit par la gamme officielle des romans Magic, 

publiée par Wizards of the Coast. Cette gamme a été lancée en 1998 avec The Brothers’War de Jeff 

Grubb, qui raconte l’histoire de l’extension Antiquities. En dehors des cycles reprenant l’histoire 

d’anciennes extensions (le Artifacts’ Cycle, tétralogie due à plusieurs auteurs, qui se centrait sur le 

personnage d’Urza ; le Ice Age Cycle de Jeff Grubb qui couvrait les extensions The Dark et le bloc 

Ère glaciaire ; les cycles Legends et Legends II, et diverses anthologies), les romans s’organisent par 

trilogies où chaque tome raconte l’histoire de l’extension dont il porte le nom.  
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En 2009, au moment de la « Restauration », qui modifie les pouvoirs des Arpenteurs des plans, 

Wizards of the Coast recentre son marketing sur ces planeswalkers. À cette occasion, la gamme des 

romans est divisée en deux séries, l’une relatant l’histoire des blocs à raison d’un roman par bloc, 

l’autre, « Planeswalkers », centrée sur les Arpenteurs des plans (mais les planeswalkers apparaissent 

aussi dans les romans consacrés aux blocs). Le premier roman Planeswalkers est Agents of Artifice 

d’Ari Marmell, début 2009. 

Les romans officiels Magic sont, pour la plupart, disponibles uniquement en anglais. À l’heure 

actuelle, seules deux trilogies, celles des blocs Ravnica et Spirale temporelle, ont été traduites en 

français en poche par la Bibliothèque Interdite, mais il n’est même pas sûr qu’elles soient encore 

éditées. En revanche, elles sont encore faciles à trouver d’occasion. 

Dans la politique « officielle » de Wizards of the Coast, le « canon » de l’histoire du Multivers est 

défini avant tout par les romans : les textes d’ambiance et illustrations des cartes ne viennent qu’en 

second, et ne sont pas considérés comme « canon » en cas de contradiction entre les deux. Dans la 

pratique, les cartes sont tout aussi intéressantes et parfois plus riches que les romans en termes 

d’éléments de background et de pistes d’aventures, puisque les romans peuvent rarement développer 

tous les éléments d’univers présents sur les cartes : il n’est donc pas inutile d’aller voir « aussi » les 

cartes… 

Depuis 2009, Wizards of the Coast pubie également de courts comics disponibles gracieusement en 

ligne sur le site du jeu et centrés sur les aventures des planeswalkers.  

 

Avant les romans « officiels », il y avait eu une première gamme de romans, parue aux États-Unis 

chez HarperPrism. Tous les tomes, sauf le dixième et dernier, ont été traduits en français au Fleuve 

Noir et sont encore trouvables d’occasion. Ces romans étaient de libres inventions à partir des cartes, 

et ne correspondent donc ni à une extension bien identifiée, ni même parfois à un plan particulier du 

Multivers. 

De même, il a existé plusieurs gammes de comics, la plupart publiés par Armada entre 1994 et 1996, 

plus une tétralogie consacrée au début de la sage de l’Aquilon publiée chez DarkHorse en 1999. 

Certains de ces comics ont apparemment été traduits en français. Quelques-uns ont été mis à 

disposition en ligne par Wizards of the Coast à l’occasion de la sortie des extensions Souffle glaciaire 

et des trois du bloc Spirale temporelle. 

En terme de « canon » de l’univers, ces anciens romans et comics sont qualifiés de « pre-revisionist » 

(par distinction avec la gamme officielle lancée en 1998 qui est « post-revisionist »). Le principe est 

qu’ils sont considérés comme canons, sauf lorsqu’une source officielle plus récente les contredit. 

 

Lire ou ne pas lire, telle est la question 

 

La qualité « littéraire » des romans Magic (et le cas échéant de leurs traductions françaises) est 

extrêmement inégale et va du très plaisant à l’ignoble. Il ne faut pas en attendre beaucoup plus qu’une 

simple narration des événements de l’histoire ; mais certains sont sympathiques à lire et plutôt bien 

écrits, d’autres au contraire franchement détestables. La lecture des forums de discussions des fans 

américains montre que certains cycles et auteurs ont bonne réputation, comme le Artifacts’Cycle et le 

Ice Age Cycle, ou les romans dédiés aux blocs Kamigawa et Ravnica. D’autres sont particulièrement 

détestés, comme la trilogie du bloc Carnage ou celle de Mirrodin (dommage, car le plan en lui-même 

est l’un des plus originaux de Magic). Parmi les dernières publications, les romans d’Ari Marmell et 

de Jenna Helland pour la gamme Planeswalkers ont reçu un accueil plutôt favorable, contrairement 

aux romans consacrés aux blocs proprement dits.  

Tout dépend au fond de ce que vous attendez de ce type de lecture. Si vous ne recherchez qu’une 

information précise, il existe des résumés, parfois assez détaillés, sur les sites de fans américains, sauf 

pour les publications les plus récentes. 

 

Publications en rapport avec l’univers 

 

De trop rares ouvrages ont été spécialement consacrés par Wizards of the Coast à l’histoire du 

Multivers. Deux ont connu une publication papier jusqu’à présent : 

- The Art of Magic : The Rath Cycle, édité par Lizz Baldwin, Wizards of the Coast, 1998. 
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Comme son nom l’indique, il s’agit d’un recueil d’illustrations, consacré à Aquilon et au bloc 

Tempête (1997), qui font partie de la saga de l’Aquilon. On y trouve non seulement des illustrations 

tirées des cartes, mais aussi toutes sortes d’informations concernant les personnages et les engins de la 

saga de l’Aquilon, dont le vaisseau volant l’Aquilon lui-même, qui est décrit par le menu. 

- The Planeswalker’s Guide to Alara, de Doug Beyer et Jenna Helland, Wizards of the Coast, 2008. 

Il s’agit d’un pur ouvrage de background consacré au plan d’Alara, décrit dans le bloc du même nom 

paru en 2008-2009. Agréablement rédigé et abondamment illustré, il devait inaugurer une série 

d’ouvages du même type, chacun consacré à un plan du Multivers. Malheureusement, les ventes ne 

semblent pas avoir satisfait Wizards of the Coast. Le guide suivant prévu, A Planeswalker’s Guide to 

Zendikar, a tout de même été publié gracieusement en ligne sur le site du jeu : on ignore si la gamme 

se poursuivra à l’avenir. 

 

Le site du jeu : magicthegathering.com  

 

Le site du jeu (dont la plupart des pages ne sont disponibles qu’en anglais) est une véritable mine 

d’informations sur le Multivers, qui ne peut qu’intéresser un rôliste. En dehors des pages présentant 

l’univers et ses principaux personnages, et des innombrables illustrations qui parsèment les différentes 

rubriques, certaines rubriques de la partie « Daily Magic » (la partie du site mise à jour 

quotidiennement, qui a remplacé les anciens magazines papier consacrés aux jeu tel que The Duelist 

qui ne paraissait qu’aux États-Unis) sont spécialement consacrées à l’univers et à « l’ambiance » des 

cartes :  

- « Savor the Flavor », tenue par Doug Beyer (anciennement « Taste the Magic » par Matt Cavotta) ; 

- « Magic Arcana », qui présente des illustrations et parfois des croquis ou des guides de style 

intéressants sur le monde et les personnages. 

Le site magicthegathering.com a connu plusieurs réaménagements au fil du temps, de sorte que 

certains articles ne sont plus très faciles à trouver, mais le contenu disponible est énorme : cela vaut 

largement la peine de prendre le temps de fouiner dans les anciens articles par moteur de recherche 

interposé. 

Outre le site principal du jeu, certains mini-sites consacrés à d’anciennes extensions étaient encore 

disponibles il y a peu : www.magicinvasion.com sur le bloc Invasion (contenant des comics en ligne 

réalisés par Kev Walker) et www.magicodyssey.com sur le bloc Odyssée. 

 

Les sites de joueurs 
 

En anglais 

 

Dans le jargon du jeu, les joueurs de Magic qui s’intéressent particulièrement à l’aspect « univers » 

du jeu sont appelés les « Vorthos » (terme forgé par Matt Cavotta dans un article de sa rubrique 

« Taste the Magic » en 2005). Leur communauté semble plus développée qu’en France, ce qui peut 

s’expliquer facilement puisqu’ils ont plus aisément accès aux romans et aux différentes publications 

en rapport avec l’univers qui ne sont pas aussi bien diffusées en Europe. La politique de Wizards of 

the Coast dans la gestion de l’univers de sa storyline n’étant pas toujours très cohérente (ni très 

habile), les fans sont les premiers gardiens de la continuity. Ils sont particulièrement actifs sur les 

forums de Wizards of the Coast et sur ceux de MTGSalvation. 

 

http://wiki.mtgsalvation.com  

MTGSalvation, l’un des sites d’information de référence concernant Magic et l’un des forums les 

plus actifs, dispose d’une partie wiki consacrée au jeu et à son univers. Elle n’est bien sûr pas 

exhaustive, mais certaines de ses pages sont vraiment précieuses, par exemple l’article Timeline dont 

la chronologie de l’univers est pratiquement officielle, en l’absence de toute source de ce genre 

publiée par Wizards of the Coast. 

 

http://www.magicinvasion.com/
http://www.magicodyssey.com/
http://wiki.mtgsalvation.com/
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http://www.phyrexia.com  

Phyrexia.com, en sommeil depuis plusieurs années, propose toujours un contenu intéressant sur les 

anciennes extensions, en particulier la saga de l’Aquilon : biographies des personnages, résumé illustré 

des extensions, etc. 

 

En français 

 

Beaucoup de sites de joueurs francophones proposent quelques articles consacrés à l’histoire des 

dernières extensions, mais pas de façon systématique. Parmi les principaux sites consacrés au jeu, 

citons Magic Ville ou Magic Corporation. J’ai moi-même réalisé il y a quelques années une série 

d’articles très détaillés publiés sur le site de la Secte des Magiciens Fous : des articles qui couvrent 

l’histoire des extensions des origines jusqu’au bloc Spirale temporelle, et plusieurs articles 

thématiques, tous directement utilisables par le rôliste curieux. 

 

L’officiel et le bricolage 
 

Les indications ci-dessus ambitionnaient simplement de vous fournir le maximum de renseignements 

utiles pour accéder aux informations concernant l’univers, et de vous permettre de vous situer par 

rapport à la ligne « officielle » adoptée par l’éditeur. Mais comme toujours en ce qui concerne les 

adaptations d’univers, le jeu de rôle, c’est la liberté : à vous de piocher parmi ces sources ce qui vous 

intéresse, d’ignorer ce qui vous déplaît et de modifier ce dont vous avez envie, pour jouer dans votre 

propre vision de l’univers. 

 

 

* 

 

 

http://www.phyrexia.com/


Magic : le Multivers, un cadre de campagne pour BaSIC, par Tybalt    – Page 13 sur 198 

Tableaux des sources 
 

 

Ces tableaux indiquent, pour chaque roman, comic ou jeu référencé, le plan du Multivers où se 

déroule son histoire et à quelle époque dans la chronologie argivienne (voyez la Chronologie du 

Multivers). 

 

Tableau des extensions jusqu’à L’Ascension des Eldrazi 
 

 Nom Plan(s) exploré(s) 
Années 

A.R. 
Bloc 

Date de 

sortie 

 Arabian Nights Rabiah 
-15000 

environ 

 

Premières 

extensions 
(extensions 

isolées) 

décembre 

1993 

 Antiquities Dominaria 0-60 mars 1994 

 Legends Dominaria 

entre  

-5000 et 

3000 

juin 1994 

 The Dark Dominaria 418-430 août 1994 

 Fallen Empires Dominaria 170 
novembre 

1994 

 
Ère glaciaire 

(Ice Age) 
Dominaria 430-2934 

Bloc  

Ère glaciaire 
(sauf  

Terres 

Natales, 

 extension 

isolée) 

juin 1995 

 
Terres natales 

(Homelands) 
Ulgrotha 

3750-

4130 

octobre 

1995 

 
Alliances 

(Alliances) 
Dominaria 2934 juin 1996 

 
Mirage 

(Mirage) 
Dominaria 

4150-

4196 
 

 

Bloc Mirage 

septembre 

1996 

 
Visions 

(Visions) 
Dominaria 4196 février 1997 

 
Aquilon 

(Weatherlight) 
Dominaria 

4179-

4205 
juin 1997 

S
a

g
a

 d
e l’A

q
u

ilo
n

 

 
Tempête 

(Tempest) 
Rajh 4205 

 

Bloc 

Tempête 

octobre 

1997 

 
Forteresse 

(Stronghold) 
Rajh 4205 mars 1998 

 

Exode 

(Exodus) 
Rajh 4205 juin 1998 

 
L’Épopée d’Urza 

(Urza’s Saga) 

Dominaria, 

Phyrexia, 

Royaume de Serra 

0-3346 

 

Bloc Urza 

octobre 

1998 

 
L’Héritage d’Urza  

(Urza’s Legacy) 

Dominaria, 

Phyrexia, 

Royaume de Serra 

3346-

3360 
février 1999 

 
La Destinée d’Urza  

(Urza’s Destiny) 

Dominaria, 

Phyrexia, Rajh, 

Royaume de Serra 

3385-

3571 
juin 1999 

 

Les Masques de 

Mercadia  

(Mercadian 

Masques) 

Mercadia 4205 

 

 

Bloc 

Mercadia 

octobre 

1999 
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Némésis  

(Nemesis) 
Rajh 4205 février 2000 

 
Prophétie  

(Prophecy) 
Dominaria 4205 juin 2000 

 
Invasion 

(Invasion) 

Dominaria, 

Phyrexia 
4205 

Bloc 

Invasion 

octobre 

2000 

 
Planeshift 

(Planeshift) 

Dominaria, 

Phyrexia 
4205 février 2001 

 
Apocalypse 

(Apocalypse) 

Dominaria, 

Phyrexia 

4205-

4206 
juin 2001 

 
Odyssée 

(Odyssey) 
Dominaria 4305 

 

Bloc 

Odyssée 

octobre 

2001 

S
a

g
a

 d
u

 M
ira

ri 

 
Tourment 

(Torment) 
Dominaria 4305 février 2002 

 
Jugement  

(Judgment) 
Dominaria 4305 juin 2002 

 
Carnage  

(Onslaught) 
Dominaria 4306 

Bloc Carnage 

octobre 

2002 

 
Légions  

(Legions) 
Dominaria 4306 février 2003 

 
Fléau  

(Scourge) 
Dominaria 4306 mai 2003 

 
Mirrodin 

(Mirrodin) 
Mirrodin 

entre 

4306 et 

4505 

 

Bloc 

Mirrodin 

octobre 

2003 

 
Sombracier 

(Darksteel) 
Mirrodin 

entre 

4306 et 

4505 

février 2004 

 
La Cinquième Aube  

(Fifth Dawn) 
Mirrodin 

entre 

4306 et 

4505 

juin 2004 

 

Guerriers de 

Kamigawa  

(Champions of 

Kamigawa) 

Kamigawa 
3730-

3750  

 

Bloc 

Kamigawa 

octobre 

2004 

 

Traîtres de Kamigawa  

(Betrayers of 

Kamigawa) 
Kamigawa 

3730-

3750 
février 2005 

 

Libérateurs de 

Kamigawa  

(Saviors of Kamigawa) 
Kamigawa 

3730-

3750 
juin 2005 

 

Ravnica, cité des 

guildes (Ravnica : 
City of Guilds) 

Ravnica 

entre 

4306 et 

4505 

 

Bloc Ravnica 

octobre 

2005 

 
Le Pacte des Guildes  

(Guildpact) 
Ravnica 

entre 

4306 et 

4505 

février 2006 

 
Discorde  

(Dissension) 
Ravnica 

entre 

4306 et 

4505 

mai 2006 

 
Souffle glaciaire  

(Coldsnap) 
Dominaria 

2954-

2956  

Bloc  

Ère glaciaire, 

fin 

juillet 2006 
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Spirale temporelle  

(Time Spiral) 
Dominaria 4505 

Bloc  

Spirale 

temporelle 

octobre 

2006 

 
Chaos planaire  

(Planar Chaos) 
Dominaria 4505 février 2007 

 
Vision de l’avenir  

(Future Sight) 
Dominaria 4505 avril 2007 

 
Lorwyn 

(Lorwyn) 

Lorwyn  

/ Sombrelande 

autour de 

4505 
Bloc Lorwyn 

octobre 

2007 

 
Lèveciel 

(Morningtide) 

Lorwyn  

/ Sombrelande 

autour de 

4505 
février 2008 

 
Sombrelande 

(Shadowmoor) 

Lorwyn  

/ Sombrelande 

autour de 

4505 Bloc 

Sombrelande 

mai 2008 

 
Coucheciel 

(Eventide) 

Lorwyn  

/ Sombrelande 

autour de 

4505 
juillet 2008 

 
Les Éclats d’Alara 

(Shards of Alara) 

les cinq éclats 

d’Alara 
4603 

Bloc Alara 

septembre 

2008 

 
Conflux 

(Conflux) 
Alara unifié 4603 février 2009 

 

La Renaissance 

d’Alara 

(Alara Reborn) 
Alara 4603 avril 2009 

 
Zendikar 

(Zendikar) 
Zendikar 4604 

Bloc 

Zendikar 

octobre 

2009 

 
Worldwake 

(Worldwake) 
Zendikar 4604 février 2010 

 

L’Ascension des 

Eldrazi 

(Rise of the Eldrazi) 

Zendikar 4604 avril 2010 

Extensions spéciales 

 Portal Second Age 
Dominaria  

(île de Caliman) 

vers  

4205 

Extension 

isolée 
juin 1998 

 

Tableau des romans et comics anciens (« pré-révisionnistes ») 
 

Nom Publication VO Année A.R. Plans explorés 

Les romans « pré-révisionnistes » (HarperPrism / Fleuve Noir) 

Le Cycle de Garth, Gull et Vertemanche 

L’Arène 

(The Arena) 

William R. Forstchen 

1994 4050-4070 

Dominaria  

(ville d’Estark, sur l’île de Kush, 

au sud-ouest du continent 

d’Aerona) 

La Forêt des murmures 

(The Whispering Woods) 

Clayton Emery 

1995 4070 
Dominaria  

(continent d’Aerona) 

Les Chaînes brisées 

(Shattered Chains) 

Clayton Emery 

1995 4070-4077 
Dominaria  

(continent d’Aerona) 

Le Sacrifice final 1995 4077 Dominaria  
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(Final Sacrifice) 

Clayton Emery 

(continent d’Aerona) 

Les romans autonomes 

La Terre maudite 

(The Cursed Land) 

Terry McLaren 

1995  
Cridhe (plan de petite taille limité 

à l’île du même nom) 

Le Sorcier prodigue 

(The Prodigal Sorcerer) 

Mark Sumner 

1995  Dominaria (?) 

Les Cendres du Soleil 

(Ashes of the Sun) 

Hanovi Braddock 

1996  

Dominaria  

(les cités d’Oneah, dans les 

Domaines à l’est d’Aerona, et les 

monts de Mirtiin) 

La Chanson du temps 

(Song of Time) 

Tery McLaren 

1996 0-300 
Dominaria  

(continent de Tamingazin) 

Que la Paix dorme bien 

(And Peace Shall Sleep) 

Sonia Orin Lyris 

1996 170 
Dominaria  

(continent de Sarpadia) 

Dark Legacy 

(Robert E. Vardeman) 
1996  ? 

Les comics « pré-révisionnistes » (Armada) 

Comics développant des histoires pas ou peu reflétées sur les cartes 

Shandalar (2 volumes) 1996 2934-3046 Shandalar 

The Shadow Mage  

(4 volumes) 
1995 

3964-3980 
Dominaria  

(continent de Corondor) Wayfarer 

(5 volumes) 
1995 

Nightmare 1995 v. 3964-3980 Dominaria (Corondor) 

Serra Angel 1996 

(quelque part 

entre -4795 et 

-912) 

? 

Fallen Angel 1996 

(quelque part 

entre -4795 et 

-912) 

? 

Comics relatant l’histoire d’extensions précises 

Elder Dragon (2 vol.) 1996  Dominaria 

Arabian Nights (2 vol.) 1995-96  Rabiah 

Dakkon Blackblade 

[extension Legends] 
1996 

(quelque part 

entre -4795 et 

-912) 

Dominaria 

Antiquities War (4 vol.) 1995-96  Dominaria 

Urza-Mishra War (2 vol.) 1996  Dominaria 
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[extension Antiquities] 

Fallen Empires (2 vol.) 1995  Dominaria 

Ice Age (2 vol.) 1995  Dominaria 

Jedit (2 vol.)  

[extension Legends] 
1996 3000 Dominaria 

Jeux vidéo 

Magic : the Gathering 

(Microprose) 
1996 2934-3046 Shandalar 

Battlemage 

(Acclaim) 
1997  

Dominaria  

(continent de Corondor) 

 

Remarques : 

- Certains comics ont bénéficié d’une traduction française, qui regroupait parfois plusieurs histoires 

en un même volume :  

N°1 Le mage de l'ombre  

N°2 Ère glaciaire 

N°3 Voyages (traduction de Wayfarer) 

N°4 Empires déchus et Terres natales 

N°5 Dakkon Lamenoire et Les milles et une nuits 

N°6 La guerre des antiquités 

- Je n’inclus pas dans ce tableau les anciennes anthologies de nouvelles (Tapestries, Distant Planes, 

et les anthologies du type Monsters of Magic et autres Quelquechose of Magic), car je ne dispose pas 

d’informations suffisantes à leur sujet. 

 

Principales histoires originales développées sur ces supports : 

- La Guerre des Arpenteurs. Ses origines sont racontées dans les comics The Shadow Mage et 

Wayfarer et elle est évoquée dans le jeu Battlemage d’Acclaim (dont c’était apparemment l’un des 

seuls intérêts). Cet affrontement entre plusieurs Arpenteurs a lieu sur le plan de Dominaria, sur le 

continent de Corondor (lequel est connu par ailleurs puisque, dans l’histoire du bloc Mirage, le 

magicien Mangara en est originaire). Sa date est mal connue, car il s’agit d’un événement d’une 

histoire « pré-révisionniste » qui n’a pas (encore ?) été évoqué dans les productions plus récentes de 

Wizards of the Coast. La guerre fait suite aux événements du comic Wayfarer, et se serait déroulée, 

selon le wiki du site MTGSalvation, peu de temps avant l’Invasion phyrexiane, c’est-à-dire quelque 

part entre 3980 et 4205 A.R.  

À l’origine de la guerre est l’Arpenteur Ravidel, qui s’empare des cinq Moxes (les talismans bien 

connus des joueurs de Magic puisqu’ils figuraient parmi les cartes surpuissantes de la toute première 

édition regroupées depuis sous le nom de « Power Nine ») et construit une dangereuse machine qui lui 

permet d’utiliser les ressources des cinq Moxes en même temps. La guerre impliquait des Arpenteurs 

tels que Leshrac, Tevesh Szat, Kristina (tous trois survivent puisqu’ils participent ensuite à la défense 

de Dominaria aux côtés d’Urza), Jared Carthalion, Dakkon Blackblade et Geyadrone Dihana (le sort 

de ces derniers restant indéterminé). 

- Shandalar. Shandalar est un plan du Multivers développé spécialement pour le jeu vidéo de 

Microprose sorti en 1996. L’histoire du jeu reprend les « méchants » du bloc Ère glaciaire (le 

nécromancien Lim-Dûl et ses deux mentors, les machiavéliques Arpenteurs Leshrac et Tevesh Szat), 

qui ont fui Dominaria après leur défaite et tentent de se « refaire » sur un autre plan dont ils convoitent 

le mana. L’histoire est également racontée par le comic du même nom. Le plan de Shandalar a été 

intégré à la continuité actuelle, puisqu’il est représenté sur une des cartes de Planechase en 2009. 

Ces histoires sont probablement peu connues en France, dans la mesure où les comics qui les relatent 

n’ont pas été traduits (ou ne sont pas restés disponibles longtemps), mais elles peuvent servir 

d’inspirations pour vos personnages et vos scénarios. 
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Tableau des romans et comics officiels (« post-révisionnistes ») 
 

Les romans sont regroupés par cycles. 

 

Nom Parution VO Extension(s) Année AR Plan 

The Artifacts’ Cycle (bloc L’Épopée d’Urza) 

The Thran 

J. Robert King 

(préquelle) 

1999 

Aucune.  

Relate l’histoire de 

l’empire thran auquel 

font allusion plusieurs 

extensions. 

entre -4903 et 

-4795 
Dominaria, Phyrexia 

The Brothers’ War 

Jeff Grubb 
1998 

Antiquities 

/ L’Épopée d’Urza 
0-60 Dominaria, Phyrexia 

Planeswalker 

Lynn Abbey 
1998 L’Épopée d’Urza 60-3317 

Dominaria, Phyrexia, 

Royaume de Serra, 

Equilor, etc. 

Time Streams 

J. Robert King 
1998 

L’Épopée d’Urza 

/ L’Héritage d’Urza 
3346-3385 

Dominaria, 

Phyrexia,Rajh 

Bloodlines 

Loren L. Coleman 
1999 La Destinée d’Urza 3385-4179 

Dominaria, Phyrexia, 

Rajh 

The Ice Age Cycle (extensions The Dark, Ère glaciaire et Alliances) 

The Gathering Dark 

Jeff Grubb 
1999 The Dark 74-450 

Dominaria 

The Eternal Ice 

Jeff Grubb 
2000 Ice Age 

2934 The 

 Shattered Alliance 

Jeff Grubb 

2000 Alliances 

Cycle Legends I 

Johan 

Clayton Emery 
2000 

Legends 3000 Dominaria 
Jedit 

Clayton Emery 
2001 

Hazezon 

Clayton Emery 
2002 

Cycle Legends II 

Assassin’s Blade 

Scott McGough 
2002 

Legends vers 4150 Dominaria 
Emperor’s Fist 

Scott McGough 
2003 

Champon’s Trial 

Scott McGough 
2003 

Bloc Tempête 

Rath & Storm  1998 Tempête, Forteresse, 4205 Rajh 
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(recueil de nouvelles) 

Collectif 

Exode 

Gerrard’s Quest  

(comic, 4 volumes) 

(Dark Horse) 

1999 idem idem idem 

Bloc Mercadia 

Mercadian Masques 

Francis Lebaron 
2000 

extensions éponymes 4205 

Mercadia 

Nemesis 

Paul Thompson 
2000 

Rajh 

Prophecy 

Vance Moore 
2000 

Dominaria 

Bloc Invasion 

Invasion 

J. Robert King 
2000 

extensions éponymes 4205 

Dominaria,  

Rajh,  

Phyrexia 

Planeshift 

J. Robert King 
2001 

Apocalypse 

J. Robert King 
2001 

Bloc Odyssée 

Odyssey 

Vance Moore 
2001 Odyssée 

4305 Dominaria 
Chainer's Torment 

Scott McGough 
2002 Tourment 

Judgement 

Will McDermott 
2002 Jugement 

Bloc Carnage 

Onslaught 

J. Robert King 
2002 

extensions éponymes 4306 Dominaria 
Legions 

J. Robert King 
2003 

Scourge 

J. Robert King 
2003 

Bloc Mirrodin 

The Moons 

 of Mirrodin 

Will McDermott 

2003 Mirrodin 

4306-4505 Mirrodin The Darksteel Eye 

Jess Lebow 
2004 Sombracier 

The Fifth Dawn 

Cory J. Herndon 
2004 La Cinquième Aube 
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Bloc Kamigawa 

Outlaw : Champions of 

Kamigawa 

Scott McGough 

2004 

Champions  

of Kamigawa 

 

3730-3750 Kamigawa 

Heretic : Betrayers of 

Kamigawa 

Scott McGough 

2005 
Betrayers  

of Kamigawa 

Guardian : Saviors of 

Kamigawa 

Scott McGough 

2005 

Saviors  

of Kamigawa 

 

Bloc Ravnica 

Ravnica, 

 la cité des guildes 

(Ravnica :  

City of Guilds) 

Cory J. Herndon 

2005 

extensions éponymes 

quelque part 

entre 4306  

et 4505 

Ravnica Le Pacte des guildes 

(Guildpact) 

Cory J. Herndon 

2006 

Discorde 

(Dissension) 

Cory J. Herndon 

2006 

Bloc Spirale temporelle 

Spirale temporelle 

(Time Spiral) 

Scott McGough 

2006 

extensions éponymes 4505 Dominaria 

Chaos planaire 

(Planar Chaos) 

Scott McGough  

et Timothy Sanders 

2007 

Vision de l’avenir 

(Future Sight) 

Scott McGough 

 et John Delaney 

2007 

Bloc Lorwyn 

Lorwyn 

Cory J. Herndon  

et Scott McGough 

2007 

extensions éponymes 

entre 4505 

et 4600 

environ 

Lorwyn 

 / Sombrelande Morningtide 

Cory J. Herndon  

et Scott McGough 

2008 

Bloc Sombrelande 

Shadowmoor 

Cory J. Herndon, Scott 

McGough 

et d’autres  

2008 extensions éponymes 

entre 4505 

et 4600 

environ 

Lorwyn 

 / Sombrelande 
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(novella + nouvelles) 

Eventide 

Cory J. Herndon  

et Scott McGough 

2008 

Bloc Alara 

Alara Unbroken 

Doug Beyer 
2009 

Les Eclats d’Alara, 

Conflux,  

La Renaissance 

d’Alara 

4603 Alara 

Bloc Zendikar 

Zendikar : 

 In the Teeth of Akoum 

Robert B. Wintermute 

2010 

Zendikar, 

Worldwake, 

L’Ascension des 

Eldrazi 

4604 Zendikar 

Romans et comics de la gamme Planeswalker 

Agents of Artifice 

Ari Marmell 
2009 aucune 

4600 Ravnica 

The Purifying Fire 

Laura Resnick 
2009 aucune 

4603 Regatha 

Path of the 

Planeswalker 

Collectif 

(compilation de 

webcomics officiels) 

2010 

préludes aux 

événements des 

blocs Alara et 

Zendikar 

divers 

Kephalai, 

éclats d’Alara, 

Ravnica, 

Zendikar 

 

Remarques : 

- Les romans consacrés aux blocs Ravnica et Spirale temporelle ont fait l’objet d’une traduction 

française aux éditions Bibliothèque interdite en 2007. 

- Les extensions Arabian Nights, Terres Natales et Souffle glaciaire et l’histoire du bloc Mirage 

(Mirage, Visions) n’ont pas fait l’objet de romans. 
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Le mana et la magie 
 

 

Le mana et ses couleurs 
 

Dans le Multivers, l’énergie magique est appelée le mana. Le mana est contenu dans la nature, aussi 

bien les paysages que les êtres vivants, et peut également être produit artificiellement grâce à des 

techniques complexes. Le mana est une énergie épuisable et limitée, donc précieuse. 

Sur chaque plan d’existence, il existe généralement des lignes de mana qui s’organisent de façon 

variable et portent des noms divers selon les plans (lignes de mana, lignes ley, Lacunae, etc.). Ces 

lignes conditionnent les grands courants de circulation du mana à l’intérieur d’un plan donné et la 

façon dont il se réorganise spontanément en cas de pénurie ou d’excès de mana en un point donné du 

plan. Aux points d’entrecroisement de ces lignes se trouvent généralement des endroits particulièremnt 

riches en ressources magiques et très recherchés par les magiciens, qui y installent généralement 

repaires, monuments ou écoles de magie, lorsque l’endroit n’est pas déjà occupé par une particularité 

naturelle (arbre-monde, montagne à pic, volcan, fosse sous-marine, etc.). 

La grande majorité du mana disponible dans la nature est influencé par le type de paysage particulier 

où le magicien le puise. On dit que le mana a une « couleur ». Les mages distinguent cinq principales 

couleurs de mana, chacune pouvant être puisée dans un type de paysage particulier, que l’on appelle 

« terrain ». 

Les « couleurs » du mana sont à comprendre comme des « tonalités » ou des « tendances », et non 

comme des énergies magiques radicalement distinctes. En général, tout lieu, et donc toute forme de vie 

qui s’y développe, contient du mana des cinq couleurs, mais la plupart du temps seules une ou deux 

couleurs sont réellement « sensibles », c’est-à-dire perceptibles et utilisables par un mage ; les autres 

restent à un état embryonnaire. Cela explique qu’il soit possible, par divers phénomènes naturels ou 

artificiels, généralement à long terme mais parfois rapidement, de modifier les couleurs de mana 

présentes dans un lieu ou chez un être vivant. 

Selon les plans d’existence, les terrains et les êtres qui y vivent développent une ou plusieurs 

couleurs de mana. La plupart du temps, un lieu donné est « monocolore », mais il y a des plans où la 

concentration de mana se fait de manière telle que les lieux ou les êtres sont fréquemment 

« bicolores », voire « tricolores », ou, plus rarement encore, développent fortement quatre ou même les 

cinq couleurs de mana à la fois. Bref, il est fréquent que des lieux ou des êtres soient dits 

« multicolores », mais ceux qui sont « pentacolores », c’est-à-dire où toutes les couleurs de mana sont 

fortement et également développées, sont rares et recherchés. 

Il est tout aussi rare, à l’inverse, qu’un endroit contienne exclusivement une seule couleur de mana, à 

l’état « pur », pour la bonne raison qu’un plan doit contenir les cinq couleurs de mana pour maintenir 

son équilibre d’existence à long terme. Il peut arriver que des plans entiers soient temporairement 

privés d’une ou plusieurs couleurs de mana (cela a été le cas du plan d’Alara, qui est resté longtemps 

divisé en cinq « éclats » dont chacun ne connaissait plus que trois couleurs de mana), mais cela est rare 

et l’équilibre des couleurs tend toujours à se rétablir d’une façon ou d’une autre. Certains Arpenteurs 

extrêmement puissants ont été capables de créer des plans artificiels fondés sur une seule couleur de 

mana (ainsi du Royaume créé par l’Arpenteuse Serra à base de pur mana blanc), mais les entretenir 

réclame des quantités d’énergie astronomiques. De façon générale, les mages, notamment Serra elle-

même, se sont aperçus qu’il est impossible d’obtenir du mana d’une couleur donnée totalement 

« pur » : les autres couleurs subsistent toujours à l’état infinitésimal. 

Les êtres vivants contiennent également du mana. La couleur de leur mana est généralement 

influencée par leur environnement habituel. Chez les animaux, elle peut être entièrement déterminée 

par le type de mana présent dans les environnements où s’est développée une espèce donnée sur une 

très longue période de temps. Chez les peuples intelligents, c’est également en partie le cas, mais pas 

entièrement.   

Les structures artificielles, bâtiments ou objets, construites par les peuples intelligents, contiennent 

également du mana, mais il est rare que ce mana possède une couleur bien déterminée. On dit qu’il 

s’agit de mana « incolore ». 
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Il faut remarquer que les cinq couleurs de mana, même si elles correspondent aux principales réalités 

du Multivers, n’ont pas toujours été perçues comme telles par les mages des différents plans 

d’existence, et qu’il n’est nullement indispensable de se conformer à ce « découpage » pour pratiquer 

la magie. Il est tout à fait possible d’utiliser le mana « brut » quelle que soit sa couleur, du moment 

que les sortilèges que l’on lance ne nécessitent pas un type particulier de mana. Il s’est trouvé des 

civilisations entières, par exemple l’empire des Thrans sur Dominaria, pour ignorer cette distinction 

entre cinq types de mana distincts. De même, les terrifiants Eldrazi, qui proviennent des Éternités 

Aveugles, pratiquent une magie radicalement différente de tout ce que connaissent la plupart des 

mages habitant sur les plans. Dans tous ces cas, leur magie se contente du mana « incolore ».  

Il est également possible de recourir à des types de mana plus précis. Sur Dominaria, pendant l’Ère 

glaciaire, de nombreux mages ont puisé leur énergie dans la qualité particulière que conférait le climat 

froid au mana des terrains enneigés : c’était le mana « neigeux », qui n’est utilisable que dans les 

contrées soumises à un froid intense et permanent. Il est probable que, sur des plans exotiques, 

certaines théorisations de la magie distinguent d’autres types de mana encore. 

 

Les cinq couleurs de mana 
 

Blanc 

Terrains. Le mana blanc est produit naturellement par les plaines, les prairies, les savanes, et tous les 

paysages fertiles, bien éclairés et au relief relativement plat. 

Éléments. Lumière et air. 

Concepts associés. Santé. Équilibre. 

Valeurs morales. Ordre. Justice. Respect des lois. Dévouement à la collectivité. 

Dérives possibles. Rigidité d’esprit. Inflexibilité pouvant mener au fanatisme. Froideur allant jusqu’à 

mépriser ou sacrifier l’individu. 

Les principaux types de sortilèges utilisant le mana blanc sont des sorts de guérison, de protection, 

de neutralisation des adversaires (souvent non violente, mais pas toujours), bref, tout ce que l’on 

associe à la « magie blanche ». Mais le mana blanc se prête aussi particulièrement à quelques 

sortilèges à la puissance dévastatrice impressionnante, qui remettent les choses en ordre avec une 

parfaite équité en… anéantissant tout sans distinction. 

Les créatures associées au mana blanc sont les anges et les esprits bienveillants (par exemple les 

esprits ancestraux tutélaires d’une famille ou d’une collectivité), mais aussi les créatures vivant dans 

les milieux qui produisent le mana blanc : les licornes, les chevaux ailés, les aigles et parfois les 

fauves. 

 

Bleu 

Terrains. Le mana bleu est produit par les mers et les océans, mais aussi par les sources d’eau 

douce : fleuves, rivières et eaux courantes en général. Les îles en sont imprégnées. Le mana bleu est 

associé à l’eau sous toutes ses formes, qu’il s’agisse de neige et de glace, ou à l’inverse de brumes, de 

vapeurs et de brouillards. Il est également très présent dans le ciel et la haute atmosphère. 

Éléments. Eau, air. 

Concepts associés. Immatérialité, illusion, abstraction. 

Valeurs morales. intelligence, technologie, recherche du savoir. 

Dérives possibles. Tromperie et manipulation. Savants fous. 

Les principaux types de sortilèges utilisant le mana bleu sont des sorts fondés sur l’illusion, la 

neutralisation par ruse, mais aussi tous ceux en rapport avec la gymnastique mentale permettant au 

mage de mieux organiser ses sortilèges en pensée et de mieux les lancer, ou à l’inverse de contrecarrer 

les sorts de ses adversaires, ou encore d’exercer un contrôle mental sur d’autres êtres vivants. Le mana 

bleu se prête aussi très bien à la manipulation du temps, l’une des magie les plus difficiles et les plus 

hasardeuses du Multivers. 

Les créatures associées au mana bleu sont les créatures illusoires et les génies, les êtres élémentaires 

faits d’eau ou d’air, et les créatures vivant dans les milieux influencés par le mana bleu, c’est-à-dire les 

animaux et monstres marins et les oiseaux.  
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Noir 

Terrains. Le mana noir est produit naturellement par les marais et les marécages, et plus 

généralement les eaux stagnantes, mais aussi les cimetières et les autres lieux associés à la mort. 

Éléments. Ténèbres, vide. 

Concepts associés. Mort, décrépitude, destruction, peur. 

Valeurs morales. Amoralité, individualisme, ambition, recherche du pouvoir. 

Dérives possibles. Malhonnêteté. Sacrifice de la vie d’autrui. Démence. 

Les principaux types de sortilèges utilisant le mana noir relèvent de la nécromancie, de la 

zombification, du vampirisme, bref, de tout ce qui concerne la magie noire. Le mana noir est l’énergie 

par excellence permettant de communiquer avec les morts et de les asservir, et il se prête bien à la 

manipulation des maladies, des forces de corruption des organismes et des sorts les plus agressifs pour 

les esprits des autres êtres vivants. En contrepartie, c’est une magie dangereuse pour qui la pratique, en 

raison des sacrifices qu’elle exige de la part du sorcier, dont les ressources physiques et la santé 

mentale sont mises à rude épreuve. 

Les créatures associées au mana noir sont les êtres vivant dans les marécages, serpents, crocodiles, 

et les créatures associées à la nuit, à la peur et à la mort : les fantômes et spectres malveillants, les 

goules, les zombies et les squelettes, les démons, les chevaux de cauchemar, mais aussi les animaux 

charognards et les insectes nuisibles. 

 

Rouge 

Terrains. Le mana rouge est produit par les monts et les montagnes, les volcans, les défilés, les 

canyons, les pitons rocheux, et occasionnellement par les grottes et autres cavernes. 

Éléments. Feu, pierre, électricité. 

Concepts associés. Émotion, action, hasard. 

Valeurs morales. Liberté, spontanéité, chaos. 

Dérives possibles. Abandon aux pulsions. Violence. Opportunisme. 

Les principaux types de sortilèges utilisant le mana rouge relèvent de la magie élémentaire liée au 

feu, à la pierre et à l’électricité, ou bien de l’amplification des émotions, en particulier des pulsions 

belliqueuses ; la magie rouge est l’une des magies guerrières les plus brutales et les plus efficaces. 

Les créatures associées au mana rouge sont les êtres élémentaires liés au feu, à la roche et à la lave, 

les dragons les plus puissants, et dans une moindre mesure les rapaces géants tels que les rukhs, mais 

aussi les orques, les gobelins et les hommes-lézards viashinos. 

 

Vert 

Terrains. Le mana vert abonde dans les forêts, les bois et les jungles. 

Élément. Terre. 

Concepts associés. Vie, fertilité, fécondité, instinct. 

Valeurs morales. Protection de la vie et de la nature, symbiose. 

Dérives possibles. Instinct aveugle. Survie du plus fort. 

Les principaux types de sortilèges utilisant le mana vert relèvent du contrôle de la végétation, de 

l’invocation de créatures, de l’augmentation de la vigueur physique, et dans une moindre mesure de la 

guérison. 

Les créatures associées au mana vert sont les êtres élémentaires de la terre et les puissances la 

végétation, et tous les animaux vivant en forêt, des écureuils aux dinosaures en passant par les grands 

singes et les sangliers, les elfes, les dryades, les fées, mais aussi les sylvins et autres hommes-arbres, et 

certains peuples d’hommes-félins léonins.  

 

Pratiquer la magie 
 

La pratique de la magie est possible lorsqu’un être vivant perçoit la présence et la circulation du 

mana dans le monde qui l’entoure. Le mana est si intimement lié à la structure même du monde que 

les êtres vivants, les animaux et même les plantes, n’ont pas manqué de s’y adapter : certains animaux 

ont même développés des aptitudes magiques puissantes, dont certaines peuvent être considérés 

comme de véritables sortilèges entièrement conditionnés par l’évolution naturelle et l’instinct ; 

d’autres encore ont développé des formes diverses de résistance à la magie. 
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Tout être qui pratique la magie perçoit naturellement certaines couleurs de mana mieux que 

d’autres : il perçoit mieux celles avec lesquelles il a le plus d’affinités. Les animaux disposant de 

capacités magiques les tirent d’une perception purement instinctive du mana dans leur environnement 

coutumier. Le même phénomène se retrouve chez les peuples intelligents. Par exemple, un elfe qui a 

passé toute sa vie dans une forêt, perçoit naturellement mieux le mana vert, mais, à l’inverse, il risque 

d’avoir plus de mal à percevoir les autres couleurs de mana.  

Un magicien commence donc par apprendre à manipuler les sortilèges qui utilisent le mana qu’il 

perçoit le mieux. Par la suite, avec de la patience, un peu de talent et beaucoup d’entraînement, il est 

possible à un mage d’apprendre à adopter d’autres « filtres » pour percevoir d’autres couleurs de 

mana. Seuls les mages extrêmement chevronnés sont capables de maîtriser indifféremment les cinq 

couleurs, et de les combiner entre elles pour lancer des sortilèges toujours plus complexes. 

Pour faire œuvre de magie, il faut d’abord percevoir la présence et la circulation du mana autour de 

soi et en soi, et ensuite (et surtout) parvenir à utiliser cette connexion naturelle entre tout être et son 

environnement pour « puiser » le mana dans la nature. On emmagasine alors en soi un surplus de 

mana que l’on peut utiliser pour déployer un sortilège. Cette manipulation est cependant risquée pour 

qui la pratique, car un être vivant ne peut pas supporter très longtemps de retenir en lui une quantité de 

mana trop élevée par rapport à la quantité habituelle que tous les êtres vivants portent en eux : si une 

telle situation se prolonge, l’énergie magique résiduelle endommage l’organisme par un phénomène 

appelé la brûlure de mana. Un mage doit donc veiller à épuiser tout son mana en sorts sans le retenir 

en lui plus de quelques secondes, faute de quoi il met en danger sa santé, voire sa vie.  

Le mana peut être puisé à plusieurs endroits. La pratique la plus simple consiste à la puiser 

directement autour de soi, dans le terrain où l’on se trouve : c’est ce que font les animaux et les 

apprentis magiciens. Les mages plus puissants sont capables de créer des liens de mana avec des 

endroits qu’ils connaissent bien, ce qui leur permet d’en puiser le mana à distance, sans avoir besoin 

de s’y trouver physiquement. Cela permet à un magicien adepte du mana bleu d’utiliser la magie des 

océans même lorsqu’il se trouve dans la fournaise d’un volcan en fusion. Enfin, les Arpenteurs des 

plans ont la capacité rarissime de créer des liens de mana traversant l’Æther, c’est-à-dire les reliant à 

des lieux situés dans d’autres mondes, ce qui leur offre des réserves de mana potentiellement infinies. 

 

Terrains et liens de mana 
 

Chaque être pratiquant la magie dispose d’un ensemble de liens de mana avec des endroits qu’il 

fréquente ou a fréquentés. Pour un magicien, ce sont l’ensemble des terrains qu’il a liés au cours de sa 

carrière. Pour lancer un sort, un mage doit « activer » un ou plusieurs liens afin de puiser son mana 

dans un ou plusieurs terrains. Il peut se contenter de puiser son mana dans un seul terrain, ou activer 

plusieurs liens de mana, par exemple s’il a besoin de rassembler du mana de plusieurs couleurs. 

Contrairement à ce qui se passe dans le jeu de cartes, il n’y a pas de terrains « génériques » : 

les terrains ne sont jamais des abstractions, ils correspondent tous à un endroit unique sur un 

monde unique. De plus, chaque lien de mana tissé par le mage devrait correspondre à une période ou 

à un épisode particulier de son histoire personnelle. Par exemple, il est probable qu’il tissera son tout 

premier lien de mana avec un endroit qu’il connaît bien, où il a grandi, où il a commencé à apprendre 

la magie, etc. Les liens de mana et les terrains que connaît un mage reflètent donc son parcours et ses 

aventures. Plus un magicien a tissé de liens de mana, plus ses ressources magiques potentielles sont 

vastes et variées, et moins il dépend de chacun de ces lieux en particulier. 

Il faut ajouter que ni les terrains ni les liens de mana ne sont éternels. Si le lieu où le mage a tissé un 

lien de mana est entièrement anéanti (par exemple si le monde auquel il appartient disparaît), le mage 

perd une ressource magique. Même en dehors de ce genre de cas extrêmes, le lien de mana créé par le 

mage peut être altéré ou rompu si le lieu en question subit une profonde altération ou subit des 

phénomènes magiques particuliers. Par exemple, si une forêt est réduite en cendres par un incendie, le 

lien de mana créé par un mage elfe pour y puiser du mana vert court ne fonctionnera plus. Ce sont là 

des circonstances accidentelles ou artificielles, mais il faut aussi prendre en compte l’évolution 

naturelle des paysages dans n’importe quel monde : au fil du temps, une plaine peut être submergée et 

se changer en mer parsemée d’îles, un lac peut deveir stagnant et se changer en marécages, etc. Cette 

évolution affecte la nature profonde du mana présent dans l’endroit en question, donc indirectement le 

lien de mana tissé par un ou plusieurs mages dans cet endroit. 
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Le lien de mana que tisse un magicien lui permet non seulement de puiser du mana, mais aussi de 

« sentir » les phénomènes qui se produisent dans l’endroit en question. Si le lien est détruit, ou qu’un 

phénomène quelconque l’affecte, le mage en sera instinctivement averti.  

En général, un mage ne peut pas sentir si d’autres mages puisent du mana approximativement au 

même endroit que lui et en même temps que lui. En revanche, si un puissant mage ou un Arpenteur se 

met en devoir de vider un lieu de son mana, ou bien si un phénomène cataclysmique (naturel ou 

artificiel) aboutit au même résultat, le mage le sentira. 

 

Invocation et contrôle 
 

Une catégorie de sortilèges très répandue est formée par les sorts d’invocation. Ce type de sort 

consiste à téléporter auprès de soi quelqu’un ou quelque chose qui se trouve ailleurs, en lui faisant 

traverser directement l’Æther, le vide primordial qui est au fondement de la réalité du Multivers. Cela 

permet de faire venir très rapidement des êtres et des choses qui se trouvent parfois extrêmement loin. 

Les Arpenteurs des plans, eux, peuvent même utiliser ce type de sorts pour invoquer auprès d’eux des 

êtres et des choses appartenant à d’autres plans d’existence. 

Cependant, lorsqu’ils invoquent des êtres vivants, la plupart des mages incluent deux choses bien 

distinctes dans leurs sortilèges d’invocation : en plus de la formule d’invocation proprement dite, qui 

fait apparaître l’être en question à proximité du mage, ils ajoutent un enchantement de contrôle mental, 

qui asservit l’être invoqué au magicien qui l’a invoqué. Cette clause du sortilège est parfois une 

précaution indispensable lorsque le mage invoque une bête sauvage susceptible de s’en prendre à lui ; 

mais c’est aussi un moyen bien commode de s’assurer l’obéissance des personnes que l’on invoque 

lorsqu’on souhaite les utiliser à son profit sans avoir à les persuader ou à s’acheter leur loyauté. 

Pour pouvoir invoquer auprès de lui un être ou un objet, le mage doit au préalable le lier à lui en 

créant un lien d’Æther (techniquement assez proche du lien de mana qui le lie aux terrains où il 

puise). Or, il est tout à fait possible de créer ce type de lien avec un animal ou un être intelligent sans 

qu’il ne s’en rende compte. Seul le mage est conscient de l’existence du lien, qu’il active ensuite à 

l’aide de son mana lorsqu’il souhaite réaliser l’invocation, et cela autant de fois qu’il le désire, même 

des dizaines d’années après, du moment que le lien a été noué correctement et que l’être à invoquer 

existe toujours. 

La pratique de l’invocation « sauvage », très répandu chez les mages de l’ancien temps et encore 

assez courante selon les plans, a beaucoup nuit à l’image des sorciers à travers le Multivers, et peut 

expliquer que dans certains pays ou dans certains mondes ils soient chassés ou persécutés. Certains 

mages et Arpenteurs ont tenté d’établir une éthique de la magie : la plus extrême était représentée par 

l’Arpenteur Feroz, qui souhaitait abolir la pratique même de l’invocation. Dans la pratique, la 

possibilité de se créer à bon compte une petite armée docile est trop tentante pour la plupart des 

invocateurs, et la majorité des mages, et les Arpenteurs les premiers, continuent à invoquer de force 

toutes sortes de guerriers, de sorciers moins puissants et d’animaux et à les utiliser pour les tâches les 

plus diverses, en particulier pour des combats. 

Il faut remarquer que les enchantements de contrôle mental ne sont pas irrésistibles : certaines 

créatures disposent d’une force de volonté ou d’une résistance à la magie considérable, et peuvent 

parvenir à briser l’asservissement temporaire (et en général assez superficiel) que leur impose leur 

invocateur. Il en va de même des personnes invoquées contre leur gré, en particulier lorsqu’elles 

pratiquent elles-même la magie. 

Les Arpenteurs des plans, de leur côté, disposent en général de pouvoirs magiques tels qu’il est à peu 

près impossible à un autre mage, même à un Arpenteur, de leur imposer un contrôle mental complet, 

même temporaire. Même les invoquer contre leur volonté est extrêmement difficile. 

 

L’aspect du mana 
 

À l’état naturel, le mana reste généralement invisible, puisqu’il est présent de manière diffuse dans la 

matière inanimée ou vivante. Dans des circonstances exceptionnelles, il arrive qu’on assiste à des 

concentrations de mana telles que le mana devient visible : il apparaît alors sous la forme d’une 

énergie impalpable émettant une lumière intense. Si un type de mana en particulier est plus présent que 

les autres, cette lumière peut en prendre la couleur. Lorsque plusieurs couleurs, ou toutes les couleurs, 
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sont présentes, le mana prend un éventail de nuances changeantes, semblables à celles d’un spectre 

lumineux.  

Remarquez que lorsqu’un magicien rassemble du mana pour lancer un sort, le mana n’est 

normalement pas visible ; lorsqu’il le devient, c’est que le mage a rassemblé tellement de mana que 

son corps parvient à saturation, et c’est généralement mauvais signe pour lui : la brûlure de mana n’est 

pas loin… 

Il est en revanche très fréquent que les mages ajoutent toutes sortes d’effets de « sons et lumières » 

aux sortilèges qu’ils lancent, et de même lorsqu’ils invoquent des créatures. Ces effets leur coûtent des 

efforts et une énergie négligeables ; ils leur permettent d’impressionner les profanes et éventuellement 

leurs adversaires, et aussi de se composer un certain style, auquel ils accordent la même importance 

qu’à leur style vestimentaire, leur coiffure ou la décoration de leur habitation. La coquetterie et la 

vanité ne sont pas les défauts les moins répandus parmi les sorciers… 

 

Les mages du Multivers 
 

Dans les innombrables plans du Multivers, il existe une multitude de catégories de personnes qui 

pratiquent la magie, de façon très différente suivant les plans, les pays et parfois même selon les 

régions. Cependant, on peut distinguer grosso modo quatre grandes catégories de mages. 

* Les plus nombreux, de très loin, sont les gens qui pratiquent la magie de manière plus ou moins 

instinctive ou « artisanale ». Ils ne connaissent souvent qu’un ou deux sorts, qu’ils utilisent très 

souvent, de manière routinière, la plupart du temps dans le cadre de leur métier, mais ils n’ont que de 

très vagues connaissances en théorie de la magie. Beaucoup ne connaissent même pas l’existence 

d’autres couleurs de magie que celle qu’ils sentent de manière intuitive, et n’ont pas la moindre idée 

de la façon dont leurs propres sortilèges fonctionnent. Ils se contentent de répéter les manipulations 

qui se sont révélées efficaces d’expérience. 

* Nettement moins nombreux déjà sont les magiciens professionnels, qui ont une maîtrise des 

fondements de la magie (le mana, ses couleurs, le fonctionnement théorique des sortilèges) et 

ressentent le besoin d’approfondir régulièrement ces connaissances tout en apprenant de nouveaux 

sorts et en recherchant de nouvelles sources de mana. La plupart des magiciens restent cependant 

cantonnés à un type de magie particulier, par exemple la guérison, l’illusionnisme, la nécromancie, la 

maîtrise d’un élément en particulier, l’invocation et le contrôle d’animaux sauvages, etc. Il existe ainsi 

une multitude d’écoles de magiciens, chacune ayant développé un type de magie spécifique : les 

sortisans, les mages de force ou encore les artificiers sur Dominaria, les ghildmages de Ravnica au 

temps du Pacte des guildes, les mages de bataille d’Alara, les ataraxmages de Zendikar, etc. 

* Enfin, chaque plan abrite une élite de mages particulièrement puissants, qui ont parfois des titres 

spécifiques selon les endroits : archimages, enchanteurs, etc. Souvent, ils ne se distinguent des autres 

mages professionnels que par leur plus haut niveau de puissance, qui leur permet de maîtriser plusieurs 

couleurs de magie, de prolonger leur vie de manière surnaturelle, et par leur grande érudition en 

matière de magie. Ce sont généralement eux qui connaissent l’existence des autres plans du Multivers 

et des Arpenteurs des plans. 

* La quatrième catégorie de mages est formée par les Arpenteurs des plans. Les Arpenteurs des plans 

ne sont pas nécessairement très puissants comparés à d’autres mages non-Arpenteurs, mais ils 

possèdent des pouvoirs qui leur sont propres et qu’ils pratiquent avec une relative facilité, tandis qu’un 

mage non-Arpenteur devra consacrer des années d’efforts avant de pouvoir ne serait-ce que les 

expérimenter maladroitement. 
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Le Multivers et les plans d’existence 
 

 

Le Multivers 
 

L’univers de Magic est appelé le Multivers. Il est formé d’une infinité de mondes parallèles appelés 

« plans d’existence » ou tout simplement « plans », qui dérivent lentement dans un espace que les 

mages nomment « les Éternités aveugles », et qui est rempli d’une substance nommée l’Æther. La 

taille, la forme et l’aspect des plans sont extrêmement variables. Beaucoup de plans sont inhospitaliers 

et inhabitables (au moins en apparence), mais la plupart des plans abritent une vie foisonnante qui 

prend des formes extrêmement variées.  

Au fil du temps, d’innombrables peuples intelligents ont développé toutes sortes de civilisations, de 

cultures et de technologies sur les différents plans du Multivers. Cependant, l’écrasante majorité des 

habitants d’un plan ignore qu’il existe d’autres mondes que le sien. Seuls les magiciens et les 

érudits sont au courant de l’existence du reste du Multivers, et seule une poignée d’individus, dotés par 

le hasard de ce qu’on nomme l’étincelle, sont dotés de la capacité innée de franchir le voile qui sépare 

les plans : on leur donne différents noms d’un plan à l’autre, mais nous les appellerons les Arpenteurs 

des plans ou simplement les Arpenteurs, en VO planeswalkers. 

L’énergie magique du Multivers, le mana, existe de manière diffuse dans tout le Multivers : il 

irrigue la nature, les êtres et les choses, et rien ne pourrait survivre en son absence. Le Multivers ne 

possède pas de limites connues, mais il possède une sorte de centre appelé le Nexus, un emplacement-

clé étroitement lié à la lente circulation de puissants flux de mana dans l’Æther et à l’équilibre du 

Multivers tout entier. Cet emplacement est actuellement occupé par le plan de Dominaria. Pour cette 

raison, Dominaria intéresse particulièrement les Arpenteurs, ce qui explique que son histoire ait été 

particulièrement troublée pendant ces derniers milliers d’années… 

Il faut aussi savoir qu’outre le Multivers « réel » qui nous intéresse ici, il existe une infinité de 

Multivers parallèles qui se développent simultanément sur autant de trames temporelles différentes. 

Habituellement, ces Multivers innombrables n’entrent jamais en interaction, mais quand cela se 

produit, cela signifie que la texture même de la réalité est en danger, et les conséquences sont 

généralement cataclysmiques. 

 

Espaces, plans, dimensions ? Vous ne pouvez pas comprendre 
 

Il y a plusieurs façons possibles de se représenter le Multivers. Aucun modèle ne permet de le 

comprendre complètement, mais chacun permet d’en saisir certaines propriétés. 

L’un des modèles possibles consiste à comparer le Multivers à l’espace de notre univers réel : les 

plans d’existence sont des sortes de « bulles » qui se déplaceraient lentement dans les Éternités 

Aveugles de la même façon que les astres dans l’espace. Mais ce modèle a ses limites, car le Multivers 

diffère de notre univers en plusieurs points. La première différence, c’est qu’il n’y a aucun moyen de 

passer physiquement d’un plan à l’autre sans recourir à la magie : un engin qui voyagerait jusqu’aux 

limites d’un plan donné ne se retrouverait pas dans les Éternités Aveugles, il s’arrêterait simplement 

car il n’y a pas moyen d’aller plus loin. La seconde différence, c’est que les plans d’existence ne sont 

pas des planètes. Certains contiennent des systèmes solaires entiers, d’autres un seul monde, qui peut 

être sphérique, mais peut aussi avoir toutes sortes d’autres formes ; d’autres plans encore ne sont que 

des ciels vides, ou des atmosphères embrasées, ou des océans sans surface, etc. 

Un second modèle consiste à considérer les plans d’existence comme autant de dimensions ou de 

mondes parallèles, qui coexistent de façon « superposée » en restant hermétiquement séparés les uns 

des autres, du moins en temps normal. Ce modèle permet d’expliquer pourquoi, lorsqu’un plan 

fusionne avec un autre, la rencontre ne prend pas la forme d’une collision physique, mais plutôt celle 

d’une sorte d’entremêlement progressif : des lieux, des objets et des créatures d’un plan apparaissent 

un peu partout sur l’autre, sans qu’on comprenne bien pourquoi tel objet venu de tel endroit du plan 

d’origine apparaît à tel endroit sur le plan d’arrivée. Mais ce modèle a ses limites, car même si les 

Éternités Aveugles ne sont pas un espace semblable à notre espace physique, il y a bel et bien des 
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sortes de distances dans le Multivers, puisque certains plans sont plus éloignés que d’autres, et qu’un 

Arpenteur des plans a besoin d’un temps variable pour aller d’un plan à l’autre selon sa destination. 

Vous n’êtes pas mage, et vous ne comprenez pas ? C’est normal : le Multivers est profondément 

magique, et, la plupart des mages vous le diront, les arcanes de la magie sont inacessibles aux 

profanes. Vous êtes mage, et vous ne comprenez pas ? C’est normal : seuls les Arpenteurs des plans 

peuvent bien saisir la géographie du Multivers, puisqu’ils en font l’expérience personnelle en 

transplanant parmi les plans. Vous êtes Arpenteur, et vous ne comprenez pas ? Réjouissez-vous : la 

nature du Multivers et des Éternités Aveugles est si étrange qu’elle aurait tôt fait de vous faire sombrer 

dans la folie. Mieux vaut s’en tenir à quelques manipulations sûres, au moins tant qu’elles 

fonctionnent. 

Remarquez que nous parlons ici des dimensions naturelles du Multivers tel qu’il existe, mais il 

faudrait évoquer les Multivers parallèles possibles correspondant à des trames temporelles différentes, 

et qui forment autant d’uchronies, ou encore les dimensions particulières telles que la dimension 

« hors phase » des enchantements de déphasage… 

 

L’Æther 
 

L’Æther est une substance dont la nature n’est pas bien connue. Les mages savent qu’elle remplit les 

Éternités Aveugles qui séparent entre eux les plans d’existence, et qu’elle est profondément liée à la 

circulation de l’énergie magique dans le Multivers. Ils connaissent l’existence de phénomènes 

magiques naturels, tels que les tempêtes d’Æther, qui se produisent parfois en des points où les limites 

d’un plan avec les Éternités Aveugles sont un peu plus fragiles qu’ailleurs. Mais leurs connaissances 

certaines s’arrêtent à peu près là. Le reste tient de la pratique.  

L’Æther entre en jeu, par exemple, dans toutes les opérations magiques d’invocation ou de 

révocation : chaque fois qu’un mage invoque une créature ou un objet, il les téléporte depuis leur 

emplacement d’origine jusqu’à l’endroit désiré, ce qui implique de les soustraire pendant une fraction 

de seconde à l’espace « normal » pour les faire passer par l’Æther et les faire réapparaître ainsi en un 

point de l’espace parfois extrêmement éloigné de leur point de départ.  

Lorsqu’un mage situé dans un plan donné invoque quelque chose ou quelqu’un qui se trouve sur un 

autre plan, la manipulation est la même, mais l’exposition à l’Æther est plus longue et en général 

nettement plus éprouvante pour l’être vivant concerné. Cela explique que la plupart des sortilèges 

d’invocation intègrent des formules protectrices destinées à rendre le trajet plus supportable – non que 

les mages se préoccupent beaucoup du confort des êtres qu’ils asservissent, mais ils ont en général 

besoin que les créatures invoquées soient en état de réagir, et plus précisément de combattre, aussi vite 

que possible après leur arrivée à destination. Inversement, d’autres sortilèges manipulent la frontière 

entre le plan où se trouve le mage et l’Æther afin de révoquer une créature ennemie ou de provoquer 

divers phénomènes magiques. Certains mages, les æthermages, se sont spécialisés dans la 

manipulation de l’Æther. 

Si un très bref passage par l’Æther (de l’ordre de la microseconde) n’est en général pas bien affreux, 

les choses deviennent infiniment plus dangereuses dès que le séjour se prolonge. En vérité, presque 

aucun être vivant ne peut survivre dans un milieu composé d’Æther pur pendant plus de quelques 

secondes. Aucun… sauf les Arpenteurs des plans, auxquels leur étincelle confère la capacité d’y 

séjourner indéfiniment sans dommage en même temps qu’elle leur permet de le traverser à volonté 

pour voyager parmi les plans. Et il semble exister de rares entités, intelligentes ou non, capables de 

vivre dans l’Æther. Parmi elles sont les redoutés Eldrazi, une forme de vie capable de survivre dans les 

Éternités Aveugles et semant la désolation de monde en monde. 

 

Nature et évolution des plans d’existence 
 

Les plans du Multivers sont innombrables. Il semble qu’aucun Arpenteur n’ait jamais atteint les 

limites du Multivers, et, de ce fait, on peut supposer que le nombre des plans d’existence est infini, ou 

du moins assez astronomique pour que cela revienne au même. 

Il existe des plans de toutes formes et de toutes tailles. Certains (comme Dominaria) contiennent des 

systèmes solaires entiers, d’autres ne sont pas plus vastes qu’un petit continent, d’autres encore 

(comme Ségovia) sont minuscules et regorgent de formes de vie elles-mêmes plus minuscules encore. 
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Certains plans se composent eux-mêmes de micro-plans soudés entre eux (ainsi Kamigawa est 

composé de deux micro-plans : le monde physique, où vivent les peuples mortels, et le monde spirituel 

où vivent les kami). 

Chaque plan possède une « enveloppe » qui définit ses limites au sein du Multivers. Lorsqu’on les 

franchit, on se retrouve dans les Éternités Aveugles. Lorsque le plan se trouve dans un état normal, son 

enveloppe est infranchissable, sauf par magie. En revanche, lorsque, pour une raison ou pour une 

autre, par exemple à la suite d’un cataclysme magique, l’enveloppe d’un plan est gravement 

endommagée, il devient possible de franchir physiquement ses limites : il devient alors extrêmement 

périlleux de s’approcher des confins du plan, car le voyageur risque de passer dans l’Æther, ce qui lui 

est généralement fatal en quelques secondes. 

Les plans d’existence « dérivent » dans le Multivers. On ignore comment au juste : peut-être au 

hasard, peut-être en se déplaçant le long de lignes de mana qui formeraient un réseau dans les Éternités 

Aveugles, peut-être selon des lois complexes et encore mystérieuses. Ce qui est sûr, c’est qu’ils se 

déplacent, qu’ils forment parfois des groupes, et que parfois deux plans entrent en collision et 

fusionnent l’un avec l’autre. La « masse » des plans semble jouer un rôle dans leurs mouvements. 

Il existe deux grands types de plans d’existence dans le Multivers : les plans naturels et les plans 

artificiels. Les plans naturels, qui sont venus spontanément à l’existence, composent l’écrasante 

majorité des plans du Multivers. Mais il existe une poignée de plans artificiels, c’est-à-dire de mondes 

créés de toutes pièces par de puissants Arpenteurs des plans. 

La naissance, la vie et la mort des plans naturels restent des domaines mystérieux, même pour les 

Arpenteurs. Il semble que, tout comme les astres dans le monde réel, les plans naissent, restent stables 

pendant un certain temps, puis finissent par disparaître. Mais la durée de vie moyenne d’un plan est si 

longue, même comparée à celle des plus vieux Arpenteurs connus, qu’on la croirait volontiers 

éternelle. Il faut reconnaître que, jusqu’à présent, dans la plupart des cas où des plans ont été 

endommagés, scindés, fusionnés ou détruits, un Arpenteur des plans était impliqué d’une façon ou 

d’une autre… 

Les plans artificiels, en revanche, n’ont qu’une durée de vie très limitée : ils finissent 

nécessairement par s’effondrer sur eux-mêmes et disparaître. Les mages disent qu’ils ne sont pas 

« stables ». Pour expliquer cela, il faut se reporter aux fondements même de la texture du Multivers : 

l’imbrication entre la réalité physique et l’énergie magique, le mana. L’existence des plans naturels 

repose sur un équilibre spontané qui s’établit dans la circulation de l’énergie magique au sein du 

Multivers. Un plan naturel dispose de réserves de mana assez considérables pour se maintenir à 

l’existence à peu près indéfiniment. De plus, les différentes nuances, ou couleurs, du mana, sont 

présentes sur le plan. Pour créer un plan artificiel, en revanche, un Arpenteur doit déployer une masse 

considérable de mana, qu’il doit fournir entièrement lui-même ; et une fois le plan créé, il doit 

l’alimenter constamment en mana afin de l’empêcher de se recroqueviller et de s’effondrer sur lui-

même. C’est un effort considérable, même pour les plus puissants et les plus anciens Arpenteurs.  

De plus, un plan artificiel est entièrement vide à sa création : c’est également à son créateur d’y créer 

ciel et terre, d’en modeler la géographie, et d’y apporter la vie – le plus souvent en faisant venir 

diverses formes de vie depuis d’autres plans, de gré ou de force (les Phyrexians le firent abondamment 

sur Rajh), mais parfois en se contentant de peupler son monde de simples machines, comme le fit Karn 

à la création de Mirrodin. 

Lorsqu’un plan entre dans la phase terminale de son effondrement, il cesse complètement d’être 

stable et son enveloppe se déchire, laissant voir l’espace impossible des Éternités Aveugles. Le plan 

rétrécit jusqu’à disparaître complètement. Comme les limites du plan sont devenues poreuses, les 

habitants du plan sont peu à peu aspirés dans les Éternités Aveugles, où ils meurent rapidement s’ils 

n’ont pas la capacité ou les moyens magiques d’y survivre. Les lieux, terrains, bâtiments et tous les 

objets contenus dans le plan sont anéantis. 

 

Le Nexus 
 

Dominaria est appelé le « Nexus » du Multivers. Cela veut dire qu’il constitue une sorte de clé de 

voûte dans la structure du Multivers, et qu’il joue un rôle capital dans la lente circulation des flux de 

mana. Pour ces raisons, et à cause de son abondance en mana, Dominaria a suscité la convoitise de 

nombreux Arpenteurs au fil des millénaires. Les catastrophes magiques qui ont émaillé l’histoire du 
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plan ont failli avoir, à long terme, des conséquences catastrophiques : endommagée par ces 

cataclysmes successifs, l’enveloppe planaire de Dominaria était en lambeaux et laissait s’échapper le 

mana du plan, qui avait entamé un dépérissement si grave qu’il aurait pu mener à l’effondrement du 

plan tout entier. Or, Dominaria étant le Nexus du Multivers, son effondrement aurait eu des 

conséquences à l’échelle du Multivers entier. On ignore dans quelle mesure au juste, mais il est 

probable que des centaines, peut-être des milliers de mondes voisins auraient été affectés.  

Les efforts de l’Arpenteur Téfeiri et de plusieurs autres ont permis d’éviter le pire et ont abouti, en 

4306 A.R., à la « Restauration » de Dominaria et du Multivers. Les conséquences à l’échelle du 

Multivers ont été considérables, puisqu’à la suite de cette « guérison » de Dominaria, la nature même 

de l’étincelle des Arpenteurs et des pouvoirs qu’elle leur conférait en a été changée. Cela laisse 

imaginer ce qui se serait produit si Dominaria n’avait pas été sauvé… 

On ignore si Dominaria est le seul plan à jouer un rôle aussi important, ou s’il existe d’autres Nexus 

dans le Multivers. Si tel est le cas, on ignore plus encore pourquoi ces plans plutôt que d’autres jouent 

de tels rôles, ni si un Nexus peut se résorber ou apparaîtr de manière naturelle au fil du temps (on 

pourrait imaginer qu’un plan devienne un Nexus, ou que Dominaria cesse de l’être). Mais les 

problèmes concernant la nature et la structure du Multivers sont encore d’épais mystères, même pour 

les Arpenteurs – et ceux qui détiennent quelque bribe de savoir que ce soit la conservent jalousement 

pour eux… 

 

Moyens de voyager parmi les plans 
 

Il existe deux grands moyens de voyager parmi les plans : l’étincelle d’Arpenteur et les portails 

magiques. 

 

Les Arpenteurs 

 

Les Arpenteurs sont les seuls êtres vivants, parmi les représentants des peuples intelligents, à 

disposer de la capacité de voyager parmi les plans, de transplaner. Cette capacité leur est conférée par 

ce que les mages nomment l’étincelle, un lien inné avec l’étoffe même de l’espace-temps du 

Multivers. L’étincelle, au départ dormante, s’active en général dans des circonstances éprouvantes de 

la vie de l’Arpenteur et lui révèle son pouvoir. Outre leurs propres voyages, les Arpenteurs peuvent 

transporter avec eux des objets et même emmener avec eux quelques compagnons, qu’ils protègent en 

général par de sortilèges afin de leur permettre de supporter le passage par l’Æther. Mais les 

Arpenteurs sont rarissimes et portés au secret, et ils suivent avant tout leurs propres intérêts, qui ne les 

portent guère à laisser beaucoup de gens profiter de leurs pouvoirs. 

 

Les portails : sortilèges, édifices, artefacts 

 

L’autre grand moyen de voyager parmi les plans consiste à ouvrir un portail, c’est-à-dire un passage 

magique établissant un passage entre deux mondes à travers l’Æther. Il y a plusieurs types de portails : 

les portails naturels et les portails magiques, qui à leur tour peuvent prendre des formes très diverses. 

Il existe des portails naturels dans le Multivers : ils prennent la forme de failles ou de plages 

lumineuses, sur des parois, sur le sol ou bien flottant en l’air, et qui, lorsqu’on les traverse, mènent sur 

un autre plan. En général, ces portails sont relativement stables, mais ils ne restent ouverts que pendant 

une durée limitée (plusieurs années en moyenne, mais cela varie beaucoup selon les plans où ils 

apparaissent). Ils permettent donc aux non-Arpenteurs de quitter leur plan d’origine, voire d’effectuer 

des trajets réguliers entre deux plans, mais ils sont trop rares et pas assez durables pour permettre aux 

différents plans du Multivers d’entretenir des relations très poussées. 

Viennent ensuite les portails artificiels, c’est-à-dire ceux ouverts temporairement ou de manière 

permanente par des magiciens. La forme la plus simple consiste en un sortilège de portail lancé 

ponctuellement par un mage, et qui ouvre un passage entre deux plans d’existence pendant une durée 

très limitée (de quelques minutes à quelques heures). Un portail prend la forme d’une surface verticale 

semi-matérielle d’aspect et de couleur variable selon le type de sortilège et de mana utilisé. Certains 

laissent même voir le plan de destination à l’autre extrémité du portail et permettent ainsi d’observer 

ce qui s’y passe. Lorsqu’on traverse un portail, on se retrouve directement sur le plan d’arrivée. Tout 
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se passe exactement comme si le portail formait vraiment une ouverture physique vers l’autre plan (on 

peut y enfoncer une main et la retirer ensuite sans dommage). La plupart des portails peuvent être 

franchis indifféremment dans les deux sens pendant qu’ils sont ouverts, mais il arrive que certains, par 

économie, ne fonctionnent que dans un seul sens. De même, certains portails sont conçus pour 

disparaître dès que quelque chose (ou quelque chose d’une taille donnée) les a franchis. 

Les sortilèges ouvrant des portails sont extrêmement gourmands en mana, et très difficiles à 

concevoir pour des mages ne disposant pas eux-mêmes d’une étincelle d’Arpenteur, et n’ayant donc 

jamais vu le plan où ils désirent se rendre. Remarquons que les Arpenteurs eux-mêmes peuvent être 

amenés à concevoir et à utiliser de tels sortilèges, afin d’emmener avec eux un plus grand nombre de 

compagnons ou des machines ou engins importants. Il est même arrivé qu’un Arpenteur emmène avec 

lui un lieu entier – une forêt, une montagne, une cité – vers un autre plan, mais ces manœuvres 

exceptionnelles nécessitent d’énormes quantités de mana, et laissent de véritables brèches dans 

l’enveloppe du plan de départ, ce qui nuit à sa stabilité. 

En raison des grandes quantités de mana que nécessite l’ouverture et le maintien d’un portail, il 

existe très peu d’enchantements ouvrant des portails pour de longues durées. La plupart du temps, on a 

recours à des accumulateurs de mana pour alimenter durablement le portail en énergie une fois celui-ci 

ouvert : on élabore donc des portails au sens concrets du terme, c’est-à-dire des artefacts reproduisant 

le même genre de sortilège et permettant de maintenir le portail ouvert pendant un temps plus long, 

voire en permanence si la source de mana de l’artefact est suffisante. La taille et l’aspect de ces 

dispositifs sont très variables selon le plan où ils sont bâtis et l’usage pour lequel ils sont conçus. 

Beaucoup constituent de véritables petits bâtiments, construits sur le modèle de portes, de dolmens ou 

d’arches monumentales ; mais il existe aussi des portails plus petits, de la taille d’un homme ou plus 

petits encore, destinés à être activés ou désactivés rapidement.  

Au cours de leur quête avide de domination, les Phyrexians ont porté l’art de la conception de 

portails à un point jamais vu auparavant : leurs équipes disposaient d’artefacts portatifs, prenant la 

forme de gros cylindres ou de poignées garnis de cristaux noirâtres, assez petits pour être facilement 

transportés par un humanoïde seul. Ces objets leur permettaient d’ouvrir un petit portail, de la taille 

d’un homme ou un peu plus grand, vers plusieurs destinations possibles, selon les paramètres choisis. 

Au cours de l’Invasion phyrexiane de Dominaria, les premiers engins phyrexians à pénétrer sur 

Dominaria furent des portails interplans prenant la forme de vaisseaux en forme d’arcs-de-cercle, 

amenés sur Dominaria par des sorts ponctuels, et qui ouvraient des portails plus grands et plus stables 

par lesquelles passaient ensuite les engins et les guerriers et l’armée d’invasion. De tels raffinements 

guerriers ont probablement été perdus après que Phyrexia fut ravagée par les Neuf Titans, et ce n’est 

pas nécessairement une mauvaise chose, quand on pense aux ravages que ces instruments, placés entre 

les mains des fidèles d’un dieu-sorcier machiavélique, ont permis aux Phyrexians de commettre sur 

des dizaines de plans du Multivers… 

 

Engins capables de transplaner : l’Aquilon 

 

Un autre instrument exceptionnel de voyage entre les plans, mais dans le camp adverse, fut le 

vaisseau volant l’Aquilon, le fleuron de l’armée de la Coalition dominarienne contre Phyrexia. Ce 

vaisseau transportait, au cœur de ses machines, une lithoforce chargée d’une quantité astronomique de 

mana, et qui lui permettait de générer devant la proue un portail susceptible de le transporter vers un 

autre plan au choix de l’équipage. La technologie de l’Aquilon était le résultat de milliers d’années de 

recherche de l’Arpenteur Urza et de l’Académie de Tolaria, et avait été élaborée grâce à l’apport de 

matériaux exceptionnels et à plusieurs concours de circonstances favorables. Cette technologie 

dépassait de loin tout ce qui avait été construit sur Dominaria pendant les millénaires précédents, et il 

semble qu’elle doive rester inégalée pendant encore plusieurs siècles. Mais le Multivers et vaste, et les 

mages et les artificiers sont inventifs…  

 

Autres êtres capables de transplaner 

 

On a longtemps pensé que rien ne pouvait survivre dans les Éternités Aveugles. Rien, sauf les 

Arpenteurs… et il existe des Arpenteurs chez tous les peuples intelligents du Multivers. Il n’est donc 

pas si surprenant de constater que d’autres formes de vie sont capables de survivre dans l’Æther. On a 
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observé, sur Mirrodin, de gros animaux difformes nommés « larves cosmiques » qui se nourrissent de 

métal et semblent capables d’aller d’un plan à l’autre. Et surtout, il existe un peuple entier vivant dans 

l’Æther : les terrifiants Eldrazi, entités défiant l’imagination et la pensée, au point que leur simple 

contemplation peut rendre fou les habitants d’un plan. Les Eldrazi ont longtemps semé la terreur de 

plan en plan, allant jusqu’à raser des mondes entiers au service de leur soif de mana et de pouvoir. 

Enfermés par des Arpenteurs dans une prison magique située sur le plan de Zendikar, ils se sont 

échappés récemment et menacent de nouveau l’équilibre du Multivers. Qui sait quels autres périls, ou 

quelles autres merveilles, se trouvent dans les profondeurs qui séparent les mondes ? 
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Les principaux plans du Multivers 
 

 

La liste suivante ne présente que les principaux plans explorés par le jeu, et sur lesquels nous 

sommes le mieux renseignés. Le Multivers étant infini, cette liste est loin d’être exhaustive, et rien ne 

vous empêche d’y ajouter des mondes de votre invention. 

Les plans du Multivers sont trop nombreux et trop riches pour qu’il soit possible de fournir ici une 

description détaillée de chacun. Les paramètres techniques fournis en fin de document vous indiquent 

cependant les principaux peuples et les principales particularités de chaque plan. Pour le reste, je vous 

renvoie à la liste des sources d’information sur l’univers données dans ce document. 

 

Alara 
 

Type de plan : naturel. 

Forme : système solaire contenant une planète.  

Apparu en : inconnu (au moins -15 000 A.R.). 

Événements majeurs de l’histoire du plan. Quelque part avant -15000 A.R., la Dislocation 

(Sundering en V.O.) divise le plan en cinq micro-plans apparentés : Bant, Esper, Grixis, Jund et Naya. 

Plusieurs dizaines de millénaires après, en 4603, les cinq micro-plans se rejoignent et fusionnent lors 

de la Confluence. 

État en 4600 A.R. : Alara forme de nouveau un plan unique (chaque micro-plan est devenu un 

royaume adjacent aux autres) et existe toujours. 

Géographie : mal connue. Après la Confluence, chacun des cinq micro-plans devient un royaume du 

plan réunifié, adjacent aux autres. Bant, Esper et Grixis possèdent une mer, tandis que les trois autres 

royaumes sont plutôt continentaux.  

Bant forme une nation chevaleresque où les chevaliers et les mages humains, avemains et rhox 

rivalisent d’honneur au cœur d’un système de castes dominé par les anges.  

Esper est une magiocratie sectaire dirigée par les Æthermantés, un ordre de sorciers persuadés que la 

réalité doit être améliorée en infusant un alliage métallique appelé l’étherium dans toutes les créatures 

vivantes.  

Grixis est une désolation pourrissante où les démons et les seigneurs liches traquent les derniers êtres 

vivants pour absorber leur énergie vitale et alimenter leur propre non-vie.  

Jund se partage entre les territoires des tribus de barbares humains et de viashinos, et sert de terrain 

de chasse aux dragons, tandis que des gobelins vivotent tant bien que mal.  

Naya a abrité autrefois un empire léonin, l’empire nacatl, qui s’est scindé entre les Nacatls des 

nuages, qui vivent dans les montagnes, et les Nacatls sauvages de la jungle, qui cohabitent avec les 

elfes et les humains et vénèrent les colossales bêtes appelées gargantuesques.  

La guerre généralisée qui s’ensuit après la Confluence annonce probablement des bouleversements 

dans chacun des cinq anciens micro-plans. 

Inspirations. Bant : l’idéal chevaleresque d’honneur et d’amour courtois (les romans de Chrétien de 

Troyes), et l’armée d’Aslan dans le premier tome des Chroniques de Narnia de C.S. Lewis pour le 

rassemblement de peuples bariolés. Esper : toutes les histoires de savants fous, dans des visuels 

résultant d’un mélange d’Art Nouveau, de surréalisme et d’art contemporain. Grixis : n’importe quelle 

histoire de zombies et de nécromanciens. Jund : Conan le Barbare de Robert E. Howard. Naya : les 

civilisations d’Amérique Centrale (Aztèques, Maya), Tarzan d’Edgar Rice Burroughs. 

 

Dominaria, le « Chant de Dominia » 
 

Type de plan : naturel. 

Forme : système solaire contenant une planète grosse deux fois et demie comme la Terre, dotée de 

deux lunes. 

Durée de l’année : 420 jours terrestres. 

Apparu en : inconnu (au moins -25 000 A.R.). 

Particularité : Dominaria est le Nexus du Multivers. 
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Événements majeurs de l’histoire du plan. Les événements majeurs de l’histoire de Dominaria 

sont trop nombreux pour être tous cités, cf. la Chronologie du Multivers. En 4205 A.R., les Phyrexians 

font fusionner le plan artificiel de Rajh avec Dominaria au cours du Recouvrement planaire 

(Planeshift). En 4505, après une période de dépérissement, le plan est sauvé de l’effondrement par un 

groupe d’Arpenteurs et se remet lentement de ses blessures.  

État en 4600 A.R. : existe toujours. 

Géographie : assez bien connue. Les principaux continents sont : 

Djamúraa, continent allongé qui occupe une bonne part de l’hémisphère nord et abrite les royaumes 

du Suq’ata, de Fémeiref, de Zhalfir (jusqu’en 4205) et de nombreux autres répartis sur ses trois sous-

continents. 

Aerona, continent en forme de S situé à l’est de Djamúraa et à cheval sur l’équateur, est séparé de 

Djamúraa par la mer de Voda, peuplée d’ondins. Aerona abrite : au sud les nations forestières de 

Verdura et de Barbar ; au centre la forêt de Llanowar ; un peu plus au nord Bénalia à l’est, les 

montagnes de Hurloon au centre et la nation des nécromants de Wrenna à l’est ; et dans l’extrême 

nord, dans les régions froides et montagneuses, la nation barbare de Keld, où l’Arpenteuse Freyalise 

fait transplaner la forêt de Linciel depuis le plan de Rajh pendant l’Invasion phyrexiane. Un sous-

continent situé au sud-est d’Aerona abrite, au sud la forêt de Shanod, et au nord les sept cités de 

lumière d’Oneah.  

Aerona se trouve grosso modo au centre d’une myriade d’îles réparties sur des milliers de kilomètres 

et de tailles très variables, que l’on appelle les Domaines. Au sud-est, parmi ces îles, entre Aerona et 

Djamúraa, se trouvent l’île volcanique du Bogardàn et l’île marécageuse d’Urborg, sur un volcan de 

laquelle se matérialise la Forteresse de Rajh pendant le Recouvrement planaire qui est le temps fort de 

l’Invasion phyrexiane . Loin au sud, à des milliers de kilomètres de tout continent d’importance, se 

trouve l’île de Tolaria où l’Arpenteur Urza fonda une académie de magie mainte fois détruite et 

reconstruite, et qui existe toujours. 

Dans l’hémisphère sud, au sud de Djamúraa, se trouve Terisiare, continent qui, dans les temps 

anciens, formait une masse à peu près rectangulaire. Terisiare abrita l’empire thran, dévasté par une 

guerre intestine qui donna naissance à Phyrexia. A l’époque de la jeunesse d’Urza, Terisiare abritait 

alors plusieurs petits royaumes : à l’extrême est, Argive, bordé à l’ouest par les montagnes abritant les 

cavernes de Koïlos ; à l’ouest de ces montagnes, le royaume de Yotia ; au centre-sud, une région 

partagé entre plusieurs cités côtières, dont Kroog ; à l’ouest, une région de steppes rocheuses où se 

trouvaient Sarinth et Terisia. Au sud-ouest se trouvait l’île de Lat-Nam et son école de magie dirigée 

par un collège de sages. Au sud-est, c’était l’île abritant la forêt vierge d’Argoth, engloutie par le 

cataclysme qui termina la Guerre Fratricide entre Urza et Mishra en 60 A.R. Quelques siècles plus 

tard, pendant l’Ère glaciaire, tout le nord du continent fut recouvert par l’avancée du glacier de 

Ronom. Plusieurs forêts apparurent : au sud-est, Fyndhorn, et au centre-sud, la forêt de la Yavimaya. 

Le royaume du Kjeldor dominait la partie est, tandis que des tribus barbares s’arrogeaient les 

montagnes de Karpluse et les steppes de Balduvia, au nord, et que le centre du continent était en butte 

aux agissements du nécromancien Lim-Dûl. Vers la fin de l’Ère glaciaire, le royaume du Kjeldor et les 

tribus barbares s’unirent pour former le royaume de la Nouvelle Argive. 

À l’ouest de Terisiare se trouve Tamingazin, continent peu connu, et plus à l’ouest encore, Otaria, 

petit continent de forme ovale qui abrite plusieurs peuples exotiques tels que les avemains et les 

nantukos, et où de nombreux habitants d’Aerona et de Terisiare vont se réfugier en 4205 après les 

massacres et les dévastations provoquées par l’Invasion phyrexiane, qui a relativement épargné Otaria. 

Le puissant artefact nommé le Mirari y provoque une série d’événements cataclysmiques. 

Loin au sud de Terisiare se trouve le continent de Sarpadia, où, dans les temps anciens, prospéraient 

les empires sarpadiens, dévastés par la suite par les invasions barbares et les guerres intestines. C’est 

aussi quelque part dans l’hémisphère sud que se trouve l’île de Caliman, le seul endroit de Dominaria 

où l’on connaît la technologie des armes à feu (en l’occurrence, des mousquets). Plus au sud encore se 

trouve un continent polaire inexploré. 

Dans l’hémisphère nord, à l’est de Djamúraa, se trouve le petit continent volcanique de Shiv, fameux 

par les dragons qui y règnent en maîtres incontestés de la chaîne alimentaire, mais aussi par les tribus 

des fiers barbares ghitûks et les tribus de viashinos et de gobelins qui s’en partagent les territoires peu 

hospitaliers. Plus au nord encore, c’est le continent polaire nord, le Videnth Supérieur, inexploré. 
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Inspirations. Très diverses selon les continents et les peuples. Le continent d’Aerona : le jeu de rôle 

Donjons & Dragons. Le continent de Djamúraa : les cultures et les mythologies africaines. 

 

Grégefeu 
 

Type de plan : naturel. 

Forme : inconnue. Mer de magma semée d’îles habitables. 

Apparu en : inconnu (avant 4000 A.R., probablement avant -15 000). 

Événements majeurs de l’histoire du plan. Avant 0 A.R., développement d’un commerce régulier 

avec les plans de Rabiah et de Dominaria, par l’intermédiaire de portails naturels intermittents. 

État en 4600 A.R. : existe toujours. 

Géographie : inconnue. Un lieu-dit est l’île de Naâr, habitée par des éfrits et dirigée par des shah qui 

favorisent en général le commerce avec les marchands venus d’autres plans. 

Inspirations. L’archétype du « monde volcanique », les mythologies du Proche-Orient. 

 

Kamigawa 
 

Type de plan : naturel. 

Forme : deux plans jumeaux, l’un abritant le monde physique des mortels (utsushiyo), l’autre le 

monde spirituel des kami (kakuriyo), superposés l’un à l’autre comme deux dimensions parallèles (les 

kami circulent couramment de l’un à l’autre). La forme exacte du monde physique n’est pas connue ; 

il s’agit peut-être d’un monde plat. 

Apparu en : inconnu (au moins 3510 A.R.). 

Événements majeurs de l’histoire du plan. Guerre des kami, en 3730-3750. Vers 3750, l’O-

kagachi, kami gardien du voile séparant les deux mondes, est remplacé par un nouveau gardien. 

État en 4600 A.R. : existe toujours. 

Géographie : Kamigawa, tel qu’il apparaît pendant la Guerre des kami, est fermé à l’est et à l’ouest 

par deux chaînes montagneuses suivant un axe nord-sud. À l’ouest s’élèvent les monts du Sokenzan, 

peuplés d’ogres et de barbares ronins. Les Pics du Tendo, visibles de très loin, sont les plus hauts pics 

de Kamigawa : ils s’élèvent à la verticale, étroits comme des colonnes de roche, inaccessibles aux 

grimpeurs, et paraissent monter jusqu’à la voûte céleste. Immédiatement à l’est, le grand fleuve 

Yumegawa coule du nord au sud, bordé de forêts et de contrées fertiles. Son embouchure forme la 

Grande Cascade de Kamitaki, où se trouve l’académie de magie de Minamo, la plus grande école de 

magie du plan, bâtie sur une île volante qui plane de façon spectaculaire au-dessus des chutes. Au 

centre, ce sont les vastes plaines de Towabara, où se trouve le royaume du daimyo Konda et de ses 

samouraïs. Konda réside à château Eiganjo, au centre du domaine de l’Araba, qui est entièrement 

dévasté pendant la guerre des kami. Les plaines de Towabara sont bordées à l’est par une nouvelle 

région boisée, la forêt de Jukai, où vit le peuple serpent des orochis ; les nombreux petits cours d’eau 

qui irriguent cette région proviennent d’un lac situé au nord, où se déversent des cataractes provenant 

d’un fleuve situé plus au nord encore, dans des régions inconnues. À l’est de ce lac s’étend le 

marécage de Takenuma, où rôdent les hommes-rats nezumi. Avant la Guerre des kami s’y élevait la 

cité humaine de Numai, dévastée par la suite et changée en ruines où ne vivent plus que des bandits. 

Dans le ciel de Kamigawa, sur les nuages, se trouvent les demeures des lunaréens, des sorciers 

manipulant la brume. Ses dirigeants résident au palais d’Oboro, dont l’emplacement n’est jamais 

révélé aux habitants terrestres de Kamigawa. 

Inspirations. La mythologie japonaise, l’anime Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki. 

 

Lorwyn/Sombrelande 
 

Type de plan : naturel. 

Forme : inconnue ; peut-être un monde plat. 

Apparu en : inconnu (sans doute avant -15 000 A.R.). 

Événements majeurs de l’histoire du plan. Quelque part avant -15 000, une puissante sorcière 

native de Lorwyn instaure le cycle de la Grande Aurore, qui change périodiquement Lorwyn en sa 

contrepartie obscure, Sombrelande. Pendant trois siècles entiers, Lorwyn reste dans un printemps 
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perpétuel où il ne fait jamais complètement nuit, puis la Grande Aurore survient et le plan devient 

Sombrelande, plongé dans une nuit perpétuelle pour trois siècles, avant qu’une nouvelle Aurore ne le 

transforme de nouveau en Lorwyn. Vers 4500-4600, l’enchantement est brisé et le cycle normal des 

jours et des nuits reprend sur Lorwyn. 

État en 4600 A.R. : existe toujours. 

Géographie : mal connue. Le plan est entouré par une chaîne de montagnes circulaires, au-delà de 

laquelle se trouvent les confins du plan, l’Au-delà primordial, qui semble composé d’un ensemble de 

forces élémentaires brutes. La géographie du plan lui-même n’est pas bien connue. On sait qu’il n’y a 

pas de mer ni d’océan sur Lorwyn, mais un réseau dense de cours d’eau, de fleuves et de rivières. En 

dehors des vallées des cours d’eau, on trouve des forêts vastes et nombreuses.  

Lorwyn est habité par de nombreux peuples, parmi lesquels, une fois n’est pas coutume, ne figurent 

pas les humains. Les sangamis, sortes de hobbits au fort esprit communautaire, vivent dans un 

territoire fait de plaines et de vallées, répartis en villages appelés clachans ; parmi les clachans plus 

vastes figurent Kinsbayel et Orprairie (Brumeprairie dans l’aspect sombre du plan). Les sangamis 

possèdent un pouvoir télépathique appelé la tramepensée, qui soude fortement leur communauté. Ils 

ont recours à des chefs de régions, les cenns, pour l’administration à grande échelle de leurs territoires. 

Les boggarts, qui vivent dans les marécages et les bayous, sont des gobelins facétieux toujours plus 

ou moins en conflit avec les sangamis. Ils vivent dans des villages de cabanes bâties sur le sol boueux 

des marais, répartis en clans dirigés par des cheftaines appelées « tantes ». Leur société est bâtie sur la 

recherche des sensations nouvelles, et ils se réunissent en fêtes où chacun apporte les objets, animaux, 

et substances diverses qu’il a trouvés, pour les partager avec la communauté ; ceux qui gardent leurs 

découvertes pour eux sont rejetés et deviennent des parias. 

Les ondins, appelés suires, vivent dans les rivières et se répartissent en bancs appelés « écoles », 

dirigés chacun par un sage, le reejerey ; parmi les bancs les plus connus figurent Ouidargent, 

Pierreruisseau, Encrebrasse et Nagesoie. Les ondins sont les gardiens des rivières de Lorwyn, que les 

autres peuples surnomment d’ailleurs les Voies des suires. Leurs mages, les aquitectes et les forge-

vagues, veillent à l’entretien des cours d’eau. L’ensemble des cours d’eau du plan sont aussi reliés 

entre eux par des tunnels submergés, les Méandres Ténébreux, connus d’eux seuls. Connus pour leur 

caractère conciliant et leur sens de la diplomatie, les ondins maintiennent de bonnes relations avec les 

autres peuples, auxquels ils servent de marchands et à l’occasion de messagers. 

Les forêts sont peuplées par les sylvins, des hommes-arbres solitaires. Le bois de Feuilledor 

(Feuilleterne dans l’aspect sombre du plan) est le royaume des elfes, orgueilleux et autoritaires, 

pratiquant une magie en clair-obscur. Ils vouent un culte à la beauté physique et excluent de leur 

société les « dysmèles », dont la laideur est une insulte à leur vision du monde, au point qu’ils 

n’hésitent pas à les chasser comme des bêtes pour les tuer. Ils se considèrent eux-mêmes comme le 

peuple le plus beau. 

Les géants vivent dans les prairies et les grottes des collines et des montagnes, et, dans l’aspect 

lumineux du plan, sont respectés pour leur sagesse et souvent requis pour arbitrer les conflits.  

Les sangpyres sont des élémentaires de feu. Ils sont en conflit permanent avec les elfes, qui les 

détestent. Dans l’aspect sombre du plan, ils deviennent des êtres de cendre rougeoyante nommés les 

scoriacés. Ils croient être nés sur le mont Tanufel (qui, dans l’aspect sombre du plan, prend le nom de 

mont Kulrajh). 

Le peuple fée, aussi facétieux que les boggarts, vit en bandes nomades appelées cliques, assez 

indépendantes les unes des autres pour se quereller entre elles, mais obéissant toutes à l’autorité de la 

reine Oona. Celle-ci réside dans le vallon de Glen Elendra, qu’il est impossible au voyageur de 

trouver si la reine ne souhaite pas l’y accueillir. Les fées utilisent des portails de téléportation prenant 

la forme de cercles de roches afin de se déplacer très vite d’une région à l’autre du plan. 

On trouve également les changelins, des changeformes au caractère rêveur et naïf, qui possèdent un 

sanctuaire dans les grottes de Velis Vel, où leur peuple serait né.  

Dans l’aspect Lorwyn du plan, les différents peuples cohabitent d’assez près, tandis que dans 

l’aspect Sombrelande, chacun d’eux se replie sur lui-même et adopte une attitude craintive et hostile. 

Inspirations. Lorwyn : les contes de fées, les fables, les pastorales, Le Magicien d’Oz de L. Frank 

Baum, le film Dark Crystal. Sombrelande : les contes de fées sombres, l’ambiance « Halloween », les 

univers gothiques de Tim Burton, la mythologie celtique et le folklore des îles anglo-normandes. 
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Mercadia 
 

Type de plan : naturel. 

Forme : inconnue (probablement monde plat de dimensions restreintes). 

Apparu en : inconnu (avant -5000 A.R.). 

Événements majeurs de l’histoire du plan. En 4205, le vaisseau l’Aquilon survient et provoque de 

nombreux troubles politiques, dont la chute des Phyrexians infiltrés dans le gouvernement de 

Mercadia City. 

Géographie : seule une petite région du plan a été explorée par l’équipage de l’Aquilon. Il s’agit d’un 

continent dont la côte, au sud, abrite le port de Rishada, où humains et ondins cohabitent 

harmonieusement. A quelque distance de la côte se trouve l’île de Saprazzo, peuplée d’ondins et de 

fées. A l’intérieur des terres s’élève la ville de Mercadia City, bâtie sur une spectaculaire montagne 

inversée dont la base étroite s’élargit en un vaste plateau rocheux. A l’ouest, le terrain devient plus 

accidenté et se partage en plusieurs canyons. Au nord-ouest s’étend la forêt de Paillebois, et, au nord-

est, le Bois profond, qui abrite Ouramos, le sanctuaire de Ramos, vénéré par les elfes et les dryades 

comme le dieu créateur de Mercadia (en réalité un dragon-machine de l’armée d’Urza qui a transplané 

depuis Dominaria au moment du cataclysme final de la Guerre fratricide, en emportant avec lui un 

groupe de réfugiés de la forêt d’Argoth et de l’armée d’Urza). 

État en 4600 A.R. : existe toujours. 

 

Mirrodin 
 

Type de plan : artificiel. 

Créateur : l’Arpenteur Karn, golem d’argent originaire de Dominaria. 

Base de mana : incolore. 

Forme : système solaire contenant une sphère métallique de la taille d’une petite planète (d’environ 

450 km de diamètre, soit un peu plus du tiers de la taille de la Terre), entourée de cinq soleils dont 

chacun est en réalité une boule de mana pur de l’une des cinq couleurs (ces soleils sont parfois 

appelés… « lunes »). La majorité des habitants vivent à la surface, mais la sphère est creuse et ses 

profondeurs sont également habitables. 

Apparu en : inconnu, entre 4205 et 4305 A.R. 

Événements majeurs de l’histoire du plan. En 4306, Karn crée le golem arachnéen Memnarch, 

qu’il laisse seul comme gardien du plan. Memnarch, corrompu par une substance d’origine 

phyrexiane, devient fou et entreprend de devenir maître du plan entier. Au départ le plan ne possède 

que quatre soleils ; vers 4305, au cours des événements menant à la défaite de Memnarch, le 

cinquième soleil de Mirrodin jaillit des profondeurs du monde et se place en orbite. 

État en 4600 A.R. : existe toujours. 

Géographie : mal connue. Les principaux lieux-dits sont bien connus, mais on ne dispose pas de 

carte officielle de la surface du plan. Les plaines de Mirrodin sont nommées les Champs de Rasoirs, à 

cause des plaques d’herbe-rasoir coupantes qui y poussent ; les humains de la tribu des Aurioks et les 

hommes-fauves léonins y cohabitent. Les léonins obéissent à l’autorité d’un chef de guerre appelé le 

kha, qui réside dans la cité fortifiée de Taj-Nar, le plus important campement des léonins. Un 

sanctuaire léonin important est la Caverne de lumière, un lieu chargé de mana blanc dans lequel les 

jeunes léonins vont passer un rite de passage pour accéder au statut d’adultes. 

Quelque part s’étend la Mer de Vif-argent, faite d’un métal liquide en réalité un peu différent du 

mercure du monde réel, et semée d’îles de métal chromé aux reflets irisés, très pentues, aux sommets 

effilés, parfois reliées entre elles par des excroissances de métal. Sur une de ces îles se trouve la cité 

fortifiée de Lumengrid, où vivent les vedalkens et les sorciers neuroks.  

La région de Mephidross est le plus grand marais de Mirrodin, parsemé de cheminées crachant un 

gaz délétère, le nécrogène ; il hanté par les humains morioks et les morts-vivants nims ; au tems de 

Memnarch, il était dirigé par le nécromancien Geth, qui résidait dans le Caveau des Chuchotements.  

Les montagnes formant la chaîne d’Oxidda sont reconnaissables à leur couleur de rouille et aux 

phénomènes magnétiques qui s’y produisent, donnant lieu à des spectacles étonnants de roches 

métallifères massives maintenues en suspension au-dessudes sommets. Les barbares vulshoks y 

cohabitent tant bien que mal avec différents clans de gobelins. Ces derniers ont pour sanctuaire la cité-
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fourneau de Kuldotha, où ils forgent et recyclent leurs armes et leurs outils. Ils pensent que le fourneau 

gigantesque qui forme le centre de la montagne est animé par une divinité qu’ils nomment la Mère 

d’Acier. 

Enfin, la plus vaste forêt sur Mirrodin est une jungle organo-métallique appelée la Filandre, qui 

abrite les elfes sylvoks et des trolls, gardiens de la mémoire du monde, groupés autour de leur 

principal sanctuaire, Tel-Jilad, l’Arbre des récits, un arbre métallique gigantesque qui serait le plus 

vieux sur Mirrodin.  

On trouve aussi sur Mirrodin un désert nommé le Vide rayonnant, couvert d’hexagones métalliques 

et dépourvu de toute vie. Quelque part se trouve le palais de Galdroon, résidence de l’Arpenteur Karn 

lorsqu’il se trouve sur Mirrodin (mais il est souvent absent). Enfin, les profondeurs de Mirrodin sont 

formées par une treille de mycosynthèse, au centre de laquelle se trouve le noyau de Mirrodin, une 

sphère de métal creux dans laquelle Memnarch avait établi son repaire, le Panoptique, depuis lequel il 

observait l’ensemble du monde à l’aide de ses mécanismes d’espionnage (en particulier les petits 

golems appelés myrs).  

Le noyau de Mirrodin est le cœur de l’activité magique du plan. Cinq tunnels nommés les Lacunae 

mènent directement du noyau jusqu’à différents points de la surface : la Caverne de Lumière des 

léonins, le Bassin du savoir des vedalkens, le Caveau des Chuchotements de Mephidross, une caverne 

quelque part dans la chaîne d’Oxidda, et un endroit de la Filandre nommé le Radix, ayant la forme 

d’un disque lumineux. Ce n’est pas un hasard si les principaux hauts lieux de Mirrodin étaient bâtis sur 

ces Lacunae : elles sont propices à la pratique de la magie et aux recherches magiques avancées. 

Historiquement, ce sont par ces cinq Lacunae qu’ont jailli les cinq soleils de Mirrodin, après s’être 

formés les uns après les autres sous forme de sphères de mana pur dans le noyau du plan. Après la 

mise en orbite des soleils, les Lacunae sont moins actives, mais existent toujours. 

 

Phyrexia 
 

Type de plan : artificiel. 

Créateur : un Arpenteur inconnu, qui prenait souvent la forme d’un dragon. 

Base de mana : mana noir. 

Forme : neuf sphères de métal concentriques, la plus grande de la taille d’une planète. Seule la partie 

intérieure est habitée, formant neuf mondes gigognes. Les sphères sont closes sur elles-mêmes et n’ont 

pas de ciel : de chaque sphère, on voit seulement l’enveloppe de la sphère suivante, perdue dans une 

couche de nuages de fumée noirâtre. Chaque sphère présente des paysages et un écosystème différents. 

La lumière, grise et sinistre, qui baigne chaque sphère, provient à chaque niveau d’un éclairage 

disposé sur la surface de la sphère d’au-dessus. 

Apparu en : inconnu (au moins -5000 A.R.). 

Événements majeurs de l’histoire du plan. En -4795, l’artificier et magicien thran Yaugzebul est 

chassé de Dominaria en compagnie de ses partisans et s’installe sur le plan, où il accède bientôt au 

statut de dieu-sorcier. Plus de 9000 ans après, en 4205, les neuf Sphères de Phyrexia sont ravagées par 

les neuf Arpenteurs défendant Dominaria. Yaugzebul part sur Dominaria, où il est vaincu et très 

certainement détruit. 

État en 4600 A.R. : incertain. Le plan existe peut-être toujours, mais il a été ravagé et est 

probablement en cours d’effondrement progressif. 

Géographie : Les neuf sphères de Phyrexia présentent les aspects suivants : 

La Première sphère (la plus extérieure et la plus vaste) est une parodie mécanisée de la nature, 

présentant un paysage de plantes et d’animaux faits de métal et d’engrenages. C’est dans cette sphère 

(ainsi que dans les trois suivantes) que sont engendrés les Phyrexians, sous la forme de « tritons », 

organismes vivants procréés artificiellement dans des cuves, puis élevés et endoctrinés par les prêtres 

avant d’être mis au travail dans les différentes sphères, où ils sont peu à peu changés en machines par 

greffes et métamorphoses successives au fil de l’avancement de leur carrière. 

La Deuxième Sphère est une désolation de métal et de cheminées crachant une épaisse fumée noire. 

La Troisième Sphère est un réseau inextricable de tuyaux et de canalisations métalliques. 

La Quatrième Sphère abrite les fourneaux de Phyrexia et des terrains d’entraînement pour les 

guerriers de l’armée phyrexiane. 
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La Cinquième Sphère n’est qu’un immense océan composé d’huile miroitante, la substance qui sert 

de sang aux Phyrexians les plus « complets », c’est-à-dire les plus avancés dans leur métamorphose 

d’organismes vivants en machines infernales. 

La Sixième Sphère abrite les chambres du Cercle Intime, le collège de conseillers de Yaugzebul. 

La Septième Sphère est la Sphère des Châtiments, où tous les ennemis de Phyrexia, ainsi que les 

Phyrexians ayant trahi ou déçu le Père des Machines, sont condamnés à des tourments éternels. 

La Huitième Sphère contient de l’énergie pure, fondée sur le mana noir qui maintient l’existence de 

Phyrexia. 

La Neuvième Sphère est le sanctuaire et la résidence du dieu-sorcier Yaugzebul, où nul autre que lui 

n’a le droit de pénétrer. 

Inspirations. L’Enfer de Dante, le Mordor et Isengard dans Le Seigneur des Anneaux (pour l’aspect 

« le Mal industriel »), les robots du film Planète hurlante, les illustrations de Brom. 

 

Rabiah 
 

Type de plan : naturel. 

Forme : inconnue. 

Apparu en : inconnu (au moins -15 000 A.R.). 

Événements majeurs de l’histoire du plan. À une date inconnue (avant -15 000), un phénomène 

magique de nature inconnue provoque la duplication du plan (et de tous les êtres présents à sa surface) 

en 1001 exemplaires à l’origine identiques. 

État en 4600 A.R. : existe toujours. 

Géographie : inconnue. 

Inspirations. Les contes des Mille et une nuits, la mythologie arabe, le merveilleux musulman. 

 

Rajh 
 

Type de plan : artificiel. 

Créateur : Yaugzebul, dieu-sorcier de Phyrexia, et ses serviteurs. 

Base de mana : mana noir. 

Forme : sphère de fluipierre de la taille d’une planète, reproduisant les grandes masses continentales 

du plan de Dominaria. 

Apparu en : quelque part entre 4000 et 3400 A.R. 

Événements majeurs de l’histoire du plan. En 4205 A.R., les Phyrexians font fusionner le plan 

artificiel de Rajh avec Dominaria au cours du Recouvrement planaire (Planeshift). 

État en 4600 A.R. : le plan a fusionné avec Dominaria en 4205 et n’a plus d’existence propre. 

Géographie : mal connue : on ne connaît que les principaux lieux-dits. La Forteresse de l’incarmal, 

qui dirigeait Rajh au nom de Yaugzebul, forme le centre du plan. Elle est suspendue à l’intérieur de la 

cheminée d’un volcan dont la lave, accumulée dans les galeries souterraines du Fourneau, alimente la 

fabrication de la fluipierre qui compose le sous-sol du plan entier, et ne cesse de l’étendre jusqu’à 

reproduire la géographie de Dominaria. A l’intérieur même de la Forteresse, à côté de la Citadelle qui 

en forme le corps principal, se trouve la cité abritant les esclaves de l’incarmal et tous ceux qui ont 

librement accepté de travailler pour lui, méritant ainsi le nom de Cité des traîtres. A l’extérieur, deux 

tribus humaines, les Kor et les Dal, vivent dans les steppes tourmentées des régions périphériques de la 

Forteresse. Plus loin encore, la plus vaste forêt de Rajh est la Forêt de Linciel, habitée par les elfes de 

Linciel et la tribu humaine des Vecs, menés par un sage appelé l’Oracle. Linciel est bordée par une 

large mangrove appelée Souchemer, où rôdent des ondins belliqueux.  

En 4205, lorsque Rajh fusionne avec Dominaria, la Forteresse transplane et se matérialise au sommet 

du principal volcan de l’île d’Urborg. Peu après, pour préserver la forêt de Linciel et les elfes qui y 

vivent, l’Arpenteuse Freyalise la fait transplaner jusqu’à Keld, au nord du continent d’Aerona. Le reste 

du plan disparaît et ne subsiste que sous forme de larges masses de fluipierre un peu partout sur 

Dominaria. 

 



Magic : le Multivers, un cadre de campagne pour BaSIC, par Tybalt    – Page 41 sur 198 

Ravnica 
 

Type de plan : naturel. 

Forme : système solaire contenant une planète recouverte par une seule ville gigantesque. 

Apparu en : inconnu (avant -15 000 A.R.). 

Événements majeurs de l’histoire du plan. À une date inconnue, sans doute vers -6000-5000, les 

dix factions principales de Ravnica passent un pacte magique, le Pacte des Guildes. Dix mille ans plus 

tard, vers 4300-4500, à l’occasion de célébrations décamillénaristes du Pacte des Guildes, le Pacte est 

rompu et la Discorde éclate. Un nouveau pacte est passé, mais ne parvient pas à préserver l’équilibre 

des Guildes. 

État en 4600 A.R. : existe toujours. Les dix Guildes n’existent plus. 

Géographie : inconnue. Tout le plan semble recouvert par la cité-monde. Pendant l’ère des guildes, 

les différentes guildes sont plus ou moins influentes selon les quartiers, mais ne paraissent pas avoir 

bâti de « villes dans la ville » entièrement closes ou même autonomes.  

Inspirations. La planète Coruscant de Star Wars (mais dans un équivalent médiéval) ; les cultures 

d’Europe de l’Est (pour les noms) ; les grandes villes des jeux de fantasy (Pavis dans Glorantha, 

Laelith de Casus Belli…). 

 

Le Royaume de Serra 
 

Type de plan : artificiel. 

Créateur : l’Arpenteuse Serra. 

Base de mana : mana blanc. 

Forme : atmosphère respirable illuminée par une aurore perpétuelle où dérivent des îles couvertes de 

plaines et de prairies. 

Apparu en : inconnu (quelque part entre -15 000 et -5000 A.R.). 

Événements majeurs de l’histoire du plan. Vers 2500, à la suite de la venue de l’Arpenteur Urza, 

le plan est envahi par les Phyrexians. Malgré leur défaite, le mana blanc qui compose le plan s’en 

trouve irrémédiablement corrompu, et l’Arpenteuse Serra abandonne son Royaume, qui entame alors 

un dépérissement progressif et commence à rétrécir. En 3360, le Royaume de Serra, devenu instable, 

s’effondre sur lui-même et disparaît. 

État en 4600 A.R. : n’existe plus depuis 3360. 

Géographie : trop changeante pour être cartographiable. Humains et anges résident sur les prairies 

dérivantes. Le Sanctuaire de Serra est un palais volant dont la forme fait penser à celle d’un point 

d’interrogation retourné ; la résidence de Serra est bâtie au dernier étage, au sommet. Les légions 

d’anges de Serra disposent également d’un palais-forteresse volant nommé l’Aegis, qui ressemble à un 

octaèdre dont la paroi extérieure irradie une lumière aveuglante et une chaleur insupportable ; l’Aegis 

est capable de lancer des rayons de pur mana blanc sur les ennemis du Royaume. 

Inspirations. Le Paradis du christianisme, les utopies du XIXème siècle. 

 

Ulgrotha (dit « les Terres natales ») 
 

Type de plan : naturel. 

Forme : système solaire contenant une planète. 

Apparu en : inconnu (au moins 3510 A.R.). 

Événements majeurs de l’histoire du plan. Entre 3910 et 4130, Ulgrotha est isolé du reste du 

Multivers par l’Arpenteur Feroz grâce à l’enchantement du Bannissement selon Feroz, qui vise à 

protéger le plan de la convoitise des autres Arpenteurs. 

État en 4600 A.R. : existe toujours. 

Géographie : inconnue. 

Inspirations. Les contes de fées, les romans gothiques. 
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Zendikar 
 

Type de plan : naturel. 

Forme : système solaire contenant une planète. 

Apparu en : inconnu (sans doute avant -15 000 A.R.). 

Événements majeurs de l’histoire du plan. À une date inconnue, les entités appelées Eldrazi sont 

enfermées à l’intérieur du monde par trois Arpenteurs des plans, qui utilisent pour les emprisonner un 

puissant enchantement alimenté par les hédrons, des milliers d’octaèdres chargés de mana qui volent 

depuis lors dans le ciel de Zendikar. Les Eldrazi se libèrent par deux fois mais sont chaque fois 

repoussés à l’intérieur de leur prison magique. En réaction naturelle à ces agressions, apparaît peu à 

peu sur Zendikar le Roulis, un ensemble de phénomènes magiques provoquant des bouleversements 

naturels imprévisibles qui rendent la vie sur le plan très difficile. En 4604 A.R., les Eldrazi sont 

accidentellement libérés et ravagent le plan. 

État en 4600 A.R. : est ravagé par les Eldrazi, mais existe toujours. 

Géographie : Zendikar compte sept continents : 

Akoum est un continent de steppes et de montagnes où le Roulis provoque une forte activité 

sismique et volcanique. Des geysers de gaz forment de curieuses oasis de vie où se développe une 

végétation exotique. 

Bala Ged est couvert de forêts au climat très humide, baignées dans une brume perpétuelle et 

abritant une faune vorace. Le sous-sol est creusé de multiples cavernes, tombeaux et complexes 

souterrains d’anciennes civilisations. La forêt est habité par deux tribus d’elfes, les Joraga et les Mul 

Daya. 

Guul Draz est un ensemble de marais et de mangroves peu hospitaliers pour tout autre peuple que les 

vampires, dont c’est la région natale. La cité de Malakir, leur capitale, ne laisse entrer les étrangers que 

s’ils fournissent en guise de droit de passage un être vivant au sang chaud… et les gardiens sont 

parfois âpres à la négociation, car la noblesse de Malakir n’a pas toujours envie de se contenter 

d’animaux. Les environs de la cité sont infestés de pièges que les vampires utilisent pour 

s’approvisionner en viande et en sang frais. Dans les marécages, de nombreuses ruines sombrent peu à 

peu dans la boue et les racines ; l’un des ensembles de vestiges les plus vastes est la Citerne de Hagra. 

Le continent de Murasa est couvert de forêts vierges ; ses cours d’eau sillonnent d’amples vallées et 

sinuent entre de hauts plateaux. Murasa est cerné de toutes parts par des falaises colossales qui en 

rendent l’accès à peu près impossible, fermé par de multiples écueils, les côtes à pic et les centaines de 

mètres de paroi à grimper. Le seul accès aisé est la passe de Kazuul, qui tient son nom du seigneur 

ogre qui en garde l’accès et fait payer tribut à tout voyageur qui l’emprunte. 

Le continent de Tazeem est recouvert par une gigantesque forêt, l’Oran-Rief, où poussent les arbres 

jaddi, particulièrement énormes, au point que l’on peut construire de petits villages sur leurs branches. 

Le fleuve Umara coupe Tazeem en deux, et va alimenter la mer intérieure d’Halimar, peuplée 

d’ondins. Le ciel au-dessus de Tazeem est assombri par des quantités impressionnantes de hédrons. On 

peut aussi y voir les vestiges d’un château volant que les ondins appellent Éméria. 

L’Ondou se partage entre un réseau de canyons et de badlands nommé les Tranchées de Makindi, la 

forêt de Tournebois aux arbres plus hauts encore que les jaddis de l’Oran-Rief et aux impressionnantes 

racines noueuses, et la crypte d’Agadeem, une cité souterraine que beaucoup vont explorer mais dont 

peu reviennent vivants. Au sud de l’Ondou, non loin de la côte, on peut voir l’île de Jwar, déformée 

par de nombreux pics montagneux aux flancs couverts de conifères ; elle abrite une désolation 

d’étranges blocs de granit, et en son centre jaillit un rayon de lumière bleu visible de très loin, mais 

dont personne n’a jamais découvert la source. 

Seijiri est un continent polaire composé de steppes glacées et de montagnes. Tout comme Murasa, il 

est cerné par des falaises à pic. Inaccessible et inhospitalier à la fois, il est habité essentiellement par 

des animaux sauvages, mais aussi par des sphinx. Seijiri, tout comme le reste de Zendikar, recèle de 

nombreuses ruines, mais peu nombreux sont les aventuriers assez braves pour aller les fouiller. 

Inspirations. les Indiana Jones (pour l’exploration, les pays exotiques, les ruines et les reliques) ; 

Dune (pour la survie dans un milieu naturel extrême) ; les nouvelles de H. P. Lovecraft et le mythe de 

Cthulhu (pour les Eldrazi). 
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Les Arpenteurs des plans 
 

 

Nature des Arpenteurs 
 

La caractéristique principale d’un Arpenteur des plans réside dans un don inné que les mages 

nomment l’étincelle. Sa nature est mal connue, mais elle confère aux Arpenteurs une proximité 

particulière avec l’Æther et la texture même du Multivers. L’étincelle est un don très rare : on estime 

qu’un être intelligent sur un million en moyenne en est doté. De plus, les dons conférés par l’étincelle 

ne sont pas immédiatement sensibles : beaucoup d’individus vivent des années, parfois leur vie 

entière, sans se douter qu’ils la possèdent. L’étincelle est d’abord dormante, et elle s’active ou 

« s’enflamme » de manière imprévisible dans des circonstances en général violentes, qui soumettent la 

personne à une tension extrême – par exemple un danger de mort imminent. La personne transplane 

alors (change de plan) de manière instinctive pour échapper au danger, et se retrouve sur un autre plan 

du Multivers. On dit que la personne connaît son ascension et que son étincelle s’active (ou 

s’enflamme) : c’est seulement à partir de ce moment qu’elle est considérée comme un Arpenteur des 

plans au sens plein du terme. 

Chaque Arpenteur doit apprendre à maîtriser son don pour pouvoir voyager avec précision dans le 

Multivers, en particulier pour déterminer plus précisément à quel endroit du plan de destination il 

désire arriver. En dehors de cela, il doit apprendre la magie comme tout apprenti magicien. Son 

pouvoir de transplanage lui permet d’explorer l’ensemble du Multivers, et donc d’accumuler bien plus 

de connaissances et de sortilèges que n’importe quel mage non-Arpenteur, mais sa carrière reste on ne 

peut plus périlleuse, car toutes sortes de gens, à commencer par des Arpenteurs plus expérimentés, 

auront intérêt à le capturer, à le manipuler ou à le tuer pour profiter de ses pouvoirs. 

 

Anciens et nouveaux Arpenteurs : la Restauration 
 

Par le passé, les Arpenteurs étaient des mages d’une puissance inconcevable, capables de rivaliser 

avec les entités magiques les plus impressionnantes du Multivers. Outre leur capacité innée à voyager 

parmi les plans, ils disposaient d’un accès au mana beaucoup plus facile et efficace que les mages non-

Arpenteurs, et ils n’étaient pas atteints par le vieillissement, car, dès que leur étincelle d’activait, ils 

devenaient des êtres de pure énergie, dont l’organisme n’était qu’une incarnation régénérable à volonté 

– à l’exception d’un certain endroit de leur cerveau, qui était leur seule incarnation véritablement 

physique et donc leur seul point faible. 

Il en a été ainsi pendant des dizaines de milliers d’année, et les Arpenteurs les plus puissants avaient 

accumulé une puissance comparable à celle de véritables divinités. Il y a plusieurs siècles (plus 

précisément en 4505 A.R. dans le calendrier de Dominaria), une série de phénomènes cataclysmiques 

se sont produits sur le plan de Dominaria. Ce plan se trouvait sur le Nexus du Multivers, c’est-à-dire à 

un emplacement-clé qui lui conférait un rôle déterminant dans l’équilibre du Multivers entier. À la 

suite d’une longue et complexe histoire, le plan de Dominaria, qui était sur le point de s’effondrer et 

aurait risqué d’entraîner dans la destruction une bonne partie du Multivers, a été guéri avec l’aide de 

plusieurs Arpenteurs, lesquels ont sacrifié leur étincelle et parfois leur vie pour réparer les dommages 

causés au plan. Il s’en est suivi un phénomène appelé la Restauration, à la suite duquel le lien qui 

unissait les Arpenteurs à l’Æther et au mana s’est légèrement distendu, ce qui a notablement diminué 

leurs pouvoirs.  

À présent, les Arpenteurs des plans sont des mortels comme les autres, sujets aux blessures et au 

vieillissement comme le plus humble mortel. Rien ne les empêche de se protéger et d’allonger leur vie 

par des moyens magiques, comme le font aussi les plus puissants des mages non-Arpenteurs ; mais 

cela leur réclame des efforts et beaucoup d’énergie, alors que ce n’était pas le cas auparavant. Les 

Arpenteurs nés avant la Restauration, de leur côté, ont beaucoup perdu de leur ancienne puissance, 

mais restent redoutables… et beaucoup sont prêts à tout pour restaurer leur ancien prestige. 

Les pouvoirs actuels des Arpenteurs, depuis 4505 A.R., sont les suivants : 

- un sortilège inné permettant de « transplaner » (changer de plan d’existence), utilisable avec 

n’importe quelle couleur de mana ; 
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- la capacité de survivre dans un milieu composé d’Æther brut, c’est-à-dire essentiellement dans les 

Éternités aveugles qui séparent les plans ; 

- la capacité de créer des liens de mana avec des terrains situés sur d’autres plans, et de tisser des 

liens d’Æther permettant d’invoquer des objets et des êtres en provenance d’autres plans. 

Avant 4505, les Arpenteurs possédaient, en plus, les pouvoirs suivants : 

- une réserve de mana astronomique ; 

- une quasi-immortalité, qui rendait les Arpenteurs à peu près insensibles au vieillissement et leur 

permettait de régénérer leur corps, même après des blessures ou des mutilations spectaculaires, dans la 

mesure où leur cerveau n’était pas trop endommagé et où ils n’étaient pas complètement épuisés. Ce 

pouvoir immense provenait du fait qu’à partir du moment où l’étincelle d’un Arpenteur s’activait, 

l’Arpenteur devenait un être de pure énergie dont l’organisme n’était semblable qu’en apparence à un 

corps physique normal. 

Le point faible d’un Arpenteur est situé à l’endroit de son corps où se trouve l’étincelle. Avant 

4505, c’était même le seul véritable ancrage des Arpenteurs à la réalité physique : tant qu’il n’était pas 

détruit, l’Arpenteur pouvait espérer se régénérer entièrement à l’aide de son mana (parfois avec 

beaucoup de temps et d’efforts, s’il était très endommagé, mais à long terme, c’était toujours possible).  

Chez les humains, cet endroit se trouve quelque part dans le cerveau. Il semble qu’il varie selon les 

espèces. Certains pensent qu’il existe réellement un « organe de l’étincelle » interne au cerveau ; selon 

d’autres, « l’étincelle » n’a pas réellement d’ancrage physique, et consisterait plutôt en un « point de 

focus » de la conscience de l’Arpenteur, qu’il serait même possible de déplacer ailleurs dans le corps, 

voire de stocker à l’intérieur d’un artefact, moyennant l’entraînement et les sortilèges nécessaires. 

Mais tout ce qui touche à l’étincelle est très mal connu, tout simplement parce que bien connaître le 

fonctionnement de l’étincelle rendrait beaucoup plus facile la mise au point de techniques sûres pour 

tuer un Arpenteur, et que naturellement aucun Arpenteur n’a intérêt à ce que ce genre d’information 

soit découverte et divulguée... 

 

Gérer les pouvoirs des PJ Arpenteurs 
 

En termes de règles, il y a donc deux niveaux de puissance possibles pour les Arpenteurs, selon que 

le scénario se déroule avant ou après 4505. Les Arpenteurs avant 4505 sont supposés être plus 

puissants. En réalité, il peut être plus sage, pour la gestion des PJ Arpenteurs, de les traiter avec les 

mêmes règles qu’après 4505, en indiquant simplement qu’ils ignorent le vieillissement et ne peuvent 

pas être complètement tués à moins d’être touchés au cerveau. Mais mieux vaut ne pas leur donner un 

accès au mana par défaut trop facile, et réserver cela aux PNJ puissants. Cela dit, si vous préférez jouer 

des Arpenteurs de très haut niveau, à vous de voir… 

 

Qu’est-ce que transplaner ? 
 

Le transplanage est une manœuvre magique de téléportation qui consiste à franchir les limites 

naturelles d’un plan d’existence pour se rendre dans un autre. Cela suppose de passer par les Éternités 

Aveugles, ce que seul un Arpenteur capable de survivre dans l’Æther est capable de faire sans y laisser 

la vie. Techniquement, le transplanage comprend donc deux phases : d’abord, l’Arpenteur franchit les 

limites du plan d’origine et se retrouve dans l’Æther ; et ensuite, il quitte l’Æther pour franchir les 

limites du plan où il souhaite entrer. Dans la pratique, la durée d’un transplanage est extrêmement 

brève – en général le temps d’un battement de cœur – de sorte que ces deux phases s’enchaînent trop 

vite pour que l’on voie distinctement les Éternités Aveugles : on a donc la sensation de passer 

directement du plan de départ au plan d’arrivée. Mais un Arpenteur peut tout à fait s’arrêter dans les 

Éternités Aveugles et y séjourner aussi longtemps qu’il en a besoin, par exemple pour observer un 

plan de l’extérieur, observer ses déplacements, se mettre momentanément hors d’atteinte de ses 

ennemis, ou tenter de s’orienter. 

Une personne qui transplane, qu’elle soit Arpenteuse ou simplement la « passagère » d’un 

Arpenteur, a l’impression que son estomac se retourne, ressent une horrible sensation de chute, voit 

des éclats et des traits de couleurs vives, et a l’impression de geler et de se carboniser simultanément. 

Pour qui voyage la première fois, ou de façon soudaine ou involontaire, l’expérience peut être 

véritablement traumatisante ; mais à la longue, l’organisme finit par s’y habituer, ce qui rend la chose 
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à peu près supportable, à défaut d’être agréable. Un Arpenteur, lui, peut être un peu secoué les 

premières fois, mais en vient rapidement à transplaner sans avoir davantage peur que lorsqu’il 

déséquilibre son corps le temps de soulever un pied pour faire un pas. 

Le voyage dans le Multivers par transplanage reste une pratique largement artisanale, même pour les 

Arpenteurs expérimentés. Un Arpenteur a une perception instinctive des plans qui se trouvent à 

proximité et des opérations magiques qui lui permettent de les rejoindre, mais il n’est pas pour autant 

capable de les expliquer sur le plan théorique : il ne sait littéralement pas toujours ce qu’il fait. Des 

traités de magie sur les Arpenteurs et le transplanage existent certainement, mais il y a tout lieu de 

penser qu’ils sont rares et jalousement défendus par leurs propriétaires. Il semble qu’en dehors des 

conseils échangés de vive voix par les Arpenteurs entre eux, et de quelques parchemins regroupant des 

indications partielles ou des aide-mémoires indiquant la façon de trouver tel ou tel plan, il n’existe 

aucun système de mesure des « distances » dans le Multivers. Ce n’est pas si surprenant, dans la 

mesure où la nature même du Multivers et des Éternités Aveugles est si radicalement différente de tout 

ce que peut appréhender l’esprit de la plupart des peuples intelligents qu’il n’est pas certain qu’il soit 

possible d’en élaborer une théorie rationnelle pour l’appréhender autrement que par l’instinct. Quand 

bien même un système de mesure à l’échelle du Multivers serait possible, les plans d’existence se 

déplacent constamment dans les Éternités Aveugles, ce qui rendrait toute cartographie rapidement 

obsolète. 

Il est à noter que lorsqu’un Arpenteur invoque une créature en provenance d’un autre plan, il la fait 

transplaner de la même façon qu’il transplanerait lui-même ; le sort d’invocation permet à l’être en 

question de survivre à l’opération, quelque sonné qu’il puisse être à l’arrivée. 

 

Statut des Arpenteurs 
 

Les Arpenteurs ont des statuts très variables selon les plans. Leur existence même n’est pas connue 

partout. Ils sont désignés par plusieurs noms d’un plan à l’autre : Arpenteurs des plans, Marcheurs, 

Ceux des autres mondes… Sur quelques rares plans, comme Zendikar, les Arpenteurs sont 

relativement connus, mais ils sont très inégalement reçus par les habitants, qui les voient comme des 

pillards sans scrupules. Sur beaucoup d’autres, l’existence des Arpenteurs n’est connue que des mages 

de haut niveau, qui ont suffisamment progressé dans leur étude de la magie et de la nature pour 

apprendre l’existence des autres plans et des mages capables de s’y déplacer. Sur beaucoup de 

mondes, cependant, les Arpenteurs sont des êtres à mi chemin entre la réalité et la légende : nombreux 

sont ceux qui les prennent pour un simple mythe, et ceux qui croient en leur existence les vénèrent et 

les craignent à l’égal des dieux.  

Les Arpenteurs eux-mêmes n’ont pas spécialement intérêt à faire connaître leur existence au 

commun des mortels. Leurs pouvoirs suscitent énormément de convoitises, de la part des mages et des 

non mages. Trop nombreuses déjà sont les histoires d’Arpenteurs capturés et torturés par des 

archimages avides de piller leurs ressources magiques et de leur dérober leur étincelle pour pouvoir 

quitter leur monde natal. Aussi les Arpenteurs se font-ils généralement passer pour de simples mages, 

et ne transplanent que lorsque personne ne les voit. Lorsqu’ils voyagent, ils ont très souvent recours à 

des sortilèges pour changer d’apparence, afin de se mêler plus facilement aux populations locales 

incroyablement variées des différents plans du Multivers, et aussi afin de contourner les préjugés 

racistes ou magiophobes de certaines communautés. 

À l’inverse, certains Arpenteurs peu scrupuleux et imbus de leur personne optent pour une attitude 

totalement opposée : en faisant l’étalage de leurs pouvoirs exceptionnels, ils se font passer pour des 

êtres supérieurs et vénérer comme des dieux. C’était le cas, par exemple, du redouté Tevesh Szat, qui 

entretenait son propre culte parmi les populations de Dominaria au temps de l’Ère glaciaire. Il faut dire 

que la puissance conférée par l’étincelle a vite fait de monter à la tête des Arpenteurs, qui considèrent 

dès lors les non Arpenteurs comme des êtres inférieurs, manipulables à volonté. 

Des situations un tant soit peu plus équilibrées se sont mises en place au cours des derniers siècles. 

Le redouté Arpenteur Nicol Bolas a fondé une structure à l’échelle interplanaire nommée le 

Consortium Infini
1
, dont le but consistait à monnayer les services d’Arpenteurs auprès de clients sur 

différents plans, en les employant comme mercenaires ou en les utilisant pour procurer à leurs contacts 

                                                      
1
 En VO l’Infinite Consortium. 
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toutes sortes de marchandises rares en provenance de tous les coins du Multivers. Mais le Consortium 

a récemment connu une crise grave dont il n’est pas certain qu’il se remette. Beaucoup de travail reste 

à faire pour qui souhaiterait édifier une organisation à cette échelle… 
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Magie, spiritualité et religions dans le Multivers 
 

 

Dans le monde réel, les divinités vénérées par les différentes religions, passées ou présentes, ne se 

manifestent pas physiquement. Cela explique d’ailleurs qu’aucune religion ne puisse légitimement se 

vanter d’être plus véridique que les autres, et encore moins d’être « la seule vraie » : l’existence 

effective des divinités qu’elles honorent reste aussi impossible à prouver qu’à réfuter, et les 

phénomènes de prodiges ou de miracles restent rares et d’interprétation assez controversée pour ne pas 

provoquer davantage que des conversions relativement ponctuelles. 

Dans le Multivers de Magic, en revanche, les choses sont infiniment plus complexes, d’une part 

parce que la magie existe et qu’elle est très efficace, d’autre part parce qu’il existe toutes sortes 

d’êtres, naturels ou surnaturels, dont la puissance et le rôle dans le destin de populations entières sont 

tels qu’ils sont assimilés à des divinités. Il est donc très courant que les religions et cultes divers que 

l’on rencontre sur les différents plans d’existence se consacrent non à des divinités invisibles, mais à 

des entités réelles, dont l’influence sur le monde est manifeste, des entités que l’on peut parfois voir au 

quotidien, et qui sont susceptibles de récompenser ou de châtier leurs fidèles pour de bon. 

Cela ne veut pas dire pour autant qu’on ne trouve que ce type de cultes dans le Multivers. 

L’existence d’entités surpuissantes ne résout pas pour autant les grandes questions philosophiques que 

peuvent se poser les peuples intelligents et les Arpenteurs eux-mêmes (d’où vient le Multivers, 

comment fonctionne-t-il, disparaîtra-t-il un jour, etc.). La question de l’au-delà continue à se poser, 

même si l’existence des fantômes est reconnue et en partie expliquée par divers phénomènes 

magiques. 

 

La vie, la mort et l’après-vie 
 

Dans le Multivers comme dans le monde réel, les grandes questions philosophiques portant sur 

l’essence de la vie et les moyens de la créer, la mort et les moyens de la maîtriser, et ce qui arrive aux 

êtres vivants après leur mort, ne sont pas résolus. Du moins, ils ne le sont pas entièrement. En 

revanche, l’existence de la magie rend le Multivers fondamentalement différent du monde réel, et rend 

possible un certain nombre de choses qui peuvent répondre en partie à ces problèmes… ou bien les 

rendre encore plus compliqués. 

 

L’essence de la vie.  

 

Quel que soit le plan d’existence dont on parle, il n’existe pas dans le Multivers de moyen sûr de 

créer la vie, par artifice ou par magie. Bien sûr, un certain nombre de mages ou d’artificiers créateurs 

d’artefacts vous prétendront le contraire, en mettant en valeur leurs créations. En réalité, dans les rares 

cas où le doute serait possible, les gens qui ont réussi à créer la vie l’ont réussi « par hasard », 

simplement parce qu’ils ne savaient pas bien ce qu’ils faisaient. Le reste du temps, il s’agit de 

manœuvres qui manipulent une vie existante, en la transformant, en l’amplifiant, en la faisant changer 

de support, etc. mais sans la créer ex nihilo. Ou alors, ce n’est pas vraiment de la vie, seulement une 

très bonne imitation. 

En effet, plusieurs manipulations artificielles ou magiques peuvent donner l’impression trompeuse 

de créer la vie, mais ne le font pas vraiment. Par exemple : 

Invoquer une créature. C’est en fait un sort de téléportation, qui ne façonne pas ex nihilo une 

créature vivante. Dans les cas les plus élaborés, il s’agit d’une re-création sur le modèle d’une espèce 

vivante, plus proche d’une copie ou d’un clonage que d’une création à part entière. 

Construire une créature-artefact. Dans une bonne partie des cas, une créature-artefact est en fait un 

robot très élaboré, dont les facultés de réaction et d’adaptation sont si complexes qu’on le prendrait 

pour un être intelligent. La chose est d’autant plus trompeuse que la magie permet de doter une 

machine d’une forme d’intelligence très comparable à celle d’un animal, voire à celle d’un humain ou 

d’un autre représentant d’un peuple intelligent. Dans 99% des cas, il s’agit d’une imitation magistrale, 

mais simplement d’une imitation. Dans 1% des cas… c’est si troublant qu’on peut vraiment se 
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demander si l’on n’a pas affaire à une nouvelle forme de vie. Et cela peut même donner lieu à un 

certain nombre d’aventures, ou de dilemmes au cours d’aventures. 

En dehors de mécanismes délicats et d’enchantements complexes, un autre moyen d’animer une 

machine peut consister à y transférer une forme de vie en provenance d’un organisme vivant naturel. 

C’est ce qu’ont souvent fait les tristement célèbres Phyrexians, passés maîtres dans l’art de pervertir 

toute forme de vie pour la supplanter peu à peu par des éléments mécaniques, ou de concevoir des 

machines vivantes en volant les organes et les esprits de leurs infortunées victimes. Ici, il ne s’agit pas 

de création, mais de vol et de perversion… 

 

La condition mortelle 

 

Si le monde réel vit au rythme des humains, le Multivers, lui, connaît de nombreux peuples 

intelligents dont l’espérance de vie dépasse très largement celle de l’humain moyen (l’exemple le plus 

frappant est probablement celui des dragons, qui vivent plusieurs siècles, et même des Ancêtres 

Dragons de Dominaria, dont l’espérance de vie se mesure en dizaines de millénaires). Mais il faut bien 

garder conscience que, si longues que soient ces espérances de vie naturelles ou prolongées, personne 

n’est immortel dans le Multivers. Même si, à l’échelle d’un humain, de très nombreuses entités vivent 

si longtemps qu’elles passent aisément pour divines.  

De même, la magie permet d’allonger presque indéfiniment la durée de vie de celui qui la maîtrise 

suffisamment bien pour ralentir ou stopper son propre vieillissement, de plusieurs façons. 

L’un des moyens possibles, mais très rare, est la manipulation directe de l’écoulement du temps, ou 

l’utilisation de phénomènes magiques naturels ou accidentels qui altèrent l’écoulement du temps là où 

vit l’individu. Par exemple les « bulles temporelles » apparues sur Tolaria après la catastrophe de la 

Disjonction formaient des zones restreintes où le temps s’écoulait parfois beaucoup moins vite – ou 

beaucoup plus vite – que dans le reste du monde, la différence de rythme se mesurant souvent en 

dizaines d’années. Il était très périlleux d’entrer ou de sortir de ces zones, mais les mages de 

l’Académie tolariane trouvèrent un moyen de le faire en utilisant les propriétés de l’eau en matière de 

conservation du rythme temporel, et ils purent ainsi faire des séjours réguliers dans des bulles de 

temps ralenti, ce qui leur conférait, aux yeux du monde, une existence longue de plusieurs siècles, 

alors même qu’ils ne vivaient, en temps subjectif, que quelques dizaines d’années de plus pendant ces 

séjours.  

De même, boire une eau provenant d’une zone de temps très ralenti a la propriété de ralentir, et à 

long terme presque de stopper, les effets du vieillissement : une telle eau agit de fait comme un élixir 

de jeunesse. 

Mais la magie temporelle est de très loin la forme de magie la plus ardue du Multivers. Urza 

l’Arpenteur lui-même provoqua la Disjonction sur Tolaria après avoir réussi à faire remonter une 

machine de… deux jours dans le passé. Tout cela explique que très peu de mages l’emploient. Il est 

beaucoup plus facile d’agir sur le renouvellement des cellules de l’organisme, afin de ralentir le 

vieillissement ou de pallier ses inconvénients. Les mages puissants peuvent ainsi prolonger leur vie de 

plusieurs siècles sans aucune difficulté. L’essentiel est de disposer de bonnes ressources magiques, 

car, plus le temps passe et plus l’espérance de vie normale de l’individu est dépassée, plus il faut de 

mana pour alimenter les enchantements protecteurs. On appelle « liches » les sorciers qui ont ainsi 

prolongé leur vie au point de dépasser largement la durée d’une existence normale. Ce sont en général 

des mages d’une grande puissance, et toujours plus avides de mana propre à prolonger encore ce qui 

leur reste de vie. Inutile de dire que, lorsque ces enchantements sont brisés, les êtres en question 

tombent littéralement en poussière. 

 

La mort et l’après-vie 

 

L’âme… 

 

Les habitants du Multivers ne savent pas vraiment en quoi consiste la mort. Quelques rares savants, 

médecins, guérisseurs ou nécromanciens, disposent d’un savoir scientifique assez poussé pour 

observer différents phénomènes physiologiques qui se produisent au moment de la mort et après, mais 

pas assez pour percer le secret de la vie elle-même. L’existence d’une âme – au sens spirituel du terme 
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– et son devenir après la mort restent des problèmes philosophiques et religieux réels, auquel ni un 

savant, ni un magicien, ne peuvent prétendre répondre une fois pour toutes (même si certains ne se 

gênent pas pour le faire afin de se faire connaître ou de duper un public ou une clientèle naïfs). 

Cependant, les mages ont pu observer un certain nombre de phénomènes magiques qui 

correspondent en partie à ce que les religions nomment « après-vie » ou « survie de l’âme ». Ces 

phénomènes sont liés aux fondements de la vie dans le Multivers, vie et magie étant profondément 

liées. 

Dans le Multivers, tout semble indiquer que la vie impossible sans énergie magique, sans mana. 

Toute forme de vie en contient et en a besoin pour subsister. Cela explique que le mana et ce que 

certains sorciers nomment « l’énergie vitale » soient aussi liés. Même si un être vivant n’a pas besoin 

de beaucoup de mana pour rester en vie, il en contient en général une quantité largement assez grande 

pour intéresser un sorcier peu scrupuleux.Quand on vide totalement un être vivant de son mana, il 

meurt. 

Lorsqu’un être vivant meurt dans des circonstances à peu près naturelles (sans avoir été vidé de son 

mana), son organisme laisse échapper dans l’environnement une partie du mana qu’il contient. Il 

semble que, dans certaines circonstances – très variables selon la nature de l’être en question, le plan 

où il se trouve, et son environnement magique immédiat au moment de sa mort –, le mana ainsi 

dégagé conserve une trace de la vie, voire de l’esprit, de l’être qui vient de mourir. Certains mages ont 

pu observer que toute une partie des êtres appelés « fantômes » ou « spectres » par le commun des 

mortels sont des entités composées presque entièrement de mana brut, de couleurs variables. 

S’il n’existe pas de moyens de créer la vie, il existe donc bel et bien des moyens de la préserver après 

la mort, même si ces moyens sont peu sûrs et d’une efficacité limitée dans le temps. Avec beaucoup de 

maîtrise magique et de la chance, il est possible de recueillir « l’esprit » d’un être vivant au moment de 

sa mort ou dans les quelques heures qui suivent, et de le préserver en le conservant dans un support 

apte à conserver le mana (accumulateur de mana, cristal, lithoforce, liquide magique, etc.), dans un 

artefact plus complexe, voire dans un automate. La durée maximale d’une telle préservation posthume, 

la capacité de « l’esprit » à conserver sa mémoire et ses facultés mentales, et sa capacité à 

communiquer avec son environnement, sont très variables selon le support utilisé. 

Une telle réalité est-elle une bonne chose ? Ce n’est pas sûr. Les manipulations magiques possibles 

au moment de la mort mettent les agonisants et les défunts de fraîche date à la merci de tous les 

sorciers sans scrupules en quête d’esprits et d’âmes propres à alimenter leurs expériences ou à leur 

servir d’esclaves. En effet, de tels « fantômes » sont généralement sans défense, sauf lorsqu’ils ont 

appartenu à des mages puissants, qui prennent en général leurs précautions, soit pour ne pas être 

dérangés dans leur repos éternel, soit pour conserver une partie de leurs pouvoirs pendant la période 

qui suit leur mort. La plupart du temps, ce sont les individus modestes, dépourvus de pouvoirs 

magiques ou de moyens de protection, qui sont victimes des sorciers et subissent des années et des 

années de servitude et de souffrance bien après leur mort… On comprend mieux pourquoi « chasseur 

de sorciers » peut être une vraie vocation. 

Ces phénomènes magiques expliquent aussi les apparitions posthumes des défunts, et aussi, dans 

certains cas, les interventions de proches ou d’ancêtres morts « revenus » protéger leurs descendants 

dans des circonstances ponctuelles. De même, en parlant cette fois de magie blanche, cela explique 

qu’il soit parfois possible à un mage puissant de « ressusciter » un défunt mort très récemment : il ne 

fait que rassembler dans le corps l’essence magique qui venait de s’en échapper. Là encore, cela ne 

fonctionne pas toujours, loin de là, mais cela peut donner lieu à des résultats spectaculaires. 

 

…et le corps 

 

En dehors de ces considérations quasi métaphysiques, il est possible de ranimer le corps d’un défunt 

assez longtemps après sa mort. C’est ce que font les nécromanciens. Dans ces cas-là, il ne s’agit pas 

du tout de ressusciter quelqu’un, et encore moins de récupérer son esprit : le nécromancien se contente 

d’animer un cadavre comme il le ferait d’un pantin ou d’un automate, en s’appuyant parfois sur le 

mana résiduel contenu dans le corps pour le doter d’une forme de vie basique. Le résultat est un 

zombie, ou un squelette, selon le degré de conservation du corps. L’être en question a perdu tout 

souvenir de son existence antérieure, il n’est plus l’individu qui a vécu dans ce corps auparavant, et il 

n’a même pas vraiment de conscience. Lorsque de tels êtres sont dotés d’une intelligence développée, 
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elle leur est en général conféré de l’extérieur par la magie qui les anime. Il est donc impossible 

d’entrer en communication avec un défunt lorsqu’il est ranimé par ce moyen.  

Les zombies sont très employés par les pratiquants de la magie noire, car leur non-vie en fait une 

main-d’œuvre servile, n’ayant aucun besoin corporel, et totalement insensible à la douleur, ce qui leur 

permet de se battre même en très piteux état. Inutile de dire à quel point ce type de magie noire peut 

être horrifiante et révoltante pour les familles et les amis des victimes ranimées de cette façon… Là 

encore, les chasses aux sorcières ne s’expliquent parfois pas autrement. 

 

Entités faisant l’objet de cultes 
 

Il existe de nombreux types d’entités ou d’êtres vivants faisant l’objet de cultes sur les innombrables 

plans du Multivers. 

 

Les forces de la Nature 
 

Presque tous les magiciens s’en rendent compte tôt ou tard : l’environnement naturel dans lequel ils 

puisent le mana n’est pas totalement inerte. La nature, étant profondément imprégnée de magie, en 

vient souvent à s’animer elle-même. C’est d’ailleurs ainsi que s’explique l’existence des élémentaires, 

ces créatures composées d’un élément ou d’un matériau donné à l’état brut. Des terrains entiers – des 

forêts, des collines, des montagnes – en viennent parfois à prendre vie et à se comporter comme des 

êtres vivants, en général en réponse à une agression directe menaçant leur pérennité. Sur certains 

plans, ce type de phénomène est si ample qu’il prend les dimensions d’une véritable forme de vie à 

l’échelle d’un monde.  

Sur Dominaria, la puissance de la Nature du plan tout entier est vénérée par les elfes et les peuples 

sylvestres sous le nom de Gaia. Nul n’a jamais vu Gaia, car elle ne s’incarne jamais dans un corps 

unique, mais son existence est indubitable. Elle se manifeste régulièrement auprès de ses adorateurs, 

notamment auprès des maro-sorciers qui gardent les forêts de Dominaria, et sa puissance fait d’elle 

une force à prendre en compte : elle a joué un rôle non négligeable dans la défense de Dominaria 

contre l’Invasion phyrexiane. Gaia est l’entité la plus proche d’une divinité « réelle » telle qu’on 

pourrait se l’imaginer dans le monde réel : invisible, mais omniprésente, douée d’intelligence, et dotée 

d’une puissance considérable. Gaia n’est cependant pas omnipotente : elle ne peut quitter Dominaria, 

et sa puissance et son existence même sont liées à la survie du plan et à la bonne santé de son 

écosystème. 

Sur Zendikar, aucune divinité semblable n’est vénérée par les peuples intelligents, mais 

l’environnement naturel semble manifestement doué d’une vie consciente, et se défend farouchement 

contre toute agression extérieure, qu’il s’agisse d’habitants trop envahissants, d’Arpenteurs, ou des 

terribles Eldrazi. 

Les Arpenteurs évoquent également l’existence de plans entiers doués de vie consciente ailleurs dans 

le Multivers. 

 

Les esprits de grande puissance 

 

Il existe, au moins sur certains plans, des entités immatérielles à l’espérance de vie à peu près 

illimitée, dont la puissance, voire l’existence même, sont liés à des aspects particuliers de leur monde 

natal. Ils se contentent parfois de vivre leur vie et de jouer leur rôle sans rien réclamer de particulier ; 

parfois, au contraire, ils établissent diverses formes de contact avec les populations mortelles, ce qui 

donne lieu à des religions en bonne et due forme. 

L’exemple le plus connu d’esprits de ce genre est le plan de Kamigawa, dont les esprits, les kami, 

vivent dans un monde spirituel distinct (quoique tout proche) du monde physique où vivent les 

populations mortelles, et sont honorés par elles comme des dieux. Sur Lorwyn, lorsque le plan revêt 

son aspect sombre (nommé Sombrelande), errent de puissants esprits auxquels les peuples locaux 

prêtent les noms de demi-dieux, deus, parèdres, ou d’autres encore.  
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Animaux sacrés, animaux magiques 

 

Il existe dans le Multivers de nombreuses espèces d’animaux assez considérables pour influencer la 

vie ou même la survie de communautés entières. De plus de nombreux animaux dans le Multivers sont 

de nature profondément magique, ou possèdent des pouvoirs magiques de tel ou tel type susceptible de 

les rendre précieux pour la vie d’une communauté. Tout cela explique que des populations entières 

fondent des cultessur l’adoration de créatures de ce genre. Les animaux en question restent – du moins 

aux yeux d’un étranger –  des animaux comme les autres, qui obéissent à leurs instincts et à leurs 

intérêts sans se soucier du bien-être de leurs adorateurs. Mais le doute subsiste, propice à la croyance. 

Un exemple en est fourni par les peuples de Naya, l’un des éclats du plan d’Alara. Les jungles de 

Naya sont parcourues par des bêtes gigantesques nommées les « gargantuesques », capables de 

déraciner et d’écraser les arbres sur leur passage. Les peuples de Naya vénèrent ces créatures, qui 

jouent un rôle capital dans l’écosystème du micro-plan. Après la Confluence au cours de laquelle 

Alara redevient un plan unique, le plus puissant des gargantuesques, une hydre aux proportions 

cosmiques nommée Progénitus, s’est éveillée. L’existence même de Progénitus est liée au mana 

d’Alara, ce qui fait de lui une force naturelle primordiale et non une simple monstruosité. 

 

Mages et sorciers 

 

Sur beaucoup de plans du Multivers, la magie est une pratique familière, parfois même un artisanat 

ou une science comme les autres. Mais sur d’autres, la magie est mal connue, parce que peu pratiquée, 

interdite par les autorités, ou pour toutes sortes d’autres raisons. Quoi qu’il en soit, il existe, sur 

certains mondes, des magiciens et des sorciers assez déshonnêtes et imbus d’eux-mêmes pour se faire 

passer pour des divinités, en utilisant leurs pouvoirs magiques pour opérer de prétendus miracles, 

récompenser leurs fidèles et châtier les impies.  

Il est inutile de préciser que ces escrocs s’exposent à de sévères déconvenues et à une vengeance 

impitoyable de la part de leurs anciens adorateurs lorsque ceux-ci s’aperçoivent que leurs soi-disants 

dieux ne sont que des magiciens comme il en existe tant d’autres, et qu’ils ne sont ni omnipotents ni 

immortels. Dans certains cas, cependant, la confusion est très explicable : certains magiciens 

atteignent un tel degré de puissance qu’on les prendrait aisément pour des dieux. L’exemple le plus 

tristement célèbre dans l’histoire du Multivers est celui de Yaugzebul, au départ un simple artificier 

dominarian né à l’époque de l’empire thran, et devenu peu à peu un véritable dieu-sorcier capable de 

faire périr des millions de victimes en quelques minutes dans les ultimes combats de l’Invasion 

phyrexiane. 

 

Arpenteurs des plans 

 

Par leur puissance et leur durée de vie hors du commun, certains Arpenteurs des plans parmi les plus 

vieux et les plus expérimentés peuvent aisément passer pour des dieux. Ils sont capables de détruire 

des ennemis considérables, de préserver durablement les populations et les lieux qu’ils protègent… 

certains d’entre eux n’ont-ils pas créé des plans entiers, comme Serra et son Royaume ? 

Certains Arpenteurs ne dédaignent pas de se faire rendre des cultes, et renforcent parfois encore les 

convictions de leurs fidèles en ne leur apparaissant que rarement, voire jamais, ou alors de façon 

spectaculaire. Les Arpenteurs les plus connus à s’être fait rendre des cultes sur un ou plusieurs plans 

sont Serra, Freyalise et Tevesh Szat, chacun ayant imprimé aux cultes en question l’influence de son 

caractère et de son type de magie – paix et austérité pour Serra, harmonie avec la nature et méfiance 

envers les étrangers pour Freyalise, peur et sorcellerie pour Tevesh Szat – mais il y en a eu de 

nombreux autres. D’autres Arpenteurs préfèrent s’abstenir de ce genre de pratiques, soit par sens de la 

mesure, soit par simple désintérêt pour ceux qu’ils jugent leurs inférieurs. 

Quoi qu’il en soit, aucun Arpenteur, même le plus dévoué, ne peut se comporte à l’égal d’une 

divinité envers son peuple. Serra elle-même a abandonné par deux fois une communauté qu’elle avait 

entièrement façonnée selon son propre idéal de pureté – sur son Royaume, puis sur Ulgrotha. Et 

Freyalise elle-même a dû se sacrifier pour sauver son peuple de l’anéantissement au moment du 

sauvetage de Dominaria et de la Restauration. Et si bienveillante que soit l’attitude de tels Arpenteurs 

envers leurs protégés, il n’en reste pas moins que leurs cultes sont fondés sur un mensonge, car aucun 
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Arpenteur, si puissant soit-il, ne peut prétendre au statut de dieu. La majorité des fidèles ignorent 

simplement ce qu’est un Arpenteur, ou s’en font une image déformée et idéalisée. Là encore, les 

risques de retour de bâton sont considérables pour qui se complaît dans de telles manipulations des 

masses. 

 

Anges et esprits tutélaires 

 

Il existe sur certains plans des êtres qui aiment à se vouer à la protection d’individus ou de familles 

entières. Les plus connus sont les anges. Les anges sont des êtres humanoïdes imprégnés de mana 

blanc, et que leurs convictions amènent à jouer le rôle de gardiens auprès de personnes avec lesquelles 

ils se retrouvent liés dans divers contextes. De nombreuses croyances leur prêtent un rôle dans le 

devenir des mortels après la mort, mais ce n’est la plupart du temps pas exact.  

Les anges sont eux-mêmes mortels, et d’ailleurs corruptibles, puisque certains passent sous 

l’influence du mana noir et prennent les noms d’ « anges déchus » ou d’ « anges noirs ». Ils 

deviennent alors incapables d’assurer la protection de leurs connaissances terrestres, et cherchent tout 

au contraire à les entraîner dans leur propre déchéance. Un exemple fameux est Sélénia, l’ange gardien 

de Crovax, un noble d’Urborg, sur Dominaria, membre de l’équipage du vaisseau volant l’Aquilon. 

Capturée par les Phyrexians pendant sa jeunesse lors d’une incursion phyrexiane au Royaume de 

Serra, Sélénia est changée en ange noir et reçoit la tâche de miner l’existence de la famille des 

Windgrace, dont Crovax finit par être le dernier survivant. Lorsque Crovax tue Sélénia, la malédiction 

qu’elle incarnait lui est transmis, ce qui le transforme en vampire et précipite sa chute dans les griffes 

des Phyrexians. 

De même, il existe sur de nombreux plans des entités immatérielles, esprits ou fantômes 

bienveillants, susceptibles de venir en aide aux vivants, que ce soit au quotidien ou dans des occasions 

exceptionnelles telles que de grandes batailles ou des circonstances dangereuses dont elles les tirent in 

extremis. Dans un nombre non négligeable de cas, il s’agit bel et bien de mortels ayant accédé d’une 

façon ou d’une autre à une forme de vie après leur mort, et disposant encore de moyens d’action dans 

le monde physique, dont ils font profiter leurs anciens alliés, leurs proches ou les descendants de leur 

famille. Même si ce n’est pas le cas partout, les cultes rendus aux « esprits des ancêtres » viennent 

parfois tout simplement du fait que les esprits des ancêtres sont bien réels ! Le degré de puissance et la 

durée de « vie » de semblables esprits sont très variables, et connus seulement des mages et des érudits 

les plus chevronnés. 

 

Démons et créatures infernales 

 

Dans le Multivers, l’Enfer n’existe pas, et il n’existe pas d’ordre du monde global qui ferait en sorte 

qu’à sa mort, l’âme ou l’esprit d’une personne se retrouve soit au Paradis, soit en Enfer. En revanche, 

il existe toute une variété de démons et de créatures maléfiques qui ne demandent pas mieux que 

d’exploiter la peur et les désirs des morts et des vivants pour leur propre profit. Les démons passent 

des contrats avec les sorciers, contrats qu’ils essaient toujours de pervertir pour en tirer un maximum 

de profit moyennant un minimum d’efforts. Certains démons pratiquent eux-mêmes la magie noire et 

usent de sortilèges condamnant leurs victimes à une après-vie horrible à leur service, en les réduisant à 

l’état de fantômes pitoyables, de zombies, de goules ou d’autres formes de vie tout aussi désagréables. 

Heureusement, il est peu de choses d’origine magique que la magie elle-même ne puisse défaire si l’on 

y met les moyens : certains mages, guerriers-mages ou Arpenteurs luttent contre les agissements des 

démons et peuvent, au pire, livrer ces infortunés à une véritable mort où nul ne viendra plus les 

exploiter. 

Il y a des démons sur de très nombreux plans, mais certains sont plus féconds que d’autres en 

créatures machiavéliques de ce genre. La vie sur certains de ces plans est si horrible qu’il n’est pas 

impossible qu’ils soient à l’origine des croyances concernant l’Enfer. Phyrexia, où le dieu-sorcier 

Yaugzebul tient une cohorte de démons à son service pour régner sur ses légions de créatures-artefacts 

serviles, n’a pas été surnommé « les Neuf Enfers » pour rien. D’autres plans moins connus, comme 

l’Abysse, ont peut-être aussi joué un rôle dans l’élaboration de ces croyances. De manière générale, il 

existe dans le Multivers de nombreux plans inhospitaliers et déserts, certains purement élémentaires, 

composés presque entièrement de feu, d’eau, de quartiers de roche planant dans des cieux infinis, ou 
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plongés dans une nuit éternelle : autant de visions qui ont sûrement marqué les esprits des tout 

premiers Arpenteurs à avoir sillonné les plans. 

 

Créatures indicibles venues d’ailleurs 

 

Il existe enfin des cultes rendus à des créatures horribles dont la nature exacte n’est pas toujours bien 

connue. Là encore, les rapports entre les êtres en question et l’image que leurs fidèles ont d’eux est 

très variable et parfois très complexe.  

Sur Zendikar, plusieurs peuples adoraient un panthéon de trois divinités liés aux éléments et au 

devenir du monde, sans se rendre compte que leurs religions étaient nées du souvenir déformés 

d’horribles créatures, les Eldrazi, venues des Éternités Aveugles et enfermées des milliers d’années 

plus tôt sur Zendikar par un groupe d’Arpenteurs. Autrement dit, les peuples de Zendikar se rendirent 

compte, au moment où ils avaient le plus besoin du secours de leurs dieux, non seulement que ces 

dieux n’existaient pas, mais qu’ils étaient le souvenir déformé de leurs pires ennemis. Il n’est pas 

certain, cependant, que cela réduise à néant les cultes qui existaient sur Zendikar avant l’ascension des 

Eldrazi : le besoin de spiritualité est plus fort que jamais, et rien n’interdit de croire que les divinités en 

question ne sont pas seulement le souvenir des Eldrazi. 

 

Autres formes de religion 
 

En dehors des multiples religions liées à des entités réelles plus ou moins puissantes, plus ou moins 

intelligentes et plus ou moins bien intentionnées, il existe aussi des religions équivalentes aux religions 

du monde réel, révérant des divinités dont l’existence n’a jamais été confirmée à coup sûr. Les 

habitants de Terisiare, sur Dominaria, jurent par exemple par les Puissances, dont le culte est mal 

connu par ailleurs. 
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En explorant le Multivers 
 

 

Le Multivers est extraordinairement vaste. D’un plan à l’autre, les peuples, les langues, les coutumes 

varient énormément… mais même sans franchir les limites d’un seul monde, un plan pris isolément 

recèle bien souvent une grande diversité de populations, largement capables de dépayser le voyageur. 

Comment les personnages pourront-ils s’y prendre lorsqu’ils auront à découvrir ces espaces immenses 

et les peuples qui y vivent ? Comment les populations en question réagissent-elles face à l’arrivée 

d’étrangers ? Comment les Arpenteurs peuvent-ils faire quoi que ce soit dans des plans d’existence 

totalement inconnus ? Autant de questions qui vous aideront à donner aux joueurs une idée de 

l’immensité et de la richesse du Multivers. 

 

La question de l’aspect 
 

Sur un même plan coexistent parfois des peuples d’apparence radicalement différentes, si différentes 

que, lorsqu’ils ne se connaissent pas, ils ont du mal à se reconnaître les uns les autres comme des 

peuples civilisés et non comme des bêtes ou des monstres. S’ils vivent loin les uns des autres, ils 

peuvent même refuser de croire à l’existence réelle de peuples si différents, et les prendre pour des 

mythes ou des récits de voyageurs un peu trop inventifs. Sur Dominaria, par exemple, l’île de Shiv est 

habitée par les hommes-lézards Viashinos. Les habitants de la nation de Bénalia, sur le continent 

d’Aerona, bien loin de Shiv, ne croyaient pas vraiment qu’il puisse exister des hommes-lézards, du 

moins avant d’en voir combattre à leurs côtés au cours de l’Invasion phyrexiane de 4205 A.R. 

Remarquez que des savoirs de ce genre peuvent se constituer, se perdre et se recréer au fil des siècles, 

à mesure que les peuples se fréquentent plus ou moins ou se perdent de vue au hasard des guerres, des 

migrations et des phénomènes naturels.  

La question se pose un peu moins pour les peuples qui se ressemblent entre eux : les humains n’ont 

pas trop de mal à reconnaîtreles elfes et les nains comme des créatures douées d’intelligence – de 

même que les humains d’une couleur de peau différente – mais cela n’empêche nullement le racisme 

et la xénophobie d’exister. De manière générale, chaque communauté, si petite qu’elle soit, a tendance 

à se considérer par défaut comme la seule communauté vraiment intelligente et vraiment civilisée du 

monde. Moins elle est en contact avec l’extérieur, moins ce préjugé est remis en cause, et moins elle 

sera disposée à bien accueillir les gens venus de l’extérieur et à les traiter en égaux. 

Lorsqu’un voyageur doit se présenter aux yeux d’une population très différente de lui, il doit songer 

à tout cela. Une conclusion s’est imposée à bien des voyageurs : autant, partout où il existe un 

brassage des populations minimal, on peut voyager sans besoin de déguisement autre qu’un vêtement 

approprié aux usages locaux, autant il n’est pas toujours judicieux de conserver son apparence 

naturelle lorsqu’on s’aventure dans des contrées lointaines et exotiques où personne n’a jamais vu 

quelqu’un qui vous ressemble, même de très loin. Cela explique que les mages, surtout ceux qui 

maîtrisent bien le mana bleu, le plus adapté aux illusions, emploient des sortilèges pour altérer leur 

apparence et ainsi mieux se fondre au sein des populations qu’ils visitent. Cela permet aussi à des 

Arpenteurs de ne pas révéler d’emblée qu’ils viennent d’un autre monde. 

 

La question des langues 
 

Plus compliquée encore est la question des langues. Dans le Multivers, il n’y a pas de solution-

miracle pour comprendre tout le monde aisément. Il existe une infinité de langues, et si un voyageur 

veut se faire comprendre, il n’y a pas d’autre moyen que d’apprendre celles dont il a besoin. 

La télépathie peut paraître un recours aisé à un magicien. De fait, la plupart du temps, il est possible 

à un mage qui maîtrise un sortilège adéquat de lire directement les pensées de son ou ses 

interlocuteurs, et de s’adresser directement à eux par la pensée en sens inverse. Cependant, ce n’est 

que rarement une bonne idée, pour plusieurs raisons. D’abord, certains êtres (bien que rares) possèdent 

une résistance magique naturelle qui rend impossible ce type d’expédient. Ensuite et surtout, la 

télépathie envers une personne qui n’est pas préalablement prévenue et consentante est en général mal 

vécue par la personne en question – parce qu’effrayante, si l’interlocuteur n’est pas mage ou ne 
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connaît pas ce type de sortilège, et surtout parce qu’une telle intrusin dans l’esprit de quelqu’un, 

autrement dit son espace le plus intime, s’apparente à une véritable agression mentale. Cela donne 

donc lieu très souvent à des réactions hostiles, qui ne sont pas vraiment ce que recherche le voyageur 

en général. Il vaut donc mieux s’abstenir d’avoir recours à ce type de sortilège, au moins jusqu’à ce 

qu’une relation de compréhension et de confiance assez forte se soit tissée pour le rendre possible. Ou 

alors, le mage y a recours en toute connaissance de cause et ne s’embarrasse pas des réactions de ceux 

qu’il rencontre – par exemple parce qu’il cherche délibérément à instaurer un rapport de force, voire 

de sujétion, avec les autochtones. 

Un autre moyen, beaucoup plus diplomatique, consiste à recourir à des sortilèges qui permettent 

d’accélérer l’apprentissage des langues. L’excellente mémoire de nombreux magiciens et leur aptitude 

à emmagasiner des sommes érudites leur confère déjà de sérieux avantages par rapport à l’étudiant 

moyen. Il faut noter cependant que ces sortilèges ont leurs limites : ils consistent avant tout à permettre 

d’apprendre rapidement de longues listes de vocabulaire et des règles de grammaire théoriques, mais 

ils ne remplacent pas la pratique de la langue lorsqu’il s’agit de saisir les nuances de sens d’un mot ou 

d’une tournure dans des contextes précis – et ils ne peuvent rien pour l’accent, hélas. 

Si le nombre de langues parlé dans le Multivers est aussi infini que le nombre de plans qu’il contient, 

il n’est heureusement pas nécessaire de les apprendre toutes, ni même de savoir parfaitement toutes 

celles dont on a besoin. Les marchands sont habitués à baragouiner plus ou moins quelques mots dont 

ils ont besoin pour leur commerce, et même certaines formules de salutation et de politesse de base 

suffisent pour produire un effet notable sur les interlocuteurs.  

Faute de connaître une langue, il est également possible de recourir aux gestes, aux signes, et à tout 

un ensemble de symboles potentiellement universels, par exemple montrer ses mains vides ou déposer 

ostensiblement son arme en signe d’intentions pacifiques. Ces signes sont potentiellement universels : 

ils sont donc susceptibles d’être bien compris dans d’assez nombreux cas. Mais il en reste toujours où 

ils peuvent ne pas l’être, ou être mal interprétés… 

 

La question des mentalités 
 

Dans le monde réel, nous faisons tous les jours l’expérience de ce que c’est que rencontrer des gens 

qui n’ont pas la même façon de penser que nous. Cela arrive avec les proches, les amis, les collègues. 

Les gens originaires d’autres villes ou d’autres régions ont déjà leurs propres attaches culturelles 

différentes. Nous rencontrons des gens venus de l’étranger, qui, selon les pays et les aires culturelles 

dont ils viennent et qui nous paraissent (à tort ou à raison) plus ou moins familières ou proches de nos 

propres attaches, ont des codes de référence et des habitudes parfois complètement différentes. Outre 

la question linguistique, il y a l’habillement, la religion, la politique, des habitudes aussi faussement 

évidentes que les horaires des repas, les couverts et les manières de table, le type de cuisine, les 

horaires et les façons de faire sa toilette, les gestes témoignant l’affection à un proche ou le respect à 

un supérieur, les formules de politesse, les types d’humour, les critères de beauté, les approches 

amoureuses, les signes de deuil, etc.  

Même lorsque les différences ne sont pas spectaculaires, cette accumulation de détails suffit à nous 

dépayser beaucoup, même lorsque nous ne voyageons pas bien loin. Parfois, il y a des éléments plus 

importants, comme les différences de régime politique (venir d’une démocratie et arriver dans une 

royauté, une démocratie sans séparation nette entre État et Église, ou une théocratie), les différences de 

lois (par exemple mettre le pied dans un pays où, contrairement à chez soi, on peut être condamné à 

mort), les troubles politiques (voyager dans un pays en guerre, ou à l’inverse arriver dans un pays en 

paix lorsqu’on vient d’un paix déchiré par la guerre, ou bien s’aventurer dans une dictature) et le statut 

des étrangers (la circulation n’est pas libre partout). Et lorsque nous allons plus loin, des éléments 

comme le décalage horaire ou le niveau d’hygiène peuvent devenir cruciaux. 

Encore sommes-nous souvent bien renseignés à l’avance par les images vues à la TV, les manuels 

scolaires livres, les guides touristiques, les sites Web, et les nombreux étrangers que nous avons vus 

venir chez nous avant de nous déplacer nous-mêmes. Aux époques antérieures, même si la circulation 

des voyageurs et de marchands est immémoriale et a souvent été plus audacieuse qu’on ne le croit 

généralement, les gens n’étaient pas si bien informés et le dépaysement était plus fort. 

Changer de région, de pays, de continent, c’est déjà une expérience troublante. En une semaine, en 

un mois, on ne fait qu’effleurer un abîme de différences et de nouveautés ; en un an, on a à peine le 
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temps de commencer à comprendre ces différences, à s’en imprégner, à s’en trouver changé soi-

même ; et même après des années, on a parfois l’impression de ne toujours pas avoir bien saisi telle 

autre culture que l’on pensait pourtant bien connaître. 

Maintenant, imaginez que vous changez de monde. 

Ce que ce développement veut dire, c’est que les plans du Multivers ne sont pas qu’une série de 

décors. Ou plutôt, il est plus intéressant qu’ils ne soient pas que cela. Le Multivers est infiniment riche 

de peuples et de communautés qui ont chacun une conception du monde différente – sans doute jamais 

totalement nouvelle par rapport à tout ce qui existe ailleurs, mais toujours même légèrement différente 

– et cette conception différente du monde est visible en filigrane dans tous les aspects de leur société. 

Tous les éléments cités plus haut sont autant d’inspirations possibles pour des détails d’univers que 

vous, Meneur de jeu, pouvez utiliser pour instaurer une sensation de dépaysement chez vos joueurs à 

mesure que leurs Personnages explorent différents pays, continent, et différents plans d’existence.  

Sans doute, vos joueurs sont familiers avec les grands archétypes de la fantasy – les elfes, les nains, 

les gobelins – qui sont présents dans Magic comme ailleurs, mais il vous appartient de les surprendre 

et de les déstabiliser, afin que leurs aventures soient de réelles aventures et des voyages au sens fort du 

terme. Bien sûr, s’ils préfèrent une approche plus légère du Multivers, le jeu s’y prête aussi. Mais un 

voyage parmi des dizaines de plans d’existence différents n’est pas une petite aventure jusqu’au 

donjon d’à côté, et le Multivers sera d’autant plus crédible et intéressant si vous mettez en valeur les 

myriades de détails dépaysants auxquels les Arpenteurs se trouveront confrontés. 

 

La question du genre 
 

Un exemple de ce type de dépaysement est la question des genres. Dans les sociétés occidentales du 

monde réel, la conception classique des genres en reconnaît deux, le masculin et le féminin, fondés sur 

la séparation entre deux sexes, souvent considérée comme naturelle et allant de soi. C’est aussi le cas 

d’un certain nombre de peuples et de sociétés dans le Multivers. Mais que deviennent des conceptions 

aussi apparemment évidentes que celle-ci lorsque nos Arpenteurs ont affaire à des Phyrexians qui 

naissent dans des cuves, ne sont crés semblables aux humains que pour mieux se dissimuler parmi eux 

au besoin, et n’ont jamais recours à la reproduction sexuée ? La notion de genre n’a même pas de sens 

pour eux. Si les Phyrexians ne sont que des ennemis à combattre ponctuellement, ce détail n’aura 

guère d’importance, mais imaginons qu’au cours d’un scénario, les Personnages Joueurs capturent ou 

sauvent un « triton » phyrexian avant qu’il ne soit « complété », changé en machine ? Le personnage 

de Xantcha, dans le roman Planeswalker de Lynn Abbey, montre un exemple intéressant des 

questionnements que cela peut amener chez un Phyrexian amené à vivre parmi des humains. 

De même, les métathrans, la lignée de guerriers surhumains créés artificiellement par l’Arpenteur 

Urza, n’étaient ni hommes ni femmes : ils n’avaient pas d’organes sexuels, destinés qu’ils étaient à 

rester stériles (et peut-être dans une tentative pour évacuer tout sujet potentiel de préoccupation 

différent de la tâche qu’ils avaient à accomplir – en vain, puisque ça ne les empêchait pas de tomber 

amoureux les uns des autres). 

Plus prosaïquement, les humains n’ont généralement pas trop de mal à distinguer un homme d’une 

femme, grâce aux différences physiques et aux nombreux codes vestimentaires qui les distinguent 

(même si ces codes sont en pleine réinvention de nos jours). Mais il y a des espèces où c’est beaucoup 

plus difficile, chez les nantukos de Dominaria, par exemple, où mâles et femelles sont pratiquement 

impossibles à discerner pour un étranger. Et en cas d’erreur de la part du voyageur ? Les individus 

concernés s’en formaliseront-ils ou non, un peu, beaucoup ? Au Meneur de jeu de voir. 

 

La question du sexe 
 

Ne vous embarrassez pas à tenter de distinguer si les différents peuples sont des « espèces » 

différentes ou non, et encore moins à distinguer des « races ». Le Multivers de Magic est un univers 

profondément différent du monde réel, et si imprégné de magie qu’on serait bien en peine d’y plaquer 

nos concepts scientifiques d’espèces animales plus ou moins sexuellement compatibles. Partez plutôt 

des quelques principes suivants : 

- Dans le Multivers comme dans le monde réel, il existe toutes sortes d’orientations sentimentales et 

sexuelles. Certains individus sont attirés par le sexe opposé, d’autres par le même, d’autres par les 
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deux. Bon nombre éprouvent parfois de l’attirance pour des individus appartenant à des peuples 

différents, voire très différents, du leur. Selon les contextes politiques et les préjugés racistes ou 

xénophobes, les unions mixtes ne sont pas toujours favorisées, mais cela ne les empêche pas de se 

produire. Les demi-elfes, demi-orcs, demi-trolls, etc. sont tout aussi présents dans le Multivers que das 

d’autres univers de fantasy. Là encore, les préjugés et les discriminations dont ils peuvent ou non faire 

l’objet sont très variables selon leur plan d’existence et la société où ils vivent. Les plans très 

cosmopolites, comme Ravnica, où les différents peuples se côtoient au quotidien, sont plus favorables 

à ce type d’unions et rendent la vie plus facile aux rejetons d’unions mixtes que les plans comme 

Dominaria où les peuples ont tendance à vivre davantage en communautés séparées (mais cela dépend 

des régions). 

- Une union entre deux individus appartenant à des peuples humains ou très proches des humains 

(elfes, nains, gobelins, vedalkens, orcs, trolls) ou fondés sur une hybridité humain-animal (centaures, 

léonins, rhox…) est potentiellement féconde. 

- Les deux facteurs qui peuvent rendre une union impossible sont : 1) une différence flagrante 

d’échelle (une fée avec un géant), ou 2) un mode de reproduction vraiment très différent (mais cela 

arrive dans assez peu de cas). 

- Quoi qu’il en soit, à vous de juger, mais vous pouvez appliquer la loi suivante : étant donnés deux 

peuples du Multivers, si différents qu’ils soient, même s’il paraît impossible qu’ils se reproduisent 

ensemble, il existe (ou on peut créer) un sortilège pour rendre cela possible, et même pour rendre 

l’union féconde. Peu de choses peuvent s’opposer à un bon mage qui a très envie de s’amuser, et 

encore moins à un bon mage qui a très envie d’avoir des enfants. 

- Si une histoire d’union mixte, féconde ou non, vous paraît intéressante à intégrer à l’univers, pour 

une idée de scénario, un Personnage Non Joueur original, ou même un Personnage Joueur, elle est 

possible. L’important est de passer de bons moments de jeu. 
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Chronologie du Multivers 
 

 

La présente chronologie se fonde notamment sur l’article Timeline de la partie wiki du site 

MTGSalvation, qui est la source la plus complète à ce jour sur la chronologie du Multivers. 

La mesure du temps utilisée ici comme référence est celle mise au point par les savants de la 

Nouvelle Argive, sur Terisiare, un continent du plan de Dominaria. Cette chronologie A.R. (en VO 

Argivan Reckoning, « Comput argivian ») utilise comme an 1 l’année de naissance de l’Arpenteur et 

artificier Urza, l’une des figures majeures de l’histoire de Dominaria, qui périt en mettant fin à 

l’Invasion de Dominaria par Phyrexia à l’âge respectable de 4205 ans. 

De nombreux plans utilisent des chronologies différentes, ce qui pose des problèmes de conversion 

entre les calendriers, et sur certains monde le temps ne s’écoule pas nécessairement à la même vitesse 

que sur Dominaria. Certains plans ne sont donc pas (encore) reliés précisément à cette chronologie. 

 

Année A.R. Plan Événements 

 L’ère des Dragons 

Avant - 20 000 Dominaria Les Ancêtres Dragons règnent sur Dominaria. 

- 20 000 environ Dominaria Naissance de Nicol Bolas. Guerre des Dragons entre les 

Ancêtres Dragons. Les vainqueurs sont Nicol Bolas et ses 

frères Arcades Sabboth, Palladia-Mors et Chromium, et 

son cousin Vaevictis Asmadi. Eux et leurs descendants, 

les Ancêtres Inférieurs, sont les ancêtres de tous les 

dragons. Ascension de Nicol Bolas, qui part explorer le 

Multivers. Les vaincus de la guerre sont tués ou privés de 

leurs pouvoirs par un puissant sortilège. Ces vaincus 

deviennent les ancêtres des peuples draconiques : les 

Viashinos, les Vouivres et les Drakôns.  

- 15 000 Dominaria Duel d’Arpenteurs entre Nicol Bolas et un puissant 

Léviathan sur la côte de Madara. Le combat est tel qu’il 

crée une faille de mana à son emplacement. Nicol Bolas, 

vainqueur, dévore son adversaire, dont il ne reste que les 

deux pics dressés dans la mer près durivage et nommés 

Portes des Griffes (Talon Gates). 

(inconnu) Rabiah Événements de l’extension Arabian Nights et du comic 

éponyme. 

Une raison inconnue entraîne la création de mille plans 

qui sont des copies exactes du plan de Rabiah. Quelque 

temps après ont lieu les aventures de Taysir, qui apprend 

l’existence de cinq exemplaires de lui-même quelque part 

sur les 1001 Rabiah. Contrecarrant les desseins de la 

sorcière Nailah, les cinq Taysir se retrouvent et 

fusionnent : Taysir devient Arpenteur. 

(inconnu) Ravnica Longue guerre sur Ravnica. Création du Pacte des 

Guildes, un pacte magique destiné à préserver la stabilité 

politique, et qui réunit neuf signataires, les Paruns, 

fondateurs d’autant de Guildes. 
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Au fil des siècles, les villes de Ravnica fusionnent en une 

seule mégalopole qui recouvre le plan entier. 

(inconnu) Lorwyn  

/ Sombrelande 

La reine des fées, Oona, crée le cycle qui voit l’alternance 

entre un jour perpétuel (Lorwyn) et une nuit perpétuelle 

(Sombrelande). Les habitants du plan n’ont pas 

conscience de ce cycle. 

(inconnu) Alara Un puissant Arpenteur des Plans fait éclater le plan 

d’Alara en cinq micro-plans, les « éclats » (Bant, Esper, 

Grixis, Jund et Naya). Chaque plan ne connaît plus que 

trois couleurs de mana sur les cinq et entame une 

évolution différente. Les habitants de chaque éclat 

oublient peu à peu l’existence des autres et le fait 

qu’Alara a autrefois formé un plan unique. 

- 15 000 environ Dominaria Règne des cinq Dragons Primitifs. Guerre des Dragons 

Primitifs contre les cinq divinités Numena, qui les 

vainquent.  

(inconnu) Royaume de Serra Ascension de l’humaine Serra au statut d’Arpenteur des 

Plans. Serra crée un plan artificiel, le Royaume de Serra, 

à base de mana blanc pur. Elle y crée les anges appelés 

depuis « anges de Serra ». 

 L’ère des Thrans 

- 4903 Dominaria Sur le continent de Terisiare, époque de l’empire thran, 

dont la capitale est Halcyon. Les Thrans édifient une 

civilisation fondée sur de complexes machines inventées 

et entretenues par des artificiers. Leur magie ne distingue 

pas les différentes couleurs du mana, et utilise 

indifféremment toutes les couleurs et le mana incolore 

pour charger les lithoforces qui alimentent leurs 

machines. Rivalité entre le parti républicain, qui a l’appui 

des artificiers, et le parti républicain, soutenu par les 

eugénistes. 

- 4838 Dominaria Naissance de l’humain thran Yaugzebul. 

-4803 Dominaria Dans l’empire thran, épidémie de phtisie provoquée par 

les radiations des lithoforces. Guerre civile. Yaugzebul 

réprime la rébellion des esclaves Intouchables chargés du 

contact quotidien avec les machines. Il s’arroge les 

services de Gix. 

-4797 Dominaria L’Arpenteur Dyfed se lie d’amitié avecYaugzebul et lui 

fait visiter plusieurs plans, dont Phyrexia. Dyfed ouvre un 

portail permanent entre Phyrexia et Dominaria.  

-4795 Dominaria Nouvelle guerre civile dans l’empire thran entre les 

eugénistes, menés par Yaugzebul, et l’Alliance thran. Elle 

se conclut par la bataille d’Halcyon, qui est un massacre. 

La capitale de l’empire thran est détruite et la plupart des 
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survivants suivent Yaugzebul sur Phyrexia. Une puissante 

machine de guerre thran abandonnée est placée en orbite 

autour de Dominaria et devient sa seconde lune, dite la 

Lune d’Annulation (Null Moon). Yaugzebul est 

vainqueur, mais l’artificière Rebbec parvient à l’enfermer 

avec ses partisans sur le monde de Phyrexia et scelle le 

portail. L’empire thran périclite et se disloque peu après. 

-4795 Phyrexia Yaugzebul, suivi de ses anciens partisans thrans atteints 

par la phtisie, édifie les Neuf Enfers de Phyrexia et se fait 

vénérer comme un dieu. Ses expérimentations sur 

l’alliance entre la chair et l’acier conduisent à la création 

d’une forme de vie nouvelle. Les partisans de Yaugzebul, 

dont Gix, sont bientôt tous métamorphosés en créatures-

artefacts démoniaques. Phyrexia étant un plan artificiel, 

aux ressources magiques limitées, donc condamné à 

disparaître tôt ou tard, Yaugzebul commence à chercher 

des moyens de rouvrir un portail vers Dominaria et de 

conquérir le plan. 

 « L’âge d’or » de la magie 

(inconnu) Dominaria Aventures de Dakkon Lamenoire. 

(inconnu) Dominaria Fondation des empires ondins de Vodalia et d’Etlan Shiis. 

Sur le continent de Terisiare, fondation de l’empire de 

Sheoltun, qui deviendra Benalia. Sur le continent de 

Djamuraa, fondation du royaume de Zhalfir. 

 L’ère de la Brisure (the Shard) 

0-60 AR Dominaria Événements de l’extension Antiquities (repris au début de 

l’extension L’Épopée d’Urza). 

an 0 Dominaria Naissance des frères jumeaux Urza et Mishra sur le 

continent de Terisiare, dans le petit royaume d’Argive. 

Urza est l’aîné à un jour près. 

20 Dominaria Urza et Mishra découvrent les Cavernes de Koïlos, où est 

dissimulé le portail vers Phyrexia. Les deux frères 

s’emparent d’une lithoforce encore active, puis se la 

disputent et la rompent en deux accidentellement. Leur 

professeur, l’artificière Tocasia, meurt dans la 

déflagration d’énergie qui en résulte. Le portail vers 

Phyrexia est rouvert.  

Gix, qui a acquis des pouvoirs démoniaques sur Phyrexia, 

revient sur Dominaria et s’appuie sur la Confrérie de Gix, 

un groupement de fanatiques qui le vénèrent, pour 

s’infiltrer dans l’armée de Mishra et manipuler ece 

dernier. 

Urza conserve la Pierre de Puissance et Mishra la Pierre 

de Faiblesse, mais chaque frère réclame comme siennes 

les deux moitiés de la lithoforce. Début de la haine entre 

Urza et Mishra qui aboutit à la Guerre Fratricide.  
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26-64 Dominaria Guerre Fratricide entre Urza et Mishra, impliquant le 

royaume d’Argive, les cités de Kroog, Yotia et Korlisia, 

et la tribu nomade des Fallaji. Les deux frères s’affrontent 

à l’aide d’armées de créatures-artefacts, dévorant les 

ressources naturelles de plusieurs pays pour construire 

leurs machines. 

À partir de 55, les deux frères exploitent les ressources de 

la forêt d’Argoth, sur l’île du même nom au large de 

Terisiare. Les forces vives de la forêt entrent dans la 

bataille et s’en prennent indifféremment aux deux camps. 

64 Dominaria Dernière bataille de la Guerre Fratricide sur Argoth. Urza 

découvre que son frère a été manipulé par les démons de 

Phyrexia et changé en une créature-artefact démoniaque. 

Urza active le Sylex golgothien, un puissant artefact. 

L’explosion qui en résulte anéantit les deux armées et 

engloutit l’île d’Argoth. La région d’Urborg devient 

marécageuse. Une faille magique est créée à 

l’emplacement de l’exposion. Le nuage de cendres et les 

résidus magiques de l’explosion provoquent 

indirectement un refroidissement du climat dominarien 

qui aboutit plusieurs siècles plus tard à l’Ère glaciaire. 

Ascension d’Urza au statut d’Arpenteur. Urza quitte 

Dominaria pour explorer le Multivers. Il jure de venger 

son frère et de détruire les Phyrexians. 

Les royaumes et les cités de Terisiare succombent à des 

troubles politiques. Début de l’Âge sombre. 

64-600 Multivers L’explosion magique du Sylex et d’autres phénomènes 

magiques obscurs entraînent la formation de la Brisure 

(the Shard), un ensemble de douze plans qui entrent en 

orbite stable autour de Dominaria dans les Éternités 

Aveugles. Ces douze plans sont isolés du reste du 

Multivers (il est impossible d’y transplaner depuis 

l’extérieur de la Brisure ou inversement).  

La Brisure achève de se former vers 600 AR et se 

disperse 2300 ans plus tard, vers 2940. Pendant cette 

période, Urza est incapable de regagner son plan natal et 

est contraint de résider ailleurs dans le Multivers. 

74-450 Dominaria Âge Sombre de Dominaria.  

170 Dominaria Événements de l’extension Fallen Empires sur le 

continent de Sarpadia : invasions des Homarides et chute 

du royaume ondin de Vodalia. L’impératrice de Vodalia, 

Galina, est accidentellement téléportée 3000 ans dans le 

futur. L’empire d’Etlan Shiis devient durablement la 

principale puissance politique des ondins. Invasions des 

orques et des gobelins et chute de l’empire humain 

d’Icatia. Révolte des Srânes contre leurs maîtres 

nécromanciens de l’ordre de la main d’Ebên Révolte des 

Thallidés contre leurs créateurs elfes d’Havrebois.  

L’Arpenteur Tev Loneglade devient fou et prend le nom 

de Tevesh Szat. 
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300 Dominaria Sur le continent de Terisiare, à Urborg, le nécromancien 

Nevinyrral crée puis active son Disque. La déflagration 

met fin à une guerre entre Urborg et le Bogardân. 

418-430 Dominaria Événements de l’extension The Dark. Le grand arcaniste 

Ith est emprisonné. Aventures de l’archimage Jodah, qui 

acquiert la vie (presque) éternelle en se baignant dans la 

Fontaine de jouvence. Croisade de Tivadar contre les 

gobelins. 

450-2934 Dominaria Ère glaciaire de Dominaria.  

1800 environ Phyrexia Urza s’infiltre sur Phyrexia, où il rencontre Xantcha. Urza 

tente une attaque frontale contre Phyrexia, mais, mal 

préparé, il court à la catastrophe. Yaugzebul corrompt son 

esprit. Urza s’échappe de justesse, mais la folie le guette. 

Les agents phyrexians traquent Urza à travers le 

Multivers. 

2434 Dominaria Sur le continent de Terisiare, ascension de Freyalise au 

statut d’Arpenteur. Jason Carthalion et Oriel Kjeldos 

fondent le royaume du Kjeldor. 

2500 environ Royaume de Serra Urza et Xantcha parviennent dans le Royaume de Serra. 

Serra soigne Urza. Les Phyrexians finissent par découvrir 

le refuge d’Urza et lancent une attaque contre le Royaume 

de Serra. Les forces serraïtes remportent la victoire au 

prix de lourdes pertes. Serra, voyant la pureté de son 

royaume irrémédiablement entachée, quitte le plan. 

L’archange Radieuse prend le pouvoir. 

2655-2863 Dominaria Sur le continent d’Aerona, fondation du royaume de Keld 

par le barbare Kradak. 

(inconnu) Equilor Urza et Xantcha parviennent sur Equilor, l’un des plus 

anciens plans du Multivers. Urza apprend que Dominaria 

est coupé du reste du Multivers par la Brisure. Il pense 

s’établir sur Equilor définitivement. 

2934 Dominaria Événements des extensions Ère glaciaire et Alliances sur 

le continent de Terisiare. 

Alliance entre l’ancien chevalier kjeldorien Avram 

Garrison et le nécromancien Lim-Dûl, adorateur des 

Arpenteurs démoniaques Tevesh Szat et Leshrac. Avram 

Garrison et Lim-Dûl fondent l’ordre des chevaliers du 

Kjeldor. L’archimage  

Jodah et la mage de force Jaya Ballard s’allient au roi 

Darien du Kjeldor contre les chevaliers de Stromgald. 

Alliance entre le Kjeldor et le royaume barbare de 

Balduvia contre les légions morts-vivantes de Lim-Dûl. 

Défaite de Lim-Dûl. 

Peu après, une rencontre au sommet entre Arpenteurs a 

lieu sur la Lune d’Annulation. 

L’Arpenteuse Freyalise lance un puissant Enchantement 
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du monde qui met brutalement fin à l’ère glaciaire. La 

Débâcle commence. 

2934 Shandalar Événements du jeu vidéo Magic : l’Assemblée 

(Microprose). Leshrac, Lim-Dûl et Tevesh Szat se 

replient sur le monde de Shandalar après leur défaite sur 

Dominaria. Attirés par la richesse en mana du plan, ils 

complotent pour y prendre le pouvoir et y déclenchent 

une guerre. Ils sont vaincus par l’Arpenteur Kenal 

Sharmal. 

 Histoire moderne 

2934-3000 Dominaria Période de la Débâcle. 

Les inondations et la montée des eaux modifient la 

physionomie du continent de Terisiare, réduit à un 

archipel de six îles. La forêt de Fyndhorn est engloutie ; 

les elfes survivants migrent vers les jungles de la 

Yavimaya, gardée par le maro-sorcier Multani. 

Ailleurs sur Terisiare, chute de l’empire de Sheoltun et 

troubles politiques qui amènent à la fondation de Bénalia.  

2940 environ Multivers La Brisure se résorbe. La circulation entre les douze plans 

de la Brisure, parmi lesquels Dominaria, et le reste du 

Multivers, est de nouveau possible. 

Environ à cette époque, Urza apprend par les habitants 

d’Equilor que la Brisure s’est résorbée, et retourne sur 

Dominaria. 

(inconnu) Rajh Yaugzebul crée le plan artificiel de Rajh, qu’il façonne à 

l’image de la géographie de Dominaria. Rajh doit servir 

de base arrière aux légions phyrexianes pour leur future 

invasion de Dominaria. 

Plusieurs peuples en provenance d’autres plans sont 

déportés sur Rajh. 

2954-2956 Dominaria Fusion des royaumes du Kjeldor et de Balduvia, qui 

forment la Nouvelle Argive. Complots des mages neigeux 

de Soufflegivre, dirigés par Heidar, pour provoquer une 

nouvelle ère glaciaire. Événements de l’extension Souffle 

glaciaire. 

3000 Dominaria Sur le continent de Djamuraa, aventures du guerrier-chat 

Jedit Ojanen. 

3085 Dominaria Sur le continent de Terisiare, Urza et Xantcha vivent dans 

une maison située sur les Hauts de Kher, dans l’ancien 

territoire des nomades Fallaji. 

3170 Dominaria L’impératrice ondine Galina, venue de 300 ans dans le 

passé, apparaît. Elle parvient à défaire le conseil dirigeant 

de la nation ondine d’Etlan Shiis et fonde la Nouvelle 

Vodalia. 
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3254-3255 Dominaria Urza, qui a enfin regagné son équilibre mental grâce à 

l’archimage Jodah, reprend sa lutte contre les Phyrexians. 

Il traque et massacre les Agents en sommeil, espions 

placés par les Phyrexians un peu partout sur Dominaria. 

Urza retourne dans les Cavernes de Koïlos, où il est 

confronté à Gix et l’affronte. Mort de Xantcha.  

3285 Dominaria Sur l’île de Tolaria, fondation de l’Académie tolariane par 

Urza, qui y enseigne la magie à l’élite des mages de 

Dominaria sous une fausse identité. Il y est assisté par le 

maître sorcier Barrin.  

Urza s’intéresse de plus en plus à l’ancien empire des 

Thrans, maîtres des artefacts. Il est persuadé que seul leur 

savoir lui permettra de concevoir des machines capables 

de vaincre les Phyrexians. 

3293 Dominaria Sur le continent de Djamuraa, au royaume de Zhalfir, 

naissance de Téfeiri. 

3307 Dominaria Attaque de l’Académie tolariane par les Phyrexians, qui 

font de nombreuses victimes.  

Urza crée Karn, golem d’argent, et l’utilise pour des 

expériences de voyage temporel afin d’entrer en contact 

avec les anciens Thrans. L’expérience tourne à la 

catastrophe et crée une faille dans l’espace-temps : c’est 

la Disjonction. L’Académie est submergée par des bulles 

spatio-temporelles où le temps s’écoule plus ou moins 

vite. Les Phyrexians, menés par Kerrick, sont enfermés 

dans une bulle de temps accéléré. Le jeune Téfeiri est 

enfermé dans une bulle de temps très ralenti. Urza, Barrin 

et Karn quittent l’île. 

3317 Dominaria Urza, Barrin et Karn retournent sur l’île et y trouvent une 

seule étudiante survivante : Djoïra, une humaine venue de 

la tribu des Ghitûks de l’île de Shiv. Urza et Barrin 

remettent l’Académie sur pied. 

3327 Dominaria Djoïra sauve Téfeiri de la bulle de temps ralenti où il 

s’était trouvé enfermé. 

3346 Dominaria Voyage d’Urza sur l’île de Shiv. Il y découvre l’ancienne 

plate-forme de mana des Thrans.  

Urza met au point un plan à long terme pour repousser les 

Phyrexians : il conçoit un ensemble d’artefacts, 

l’Héritage, capable de déployer une puissance magique 

phénoménale, et met également au point un projet de 

génétique magique, les Lignées (Bloodlines), pour 

concevoir des guerriers parfaits. 

3346-3360 Dominaria Sur le continent de Terisiare, Urza se rend dans la forêt de 

la Yavimaya. Il y est capturé par Multani, courroucé par 

le sort qu’Urza a infligé autrefois à Argoth. Multani finit 

par se réconcilier avec Urza en comprenant la gravité de 

la menace que représentent les Phyrexians. Multani offre 
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à Urza la Bisengraine, une graine aux propriétés 

magiques exceptionnelles. 

Sur Tolaria, nouvelle attaque des Phyrexians menés par 

Kerrick, qui a émergé des bulles temporelles. Ils sont 

définitivement vaincus. 

3360 Royaume de Serra Événements de L’Héritage d’Urza. Urza vainc Radieuse. 

Le Royaume de Serra s’effondre sur lui-même. Les 

réfugiés sont emmenés sur Dominaria. 

Urza récupère le mana résiduel du plan et l’enferme dans 

une lithoforce qui deviendra la matrice de puissance du 

vaisseau volant l’Aquilon. Construction de l’Aquilon dont 

la matrice de puissance devient le moteur ; la Bisengraine 

croît peu à peu et devient la coque du vaisseau.  

3385-3571 Dominaria Événements de La Destinée d’Urza. Urza travaille sur son 

projet Lignées à l’Académie de Tolaria. Il conçoit les 

métathrans, des humanoïdes aux besoins vitaux réduits. 

Trahison du sorcier Gatha, qui part pour Keld afin d’y 

mettre en place son propre projet Lignées. 

3385-3571 Rajh Davvol est emmené sur Rajh et devient incarmal. 

3510 Ulgrotha Deux factions d’archimages, les Tolgath et les Anciens, 

font la guerre sur Ulgrotha. La magicienne Ravi sonne le 

Carillon de l’Apocalypse, qui détruit presque toute forme 

de vie et modifie en profondeur les lignes de mana du 

plan. 

3510 Multivers Le cataclysme provoqué par le Carillon de l’Apocalypse 

sur Ulgrotha a pour conséquence indirecte d’affaiblir la 

frontière planaire entre Dominaria et Kamigawa. 

3655-3863 Dominaria Suite des événements de La Destinée d’Urza. Urza 

obtient du clan Capashen, une lignée de la noblesse de 

Bénalia, qu’il prenne part à son projet Lignées. 

Au royaume de Keld, Kreig prend le pouvoir. Keld attire 

l’attention de Phyrexia par sa puissance croissante. 

Les Phyrexians apprennent l’existence du projet Lignées 

et lancent des attaques sur plusieurs sites : Bénalia, Keld, 

la Yavimaya. 

3730 Kamigawa Le daimyo Konda, seigneur du royaume d’Eiganjo, 

capture Kyodai (« Ce qui fut pris »), rejeton du puissant 

O-kagachi, gardien de la frontière entre le monde 

physique où vivent les peuples mortels et le monde 

spirituel habité par les kami. Début de la Guerre des kami. 

3730-3750 Kamigawa Événements des extensions Guerriers de Kamigawa, 

Traîtres de Kamigawa et Libérateurs de Kamigawa. Vers 

3750, Michiko Konda, fille du daimyo Konda, et Toshiro 

Umezawa, mettent fin à la guerre des Kami.  

Libération de Kyodai. Michiko et Kyodai deviennent les 

gardiennes de la frontière entre les mondes physique et 
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spirituel. Toshiro Umezawa est exilé sur Dominaria. La 

frontière planaire entre Dominaria et Kamigawa se 

renforce de nouveau. 

(inconnu) Dominaria Nicol Bolas reprend le contrôle du royaume de Madara. 

3750 Ulgrotha Montée en puissance du Baron Sengir. L’Arpenteuse 

Serra arrive sur Ulgrotha et fonde la cité-état d’Aysen. 

3800 Ulgrotha L’Arpenteur Feroz arrive sur Ulgrotha. 

3863 Dominaria Sur le continent de Terisiare, attaque des Phyrexians, 

dirigés par Croag, contre Keld. Mort de Gatha et de 

Kreig. Les Phyrexians ont accès aux ruines du laboratoire 

de Gatha, qui a le temps d’y détruire les documents les 

plus précieux avant sa mort. 

3910 Ulgrotha Serra et Feroz érigent un enchantement du monde, le 

Bannissement selon Feroz, qui isole Ulgrotha du reste du 

Multivers.  

4077 Dominaria Événements des romans La Forêt des murmures, Les 

Chaînes brisées et Le sacrifice final. Ascension de la 

magicienne Vertemanche au statut d’Arpenteuse. Elle 

renonce à ses pouvoirs et consume son étincelle pour 

redonner vie au pays dévasté de Lat-Nam. 

4110 Ulgrotha Mort accidentelle de Feroz au cours d’une expérience 

magique. Serra quitte Ulgrotha et est tuée par un 

Arpenteur qui lui vole son anneau. 

4130 Ulgrotha Le Bannissement selon Feroz s’amenuise puis disparaît. 

4150 environ Dominaria Dans l’empire de Madara, événements des romans de la 

trilogie Legends II. Tetsuo Umezawa, descendant de 

Toshiro Umezawa, tue Ramses Overdark et bannit 

éternellement Nicol Bolas en le tuant presque et en 

l’enfermant dans un micro-plan non loin de Dominaria. 

(inconnu) Dominaria Attaques répétées des Phyrexians contre les sites où sont 

gardés les artefacts de l’Héritage et contre les familles 

prenant part au projet Lignées. La lignée des Capashen de 

Bénalia est la seule à survivre. 

Pour tromper les efforts des espiosnphyrexians, Urza 

disperse les éléments de l’Héritage à travers tout 

Dominaria et en partie sur d’autres plans, et confie le 

vaisseau l’Aquilon à une riche famille de Zhalfir. 

(inconnu) Dominaria Sissay hérite du vaisseau l’Aquilon après le massacre de 

sa famille par des agents phyrexians. Elle en devient 

capitaine et voyage à travers Dominaria avec le vaisseau, 

renommé temporairement le Brise légère. 

4150-4196 Dominaria Sur le continent de Djamuraa, événements des extensions 

Mirage et Visions.  
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L’île où Téfeiri effectuait ses expériences magiques passe 

« hors phase ». Trois mages, Mangara, Jolrael et Kaërvek, 

sentent le phénomène magique, se rendent sur l’île et se 

rencontrent, puis se dispersent et se mêlent à la politique 

des royaumes de Djamuraa. Diplomatie de Mangara au 

Zhalfir et période de paix. Kaërvek emprisonne Mangara 

dans une prison d’ambre, lève des légions de créatures 

surnaturelles et entreprend de conquérir le continent. 

Guerre des Mirages. Téfeiri revient et met fin à la guerre 

avec l’aide de Sissay, de Mangara une fois libéré, et de 

plusieurs autres. 

4179 Dominaria Sur le continent de Terisiare, au royaume de Bénalia, 

naissance de Gerrard Capashen, aboutissement du projet 

Lignées d’Urza. Les Phyrexians attaquent Bénalia 

quelques mois plus tard. Le golem Karn emmène Gerrard 

sur le continent de Djamuraa et le confie au sidar Kondo. 

(inconnu, vers 

4190-4200) 

Dominaria Sur Djamuraa, Vuel, fils du sidar Kondo et ami d’enfance 

de Gerrard, échoue à son rite de passage à l’âge adulte à 

cause de Starke, un agent des Phyrexians. Gerrard part 

pour la Yavimaya afin de s’entraîner auprès de Multani. 

En l’absence de Gerrad, Vuel dérobe les artefacts de 

l’Héritage dont Gerrard était le dépositaire et les vend 

pour rassembler une armée qu’il lance contre son père. 

Vuel tue son père, passe sous influence phyexiane, 

devient un serviteur de Yaugzebul, et, finalement, 

l’incarmal de Rajh. 

(inconnu) Rajh Vuel devient l’incarmal de Rajh et prend le nom de 

Wöhlrajh. Installé dans la Forteresse, il apprend à 

maîtriser la fluipierre et fait régner la terreur sur le plan 

avec l’assistance du commandant Grëven il-Vec, chef des 

milices des gobelins moggs, et du vaisseau phyrexian le 

Prédateur. 

4204 Dominaria Événements de l’extension Aquilon. 

Wöhlrajh kidnappe Sissay, dont il se sert comme appât 

pour attirer Gerrard et l’Aquilon sur Rajh.  

Les membres d’équipage de Sissay vont trouver Gerrard 

et lui demandent de reprendre du service comme capitaine 

par intérim du vaisseau, ce qu’il accepte. L’Aquilon 

voyage sur Dominaria pour compléter son équipage, 

auquel se joignent, à Tolaria le sorcier Ertaï (fils du 

maître sorcier Barrin), à Keld Starke (qui joue un double 

jeu dangereux entre Gerrard et les agents de l’incarmal), 

dans la forêt de Llanowar la guerrière-chat Mirri, et à 

Urborg le noble Crovax Windgrace.  

4205 Rajh, Événements du bloc Tempête (Tempête, Forteresse, 

Exode). Partant de Dominaria, le vaisseau volant 

l’Aquilon, conduit par Gerrard Capashen, transplane vers 

Rajh et parvient à y retrouver Sissay après s’être introduit 

dans la Forteresse. La retraite de l’Aquilon est couverte 
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par la révolte des tribus humaines et elfes de Rajh contre 

les forces de l’incarmal et par l’intervention d’Urza, qui a 

surveillé ses protégés tout du long. 

4205 Mercadia Événements de l’extension Les Masques de Mercadia.  

Ayant emprunté un portail instable, l’Aquilon atterrit en 

catastrophe sur le plan de Mercadia, dont Gerrard, Sissay 

et leurs compagnons découvrent vite qu’il est dirigé dans 

l’ombre par les Phyrexians. Wöhlrajh les a suivis en 

prenant la forme de Takara, la fille de Starke. Gerrard 

retrouve également de nouveaux artefacts de l’Héritage. 

L’Aquilon met en échec les forces phyrexianes et parvient 

à s’échapper.  

4205 Rajh Événements  de l’extension Némésis.  

Wöhlrajh, démasqué, s’échappe et retourne sur Rajh. 

Dans l’intervalle, Ertaï et Crovax, abandonnés par 

l’Aquilon sur Rajh, ont été reconditionnés par les 

Phyrexians. Crovax, victime d’une malédiction familiale, 

est devenu un vampire sanguinaire et finit par supplanter 

Wöhlrajh lui-même au poste d’incarmal. Mort de 

Wöhlrajh. 

4205 Dominaria Événements  de l’extension Prophétie.  

Sur Dominaria, les Keldes, dirigés par la brigadière 

Latulla, lancent une guerre de conquête à outrance, 

stoppée par Barrin, les forces de la Ligue de Kipamu 

dirigées par le Zhalfir, et les hordes de bêtes de Jolraël. 

 L’Invasion phyrexiane sur Dominaria 

4205 Dominaria Événements de l’extension Invasion. 

Après des millénaires de préparatifs, les Phyrexians 

envahissent Dominaria peu avant le retour de l’Aquilon. 

Bénalia est rasé, la forêt de Llanowar sévèrement touchée. 

Urza appelle à son aide huit Arpenteurs des Plans (Bo 

Levar, Daria, Freyalise, le Commodore Guff, Kristina des 

Forêts, Taysir, Tevesh Szat et le seigneur Windgrace) et 

leur offre neuf armures de puissance humanoïdes, les 

Neuf Titans.  

Urza et l’Aquilon sillonnent Dominaria pour convaincre 

l’ensemble des peuples de Dominaria de s’unir contre 

l’envahisseur. Formation de la Coalition, dont l’Aquilon 

prend la tête. L’Arpenteur Téfeiri fait passer « hors 

phase » tout le royaume du Zhalfir et une partie de l’île de 

Shiv afin de les préserver des Phyrexians, créant deux 

failles spatio-temporelles au passage. 

Bataille de Koïlos, à l’issue de laquelle l’armée principale 

phyrexiane est repoussée et le portail enfin refermé. 

4205 Rajh, 

Dominaria 

Événements de l’extension Planeshift. 

Recouvrement planaire de Dominaria par Rajh : les deux 

plans fusionnent. Divers lieux de Rajh se matérialisent sur 

Dominaria. La Forteresse de l’incarmal apparaît au 
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sommet d’un volcan à Urborg, créant une faille spatio-

temporelle au passage. La forêt de Linciel apparaît à 

Keld, créant une autre faille ; l’Arpenteuse Freyalise 

lance un sortilège pour atténuer la différence de climat 

entre Rajh et Dominaria et permettre à la forêt de 

survivre. 

Dissensions entre les neuf Arpenteurs de la Coalition. 

Tevesh Szat complote pour son propre compte. Le 

Dragon Primitif Darigaaz, influencé par Tevesh Szat, 

éveille les quatre autres Dragons Primitifs (Rith, Treva, 

Dromar et Crosis), qui s’apprêtent à mettre Dominaria 

encore plus à feu et à sang. Crosis détruit l’Aquilon. 

Darigaaz se sacrifie en se précipitant dans le cratère d’un 

volcan afin de briser la puissance des autres dragons, car 

la magie des Dragons Primitifs ne fonctionne que lorsque 

les cinq sont éveillés ; les quatre autres sont finalement 

terrassés. L’Aquilon est réparé et achève sa croissance, ce 

qui lui confère une conscience intelligente. 

4205 Phyrexia,  

Dominaria 

Événements de l’extension Apocalypse. 

Les Neuf Titans transplanent sur Phyrexia et en ravagent 

les Neuf Cercles à l’aide de puissantes bombes. Urza 

active des modules d’autodestruction placés dans les 

armures qui aspirent l’énergie vitale des autres 

Arpenteurs pour alimenter les bombes. Parvenu aux 

derniers Cercles, Urza subit une attaque mentale de 

Yaugzebul et passe sous son influence. Urza tue Taysir. 

Sur Dominaria, la bataille fait rage autour de la Forteresse 

à Urborg. Gerrard Capashen est capturé par Crovax et 

emmené sur Phyrexia. Yaugzebul fait s’affronter Urza et 

Gerrard. Gerrard décapite Urza, puis déjoue finalement 

les illusions de Yaugzebul et le blesse sérieusement. 

Gerrard est rejeté vers Dominaria, dans la Forteresse, où 

il affronte et tue Crovax. Une équipe de sapeurs nains 

font entrer en éruption le volcan sur lequel se trouve la 

Forteresse : la Forteresse est détruite. 

Sur Phyrexia, les autres Titans survivants activent leurs 

explosifs. Phyrexia est presque complètement rasé. 

Yaugzebul quitte Phyrexia et arrive sur Dominaria sous la 

forme d’un nuage mortel. Il provoque la mort instantanée 

de millions de Dominarians et de plusieurs Arpenteurs 

(Bo Levar et le Commodore Guff). 

À bord de l’Aquilon, Gerrard, Karn et leurs compagnons 

affrontent Yaugzebul. Ils parviennent finalement à faire 

fonctionner l’Héritage en plaçant la Pierre de puissance et 

la Pierre de faiblesse dans le corps d’artefact de Karn. 

L’Héritage projette un rayon d’énergie surpuissant qui 

anéantit Yaugzebul. Ascension de Karn au statut 

d’Arpenteur.  

 Après l’Apocalypse 

(inconnu) Mirrodin L’Arpenteur Karn crée le plan artificiel métallique 
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d’Argentum, qui deviendra Mirrodin. 

(inconnu) Dominaria Karn dépose sur le continent d’Otaria une sonde magique 

qui commence à dysfonctionner en produisant du mana. 

Elle est connue ensuite sous le nom de Mirari. 

4305 Dominaria Sur le continent d’Otaria, événements du bloc Odyssée 

(Odyssée, Tourment, Jugement). Immigrations en 

provenance des autres continents de Dominaria, ravagés 

par la guerre. Discorde créée par la convoitise des 

dirigeants des différents peuples d’Otaria pour le Mirari. 

Quête du barbare Kamahl. Kamahl dépose le Mirari dans 

la forêt de la Krosia et devient druide. 

4306 Dominaria Sur le continent d’Otaria, événements du bloc Carnage 

(Carnage, Légions, Fléau). Mutations progressives de la 

faune, de la flore et des différents peuples d’Otaria, 

provoquées par l’énergie du Mirari.  

Jeska, sœur de Kamahl, est capturée par les 

nécromanciens de la Coterie et devient Phage 

l’Intouchable. Le sorcier Ixidor crée l’ange Akroma. 

Guerre entre les légions de Phage et Akroma.  

Lors de la bataille finale, Kamahl transperce Phage et 

Akroma de son épée : elles fusionnent en une entité 

surpuissante, Karona, incarnation de la magie de tout 

Dominaria. Karona est finalement tuée.  

Ascension de Jeska au statut d’Arpenteur. Karn récupère 

le Mirari et l’emporte sur Mirrodin, où il l’utilise pour 

créer le golem Memnarch, gardien de Mirrodin. 

4306-4505 Multivers, 

Dominaria 

Sur Dominaria, les huit principales failles spatio-

temporelles ouvertes par les différents cataclysmes 

magiques au fil des millénaires (à Madara, Argoth, 

Tolaria, Shiv, Zhalfir, Urborg, Linciel et Otaria) 

affaiblissent le lien entre les terrains et leur mana et 

laissent échapper le mana hors du plan. Dominaria dépérit 

peu à peu au lieu de se remettre de l’Invasion phyrexiane.  

En outre, Dominaria étant le Nexus du Multivers, les 

graves dommages subis par le plan menacent peu à peu la 

texture même de l’espace-temps dans le Multivers et 

affectent d’autres plans :  

- sur Kamigawa, dans le passé, la frontière entre le monde 

physique et le monde spirituel est affaiblie, ce qui permet 

au daimyo Konda de s’introduire dans le monde des kami 

et d’y kidnapper un aspect de l’O-Kagachi, ce qui 

déclenche la Guerre des kami. 

- sur Mirrodin, ils provoquent la naissance successive de 

cinq « soleils », en fait des orbes de mana pur, et 

renforcent les pouvoirs du golem Memnarch, ainsi 

capable de bloquer hors du plan l’Arpenteur Karn. 

- sur Ravnica, le plan se trouve isolé du reste du 

Multivers. De ce fait, les esprits des morts ne peuvent 

s’en échapper et s’y accumulent dans Agyrem, le Quartier 

fantôme. 
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4306-4505 Mirrodin Memnarch devient fou et développe une ambition 

tyrannique. Il renomme Argentum Mirrodin. 

Civilisation des Ur-Golems. Memnarch les massacre. 

Memnarch met au point toutes sortes de machineries 

démesurées afin de bloquer Karn hors du plan et 

d’espionner toute forme de vie sur Mirrodin. Il espère 

aussi dérober son étincelle à un Arpenteur afin de quitter 

Mirrodin. 

Événements du bloc Mirrodin (Mirrodin, Sombracier, La 

Cinquième Aube). Quête de Glissa Cherchesoleil. La 

cinquième lune de mana de Mirrodin élerge du plan. Karn 

revient sur Mirrodin et désactive Memnarch. 

(inconnu) Ravnica Événements du bloc Ravnica (Ravnica, la cité des 

guildes, Le Pacte des Guildes, Discorde). Guerre civile 

entre les Guildes. Aventures d’Argus Kos. Création d’un 

nouveau Pacte des Guildes, non magique, qui ne dure pas 

aussi longtemps que le premier. 

 La Restauration 

4505 Dominaria Événements du bloc Spirale temporelle (Spirale 

temporelle, Chaos planaire, Vision de l’avenir). 

Téfeiri, Djoïra et leurs compagnons émergent de leur 

stase « hors phase » et comprennent peu à peu l’état 

alarmant de Dominaria. Téfeiri entreprend de sauver le 

plan. 

Téfeiri sacrifie son étincelle d’Arpenteur pour refermer la 

faille spatio-temporelle de Shiv. Shiv repasse « en phase » 

sans dommage. 

Freyalise meurt en refermant la faille de Linciel. 

Lord Windgrace meurt en refermant la faille d’Urborg, 

mais conserve une forme de vie magique dans le pays. 

Karn referme la faille de Tolaria puis transplane de toute 

urgence pour une raison mal connue et disparaît. 

Jeska, manipulée par Leshrac, referme la faille de Zhalfir, 

mais le continent resté « hors phase » disparaît à jamais. 

Jeska referme ensuite la faille de la Yavimaya.  

Nicol Bolas est accidentellement libéré de son exil 

multimillénaire. Il vainc Leshrac en duel et utilise le mana 

de son adversaire pour refermer la faille de Madara, puis 

quitte Dominaria. 

Jeska meurt en refermant la dernière faille, la plus vaste, 

celle provoquée par la disparition de Karona sur Otaria. 

La disparition des failles spatio-temporelles et la masse de 

mana apportée par les Arpenteurs mettent en marche la 

guérison naturelle de Dominaria. 

4505 Multivers La fermeture des failles spatio-temporelles sur Dominaria 

a des conséquences à l’échelle du Multivers : c’est la 

« Restauration ». La connexion de mana entre les 

étincelles des Arpenteurs et la texture du Multivers s’en 

trouve modifiée : les pouvoirs des Arpenteurs diminuent 

et leur quasi-immortalité naturelle disparaît. Même les 
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Arpenteurs les plus puissants, tels que Nicol Bolas, en 

subissent les effets et recommencent à vieillir pour la 

première fois depuis des millénaires. 

 Après la Restauration 

(inconnu) Lorwyn 

/ Sombrelande 

Événements des blocs Lorwyn (Lorwyn, Lèveciel) et 

Sombrelande (Sombrelande, Coucheciel). Les complots 

d’Oona sont déjoués et le cycle normal de la succession 

des jours et des nuits est rétabli sur Lorwyn. 

4600 environ Ravnica L’Arpenteur Jace Beleren entre au service du Consortium 

Infini sur Ravnica. À cette époque, il n’y a plus de guildes 

sur Ravnica. 

4600 environ Regatha Événements du roman The Purifying Fire. L’Arpenteuse 

Chandra Nalaàr renverse l’Ordre d’Heliud. 

4603 environ Multivers Événements du roman Agents of Artifice. Les Arpenteurs 

Jace Beleren et Liliana Vess renversent le maître du 

Consortium Infini, l’Arpenteur Tezzeret. Nicol Bolas 

s’approprie son corps mutilé. 

4603 les cinq micro-plans 

(« éclats ») d’Alara 

Événements du bloc Les Éclats d’Alara (Les Éclats 

d’Alara, Conflux, La Renaissance d’Alara). 

Nicol Bolas accélère le processus naturel de 

rapprochement entre les cinq éclats d’Alara dans les 

Éternités Aveugles, et complote pour provoquer à terme 

une guerre entre les différents éclats. L’Arpenteur 

Sarkhan Vol passe sous l’influence de Nicol Bolas. 

Confluence entre les cinq éclats d’Alara : les cinq micro-

plans fusionnent et Alara redevient un.  

Guerre entre les nations des anciens éclats. Nicol Bolas 

absorbe la tempête de mana, le Maëlstrom, formé au 

centre des cinq éclats au moment de leur fusion, et 

retrouve tout ou partie de son ancienne puissance, avant 

d’être repoussé par l’Arpenteur léonin Ajani Crinièredor. 

4604 Zendikar Événements du bloc Zendikar (Zendikar, Worldwake, 

L’Ascension des Eldrazi). La prison magique 

multimillénaire des Eldrazi s’affaiblit. Jace Beleren et 

Chandra Nalaàr se rendent sur Zendikar et provoquent 

involontairement la libération de serviteurs inférieurs 

Eldrazi. Peu après, Nissa Revane libère volontairement 

les trois Titans Eldrazi. Les Eldrazi sèment la destruction 

sur Zendikar. 
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Mettre en place l’aventure 
 

 

Le Multivers de Magic est si vaste, et les possibilités qu’il offre si diverses, qu’il est facile de se 

sentir un peu perdu devant cette masse d’informations. Voici quelques conseils qui vous permettront 

de vous faire une meilleure idée des types de PJ et de scénarios que l’on peut jouer. 

 

Qui joue-t-on ? 
 

Il est possible de jouer plusieurs types de personnages. Chaque type permet d’approcher le Multivers 

selon un point de vue très différent. 

 

Des PJ non-mages 

 

Le jeu a beau s’intituler Magic, il est parfaitement possible d’y jouer des personnages dépourvus de 

tout pouvoir magique. C’est même très intéressant en termes de scénario, car les magiciens, et à plus 

forte raison les Arpenteurs, deviennent alors des « Grands Méchants » tout désignés. Puissants, 

mégalomanes et sans scrupules, les mages oeuvrent dans le plus complet mépris de la vie humaine, 

avides d’accumuler toujours plus de puissance. Ils lient à eux des êtres vivants et les invoquent ensuite 

pour les forcer à se battre pour eux. Quand ils ne les contrôlent pas mentalement ou ne les rédusient 

pas en esclavage, ils leur mentent et les manipulent pour servir leurs desseins. Les pyromanciens et les 

nécromanciens peuvent tuer un adversaire gênant d’un seul sort, et possèdent des pouvoirs de 

destruction terrifiants, capables de déchaîner des vagues de flamme, des tsunamis ou des épidémies. 

Les Arpenteurs, eux, sont encore pires : leur puissance est astronomique, ils se prennent pour des 

dieux, et ce sont des mondes entiers qu’ils sont prêts à détruire, simplement pour remporter un duel 

contre un de leurs pairs.  

Les PJ, de leur côté, sont de « simples » non-mages confrontés à ces ennemis surpuissants, et doivent 

trouver des moyens de les combattre ou de les repousser. Peuvent-ils faire appel à leurs dirigeants, 

rois, seigneurs ou chefs de tribu ? Peut-être sont-ils eux-mêmes des nobles ou des chefs de guerre qui 

ont eu affaire à un mage désireux de s’approprier leurs talents le temps d’un combat et peu disposé à 

les payer en retour ? 

Voici quelques pistes pour former des groupes de PJ de ce type : 

- Qu’ils y habitent ou qu’ils y soient de passage, les PJ se trouvent tous dans une village au moment 

où deux mages (ou Arpenteurs) le choisissent comme terrain d’affrontement pour un duel magique. La 

population panique, les proches des PJ succombent à divers sorts dévastateurs. A la fin du combat, les 

mages disparaissent. Les PJ restent au milieu des ruines : ils ont tout perdu. La vengeance contre les 

mages est un excellent ciment pour une alliance, même entre personnages disparates… 

- Les PJ, de toutes origines, ont tous été, à un moment ou à un autre, « liés » par un mage sans s’en 

douter. Arrachés d’un coup à leurs vies quotidiennes respectives, ils se retrouvent sur un champ de 

bataille, très loin de chez eux (pourquoi pas un autre continent, voire un autre plan ?), et forcés de se 

battre. Passez rapidement sur le combat : l’essentiel est qu’ils survivent, et, à la fin du combat, se 

retrouvent abandonnés là. Pour survivre au milieu d’un pays dont ils ignorent tout, et se venger du 

mage qui les a manipulés ainsi, ils ont tout intérêt à s’allier. 

- Il est également possible de jouer avec une approche légèrement moins sombre des magiciens. 

Dans ce cas, les PJ sont des serviteurs ou des mercenaires au service d’un puissant mage ou Arpenteur, 

qui les envoie en mission dans toutes sortes d’endroits (dans un ou plusieurs plans), pour récolter des 

ressources magiques, mettre en place des complots, etc. C’est un bon moyen de jouer quelques 

scénarios « à mission ». Mais peut-être les PJ auront-ils l’envie, ou la nécessité, de lui fausser 

compagnie à un moment donné… 

 

Des PJ mages 

 

La vie de mage n’est pas non plus de tout repos. Si le quotidien d’un magicien varie énormément 

selon son plan d’existence et son époque, certaines activités, comme la mise en place de nouveaux 
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liens de mana ou la création de liens d’invocation, sont indispensables à un mage pour acquérir plus de 

pouvoir, et réclament un minimum de voyages. Lier de nouvelles créatures, surtout, n’est pas de tout 

repos, en particulier lorsque le mage a besoin de pouvoir invoquer des animaux particulièrement 

féroces ou des êtres malfaisants : il doit pouvoir les approcher d’assez près pour les lier, et ne pas les 

tuer, mais rester en vie lui-même ! 

Un bon moyen de créer un groupe de PJ mages aux motivations communes consiste, de manière 

classique, à en faire des élèves d’une école de magie, comme la fameuse académie de Tolaria sur 

Dominaria (fondée par Urza, puis détruite et reconstruite à de nombreuses reprises), spécialisée dans la 

formation de maîtres artificiers, mais qui enseigne toutes les couleurs de magie, l’académie de 

Minamo sur Kamigawa (spécialisée dans la magie bleue), une structure de formation de mages interne 

à l’une des guildes de Ravnica, etc. 

 

Des PJ Arpenteurs des plans 

 

Il convient de se rappeler que les Arpenteurs sont supposés être très rares dans le Multivers : les 

personnes dotées d’une étincelle se comptent sur les doigts d’une seule main sur un plan d’existence 

donné à une époque donnée, et, parmi elles, une ou deux au grand maximum sont supposées voir leur 

étincelle s’enflammer au cours de leur vie (les autres vivent toute leur vie sans même se douter de leur 

don). Il vaut donc mieux éviter de mettre en scène un groupe d’Arpenteurs tous originaires du même 

plan, tous nés à la même époque et voyant tous leur étincelle d’activer en même temps : cela poserait 

un problème de vraisemblance ! 

Néanmoins, jouer un groupe de PJ dans lequel un seul, ou deux, sont Arpenteurs, et pas les autres, 

risque de poser au contraire un problème d’équilibre, les PJ non-Arpenteurs risquant de se sentir 

désavantagés par rapport aux Arpenteurs. Cela ne veut pas dire que c’est impossible à jouer, non plus, 

mais le meneur de jeu devra alors aménager ses scénarios de façon que les PJ non-Arpenteurs puissent 

jouer un rôle important dans les aventures, et ne se sentent pas désavantagés. 

En revanche, jouer un groupe d’Arpenteurs issus de différents plans permet de donner une tout autre 

dimension au jeu, puisque les Arpenteurs sont un peu plus puissants et ont la liberté de voyager dans le 

Multivers. Dans ce cas, les PJ se rencontrent les uns après les autres, peu à peu, et c’est le scénario qui 

leur fournit une bonne raison d’agir en groupe. Voici quelques exemples : 

- les PJ sont tous attirés sur le même plan au même endroit par un phénomène magique puissant 

d’origine inconnue. Ils pressentent une menace à l’échelle du plan et ont tous intérêt à sauver ce plan. 

- un Arpenteur plus expérimenté les capture chacun séparément, puis les rassemble sur un plan-

prison de sa création. Les PJ vont devoir coopérer s’ils veulent s’échapper. 

Une autre solution, qui permet là encore de faire quelques scénarios « missions », peut consister à 

décider que les PJ font partie d’une organisation à l’échelle du Multivers, par exemple l’Infini 

Consortium (mais sont-ils prêts à travailler pour Nicol Bolas ?). 

 

Les trois à la fois (ou presque) 

 

Ces différentes solutions ne sont pas entièrement incompatibles. Il est possible de faire commencer 

les PJ en tant que non-mages occupés à lutter contre des sorciers malveillants. Au fil de leurs voyages, 

ils se découvrent eux-mêmes des pouvoirs magiques, et/ou sont contraints de devenir mages eux-

mêmes pour pouvoir faire face à leurs puissants adversaires. Ce faisant, ils risquent de s’aliéner 

certains de leurs alliés de la première heure, qui les voient d’un mauvais œil ressembler de plus en plus 

à ceux qu’ils combattent. Plus tard encore, un des PJ frôle la mort et en réchappe par miracle : il avait 

l’étincelle sans le savoir, et le voici à présent Arpenteur… 

 

À quelle époque jouer ? 
 

L’histoire du Multivers étend ses ramifications sur des dizaines de milliers d’années : de quoi 

décourager n’importe quel MJ sain d’esprit. Mieux vaut, dès le début, vous mettre d’accord avec votre 

groupe de joueurs sur une époque à laquelle jouer. Voici quelques indications pour cela. 
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Jouer dans une extension particulière 

 

Le plus simple est probablement de partir de ce que vos joueurs connaissent le mieux : les extensions 

du jeu de cartes. Demandez-leur dans quelle extension ils aimeraient jouer (et vous aussi), puis lisez 

les informations correspondantes dans le présent document. Cela, joint aux inspirations fournies par 

les cartes correspondantes et aux autres sources d’information indiquées ici, devrait vous fournir une 

bonne base pour préparer un scénario.  

Autant commencer par une extension que vous et vos joueurs connaissez bien : il sera toujours 

temps, ensuite, de jouer dans des périodes moins connues (correspondant, peut-être, à des extensions 

plus anciennes). Avez-vous envie de prendre par à la Guerre Fratricide d’Antiquities ? Êtes-vous plus 

familier avec la période d’Invasion, ou avez-vous décuvert le Multivers avec les étendues métalliques 

de Mirrodin, ou les paysages urbains sans limites de Ravnica ? Préférez-vous explorer Zendikar et 

assister au réveil des Eldrazi ? À vous de choisir ! 

 

Quelques époques intéressantes 

 

Certaines périodes sont plus mouvementées et plus déterminantes que d’autres dans l’histoire du 

Multivers. Voici quelques idées d’époques prédéfinies qui se prêtent bien à des scénarios ou à des 

campagnes. 

 

3750 A.R. : prélude à mille guerres 

Les Phyrexians, d’anciens Thrans en provenance de Dominaria, ont bâti un enfer artificiel sur 

Phyrexia sous la conduite du dieu-sorcier Yaugzebul. Avides de puissance, ils envoient leurs 

éclaireurs dans tout le Multivers pour emmagasiner des ressources considérables nécessaires à 

l’élaboration de leur armée d’invasion dirigée contre Dominaria. Yaugzebul a créé le plan artificiel de 

Rajh comme avant-poste phyrexian près de Dominaria, mais dispose aussi de bases arrières sur 

Mercadia, et probablement sur d’autres plans encore. 

Sur Dominaria même, Urza, basé à Tolaria dans sa prestigieuse académie de magie, cherche tous les 

moyens de se préparer à repousser l’Invasion, et prépare l’Héritage, un puissant ensemble d’artefacts 

supposé permettre de combattre les Phyrexians. Lui et ses confrères mages voyagent sur tout le plan 

en quête de ressources magiques et de vestiges de l’ancienne civilisation thran. Urza entreprend même 

de manipuler le patrimoine génétique de plusieurs lignées nobles dans divers pays, dans l’espoir de 

donner naissance à de meilleurs guerriers, voire au héros qui sera capable d’utiliser l’Héritage. 

Pendant ce temps, sur Ulgrotha, l’Arpenteuse Serra et son amant Feroz, tout juste arrivés, découvrent 

le plan et décident de le préserver : Serra y fonde un culte de sa personne, tandis que Feroz travaille à 

l’élaboration de son Bannissement. Mais dans le même temps, le baron Sengir étend peu à peu son 

influence sur les populations d’Ulgrotha. Ailleurs, sur Kamigawa, le daimyo Konda a offensé les 

kamis, et le plan s’enfonce dans une guerre surnaturelle et totale entre les peuples mortels et leurs 

propres dieux.  

 

4605 A.R. : la période actuelle  
La Restauration du Multivers a diminué les pouvoirs inhérents à l’étincelle et a rendu les Arpenteurs 

mortels. Les plus anciens sentent de nouveau le vieillissement s’attaquer à leurs pouvoirs et à leur 

santé, et sont prêts à tout pour préserver leur ancienne puissance. Les Arpenteurs ayant connu leur 

ascension après la Restauration sont à la merci de leurs sournois aînés.  

Cette période se prête assez bien au voyage entre les plans, car les extensions récentes en ont décrit 

plusieurs en détail et offrent de nombreuses possibilités d’aventures. Dominaria, sauvé in extremis par 

l’intervention d’un groupe d’Arpenteurs, se relève lentement : c’est le moment pour les PJ d’aller 

grossir les cités de la Nouvelle Bénalia, de collaborer avec l’Académie de Tolaria Ouest, ou d’explorer 

Llanowar. Les stigmates de l’Invasion phyrexiane sont encore là : de nombreuses nations sont encore 

fragiles, des guerres menacent d’éclater. Ici et là, des mages manipulent la fluipierre. Les slivoïdes 

rôdent-ils toujours un peu partout, et il faut s’en défendre. Kamigawa a retrouvé une paix précaire, 

propice à de nouveaux échanges entre ses différents peuples et ses kamis. Mirrodin, libéré de la 

tyrannie de Memnarch et déserté par ses anciens peuples rendus à leurs plans d’origine, poursuit sa 

bizarre évolution organo-mécanique. Sur Ravnica, les guildes n’existent plus, et c’est à qui imposera 
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son influence sur le nouvel ordre politique à venir. Lorwyn, libéré de la succession des Grandes 

Aurores, est de nouveau le plan paisible et printanier qu’il était en dehors de ses ères de cauchemar – 

mais il risque de ne pas rester bien longtemps à l’abri de la convoitise des Arpenteurs. Alara est 

déchiré par une guerre qui, heureusement, ne devrait pas durer toujours, mais, sur ce plan réunifié, tout 

l’équilibre diplomatique entre les nouveaux voisins que sont Bant, Esper, Grixis, Jund et Naya est à 

construire. Sur Zendikar, les aventuriers pullulent, sans savoir que les Eldrazi sont sur le point de 

s’éveiller, menaçant le Multivers tout entier.   
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Création d’un personnage 
 

Idée générale 

 

Commencez par déterminer si vous désirez jouer un non-mage, un mage, ou un Arpenteur. Ces choix 

influenceront énormément l’évolution de votre personnage et le type d’aventures qu’il sera susceptible 

de vivre. Si vous souhaitez créer un personnage de magicien (qu’il possède ou non une étincelle 

d’Arpenteur), reportez-vous, en plus des conseils donnés ici, à la partie « Créer un personnage 

magicien », plus loin. 

 

Date de naissance 

 

Déterminez la date de naissance de votre personnage dans l’histoire du Multivers (mesurée selon 

l’Argivan Reckoning : voyez la Chronologie du Multivers). Il est possible de jouer à toutes sortes 

d’époques : mettez-vous d’accord là-dessus avec le reste du groupe de joueurs. 

 

Plan natal et pays natal 

 

Déterminez sur quel plan est né votre personnage. Il peut l’avoir quitté par la suite, qu’il soit devenu 

Arpenteur ou qu’il en ait été arraché de force ou dans d’autres circonstances encore. Choisissez ensuite 

le pays et la région natals du personnage. 

 

Peuple 

 

Choisissez le peuple auquel appartient votre personnage. Reportez-vous pour cela à la description 

des peuples de son plan natal. Il n’y a pas de grands archétypes de peuples identiques dans tout le 

Multivers : même des peuples tels que les elfes ou les gobelins varient considérablement, tant dans 

leur aspect et leur culture que leurs affinités magiques, selon les plans d’existence.  

Sachez aussi que les peuples ne sont pas égaux entre eux sur le plan de la force ou de la résistance 

physiques : une fée ou un gobelin ne peuvent qu’être plus vulnérables qu’un minotaure ou un géant. 

Mais la plupart des avantages ont leurs inconvénients, et vice versa, selon les scénarios ! 

 

Archétype de métier 

 

Choisissez ensuite un archétype de métier pour votre personnage. Il vous indique quelles 

caractéristiques et quelles compétences privilégier lors de sa création. La liste des archétypes de 

métiers propres au Multivers vous propose des profils correspondant aux principaux types de métiers 

de l’univers de Magic. Les archétypes ne sont pas obligatoires : si aucun ne vous convient, discutez 

avec le meneur de jeu pour en inventer un avec son accord. L’essentiel est de déterminer quelles sont 

les huit compétences professionnelles de votre personnage. 

 

Couleur(s) de mana 

 

Choisissez ensuite la ou les couleurs de mana qui dominent chez votre personnage. Elles expriment 

simplement quelles couleurs de mana « imprègnent » davantage votre personnage, et pour lesquelles il 

a naturellement une affinité. Elles ne conditionnent pas son caractère (et ne doivent pas être un 

prétexte pour le jouer de façon caricaturale). 

Votre choix pour la ou les couleurs de mana de votre personnage peut être guidé par plusieurs 

facteurs : 

- la couleur de magie par défaut du peuple auquel appartient votre personnage. 

- le lieu où il est né et les lieux qu’il a le plus fréquentés au cours de son histoire personnelle. Par 

exemple, si un personnage est né dans les montagnes mais a passé la plus grande partie de sa vie 

comme marin sur un navire au long cours, il peut sans problème choisir le bleu (ou bien les deux 

couleurs). 
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Vous pouvez choisir jusqu’à deux couleurs de mana différentes. Au delà, chaque couleur 

supplémentaire à partir de la troisième réduit de 25 points le nombre de points de compétence que 

vous pourrez répartir parmi les compétences au choix de votre personnage.  

Si votre personnage pratique la magie, il choisira ses sorts de départ parmi ces couleurs, mais dans 

pas plus de deux couleurs différentes.  

 

Nom, sexe, milieu social, histoire personnelle 

 

Vous pouvez alors donner un peu plus de consistance à votre personnage, avant de tirer ses 

caractéristiques chiffrées. 

 

Caractéristiques, attributs, points de vie 

 

Cf. les règles de base de BaSIC. 

 

Santé mentale 

 

Le SAN de votre personnage est égale à son INTelligence multipliée par 5. Vous obtenez ainsi le 

nombre de départ de Points de santé mentale dont il dispose. Notez que contrairement au système de 

santé mentale de jeux comme L’Appel de Cthulhu, rien ne viendra empêcher votre personnage de 

regagner l’ensemble de ses points de santé mentale s’il en perd. 

 

Compétences 

 

Répartissez 300 points dans les huit compétences professionnelles de votre personnage. 

Répartissez ensuite 150 points dans les compétences de votre choix.  

N’oubliez pas les caractéristiques de combat, ou au moins de défense… 

 

Attributs magiques, terrains liés, sortilèges 

 

Reportez-vous à la partie « Créer un personnage magicien ». 

 

Équipement 

 

Déterminez enfin de quel équipement dispose votre personnage. 
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Archétypes de métiers 
 

 

Voici des archétypes de métiers correspondant aux principaux types de métiers utilisés sur les cartes 

Magic, en particulier dans les dernières extensions en date, qui tendent vers l’uniformisation et à 

rationalisation des types de créatures vers un modèle « Peuple + métier ». Ces archétypes de métiers 

sont génériques, donc utilisables pour des personnages originaires de n’importe quel plan du 

Multivers.  

Chaque archétype indique les caractéristiques recommandées à privilégier, puis une liste de huit 

compétences professionnelles (pour un PJ, ce sont celles où le joueur doit répartir les 300 points de 

compétences professionnelles à la création du personnage). 

 

Archer 
 

Caractéristiques à privilégier : 

FOR, CON, DEX 

Compétences professionnelles : 

Armes de tir, Armes de lancer, Athlétisme, Discrétion, Esquive, Secourisme, Survie, Vigilance. 

 

Artificier (créateur d’artefacts) 
 

Caractéristiques à privilégier : 

INT, DEX, POU 

Compétences professionnelles : 

Artisanat (une spécialité au choix), Alchimie, Bricolage, Démolition/Sape, Civilisations anciennes, 

Lire et écrire, Piloter (une spécialité au choix), Potions & Herbes. 

 

Berserker 
 

Caractéristiques à privilégier : 

FOR, CON, DEX 

Compétences professionnelles : 

Armes de mêlée, Armes d’hast, Armes de lancer, Athlétisme, Cascade, Lutte, Survie, Vigilance. 

 

Chevalier 
 

Caractéristiques à privilégier : 

FOR, CON, DEX. 

Compétences professionnelles : 

Athlétisme, Armes de mêlée, Armes d'hast, Droit et usages, Equitation, Héraldique, Esquive, 

Vigilance. 

 

Clerc 
 

Caractéristiques à privilégier : 

INT, CON, POU 

Compétences professionnelles : 

Connaissance des religions, Droit et usages, Héraldique, Légendes, Lire et écrire, Persuasion, 

Sagacité, Secourisme. 

 

Druide 
 

Caractéristiques à privilégier : 

INT, DEX, POU 
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Compétences professionnelles : 

Alchimie, Connaissance de la nature, Connaissance des peuples, Connaissance des religions, 

Dressage, Potions et herbes, Sagacité, Secourisme. 

 

Éclaireur 
 

Caractéristiques à privilégier : 

INT, CON, DEX 

Compétences professionnelles : 

Armes de lancer, Athlétisme, Cascade, Chercher, Discrétion, Orientation, Survie, Vigilance. 

 

Gredin 
 

Caractéristiques à privilégier : 

INT, CON, DEX. 

Compétences professionnelles : 

Armes de lancer, Armes de mêlée, Cascade, Discrétion, Esquive, Persuasion, Sagacité, Serrurerie. 

 

Guerrier 
 

Caractéristiques à privilégier : 

FOR, CON, DEX. 

Compétences professionnelles : 

Athlétisme, Armes de mêlée, Armes d'hast, Armes de lancer, Esquive, Secourisme, Survie, Vigilance. 

 

Shamane 
 

Caractéristiques à privilégier : 

INT, FOR, POU. 

Compétences professionnelles : 

Artisanat : (au choix), Connaissance de la nature, Dressage, Déguisement, Légendes, Potions et 

herbes, Sagacité, Survie. 

 

Soldat 
 

Caractéristiques à privilégier : 

FOR, CON, DEX. 

Compétences professionnelles : 

Athlétisme, Armes de mêlée, Armes d'hast, Armes de tir, Discrétion, Esquive, Secourisme, Vigilance. 

 

Sorcier 
 

Caractéristiques à privilégier : 

INT, APP, POU. 

Compétences professionnelles : 

Alchimie, Civilisations anciennes, Droit et usages, Langue étrangère : (au choix), Légendes, Lire et 

écrire, Persuasion, Sagacité. 
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Système de magie 
 

 

Terrains et liens de mana 
 

Création de liens de mana 

 

En termes de jeu, tout joueur qui crée un personnage de magicien doit déterminer les lieux où son 

personnage a créé des liens de mana. Pour chaque terrain, il doit déterminer les informations suivantes, 

qui peuvent être plus ou moins précises selon le degré d’approfondissement de l’histoire que désirent 

le joueur et le meneur de jeu : 

Nom du terrain 

Emplacement (plan, continent, pays, région) 

Couleur(s) de mana disponible(s) 

Points de mana / round 

Le chiffre « points de mana par round » détermine le nombre de points de mana qu’un joueur peut 

puiser dans un même terrain à chaque round (= toutes les 15 secondes environ lors d’un combat). La 

grande majorité des terrains procurent 1 point de mana à chaque round. Certains lieux particulièrement 

riches en mana, en général des endroits anciens et légendaires, peuvent procurer 2 points par round. 

Enfin, il existe une poignée de lieux mythiques, par exemple le Vallon des lotus, qui permettent au 

mage d’amasser 3 points de mana par round. Inutile de dire que la quête de tels endroits peut occuper à 

elle seule plusieurs scénarios… Ajoutons que le nombre de points de mana par round est un nombre 

fixe et non d’un nombre maximum : si le mage puise du mana dans un terrain qui procure 2 points par 

round, il ne peut pas choisir de n’y puiser qu’un point, il est contraint d’amasser les 2 points (et de les 

dépenser tous les deux s’il ne veut pas subir une brûlure de mana). 

Il n’y a pas de limite au nombre de liens de mana qu’un mage peut tisser avec des terrains sur 

un ou plusieurs plans du Multivers (les seules limites concernent l’utilisation simultanée de ces 

terrains pour rassembler du mana). Cependant, la quête de nouvelles ressources magiques est une part 

importante de la carrière d’un mage et compte pour une part importante dans la progression de son 

niveau de puissance : le rythme auquel il lie de nouveaux terrains ne doit pas être trop rapide. 

La recherche de nouveaux terrains et la création de nouveaux liens de mana peuvent constituer une 

part de l’expérience acquise par les PJ à la fin d’un scénario, chaque aventure pouvant coïncider avec 

la découvert de nouveaux lieux où les personnages peuvent choisir de séjourner entre les aventures. 

Pour créer un lien de mana avec un endroit (terrain) donné, le mage doit y avoir séjourné assez 

longtemps pour bien le connaître (au moins un mois). Ce temps est indispensable pour percevoir le 

mana du lieu et sa circulation de façon assez précise pour pouvoir nouer un lien de mana avec l’endroit 

en question À l’issue de cette période, le mage tente un jet de POU x 3 %, que le meneur de jeu peut 

affecter de bonus ou de malus divers selon l’affinité du mage avec l’endroit en question ou au 

contraire l’antipathie qu’il a pu s’attirer de la part des forces naturelles du lieu. Si le jet réussit, le lien 

de mana est créé ; sinon, le mage doit encore séjourner pendant autant de temps dans cet endroit avant 

de retenter la création du lien de mana. 

 

Activation et utilisation des liens de mana 

 

Pour rassembler du mana en le puisant dans ses terrains, un mage doit accomplir deux manœuvres 

mentales : d’abord, il doit activer le lien de mana qui l’unit à un terrain, c’est-à-dire déployer dans son 

esprit la connexion qui l’unit à l’endroit en question ; ensuite seulement, il peut puiser du mana dans 

ce terrain en le faisant affluer le long de la connexion magique qu’il a établie en esprit. L’activation 

des liens de mana (ou activation des terrains) représente le degré de concentration du magicien, tandis 

que leur utilisation correspond au moment « concret » où le mage accumule de l’énergie magique (des 

points de mana) juste avant de lancer son sort. 

Il est donc possible d’activer un lien de mana et de le laisser activé (de rester concentré) sans 

rassembler immédiatement du mana : cela veut simplement dire que le mage « se tient prêt », mais il 

ne rassemble pas encore d’énergie magique en lui, donc il ne court pas le risque de subir des brûlures 
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de mana. En revanche, dès lors qu’il puise du mana via un lien de mana, il doit lancer son sort dans les 

plus brefs délais pour ne pas être consumé par l’énergie qu’il a accumulée. 

Correspondance avec le jeu de cartes : le fait qu’un mage active le lien de mana vers un terrain 

équivaut à poser une carte de terrain en jeu. Quand le mage utilise un terrain, cela équivaut à 

l’engager pour du mana.  

Pendant les parties, les joueurs peuvent utiliser des cartes de terrains qu’ils posent devant eux 

(activent) et engagent (utilisent) pour se souvenir de quels terrains ils ont activés et/ou utilisés à 

chaque round. En l’absence de cartes, ils peuvent employer des jetons ou cocher des cases. 

En termes de jeu, ces deux actions ne nécessitent généralement aucun jet de dé : elles réussissent 

automatiquement, sauf si le mage se rend compte à cette occasion qu’un ou plusieurs de ses liens de 

mana ne répondent plus (ce qui est inquiétant, car cela veut dire que les endroits concernés ont subi de 

profondes altérations). Lorsque le mage a tout son temps pour lancer un sort, la distinction devient 

même inutile : il suffit au meneur de jeu d’annoncer au joueur que son personnage de magicien active 

ses liens de mana et rassemble ses ressources magiques, et on peut passer directement au lancement du 

sort proprement dit. 

En revanche, il y a certaines situations, en particulier le combat, où un mage a besoin de lancer ses 

sorts très vite, ce qui veut dire qu’il est important de savoir précisément à quelle vitesse il rassemble 

son mana. Dans ce cas, on applique les règles suivantes : 

* L’activation des terrains se fait au moment du round où le mage agit, pendant l’une ou 

plusieurs des trois passes du round, selon ce que le mage a déclaré vouloir faire (ce moment est 

déterminé par les jets d’Initiative, selon les règles de combat normales de BaSIC). 

* Par défaut, le mage a le droit d’activer un lien de mana à chaque round. Si le joueur a annoncé 

au meneur de jeu, avant le combat, qu’il commençait à se concentrer, que son personnage commence à 

se concentrer, il peut commencer directement le  combat avec un certain nombre de liens de mana déjà 

activés (voire tous, s’il s’y est vraiment pris à l’avance). Sinon, l’activation d’un lien de mana compte 

comme une action à accomplir pendant le round. Le personnage active donc un lien de mana (un 

terrain) au premier round, il peut en activer un deuxième au second, un troisième au round 3, etc. 

* Le mage peut activer ses terrains dans l’ordre qu’il désire. Il n’est pas obligé de les activer 

toujours dans le même ordre, et il n’est pas contraint par l’ordre dans lequel ses terrains sont listés sur 

sa feuille de personnage. 

* Difficultés de concentration : dans certaines situations particulièrement mouvementées, le 

meneur de jeu peut décider que le mage a vraiment du mal à se concentrer sur sa magie. Il peut donc 

exceptionnellement réclamer au joueur un jet de POUvoir, par exemple un jet sous son POU x 4 % : si 

le jet échoue, le mage n’a vraiment pas pu se concentrer suffisamment pour activer le lien de mana. 

* Désactivation des terrains. Une fois que le lien de mana avec un terrain est activé, le personnage 

peut le désactiver à tout moment, sans effort (la manœuvre mentale est si aisée qu’il n’y a même pas 

de difficultés de concentration possibles). Tout comme pour l’activation, les terrains sont désactivés 

dans l’ordre que le joueur désire. Mais contrairement à l’activation, le personnage a aussi la possibilité 

de désactiver tous ses liens de mana en une seule fois s’il le désire. Cela veut tout simplement dire que 

le mage cesse complètement de se concentrer. En termes de jeu et dans tous ces cas, le joueur doit 

simplement annoncer l’action au même titre que les autres actions du mage. 

* Dès qu’un lien de mana est activé, le personnage peut s’en servir, dans le même round, pour 

puiser du mana dans le terrain correspondant (il le fait « dans le même mouvement »). Ce mana est 

ajouté à la réserve de mana du mage. Par exemple, si un personnage active un premier terrain au round 

1, disons une forêt qui fournit 1 mana vert, le personnage peut tout de suite y puiser 1 mana vert et 

lancer un sort qui ne nécessite qu’un mana vert  ou un mana incolore à jouer (par exemple une 

Croissance gigantesque ou une Tour d’ivoire) sans avoir à attendre le round suivant. 

* Le mage n’est pas obligé de puiser du mana dans un terrain juste après l’avoir activé. Il peut 

puiser du mana à n’importe quel moment pendant l’une ou plusieurs des trois passes du round, 

même sans l’avoir déclaré au préalable pendant la déclaration d’intention. À partir du moment où 

un terrain est activé, le mage peut y puiser du mana à n’importe quel moment du round, soit dès que 

son tour d’agir est venu, soit plus tard s’il préfère attendre. Il peut par exemple utiliser certains terrains 

tout de suite et en réserver d’autres pour plus tard. Il peut même, bien sûr, choisir de ne pas puiser du 

tout de mana dans un terrain donné. Le lien de mana reste activé quand même. 
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* Le mage peut puiser du mana dans un terrain donné une fois par round. Le(s) point(s) de 

mana est/sont alors ajouté(s) à sa réserve de mana. Le principe est exactement le même que dans le 

jeu de cartes (lorsqu’on engage un terrain, il ne peut plus produire du mana jusqu’au tour suivant, où il 

est dégagé et de nouveau prêt à fournir du mana). 

* Le mage n’est pas obligé de lancer son sort immédiatement après avoir puisé son mana dans 

ses terrains. Il peut le faire pendant l’une ou plusieurs des trois passes du round. Il doit 

cependant avoir annoncé dès le début du round quel(s) sort(s) il désire lancer, au moment de la 

déclaration d’intentions. Sauf pour les sorts éphémères, qu’un mage peut lancer à l’improviste à 

n’importe quel moment du round.  Le mage peut choisir de rassembler du mana en début de round, 

puis de lancer son sort un peu plus tard dans le round, par exemple parce qu’il a besoin de se déplacer 

ou de faire diverses actions. Surtout, si à la fin du round, pour une raison ou pour une autre, le mage 

n’a pas dépensé tous les points accumulés dans sa réserve de mana, il s’expose à des brûlures de mana. 

* Pour les sorts et les effets qui ne coûtent rien (sur les cartes, ce qui coûte « 0 »), le mage n’a rien 

à faire de particulier, à part se concentrer un peu, et peut passer directement au lancement du sort 

proprement dit. 

En un mot, il faut bien distinguer le moment où l’on active un terrain (où l’on « établit la 

connexion » avec le terrain via le lien de mana), les moments où l’on puise le mana dans le terrain, et 

les moments des lancements des sorts proprement dits. Lorsque le mage peut lancer ses sorts au calme 

et en prenant son temps, ces distinctions sont accessoires ; en revanche, elles deviennent cruciales en 

situation de combat, en particulier lorsque le mage est pris par surprise et n’a pas eu le temps de se 

préparer avant un affrontement. Le rythme auquel il active ses terrains et devient capable de lancer des 

sorts au coût de plus en plus élevé peut alors devenir une question de vie ou de mort ! 

 

Limites de concentration 

 

Dans les cas où de grandes ressources magiques sont employées et/ou lorsqu’une activité magique se 

prolonge, la question des limites de la concentration du mage commence à se poser : 

* Limites structurelles de concentration :  
- Activation de terrains : même un mage très puissant ne peut pas activer simultanément un 

nombre de terrains supérieur à son POUvoir (ce qui n’est déjà pas mal). Au-delà, il doit avoir 

recours à des animaux, plantes, objets magiques ou autres artifices permettant d’accumuler du mana. 

Si le mage dispose d’un nombre de liens de mana supérieur à son POUvoir, cela peut l’empêcher de 

profiter au maximum de ses propres ressources magiques. Par exemple, un mage disposant de 20 liens 

de mana mais n’ayant que 16 en POUvoir ne pourra jamais activer ses 20 terrains en même temps, et 

ne pourra donc jamais lancer un sortilège coûtant 20 manas sans avoir recours à d’autres types de 

ressources magiques. Naturellement, il existe sans doute de puissants sortilèges permettant de 

contourner cette limite… 

- Nombre maximal de sorts par round : en dehors du mana dont il dispose, la limite au nombre de 

sorts que peut lancer un mage au cours d’un même round est égale à son POUvoir divisé par 4, 

arrondi à l’inférieur (ex. un mage ayant un POU de 18 pourra lancer jusqu’à 4 sorts par round). 

* Durée maximale de concentration : la magie du Multivers a beau permettre de manipuler assez 

facilement toutes sortes de sortilèges, lancer des sorts finit toujours par fatiguer un mage. Deux règles 

représentent cela : 

-  Activation de terrains : un mage ne peut pas rester à son maximum de terrains activés pendant un 

nombre de rounds consécutifs supérieur à son POUvoir. À la fin de cette durée, il doit en désactiver au 

moins un et passer au moins un round complet sous sa limite, quitte à réactiver le terrain au round 

suivant. 

- Rounds passés à lancer des sorts : le score de POUvoir du mage divisé par 2 détermine le nombre 

maximal de rounds consécutifs qu’il peut passer à lancer des sorts. Au-delà, il devra impérativement 

se reposer pendant 1d10 rounds avant de reprendre une activité magique. Que le mage ait atteint ou 

non son nombre maximal de rounds, une pause d’un round complet suffit pour que le mage puisse 

ensuite recommencer pendant de nouveau (POU/2) rounds. 

* Transgression des limites de concentration : si un mage tente de surpasser une ou plusieurs de 

ces limites, il est en situation de surmenage et il met sa vie en danger, car il commence à subir des 

brûlures de mana partielles alors même qu’il dépense son mana normalement : pour chaque point de 
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mana qu’il puise dans ses terrains, il subit 1 point de dégâts (même si le mana est ensuite dépensé dans 

les temps). 

 

Limites de la réserve de mana 

 

Chaque fois qu’un mage utilise le lien qui l’unit à un terrain pour y puiser du mana, il ajoute un ou 

plusieurs points de mana (en général 1) à sa réserve de mana. La réserve de mana est la quantité de 

mana, d’une ou plusieurs couleurs, que le mage accumule en lui afin d’alimenter ses sorts. 

Accumuler du mana en soi comme le font les mages est une manœuvre dangereuse, car un organisme 

vivant n’est pas fait pour contenir davantage d’énergie magique qu’il n’en contient à l’état naturel : 

toute énergie en excès constitue donc un danger potentiel, ce qui explique que le mage doive dépenser 

très rapidement le mana qu’il accumule, sous peine de subir des brûlures de mana (voyez plus loin). 

Dans l’intervalle, cependant, il est possible à un mage d’accumuler en lui une quantité de mana assez 

importante. Tous les mages ne sont pas égaux sur ce plan, car si la capacité à rassembler du mana 

dépend des aptitudes du mage, la taille de son organisme entre également en compte. Un mage ne 

peut pas accumuler dans sa réserve de mana un nombre de points de mana supérieur à la 

somme de sa TAIlle et de son POUvoir. Un organisme colossal comme celui d’un dragon constitue 

un avantage naturel par rapport au corps menu et fluet d’une fée – même si la plupart des fées 

pratiquent une magie beaucoup plus élaborée et dangereuse que les quelques capacités magiques 

primaires dont se contentent la plupart des dragons. 

 

Lancer un sort 
 

Lancement des sorts 

 

Pour lancer un sort, le mage doit dépenser exactement les points de mana nécessaires pour payer le 

coût de mana du sort, puis réussir un jet de sort. Il doit donc d’abord avoir accumulé le mana 

nécessaire dans sa réserve de mana (en termes de jeu, ça ne lui prend souvent que quelques secondes, 

voire une fraction de seconde). 

* Le jet de sort se fait avec 1d100 sous le POUvoir du mage x 5 %. 

* Règle des échecs critiques : quel que soit le POUvoir du mage, un résultat du d100 compris 

entre 96 et 00 au moment du jet de sort est toujours un échec critique. 

* Règle des réussites critiques : quel que soit le POUvoir du mage, un résultat du d100 compris 

entre 1 et 5 au moment du jet de sort est toujours une réussite critique. 

Tout mage ayant un POUvoir élevé est donc à peu près certain de réussir le lancement d’un sort, dès 

lors qu’il le connaît bien et qu’il a dépensé le mana nécessaire. La magie dans le Multivers n’est pas 

affaire de hasard : si vous avez été capable d’apprendre un sort, et que vous disposez du mana 

nécessaire, vous êtes normalement capable de le lancer sans problème – sinon, vous n’êtes pas un vrai 

magicien et vous ne ferez pas long feu. Remarquons cependant que même le plus lamentable apprenti 

a toujours une chance infime de réussir à lancer un sort par miracle, car la magie comporte toujours 

une part d’imprévisible, même si cette part est très réduite. 

Cette règle ne veut pas dire que le sort fera nécessairement effet une fois lancé, car il existe toutes 

sortes de sorts ou de capacités susceptibles de faire échouer un sort par ailleurs (à commencer par les 

contresorts). 

De plus, une autre composante peut faire diminuer les chances de réussite au jet de sort : la possible 

Résistance à la magie, plus ou moins élevée, de la cible du sort.  

*Si la cible du sort est dotée d’une Résistance à la magie, le jet de sort se fait avec 1d100 sous 

[(POUvoir du mage x 5) moins (Résistance à la magie de la cible x 5)] %. 
Imaginons qu’un mage doté d’un POUvoir de 20 lance un sort. Il aurait normalement 20 x 5 = 100% 

de chances de réussite, mais la règle des échecs critiques plafonne ses chances à  95%. Mais s’il tente 

d’ensorceler un être dont la Résistance à la magie est de 5, ses chances de réussite sont diminuées de 

5x5 = 25%, ce qui les ramène à 70%. Si le mage pratique la magie noire, et qu’il tente de lancer un 

sort contre un Chevalier blanc, doté d’une Résistance à la magie noire de 20, ses chances tombent 

virtuellement à 0%, même s’il peut toujours réussir par miracle sur une réussite critique. 
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Brûlure de mana 

 

 Règle de la brûlure de mana : à la fin de chaque round, le mana restant dans la réserve de mana 

d’un mage disparaît. Pour chaque point de mana qui restait dans sa réserve, le mage subit 1d3 points 

de dommages. 

 

Résistance à la magie 

 

La Résistance à la magie est notée sur 10. Plus elle est élevée, plus l’être, l’objet ou le matériau qui 

en est doté résiste aux effets magiques de toutes sortes.  

* La Résistance à la magie entre en compte dans les jets de sorts qui visent l’être ou l’objet en 

question, et les rend plus difficiles.  

* Lorsqu’un effet magique inflige des dégâts à l’être ou à l’objet en question, la Résistance magique 

est soustraite aux dégâts. Par exemple, si une source de nature magique devrait infliger 1d6 blessures à 

un être dont la Résistance à la magie est de 3, elle lui inflige 1d6-3 blessures à la place (et si le d6 

donne un résultat inférieur ou égal à 3, les dégâts sont entièrement absorbés). 

* La Résistance à la magie s’applique aussi aux dommages physiques infligés par des êtres 

profondément imprégnés de magie. Dans ce cas, elle est soustraite aux dégâts infligés, comme une 

armure. Cette règle entre surtout en compte pour des résistances à des couleurs de mana spécifiques, 

certains peuples étant profondément liés à une couleur de mana. 

Il est possible qu’un être/objet/matériau résiste mieux à certains types de sorts, ou à certains types de 

magie, ou à la magie de certaines couleurs, qu’à d’autres. Plus ces résistances sont spécifiques, plus 

elles peuvent s’élever haut ; elles peuvent alors aller bien au-dessus de 10. Par exemple, un Chevalier 

blanc est doté d’une Résistance à la magie noire de 20. 

 

Détail des paramètres d’un sort 

 

Un sort est défini par plusieurs paramètres : 

- son nom. Par commodité, on reprend dans les règles les noms des cartes Magic correspondantes, 

mais rien n’empêche le meneur de jeu d’inventer d’autres noms. 

- son type (éphémère, rituel, enchantement, invocation). 

- sa rareté (commun, inhabituel, rare). Ce paramètre vient du jeu de cartes ; dans le jeu de rôle, il 

indique la difficulté pour un mage à dénicher la formule du sort dans un grimoire, ou les chances qu’il 

a de pouvoir l’apprendre d’un collègue. 

- son coût en mana. Par commodité, ce système de magie pour BaSIC conserve les mêmes coûts en 

points de mana que les cartes Magic correspondantes. Outre le coût en mana, le sortilège peut 

comprendre des coûts supplémentaires de nature différente (par exemple le sacrifice de victimes pour 

les sorts de magie noire). 

- son effet. Le meneur de jeu devra bien sûr ajouter des détails par rapport aux effets décrits sur les 

cartes, qui sont nécessairement moins détaillés. Le système d’équivalence entre le jeu de cartes et ce 

système de magie pour BaSIC fournit quelques bases pour la conversion des effets des cartes en 

termes de règles de jeu de rôle ; les règles de base de BaSIC et un peu de bon sens devraient permettre 

de compléter le reste. 

- sa durée. Par défaut, elle dépend du type du sort : voyez plus loin. 

À ces paramètres techniques s’ajoutent des informations plus proprement « rôlistiques » : 

- son plan, qui précise sur quel plan du Multivers le sort a été inventé, ou bien, sur la feuille de 

personnage d’un mage, sur quel plan le mage l’a découvert et appris.  

- son école de magie et son histoire. L’école de magie indique le type de magie auquel le sort se 

rattache (une Salve élémentaire bleue se rattache à la magie élémentaire bleue, une Exhumation se 

rattache à la nécromancie, etc.). L’histoire du sort précise à quelle époque et dans quelles 

circonstances il a été inventé, quels en ont été le créateur, les principaux usages, etc. Ces informations 

sont optionnelles et généralement conservées par le meneur de jeu, mais elles peuvent rendre l’univers 

de jeu beaucoup plus riche, surtout si elles prennent de l’importance dans le scénario en cours. 

N’oublions pas que, de même que dans un combat non-magique, une arme, une botte secrète ou une 

technique martiale utilisée par un adversaire peuvent en dire long sur son origine, son école et le 
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maître qui l’a formé, de même les mages font tout pour accumuler le plus de connaissances possibles 

sur l’histoire et les origines des sorts, car ce genre d’informations peut devenir crucial pour reconnaître 

l’origine des mages inconnus, discerner amis et ennemis, déceler leurs points faibles, etc. 

 

Les types de sorts 

 

Il existe différents types de sorts, classés selon leurs effets, la durée de leurs effets et le degré de 

concentration nécessaire pour les lancer. Cette classification reprend la classification des types de sorts 

du jeu de cartes Magic. 

Les éphémères : ce sont des sorts à durée brève. Ce sont les sorts les plus rapides à lancer. 

Les rituels : ce sont également des sorts à durée brève, mais leur lancement nécessite plus de 

concentration. Pour en lancer un, le mage doit conserver un minimum de concentration. 

Les enchantements : ce sont des sorts à durée prolongée, qui ne prennent fin que lorsque le mage le 

décide. Pour les lancer, le mage doit également se concentrer davantage que pour un éphémère. Les 

auras sont une catégorie d’enchantements qui ensorcellent des objets, des êtres ou des endroits. La 

durée par défaut d’un enchantement (aura ou non) est de 1 heure. 

Les sorts d’invocation : ce sont des sorts qui téléportent auprès du mage des objets ou des êtres 

vivants, et, la plupart du temps, lui assurent une autorité minimale sur les créatures ainsi invoquées. 

 

La durée des sorts 

 

Les éphémères et les rituels, et toutes les capacités magiques agissant comme ces sorts, durent au 

maximum un round (leurs effets se dissipent à la fin du round pendant lequel ils ont été lancés). Les 

enchantements, qu’ils soient autonomes ou qu’ils soient des auras (liés à une « cible » en particulier), 

durent par défaut une heure. Au-delà, il faut recourir à des accumulateurs de mana pour prolonger leur 

effet. 

 

Lancement des sorts durant le combat 

 

* Limite au nombre de sorts par round : en dehors du mana dont il dispose, la limite au nombre de 

sorts que peut lancer un mage au cours d’un même round est égale à son POUvoir divisé par 4, 

arrondi à l’inférieur (ex. un mage ayant un POU de 18 pourra lancer jusqu’à 4 sorts par round). 

* Déclaration d’intention : pour lancer un ou plusieurs sorts, le joueur jouant le mage doit annoncer 

son intention de le faire pendant le tour de table de la déclaration d’intention. Il peut, s’il le désire, 

distinguer les moments où il active des terrains, y puise du mana, et lance les sorts proprement dits. 

* Les trois passes du round : pour peu que cela entre dans sa limite de sorts par round, un mage a la 

possibilité de lancer un sort à chacune des trois passes. S’il veut lancer plusieurs sorts, il doit annoncer 

à l’avance, au moment de la déclaration d’intention, quels sorts il lancera à quelle passe. 

* Exception : lancement des éphémères : un mage a le droit de tenter de lancer un sort éphémère 

« à l’improviste », sans avoir annoncé l’action pendant sa déclaration d’intention. Il peut annoncer cela 

au meneur de jeu à tout moment du round, y compris une fois que son tour d’agir est passé, mais 

uniquement en réponse à une action annoncée par un autre personnage, juste avant ou juste après que 

le personnage n’effectue son jet de sort. Un tel lancement d’éphémère à l’improviste implique 

cependant que : 

- lancer ce sort ne fasse pas dépasser au mage sa limite de sorts par round ; 

- le mage dispose encore de terrains non utilisés (« non engagés »). 

Si le mage avait déclaré qu’il tentait de lancer un autre type de sort, et qu’il préfère finalement y 

renoncer pour pouvoir lancer un éphémère (par exemple parce que c’est le seul moyen pour lui de ne 

pas dépasser sa limite de sorts par round), il peut le faire, mais subira des brûlures de mana à la fin du 

round si cette manœuvre aboutit à ne pas dépenser tout son mana. 

Correspondance avec le jeu de cartes : Cette exception exprime le grand avantage tactique que 

confèrent aux mages les sorts éphémères. Notons que, contrairement à ce qui se passe dans le jeu de 

cartes, il n’y a aucun moyen pour un personnage extérieur (pas même un autre mage) de savoir si un 

mage dispose encore de terrains non utilisés. Cela confère aux mages un avantage d’autant plus grand 
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pendant les combats, car il n’y a aucun moyen de savoir s’il ne leur reste pas des atouts dans leur 

manche... 

* Limites imposées aux autres actions du mage par le lancement d’un sort : 

- Un sort éphémère peut être lancé pendant l’une ou plusieurs des trois passes du round. Le 

lancement de ce type de sort n’impose aucune restriction aux autres actions du mage pendant le round. 

- Pour un rituel, un sort d’invocation ou un enchantement, le mage ne doit pas être engagé dans un 

combat (il ne peut pas attaquer ni parer, ni au corps à corps ni à distance), mais il peut se déplacer ou 

esquiver. 

* Perturbation du lancement des sorts par les blessures : si un mage encaisse un nombre de 

points de dommages supérieur ou égal à ¼ de ses points de vie pendant un round avant le moment 

d’achever le lancement d’un sort (cela vaut surtout pour le lancement d’un enchantement, qui nécessite 

tout un round), il doit réussir un jet sous son POU x 4 % pour maintenir sa concentration. En cas 

d’échec, le lancement du sort échoue, et le mage perd une connexion avec l’un de ses terrains, 

déterminé au hasard : il devra réactiver le lien de mana et recommencer le sort au round suivant. En 

cas d’échec critique, le mage perd 1d6 connexions avec ses terrains, déterminées au hasard : il devra 

réactiver les liens de mana pendant les rounds suivants. 

* Ordre de résolution des sorts : pour chaque passe d’un round, une fois les déclarations 

d’intention faites et les annonces de lancements d’éphémère terminées, les sorts prennent effet dans 

l’ordre « dernier entré, premier sorti ». Autrement dit, si un mage lance un sort de Foudre, mais 

qu’un autre mage lance un contresort au moment de la résolution des actions pendant la même passe 

du round, le contresort prend effet en premier et empêche le sort de Foudre de faire effet, même si le 

mage qui l’a lancé avait agi en premier. En magie, avoir l’initiative n’est pas décisif, ce qui compte est 

d’avoir « le dernier mot » (d’où l’importance des sorts éphémères). En revanche, une fois qu’un sort 

est lancé, il n’est plus possible de tenter de la contrecarrer lors des passes suivantes du round : il est 

alors trop tard. 

 

L’apprentissage des sorts et la mémoire du mage 
 

Apprendre un sort 

 

Pour savoir si un mage parvient à apprendre un sort, il faut pouvoir comparer la puissance du mage 

et la puissance du sort qu’il essaie d’apprendre. Pour avoir une idée du niveau de complexité d’un 

sortilège, il faut regarder son coût de mana. De manière générale, plus un sortilège coûte cher, plus il 

est complexe, et donc difficile à apprendre (notez que complexité et puissance sont deux choses 

différentes : il existe de (rares) sortilèges à la fois puissants et simples à lancer, et donc à apprendre). 

On appelle coût converti de mana le nombre de points de mana qu’un sortilège coûte à lancer, 

toutes couleurs confondues. 

Un mage ne peut pas apprendre un sortilège dont le coût converti de mana est supérieur au 

nombre de terrains qu’il a liés + 2. Par exemple, un magicien disposant de 3 liens de mana vers des 

terrains pourra apprendre des sorts dont le coût converti de mana est inférieur ou égal à 5.  

Un mage ne peut jamais apprendre un sortilège qu’il ne serait pas capable de lancer, car il ne peut 

même pas le comprendre. 

Pour apprendre un sortilège, le mage a besoin de le lire attentivement (dans un grimoire ou sur un 

support équivalent) ou bien de le recevoir par télépathie de la part d’un autre mage. Il doit ensuite 

passer au moins un quart d’heure (ou 2d6+6 minutes, si vous aimez les jets de dés) à l’étudier en se 

concentrant pleinement sur sa tâche. Si le mage a pu étudier dans des conditions normales, il n’y a pas 

de jet de dés à faire : le mage retient le sortilège et devient capable de le lancer normalement sans 

problème. 

Un mage peut aussi tenter de déchiffrer et d’apprendre un sortilège qu’il a besoin de lancer en 

urgence, c’est-à-dire qu’il l’apprend dans des circonstances où il n’a pas beaucoup de temps (5 à 10 

minutes) ou bien où il ne peut pas bien se concentrer (par exemple parce que ses compagnons sont 

engagés dans une bataille à deux pas de là). Dans de telles conditions extrêmes, les choses sont moins 

évidentes : lors des 3 premières fois où le mage lancera le sort, le jet de lancement du sort se fera avec 

1d100 sous POU x 3% (et non POU x 5%). Si le mage réussit ces trois premiers lancements, il retient 

bien le sortilège et peut le lancer normalement par la suite. S’il échoue à l’un des trois, cela veut dire 
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qu’il ne maîtrise pas encore bien le sort : dans ce cas, le jet de lancement continue à se faire sous POU 

x 3% jusqu’à ce que le mage réussisse à lancer trois fois le sort avec succès : il le retient alors 

définitivement. Notez que « réussir à lancer le sort » veut dire réussir le jet de sort, quoi qu’il arrive au 

sortilège ensuite (le fait qu’il soit rendu inopérant par une Résistance à la magie ou par un contre-sort 

n’entre pas en ligne de compte ici). 

 

Nombre maximum de sorts maîtrisés par un mage 

 

Un mage ne peut pas maîtriser un nombre de sorts supérieur au double du nombre de terrains 

qu’il a liés. Cela ne répond à aucune logique particulière, c’est avant tout une règle d’équilibrage. 

 

Mémoire immédiate et mémoire profonde 

 

Dès lors qu’un mage a appris un sort, il l’emmagasine dans sa mémoire profonde. Rien ne peut le lui 

faire complètement oublier, sauf un traumatisme mental important (que peuvent provoquer les accès 

de folie, les accidents magiques… et certains sortilèges malveillants). 

Les mages qui ne maîtrisent pas beaucoup de sorts différents peuvent se permettre de les garder tous 

présents à leur esprit. Pour les mages disposant d’un large répertoire de sorts, les choses sont 

différentes. Au fil de leur apprentissage, les magiciens apprennent à organiser leur esprit et à y 

naviguer comme dans une véritable bibliothèque. Cette gymnastique mentale, dont tout autre qu’un 

magicien serait absolument incapable, leur permet de mémoriser une quantité impressionnante de 

sortilèges ; en contrepartie, tous ne leur sont pas immédiatement accessibles. Il n’y a rien de plus 

labyrinthique que l’esprit d’un mage… 

La mémoire immédiate d’un mage représente les sortilèges qu’il se prépare mentalement à lancer, 

afin de pouvoir les lancer à tout moment dans un futur proche. Ce sont des sorts qu’il « tient prêts ». 

Un mage ne peut pas conserver en mémoire immédiate un nombre de sorts supérieur à son 

POUvoir divisé par 2, arrondi à l’inférieur. Par exemple, un mage ayant un POU de 18 peut 

conserver 9 sorts dans sa mémoire immédiate. 

La mémoire profonde du mage représente l’ensemble des sortilèges qu’il connaît assez bien pour se 

les remémorer et les lancer après un temps de méditation. 

Correspondance avec le jeu de cartes : la mémoire profonde est l’équivalent de la bibliothèque du 

mage, tandis que la mémoire immédiate est un équivalent de sa main. Cependant, contrairement à ce 

qui se passe dans le jeu de carte, un mage « n’oublie » pas un sort après l’avoir lancé. Le sort reste 

à disposition dans sa mémoire immédiate. Dans ce système, la mémoire immédiate sert seulement à 

limiter le nombre de sortilèges différents qu’un mage est capable de lancer très vite et à tout moment. 

Pour faire remonter dans sa mémoire immédiate un sort qu’il connaît profondément, un mage n’a pas 

de jet particulier à faire, mais il a besoin de disposer d’un temps de méditation d’environ un quart 

d’heure (ou 2d6+6 minutes, si vous aimez les jets de dés). Le mage doit disposer de calme et rester 

immobile dans un repos complet. La mémoire immédiate n’étant pas extensible, pour chaque sort que 

le mage fait remonter en mémoire immédiate, il doit en « ranger » un dans sa mémoire profonde. 

Chaque méditation permet de modifier au maximum trois sorts (= d’opérer trois interversions entre 

mémoire immédiate et mémoire profonde). 

Le mage peut mettre à profit tous les moments de repos, par exemple le soir avant de s’endormir ou 

le matin au lever, pour naviguer dans sa mémoire et modifier ses sortilèges en mémoire immédiate. Il 

peut le faire plusieurs fois par jour.  

Si le mage souhaite renouveler en une fois toute sa mémoire immédiate, il peut le faire, soit au 

moyen d’une heure de méditation environ, soit pendant son sommeil (il lui suffit de choisir avant de 

dormir quels sorts il veut faire émerger, et il naviguera dans sa mémoire pendant son sommeil). 

Comme souvent, la durée de ce type de gymnastique mentale ne prend d’importance que lorsque le 

mage n’a pas beaucoup de temps devant lui ; sa mémoire immédiate détermine en outre quels sorts 

défensifs ou offensifs il est prêt à lancer vraiment à tout moment. 

Les sorts qu’un PJ magicien conserve en mémoire immédiate doivent bien sûr être notés et tenus à 

jour sur sa feuille de personnage. 

Certains sortilèges sont spécialement conçus pour permettre de retrouver rapidement un sortilège 

conservé dans la mémoire profonde du mage. Il existe aussi des accessoires très commodes, à 
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commencer par les livres de sorts et autres grimoires, qui permettent au mage de lancer un sortilège 

sans avoir besoin de fouiller dans sa mémoire profonde. Ce sont des accessoires précieux, mais hélas 

bien fragiles… 

 

Sorts d’invocation et contrôle des êtres invoqués 
 

Les sorts d’invocation 

 

En termes de règles, le lancement d’un sort d’invocation se fait de la même façon que n’importe quel 

autre sort. En situation de combat, lancer un sort d’invocation ne peut se faire qu’au même moment où 

le mage pourrait lancer un rituel, c’est-à-dire seulement au moment où son tour d’initiative arrive (pas 

après), et suppose que le mage ne soit pas directement engagé dans un combat non-magique. 

* La réussite d’un sort d’invocation implique tout de même que l’être que le mage cherche à 

invoquer existe toujours. Si l’être ou l’objet en question a été anéanti, le sort échouera. Si c’est un être 

vivant et qu’il a été tué, l’invoqué de nouveau ne le ressuscitera pas, ce sont ses restes qui apparaîtront 

près du mage ; il en ira de même pour un objet cassé ou détraqué. 

* Résistance à l’invocation. Un être ou un objet peuvent avoir une Résistance à la magie qui rendent 

plus difficile de les invoquer. Dans ce cas, le mage devra réussir un jet en opposition avec son 

POUvoir contre la Résistance à la magie x 2 de l’objet/être en question. Si le mage invoque un être 

intelligent et que cet être tente de résister au sortilège d’invocation, le mage doit réussir, toujours sur la 

table d’opposition, un jet de POUvoir contre (POU+Résistance à la magie) de l’être qu’il veut 

invoquer de force. 

* Lors d’une invocation, l’être ou l’objet invoqué se matérialise à n’importe quel endroit dans un 

rayon de 10 mètres autour du mage. C’est le mage qui choisit à quel endroit précisément (par exemple, 

il peut choisir d’invoquer un animal féroce le plus loin possible de lui, mais pour un objet ou une arme 

il peut le faire apparaître directement dans sa main). 

Lorsqu’un mage invoque un être vivant, celui-ci souffre généralement du mal d’invocation. En 

termes de jeu, cela peut revêtir une importance si l’être en question est invoqué au beau milieu d’un 

combat.  

* Round de matérialisation. La matérialisation d’un objet ou d’un être invoqué dure 1 round, 

pendant lequel l’être ou la chose en question apparaît avec divers effets sonores et lumineux. Il ne peut 

strictement rien faire, il est encore en cours de téléportation. Il est possible de tenter de le blesser, 

mais, comme il n’est pas encore complètement matérialisé, les jets pour le toucher sont affectés d’un 

malus de -10% et tous les dommages qui lui sont infligés à ce moment précis sont divisés par 2. 

* Rounds de mal d’invocation. Ensuite, le mal d’invocation proprement dit dure 2 rounds 

supplémentaires. Pendant ces deux rounds, l’être en question est désorienté et plus ou moins sonné. Il 

ne peut accomplir aucune action (par exemple il ne peut ni attaquer, ni se déplacer) ; il peut être 

attaqué et blessé normalement. S’il subit une attaque, il peut tenter d’esquiver ou bien de parer s’il est 

équipé pour cela, mais ses jets de compétence sont affectés d’un malus de -10%. 

* À la fin des deux rounds de mal d’invocation, l’être en question doit faire un jet d’Idée (INT x 

5 %). S’il échoue, il reste en état de mal d’invocation pendant 1 round supplémentaire. Après cela, il 

retrouve invariablement ses esprits. 

Une fois invoqué, un être ou un objet peut rester indéfiniment là où il a été invoqué. Il ne disparaîtra 

pas, sauf s’il est détruit. En revanche, certains êtres doués eux-mêmes de pouvoirs magiques sont 

capables de se téléporter ou de se déplacer à grande vitesse, et ont donc potentiellement les moyens de 

fausser compagnie au mage si celui-ci perd son contrôle sur eux. Dans ce cas, il peut tenter de les 

réinvoquer. 

Révocation. Lorsqu’il le désire, le mage peut révoquer l’être ou l’objet invoqué. Cela revient à le 

renvoyer exactement là d’où il l’a fait venir. La révocation n’est pas un sortilège à part entière qu’il 

faudrait consigner dans les grimoires, c’est simplement la manipulation exactement inverse d’un sort 

d’invocation donné : la révocation a donc exactement le même coût en mana que l’invocation 

correspondante, et se lance de la même manière. En combat, elle se lance au même moment dans le 

round. 

Remarquons que, en dehors de calculs d’intérêts divers, rien n’oblige un mage à révoquer un objet 

ou un être une fois invoqué ; c’est d’ailleurs pour cela que certains mages négligent de le faire. 
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Contrôle des êtres invoqués 

 

Lorsqu’il réussit à invoquer un être vivant et qu’il souhaite lui imposer son autorité, le mage doit 

réussir un jet en opposition : 

POUvoir du mage vs. (POUvoir+Résistance à la magie) de l’être invoqué.  

Lorsque ce jet se fait juste après l’invocation, l’être tout juste invoqué a un malus de -20% 
parce que le sort d’invocation a déjà donné au mage une prise sur lui. Dès la fin du round de 

matérialisation, ce malus cesse de s’appliquer. 

Si le mage réussit, il établit un contrôle d’invocateur sur l’être invoqué. Ce n’est pas un sortilège de 

contrôle mental à part entière, mais seulement une autorité superficielle. L’être invoqué n’est pas 

hypnotisé, il n’est pas convaincu du bien-fondé de ce que le mage lui ordonne de faire, mais il est 

contraint d’obéir, même s’il bout intérieurement de rage.  

* Si le mage lui ordonne d’accomplir une action suicidaire (sauter d’une falaise alors que cela va le 

tuer), l’être invoqué ne rompt pas pour autant le contrôle mental, mais l’instinct de conservation fait 

qu’il reste à piétiner sur place au lieu d’agir (il peut y avoir des exceptions à cette règle si l’être 

invoqué est par exemple un fanatique).  

* Si le mage ordonne à l’être invoqué une action qui n’est pas suicidaire mais qui va à l’encontre de 

ses valeurs les plus intimes (ex. tuer son enfant), l’être invoqué effectue un jet d’INT x 4 sur 1d100 : 

- Sur un échec critique, il agit malgré tout.  

- Sur un échec normal, il agit mais avec un malus de -20% à tous ses jets d’action.  

- En cas de succès normal, il reste à piétiner au lieu d’agir.  

- Sur un succès critique, le contrôle de l’invocateur est rompu. 

Dans tous les cas où l’être invoqué piétine au lieu d’agir, le mage ne peut rien faire pour le 

contraindre davantage, à moins de lancer d’autres sortilèges qui influencent les pulsions, instincts, 

émotions ou pensées de l’être invoqué. 

Toutes les 1d10 minutes, l’être invoqué peut tenter de rompre le contrôle magique en tentant un jet 

de POU/POU contre le mage sur la table d’opposition. Si l’être invoqué parvient à rompre le contrôle, 

le mage n’a plus moyen de reprendre le dessus : une fois rompu, le contrôle de l’invocateur ne peut 

pas être rétabli, sauf si le mage dispose de sortilèges de contrôle mental à part entière. 

 

Créer un lien d’invocation 

 

Un mage a deux moyens de devenir capable d’invoquer un objet ou un être vivant : 

- soit il entre en possession d’un sortilège (sous forme écrite dans un grimoire, par exemple) qui 

explique comment invoquer tel être ou tel objet. Dans ce cas, il n’a qu’à apprendre le sort d’invocation 

pour être capable d’invoquer l’objet ou l’être en question (voyez le paragraphe « Les sorts 

d’invocation » pour les limites inhérentes à l’utilisation de ce type de sorts). 

- soit il souhaite devenir capable d’invoquer un objet ou artefact donné ou bien un être vivant. Pour 

cela, il doit lier à lui l’être ou l’objet en question en créant une connexion magique qui lui permettra 

par la suite de l’invoquer quand il le désirera, même depuis un autre plan d’existence. Cela s’appelle 

« créer un lien d’invocation ». La manipulation n’est pas particulièrement ardue en elle-même, de sorte 

qu’il est relativement facile pour un mage de créer et de renouveler ses propres sorts d’invocation. 

Cela nécessite toujours de toucher l’objet ou l’être en question (il est impossible de créer un lien 

d’invocation à distance), et de réussir un ou plusieurs jets de dés décrits ci-dessous. 

Pour créer un lien d’invocation, deux paramètres entrent en compte : la Résistance à la magie de 

l’objet ou de l’être en question, et, s’il s’agit d’un être vivant, son consentement (ou non) à la création 

du lien d’invocation. 

Pour lier un objet, artefact, machine, etc. qui n’a pas de Résistance à la magie particulière, le 

mage doit simplement réussir un jet de sort basique (sous son POU x 5% avec 1d100). S’il réussit, il 

parvient à « lier » à lui l’objet en question et sera dorénavant capable de l’invoquer à volonté. 

Si l’objet, artefact, machine etc. est doté d’une Résistance à la magie, le mage doit avant tout réussir 

un jet sur la table d’opposition : avec son POUvoir, il doit vaincre la Résistance à la magie de l’objet. 

Une fois cela fait, il doit réussir un jet de sort basique pour créer le lien d’invocation. 
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Pour lier un être vivant, plante, animal, être intelligent ou créature-artefact intelligente (ou en 

tout cas dotée d’une caractéristique de POUvoir), plusieurs cas sont possibles : 

- si l’être en question est consentant (c’est-à-dire n’oppose pas de résistance consciente et délibérée à 

l’idée d’être invoqué par le mage, soit parce qu’il accepte cette idée, soit parce qu’il n’a pas 

conscience de ce que le mage est en train de faire), et qu’il n’a pas de Résistance à la magie, le mage 

doit simplement réussir un jet de sort basique pour créer le lien. 

- si l’être en question est consentant, mais qu’il est doté d’une Résistance à la magie naturelle, le 

mage doit, comme dans le cas d’un objet, vaincre d’abord cette Résistance sur la table d’opposition 

avant d’effectuer le jet de sort basique qui servira à créer le lien. S’il ne parvient pas à vaincre la 

Résistance à la magie de l’être en question, il ne pourra pas le lier à lui et l’invoquer par la suite, même 

si l’être en question consent à se faire invoquer. 

- si l’être en question n’est pas consentant – c’est-à-dire s’il est doué d’une intelligence suffisante 

pour comprendre ce qui se passe, ET s’il est au courant de ce que le mage est en train de lui faire, et 

qu’il refuse de permettre au mage de le lier à lui, le mage doit créer de force le lien d’invocation. Si 

l’être ne dispose pas d’une Résistance à la magie, le mage doit réussir un jet d’opposition POU/POU 

pour vaincre le POUvoir de l’être qu’il tente de lier de force. Si l’être dispose, en plus, d’une 

Résistance à la magie, le jet d’opposition se fait entre le POUvoir du mage et la somme (POUvoir + 

Résistance à la magie) de l’être à lier. Si le mage réussit le jet d’opposition, il ne lui reste plus alors 

qu’à réussir un jet de sort basique pour créer le lien d’invocation. 

Quelle Résistance à la magie prendre en compte pour les jets d’opposition ? La Résistance à la 

magie à prendre en compte est la Résistance à la magie générale, celle qui s’applique à tout exercice 

de la magie sur l’objet ou l’être concerné. Dans le cas d’une Résistance à une couleur de magie, la 

Résistance s’applique si la couleur contre laquelle l’objet ou l’être est protégé fait partie des couleurs 

de magie que manipule le mage. Les Résistances à un type de sort ou à un type de créature ne 

s’appliquent pas. 

Remarquez que la Résistance à la magie s’applique à la fois au moment où un mage essaie de créer 

un lien d’invocation avec l’objet ou l’être en question, et aussi chaque fois qu’il essaiera de l’invoquer 

par la suite (même s’il a déjà vaincu la Résistance au moment de créer le lien). 

Et une fois le lien d’invocation créé ? Une fois le lien d’invocation créé, le mage devient capable 

d’invoquer à tout moment et en tout lieu l’objet ou l’être vivant qu’il a lié. On considère qu’il s’est 

inventé un nouveau sort, qu’il peut ajouter aux sorts qu’il maîtrise, stocker dans sa mémoire profonde, 

préparer dans sa mémoire immédiate, etc. Voyez le paragraphe « Les sorts d’invocation » pour les 

détails de l’invocation elle-même. 

Le coût de mana du sort pour invoquer l’objet ou l’être lié dépend d’un certain nombre de facteurs, 

dont le plus important est la TAI de l’objet ou être à invoquer. De manière générale, il faut compter 1 

point de mana par tranche de 10 points de TAI (même incomplète). Pour un objet, artefact ou machine, 

le coût de mana est presque toujours incolore : le mage peut donc utiliser indifféremment n’importe 

quelle couleur de mana pour l’invoquer. Dans le cas d’un être vivant, la ou les couleurs de mana à 

utiliser dépendent de la couleur de magie de l’être en question (elle est indiquée dans ses paramètres 

techniques dans ce document, ou bien sur sa carte Magic, si vous vous inspirez d’une carte existante). 

De manière générale, plus un être vivant est profondément lié à une couleur de mana, plus le nombre 

de points de mana de cette couleur dans le coût sera important.  

Le détail des coûts de mana de ces sorts est laissé à l’appréciation du meneur de jeu, qui peut 

s’inspirer des coûts de mana proposés dans ce document, et bien sûr des cartes Magic correspondantes, 

avec quelques adaptations au besoin. 

 

D’autres sources de mana que les terrains 
 

Les liens de mana tissés par un mage avec les paysages qu’il traverse sont sa principale ressource, 

mais non la seule. Il existe plusieurs autres moyens de se procurer du mana. 

Objets renfermant du mana. Le principal moyen pour un mage de conserver une quantité de mana 

importante pendant longtemps consiste à l’enfermer dans un objet. Il existe de nombreux types 

d’objets chargés en mana de cette façon : pierres, cristaux, sceptres, automates, vêtements, etc.  
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Pour « charger » un objet en mana, un mage doit d’abord accumuler dans sa réserve de mana les 

points de mana des couleurs souhaitées qu’il désire emmagasiner dans l’objet, après quoi il effectue un 

jet de sort normal. Les points de mana sont alors stockés dans l’objet en question.  

Un mage peut naturellement « sentir » si un objet est chargé en mana, quelle quantité il en contient 

(pas au point de mana près, seulement grosso modo : « un peu », « assez pour tel genre de sort », 

« beaucoup », « une quantité astronomique », etc.) et de quelles couleurs. 

Pour récupérer le mana stocké dans un objet de ce genre, un mage doit évaluer combien de points de 

mana, et de quelles couleurs, il va tenter de tirer de l’objet, puis effectuer un jet de sort. S’il réussit, le 

mana est ajouté à sa réserve, et doit être utilisé aussitôt sous peine de brûlure de mana. 

Concentrations de mana pur. Il peut arriver qu’apparaissent qu’un mage ait affaire à des 

concentrations de mana brut, sous la forme de sphères ou de nuages lumineux prenant la couleur de la 

couleur de mana dominante. Il lui suffit alors d’avancer la main vers le mana pour l’aspirer en lui et 

l’ajouter à sa réserve. Là encore, le mana doit être utilisé au plus vite, ou transféré dans un moyen de 

stockage quelconque, sous peine de causer des brûlures de mana au mage. 

Mana et énergie vitale. Le mana et la vie sont intimement liés : toute créature vivante contient du 

mana et en a besoin pour subsister. Cela fait de toute créature vivante une source d’énergie magique 

potentielle, et certains sorciers peu scrupuleux ne se privent pas d’aspirer l’énergie vitale d’êtres 

vivants pour s’approprier leur mana. Pour le mage, la « rentabilité » d’une telle manipulation est très 

variable selon le sortilège utilisé pour aspirer l’énergie vitale, mais il est possible de tirer jusqu’à 10 

points de mana de chaque point de vie arraché à la victime. Pour la victime, les plus horribles 

blessures et les pires tortures passent inaperçues à côté des tourments atroces que cause une telle 

pratique. Dans les pires des cas, l’arrachement de puissance vitale est si profond que la victime ne se 

remet jamais complètement ; en termes de règles, son total maximal de points de vie s’en trouve réduit 

de 1 pour chaque point de vie qu’on lui a sauvagement arraché de cette façon. 

 

Magie à plusieurs 
 

Plusieurs mages peuvent mettre leurs talents en commun pour pratiquer la magie. Plusieurs cas sont 

possibles : un mage peut vouloir fournir du mana à un autre mage pour l’aider à lancer un sort ou en 

renforcer la puissance, ou bien plusieurs magiciens peuvent s’associer pour lancer collectivement un 

sortilège. 

 

Fournir du mana à un autre mage 

 

Un mage peut transmettre à un autre mage des points de mana qu’il vient d’accumuler dans sa 

réserve. Les conditions pour cela sont les suivantes : 

- Les deux mages doivent être en contact physique (peau nue contre peau nue, pas à travers les 

vêtements ou l’armure ; peu importe l’importance de la surface de contact, le bout du doigt suffit). 

- Le mage receveur doit bien sûr accepter de recevoir le mana. Dans le cas contraire, le transfert de 

mana n’est pas possible, sauf si l’autre mage remporte un jet d’opposition POU/POU, mais c’est alors 

une lutte magique visant à blesser l’autre par brûlures de mana interposées, pas une coopération !  

Si ces deux conditions sont remplies, il est possible à l’un des deux mages de transmettre 

physiquement à l’autre n’importe quel nombre de points de mana dont il dispose dans sa réserve. Dans 

un round de combat, il n’a même pas besoin d’annoncer son intention à l’avance, car cette manœuvre 

fonctionne de façon aussi spontanée qu’un sort de type éphémère. 

Il est possible à plusieurs mages de transmettre du mana à un autre de cette façon, à la condition 

qu’ils soient tous en contact physique avec lui. 

La limite à cette manœuvre réside dans le nombre de points de mana que peut accumuler le mage 

receveur : en effet, le mage receveur a toujours besoin de rassembler en lui tout le mana nécessaire au 

sort, et reste donc bridé par les limites de sa propre réserve de mana. 

 

Lancement collectif d’un sort 

 

Pour qu’un sortilège puisse être lancé par plusieurs mages au lieu d’un seul, il faut qu’il ait été conçu 

pour cela dès le départ. En général, ce n’est le cas que de quelques rares rituels, enchantements ou 



Magic : le Multivers, un cadre de campagne pour BaSIC, par Tybalt    – Page 94 sur 198 

sortilèges d’invocation de créatures puissantes, maîtrisés par des confréries de druides, de sorciers ou 

de nécromants. Il s’agit donc a priori d’un type de sort plutôt destiné aux Personnages Non Joueurs.  

Le Multivers est vaste et riche en écoles de magie : il existe toutes sortes de variantes de sortilèges 

collectifs. Certains nécessitent que les participants soient en contact les uns avec les autres, d’autres 

utilisent des chants ou des invocations qui se répondent entre elles. Certains nécessitent de rassembler 

plusieurs mages de haut niveau maîtrisant chacun l’ensemble du sortilège, d’autres ont été conçus 

spécialement pour permettre à un groupe d’acolytes ignorants de ressusciter l’entité qu’ils révèrent et 

qui les dépasse de loin en puissance. Les conditions précises du lancement de tels sorts restent donc à 

la discrétion du Meneur de Jeu, selon les besoins du scénario ou de la campagne en cours. Voici 

cependant quelques suggestions pour leur fonctionnement. 

- Les mages impliqués doivent entrer, puis rester, en contact magique les uns avec les autres, soit par 

le toucher, soit par un autre sens, par exemple un chant magique. Ils doivent se consacrer entièrement 

au lancement du sort et ne peuvent absolument rien faire d’autre pendant ce temps. L’interruption 

momentanée du contact, ou la perte de concentration de l’un des mages, par exemple à la suite d’une 

blessure, peutêtre compensée par la réussite d’un jet de POU x 3% (ou plus difficile si le sortilège est 

vraiment complexe). 

- Les mages impliqués n’ont pas besoin d’avoir un niveau suffisant pour pouvoir lancer le sortilège, 

mais le nombre de liens de mana dont tous les mages rassemblés disposent doit être au moins égal à 

deux fois le coût converti de mana du sort à lancer. 

- Les mages doivent former un espace au centre duquel sera assemblé le mana. L’avantage est le 

suivant : comme le rassemblement du mana se fait en commun, les mages ne sont pas contraints par 

les limites de leur propre réserve. L’inconvénient est bien sûr l’absence complète de discrétion de la 

manœuvre, et le fait que le mana est rassemblé physiquement au centre des mages, et donc beaucoup 

plus vulnérable aux phénomènes magiques qui peuvent se produire dans les parages, ou aux mages 

adverses qui voudraient l’aspirer pour faire échouer le sort. 

- Le lancement du sort se fait en commun : le POUvoir du groupe est égal à la moyenne des 

POUvoirs de chacun des mages, arrondie à l’inférieur. Le jet de lancement du sort se fait sous ce 

POUvoir x5% sur 1d100. 

- La manipulation est longue : elle nécessite un nombre de minutes égal à deux fois le coût converti 

de mana du sort à lancer. 

 

Magie collective et résistance à la magie 

 

Si un mage veut recevoir du mana, et qu’il possède une Résistance à la magie suceptible d’entraver 

cette manœuvre, il peut tenter un jet sous son POU x 3% sur 1d100 pour abaisser volontairement sa 

résistance magique. 

Si un mage possède une Résistance à la magie qui le protège contre le mana d’une certaine couleur, 

ou contre certains types de sorts, il est incapable de participer au lancement collectif des sorts qui 

utilisent cette couleur de mana ou appartiennent à ce type. 

 

Les pouvoirs des Arpenteurs 
 

Les pouvoirs d’un Arpenteur ne se révèlent qu’une fois que son étincelle s’enflamme et qu’il connaît 

son « ascension », son premier transplanage vers un autre monde que son plan natal. Avant cela, rien 

ne le distingue d’un mage non-Arpenteur. 

Ascension. L’ascension d’un Arpenteur se produit souvent dans des circonstances très dangereuses 

pour lui : elle a souvent lieu à un moment où il devrait périr de mort violente. À ce moment, l’étincelle 

s’active et le transplane vers un autre monde, ce qui lui sauve généralement la vie. Ce moment 

coïncide avec l’éveil des pouvoirs de l’Arpenteur. En termes de jeu, cela se traduit ainsi : 

- l’Arpenteur gagne 3 points de POUvoir permanents. 

- il acquiert la capacité de transplaner (cf. ci-dessous). 

- il est capable de survivre dans un milieu composé d’Æther (en fait il l’a toujours été, mais ne le 

savait pas). 

Transplanage. La capacité à transplaner, c’est-à-dire de passer d’un plan du Multivers à l’autre, est 

un pouvoir inhérent à la nature de l’étincelle des Arpenteurs. C’est un pouvoir magique, mais ce n’est 
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pas un sort à proprement parler, car c’est une aptitude naturelle et non l’invention d’un ou plusieurs 

magiciens. La capacité à transplaner ne compte pas dans le nombre de sorts que maîtrise l’Arpenteur, 

ni dans la limite des sorts qu’il peut conserver en mémoire immédiate. Il peut l’employer à tout 

moment sans avoir à la tenir prête dans son esprit. En revanche, un transplanage compte dans la 

limite du nombre de sorts par round que peut lancer l’Arpenteur – cela représente un effort non 

négligeable, et même un Arpenteur ne peut pas tout faire en même temps. 

La capacité « brute » de transplanage n’implique pas de dépenser de points de mana ; il est possible 

d’utiliser du mana (de couleur quelconque) pour rendre le déplacement plus fiable et plus précis, mais 

ce n’est pas obligatoire. En termes de type de sort, le transplanage se lance comme un rituel. 

L’Arpenteur peut se téléporter sur un autre plan ou dans les Éternités aveugles. S’il n’est encore jamais 

allé dans le plan de destination, il risque de transplaner vers un plan voisin au lieu de celui qu’il 

cherche ; il peut donc préférer se rendre dans les Éternités aveugles et tenter de « sentir » la présence 

du plan de destination dans l’Æther afin de s’orienter (jets de POUvoir d’une difficulté variable selon 

le plan à rechercher, à la discrétion du meneur de jeu). 

Pour un plan que l’Arpenteur connaît déjà, le jet de transplanage se fait sous POU x 5 % 
(comme un sort normal). Un échec signifie simplement que l’Arpenteur ne se trouve pas à l’endroit où 

il souhaitait arriver sur le plan de destination. Un échec critique signifie que l’Arpenteur est arrivé très 

loin de son point de destination souhaité sur le plan et qu’il se retrouve en mauvaise posture (par 

exemple qu’il se matérialise dans un torrent en furie, ou à proximité d’un fauve affamé). 

Pour un plan que l’Arpenteur ne connaît pas, le jet se fait sous POU x 2 %, car il est très 

difficile de trouver un plan inconnu dans le Multivers. Un échec signifie que l’Arpenteur est arrivé 

dans un autre plan, bien que plus près du plan de destination qu’au départ. Un échec critique signifie 

qu’il est arrivé dans un autre plan et plus loin du plan recherché qu’avant son essai. 

Le fait de rester dans les Éternités aveugles pour méditer permet à un Arpenteur de sentir la 

circulation du mana et le lent déplacement des plans dans l’Æther, ce qui peut l’aider à déceler 

l’emplacement ou la direction d’un plan en particulier. S’il tente un transplanage vers un plan inconnu 

après une méditation de ce type, le jet se fait sous POU x 3 % au lieu de POU x 2 %. 

La compétence Orientation : Æther. Chaque transplanage réussi vers un plan où l’Arpenteur 

n’était encore jamais allé lui fait gagner 1 % dans la compétence Orientation : Æther, qui est réservée 

aux Arpenteurs (et aux rares autres personnes ou créatures capables de voyager dans l’Æther). Cette 

compétence commence obligatoirement à 0%, et elle ne peut jamais dépasser 75%, car le 

Multivers est trop vaste pour qu’un Arpenteur, si voyageur et si expérimenté soit-il, puisse le connaître 

en entier et encore moins s’y orienter à coup sûr. Lorsqu’il transplane vers un plan encore inconnu, 

l’Arpenteur peut tenter d’abord un jet en Orientation : Æther. Si le jet est réussi, il reçoit un bonus de 

10% pour son jet de transplanage. 

Transport par transplanage. Lorsqu’un Arpenteur transplane, il emporte avec lui ses vêtements et 

tout l’équipement qu’il porte sur lui. Il lui est possible d’emmener des compagnons avec lui : dans ce 

cas, ses compagnons doivent s’accrocher fermement à lui. Si l’Arpenteur est agrippé par un être 

hostile qui s’accroche à lui pendant le transplanage, l’adversaire en question est emporté avec lui. 

Effets secondaires du transplanage. Le premier transplanage d’un Arpenteur est assez secouant, 

mais l’Arpenteur est simplement un peu sonné. Par la suite, il s’y habitue et ne subit aucun effet 

secondaire. En revanche, pour une personne qui transplane sans en avoir l’habitude (par exemple parce 

qu’elle accompagne un Arpenteur), le voyage est beaucoup plus éprouvant. Une personne exposée à 

cette situation doit effectuer un jet de CONstitution x 4% après le transplanage. En cas d’échec, elle 

perd connaissance pendant 1d6 minutes. En cas de réussite, elle est tout de même très sonnée et subit 

les mêmes malus que si elle souffrait du mal d’invocation. Une personne qui transplane très souvent 

finit par s’y habituer et ne plus avoir de malus. 
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Sortilèges génériques 
 

 

Afin de vous fournir une base de sortilèges, voici un choix de sorts issus des éditions de base de 

Magic. Ils sont très représentatifs de leurs couleurs respectives, et suffisamment génériques pour être 

utilisés sur à peu près n’importe quel plan du Multivers. Pour les sorts propres à un plan en particulier, 

en revanche, vous devrez récupérer les informations des cartes des extensions correspondantes et les 

conseils de conversion du jeu de cartes à BaSIC donnés dans ce document. 

Durée des sorts : 

- La durée maximale des effets d’un sort éphémère ou d’un rituel est de 1 round. 

- La durée par défaut d’un enchantement (aura ou non) est de 1 heure. 

- Un sort d’invocation n’a pas de durée : une fois la créature téléportée près du mage, elle reste là 

indéfiniment, jusqu’à ce qu’il la renvoie (en revanche, elle peut tenter de briser le contrôle mental du 

mage si celui-ci l’exerce encore : appliquez les règles sur le contrôle des créatures invoquées). 

 

Sorts blancs 
 

Antienne glorieuse 

Coût de mana : 2 manas blancs + 1 de couleur indifférente. 

Type : enchantement. 

Rareté : rare. 

Effet : Aussi longtemps que l’enchantement dure, tous les êtres que le mage a invoqués et sur 

lesquels il exerce un contrôle mental minimal, et tous les PJ et PNJ de son choix, reçoivent les bonus 

suivants : ils gagnent 10 points de vie, tous leurs jets de compétence ont un bonus de +5% et les 

dommages qu’ils infligent sont augmentés de 1d6. Lorsque l’enchantement est dissipé, ces bonus 

disparaissent, et les êtres enchantés perdent les 10 points de vie qu’il leur conférait (ils ne peuvent pas 

descendre sous 1 PV ainsi). 

 

Bandage 

Coût de mana : 1 mana blanc. 

Type : éphémère. 

Rareté : commun. 

Effet : Les 10 points de dégâts que l’être ciblé, PJ ou PNJ, devrait normalement subir d’ici la fin du 

round, sont annulés. 

 

Cercle de protection : blanc 

Coût de mana : 1 mana blanc + 1 de couleur indifférente. 

Type : enchantement. 

Rareté : commun. 

Effet : Un cercle magique apparaît sur le sol, visible par tous. Le mage en est le centre, et le cercle a 

un rayon égal au maximum au POUvoir du mage. À tout moment où il pourrait lancer un sort 

d’éphémère, le mage peut dépenser 1 mana d’une couleur indifférente afin de prévenir les 1d6 

prochains points de dégâts infligés par une source magique utilisant du mana blanc ou par une 

créature liée au mana blanc que devraient subir, d’ici la fin du round, tous les PJ ou PNJ présents à 

l’intérieur du cercle et qu’il souhaite protéger. 

Variantes : le même enchantement existe pour les quatre autres couleurs, au même coût. Dans tous 

les cas, seuls sont prévenus les points de dégâts infligés par une source magique utilisant du mana de 

la couleur concernée, ou par un être profondément lié à la couleur de mana concernée. Chaque 

variante du sort s’apprend et se lance séparément. 

 

Désenchantement 

Coût de mana : 1 mana blanc + 1 de couleur indifférente. 

Type : éphémère. 

Rareté : commun. 
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Effet : Le mage peut choisir de cibler un enchantement (qu’il s’agisse d’une aura enchantant un PJ ou 

PNJ ou bien d’un enchantement autonome) ou bien un artefact. L’enchantement ciblé est dissipé, ou 

bien l’artefact ciblé se détraque et ne peut plus fonctionner (il n’est pas anéanti, mais les parties vitales 

pour son bon fonctionnement sont en miettes). 

 

Force sacrée 

Coût de mana : 1 mana blanc. 

Type : enchantement : aura. 

Rareté : commun 

Effet : Aussi longtemps que l’enchantement dure, le PJ ou PNJ enchanté gagne 20 points de vie. Les 

jets de caractéristiques et les jets compétence qu’il effectue pour se protéger (esquiver ou parer un 

coup, par exemple) reçoivent un bonus de +10% et les autres un bonus de +5%. Les dommages qu’il 

inflige sont augmentés de 1d6.  

Lorsque l’enchantement est dissipé, l’être enchanté perd les 20 points de vie qu’il avait gagnés (il ne 

peut pas descendre en dessous de 1 PV ainsi). 

 

Indestructibilité 

Coût de mana : 1 mana blanc + 3 manas de couleurs indifférentes. 

Type : enchantement : aura. 

Rareté : rare. 

Effet : Le mage peut cibler un PJ, un PNJ, un enchantement, un objet, un lien de mana actif (parmi 

les siens propres ou ceux d’un autre mage qu’il peut « sentir »), ou une zone de terrain (sol, mer) de 

100 mètres de rayon autour de lui au maximum. Aussi longtemps que l’enchantement dure, la cible de 

l’aura ne peut pas être détruite. S’il s’agit d’un PJ ou d’un PNJ, il ne peut descendre en dessous de 3 

PV. S’il s’agit d’un objet, il ne peut descendre au-dessous de la moitié de ses Points de résistance (si 

l’objet est une créature-artefact, il est considéré comme un PNJ). S’il s’agit d’un enchantement ou 

d’un lien de mana, il ne peut être rompu ou dissipé. S’il s’agit d’une zone de terrain, elle est totalement 

inaltérable (même une explosion nucléaire n’en ferait pas roussir l’herbe). 

 

Lien de vie 

Coût de mana : 1 mana blanc. 

Type : enchantement : aura. 

Rareté : commun. 

Effet : Aussi longtemps que l’enchantement dure, à chaque fois le PJ ou PNJ enchanté inflige des 

points de dégâts à un autre personnage, le mage gagne autant de points de vie.  

 

Pacifisme 

Coût de mana : 1 mana blanc + 1 de couleur indifférente. 

Type : enchantement : aura. 

Rareté : commun. 

Effet : aussi longtemps que l’enchantement dure, le PJ ou PNJ enchanté devient incapable de se 

battre. Il ignore toutes les injonctions à attaquer, et n’utilise même pas ses armes pour se défendre ou 

se protéger. Il conserve toutefois un instinct de survie minimal, mais se contente de s’éloigner ou de 

fuir s’il est attaqué. 

 

Rune de garde blanche 

Coût de mana : 1 mana blanc. 

Type : enchantement : aura. 

Rareté : inhabituel. 

Effet : aussi longtemps que l’enchantement dure, le PJ ou PNJ enchanté acquiert une Résistance à la 

magie blanche de 20. 

Variantes : le même sortilège existe pour les quatre autres couleurs, au même coût. Dans tous les 

cas, le PJ ou PNJ enchanté acquiert une Résistance de 20 à la magie de la couleur concernée pour la 

durée de l’enchantement. Chaque variante du sortilège s’apprend et se lance séparément. 
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Survie 

Coût de mana : 1 mana blanc. 

Type : éphémère. 

Rareté : commun 

Effet : L’être vivant ciblé regagne instantanément son total de points de vie maximal. 

 

Sorts bleus 
 

Aura d’antimagie 

Coût de mana : 1 mana bleu + 2 manas de couleurs indifférentes. 

Type : enchantement : aura. 

Rareté : inhabituel. 

Effet : Les auras enchantant le PJ ou le PNJ ciblé sont détruites. Le PJ ou PNJ ciblé acquiert une 

Résistance à la magie de 20 qui affecte tout sort ou effet magique autre que l’Aura d’antimagie elle-

même. 

 

Contresort 

Coût de mana : 2 manas bleus. 

Type : éphémère. 

Rareté : inhabituel. 

Effet : Le mage cible un sort qui vient d’être lancé. Il doit lancer ce sort juste après que le mage 

adverse a effectué son jet de sort. Le sort en question est contrecarré et n’a aucun effet. 

 

Contrôle mental 

Coût de mana : 2 manas bleus + 3 manas de couleurs indifférentes. 

Type : enchantement : aura. 

Rareté : inhabituel. 

Effet : Le mage acquiert le contrôle mental du PNJ ou PJ enchanté pour la durée de l’enchantement. 

(Pour des raisons de fair play, le meneur de jeu peut refuser qu’un PJ mage prenne ainsi le contrôle 

d’un autre PJ. La décision est à sa discrétion selon le contexte.) Le mage peut lui ordonner tout ce 

qu’il veut, mais ne peut pas lire ses pensées. Pour les cas d’injonctions suicidaires ou en contradiction 

manifestes avec l’éthique de l’être enchanté, appliquez les mêmes règles que pour le contrôle des 

créatures invoquées. 

 

Désinvocation 

Coût de mana : 1 mana bleu. 

Type : éphémère. 

Rareté : commun. 

Effet : Le sort ne peut être lancé que sur un PJ ou PNJ qui a été invoqué par un mage et ne se trouve 

pas dans son milieu naturel d’origine (sinon, le sort n’a aucun effet). Un vortex d’Æther se forme dans 

le ciel et l’être ciblé y est aspiré : il est révoqué brutalement et réapparaît là d’où il avait été invoqué 

(cela fonctionne aussi s’il venait d’un autre plan). 

 

Jumelance 

Coût de mana : 2 manas bleus. 

Type : éphémère. 

Rareté : rare. 

Effet : le mage doit cibler un sort de rituel ou d’éphémère qui vient d’être lancé (il doit lancer 

Jumelance juste après que le mage adverse a réussi son jet de sort). Le mage lance, sans besoin de 

dépenser de mana ni d’effectuer de jet de sort, une copie du sort en question, mais il peut choisir de 

cibler un PJ, PNJ, objet, sort, etc. différent de celui ou de ceux que le sortilège original ciblait. 

 

Regard furtif 

Coût de mana : 1 mana bleu. 

Type : éphémère. 
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Rareté : commun. 

Effet : le mage doit cibler un PJ ou PNJ mage. Il sait aussitôt de quels sortilèges ce mage dispose 

dans sa mémoire immédiate. 

 

Spasme 

Coût de mana : 1 mana bleu + 2 manas de couleurs indifférentes. 

Type : éphémère. 

Rareté : commun. 

Effet : le mage cible un PJ ou un PNJ et peut choisir parmi deux effets. Soit tous les malus et 

restrictions aux jets de caractéristiques, de compétences et de sorts du personnage ciblé sont annulés 

jusqu’à la fin du round. Soit, au contraire, il subit jusqu’à la fin du round un malus de -10% à ses jets 

de caractéristiques et de compétences et à ses jets de sorts. (Ce sortilège n’affecte pas les jets de SAN.) 

 

Tamis 

Coût de mana : 1 mana bleu + 3 manas de couleurs indifférentes. 

Type : rituel. 

Rareté : commun. 

Effet : le mage peut faire passer jusqu’à trois sortilèges de sa mémoire profonde vers sa mémoire 

immédiate, sans besoin de temps de méditation ; en échange, il doit faire passer un sortilège de sa 

mémoire immédiate vers sa mémoire profonde. De plus, ce sortilège ne lui permet pas de dépasser son 

nombre maximal normal de sorts en mémoire immédiate. 

 

Traumatisme 

Coût de mana : 2 manas bleus + 3 manas de couleurs indifférentes. 

Type : rituel. 

Rareté : rare. 

Effet : Le PJ ou PNJ ciblé fait un jet de SAN avec un malus de -20%. En cas d’échec, il perd la 

moitié de ses points de SAN. En cas de réussite, il perd tout de même 1d10 points de SAN. Les règles 

normales de folie temporaire ou permanente s’appliquent. 

 

Vol 

Coût de mana : 1 mana bleu. 

Type : enchantement : aura. 

Rareté : commun. 

Effet : Aussi longtemps que l’enchantement dure, le PJ ou PNJ enchanté a la capacité de voler dans 

les airs, en s’y dirigeant par sa simple pensée. Son Mouvement maximal est égal à son Mouvement 

dans son milieu naturel moins 3 (le Mouvement ne peut descendre au-dessous de 1). Lorsque 

l’enchantement est dissipé, sa cible redevient instantanément soumise aux lois normales de la gravité. 

 

Sorts noirs 
 

Absorption de l’esprit 

Coût de mana : 1 mana noir + 1 mana de couleur indifférente + n manas noirs (le mage choisit la 

valeur de n, qui doit être au minimum 1). 

Type : rituel. 

Rareté : inhabituel. 

Effet : Le sorcier absorbe directement l’essence vitale d’un être vivant pour s’en nourrir. Le 

personnage ciblé, PJ ou PNJ, perd nd6 points de vie dans d’horribles souffrances (il s’agit de points de 

vie directement perdus, et non de dégâts physiques). Le mage gagne le même nombre de points de vie. 

 

Affres du souvenir 

Coût de mana : 2 manas noirs + 2 manas de couleur indifférente. 

Type : rituel. 

Rareté : inhabituel. 
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Effet : Le mage doit cibler un PJ ou PNJ mage. Il lit dans son esprit et sait aussitôt quels sortilèges le 

mage adverse a dans sa mémoire immédiate, et il peut renvoyer de force jusqu’à deux de ces sortilèges 

de son choix dans la mémoire profonde du mage. Le mage dont l’esprit est ainsi agressé doit réussir un 

jet de SAN avec un malus de -10%. En cas d’échec, il perd 1d6 points de SAN (et risque donc, sur un 

5 ou plus, d’être frappé d’autres effets indésirables). En cas de réussite, il ne perd aucun point de SAN. 

 

Convulsion cérébrale 

Coût de mana : 1 mana noir + n manas de couleur indifférente. 

Type : rituel. 

Rareté : rare. 

Effet : Le mage doit cibler un PJ ou PNJ également mage, dont il agresse l’esprit de manière 

particulièrement horrible et traumatisante. Le mage victime du sortilège perd n sortilèges dont il 

disposait dans sa mémoire immédiate ; ces sortilèges sont déterminés au hasard. Il doit effectuer un jet 

de SAN avec un malus de n x 5%. En cas d’échec, il perd 1d10 points de SAN. 

 

Édit cruel 

Coût de mana : 1 mana noir + 1 mana de couleur indifférente. 

Type : rituel. 

Rareté : inhabituel. 

Effet : Le mage doit cibler un PJ ou PNJ adverse. Le personnage ciblé doit choisir un être qui va 

mourir aussitôt sans remède possible. Il peut le choisir d’abord, s’il est mage, parmi les êtres qu’il a 

invoqués au cours des dernières 24 heures. S’il n’y en a pas, ou s’il n’est pas mage, il doit choisir un 

être vivant appartenant à un peuple intelligent et se trouvant dans un rayon de 50 mètres autour de lui. 

S’il a des proches, des amis ou des collègues dans ce périmètre, il doit choisir parmi eux. À défaut 

d’être intelligent, il doit choisir un animal dans la même zone, toujours en commençant par ceux 

auxquels il est le plus attaché ; encore à défaut, une plante, toujours selon les mêmes critères. Si un PJ 

est choisi de cette façon, il ne meurt pas, mais tombe à 1 PV. 

 

Exhumation 

Coût de mana : 1 mana noir. 

Type : rituel. 

Rareté : commun. 

Effet : Le mage doit cibler un personnage (PJ ou PNJ) mort, et dont il reste encore un tant soit peu 

quelque chose (un cadavre, une dépouille ou un squelette, même partiel, ou même des cendres). Il peut 

le faire où que soient les restes du personnage en question, même s’ils gisent au loin ou sur un autre 

plan d’existence. Le mage devient capable d’invoquer et d’animer ces restes, en dépensant le même 

coût de mana qu’il aurait dû dépenser pour invoquer le personnage pendant qu’il était vivant, et en 

effectuant un jet de sort d’invocation normal. Ce sort d’invocation-réanimation occupe une place dans 

sa mémoire immédiate, comme s’il venait de le tirer de sa mémoire profonde. Une fois invoqué, le 

personnage en question sera doué d’une non-vie semblable à celle d’un mort-vivant ou d’un zombie. Il 

restera à peu près dans l’état où se trouvait sa dépouille au moment où le mage l’a invoqué (s’il ne 

reste de lui que trois os ou une poignée de cendres, il apparaîtra sous la forme d’os ou de cendres… 

animés).  

 

Faiblesse 

Coût de mana : 1 mana noir. 

Type : enchantement : aura. 

Rareté : commun. 

Effet : Aussi longtemps que l’enchantement dure, le PJ ou PNJ ciblé est frappé des malus suivants : il 

perd 10 PV, tous ses jets de caractéristiques et de compétences sont frappés d’un malus de -10%, et les 

dégâts qu’il inflige sont réduits de 2d6. Lorsque l’enchantement se dissipe, les malus disparaissent et 

le personnage retrouve les 10 PV perdus ; mais si l’enchantement avait provoqué la mort du 

personnage enchanté, celui-ci ne retrouve pas la vie pour autant. 
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Force impie 

Coût de mana : 1 mana noir. 

Type : enchantement : aura. 

Rareté : commun. 

Effet : Aussi longtemps que l’enchantement dure, le PJ ou PNJ enchanté reçoit les bonus suivants : il 

gagne 10 PV, les jets de caractéristiques ou de compétences qu’il effectue dans un but belliqueux ou 

agressif reçoivent un bonus de +10% et les autres un bonus de +5%, et les dégâts qu’il inflige sont 

augmentés de +2d6. Lorsque l’enchantement est dissipé, le personnage perd les 10PV qu’il avait 

gagnés (même si cela doit entraîner sa mort). 

 

Peur 

Coût de mana : 2 manas noirs. 

Type : enchantement : aura. 

Rareté : commun. 

Effet : Aussi longtemps que l’enchantement dure, le PJ ou PNJ enchanté dégage une aura malsaine et 

traumatisante qui suscite l’effroi de tous ceux qui lui sont confrontés. Tout personnage qui parvient en 

sa présence (le voit ou se trouve près de lui) doit effectuer un jet de SAN. En cas d’échec, il perd 1d10 

points de SAN. 

 

Précepteur démoniaque 

Coût de mana : 2 manas noirs + 2 manas de couleur indifférente 

Type : rituel. 

Rareté : inhabituel. 

Effet : Bénéficiant de l’assistance magique de puissances obscures, le mage peut choisir n’importe 

quel sortilège qu’il maîtrise dans sa mémoire profonde, et le faire passer dans sa mémoire immédiate 

sans besoin de temps de méditation. Il ne peut pas dépasser sa limite normale de nombre de sorts en 

mémoire immédiate. 

 

Terreur 

Coût de mana : 1 mana noir + 1 mana de couleur indifférente. 

Type : éphémère. 

Rareté : commun. 

Effet : Le mage ne peut cibler qu’un PNJ, et ne peut pas cibler une créature-artefact, ni une créature 

intimement liée au mana noir. Le PNJ ciblé meurt. Il meurt littéralement de peur : il commence par 

perdre 1d100+50 points de SAN sous l’effet d’une terreur irrésistible, puis ses systèmes vitaux 

succombent à l’effroi d’ici la fin du round.  

Si un PNJ mage lance ce sort contre un PJ, l’effet est le suivant : le PJ effectue un jet de SAN à -

20% ; en cas d’échec, il perd 1d100+20 points de SAN. En cas de réussite, il perd tout de même 

1d10+4 points de SAN. Et si un PJ lance ce sort contre un PNJ adverse puissant… le PNJ est assez 

puissant pour ne pas se laisser tuer par un pitoyable sort commun de ce genre. 

 

Sorts rouges 
 

Acte de trahison 

Coût de mana : 1 mana rouge + 2 manas de couleurs indifférentes. 

Type : rituel. 

Rareté : commun. 

Effet : Jusqu’à la fin du round, le mage acquiert le contrôle mental du personnage ciblé. Il ne peut 

pas lire ses pensées, mais peut lui dicter ses actions. Pour les injonctions entrant en contradiction avec 

l’éthique normale du personnage, appliquez les mêmes règles que pour le contrôle mental des êtres 

invoqués. 

 

Barbelures de mana 

Coût de mana : 1 mana rouge + 3 manas de couleurs indifférentes. 

Type : enchantement. 
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Rareté : rare. 

Effet : Aussi longtemps que l’enchantement dure, chaque fois qu’un personnage mage dans un 

périmètre de 100 mètres autour du mage puise des points de mana via un de ses liens de mana, il subit 

1 point de dégât magique par point de mana qu’il puise. Le mage lui-même est affecté par 

l’enchantement. 

 

Boule de feu 

Coût de mana : 1 mana rouge + n manas de couleurs indifférentes. 

Type : rituel. 

Rareté : inhabituel. 

Effet : Une boule de feu (d’un diamètre de n dizaines de centimètres) se forme devant le mage, qui 

peut la lancer avec un Mouvement de 10 vers n’importe quel personnage ou objet présent dans son 

champ de vision ; le mouvement est dirigé par magie et la boule suit ses cibles si elles se déplacent 

(elles peuvent tout de même tenter d’Esquiver, mais avec un malus de -10%). Au contact, la boule de 

feu inflige nd6 points de dégâts et a 50% de chances d’enflammer ce qui peut l’être. Le mage peut 

déterminer plusieurs cibles que la boule de feu ira frapper successivement avant de disparaître, s’il 

paie 1 mana supplémentaire en plus de la première cible (et en plus des n manas).  

 

Explosion de vitesse 

Coût de mana : 1 mana rouge. 

Type : rituel. 

Rareté : commun. 

Effet : Les êtres que le mage a invoqués ou invoquera pendant le round ne sont pas affectés par les 

effets du mal d’invocation (ils n’ont aucun malus et peuvent agir exactement comme s’ils se trouvaient 

là depuis longtemps). Même s’ils se matérialisent pendant le round, ils ne seront pas frappés par les 

malus qui surviennent normalement dans les rounds suivant le round de matérialisation. Les êtres 

invoqués ne subiront pas non plus le malus de -20% au jet d’opposition POU/POU par lequel le mage 

tente d’assurer un contrôle mental sur les êtres qu’il invoque. 

 

Foudre 

Coût de mana : 1 mana rouge. 

Type : rituel. 

Rareté : commun. 

Effet : Un éclair électrique frappe le personnage ou l’objet ciblé et lui inflige 3d6 points de dégâts. 

 

Fracasser 

Coût de mana : 1 mana rouge + 1 mana de couleur indifférente. 

Type : éphémère. 

Rareté : commun. 

Effet : L’objet, artefact ou créature-artefact ciblé est détruit (pas entièrement anéanti, mais assez brisé 

ou détraqué pour qu’aucun mécanisme important ne fonctionne plus). 

 

Frappe sismique 

Coût de mana : 1 mana rouge + 2 manas de couleurs indifférentes. 

Type : éphémère. 

Rareté : commun. 

Effets : Le mage fait appel à l’énergie des terrains montagneux dont il a activé les liens de mana, et 

l’utilise pour générer une onde sismique qui se propage en direction d’un PNJ ciblé. Le sort infligeà ce 

personnage un nombre de d6 de dégâts magiques égal au nombre de liens de mana activés vers des 

montagnes dont le mage dispose au moment où il lance le sort. 

 

Poings de l’enclume 

Coût de mana : 1 mana rouge + 1 mana de couleur indifférente. 

Type : éphémère. 

Rareté : commun. 
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Effets : Jusqu’à la fin du round, le PJ ou PNJ ciblé voit ses poings (ou membres antérieurs, ou ce qui 

lui sert à porter ses attaques) durcir et se changer temporairement en un métal dur et hérissé de pointes. 

Tous ses jets de caractéristiques et de compétences liés au combat se font avec un bonus de +20%, et 

les dégâts qu’il inflige reçoivent un bonus de +4d6. 

 

Pyroclasme 

Coût de mana : 1 mana rouge + 1 mana de couleur indifférente. 

Type : rituel. 

Rareté : inhabituel. 

Effets : un tourbillon de flammes balaie en quelques secondes (un round) une zone de 100 mètres de 

rayon qui peut se trouver autour du mage, ou bien autour d’un point donné qu’il peut voir. Elle inflige 

2d6 points de dégâts à chaque PNJ présent dans cette zone et a 30% de chances d’enflammer ce qui 

peut l’être. Les PJ ne sont pas affectés. 

 

Tempête fracassante 

Coût de mana : 2 manas rouges + 2 manas de couleurs indifférentes. 

Type : rituel. 

Rareté : inhabituel. 

Effets : Tous les artefacts, objets et créatures-artefacts dans un rayon de 100 mètres autour du mage 

volent en éclats ou se détraquent jusqu’à être inutilisables. Le mage ne peut pas choisir d’en épargner 

certains. 

 

Sorts verts 
 

Brouillard 

Coût de mana : 1 mana vert. 

Type : éphémère. 

Rareté : commun. 

Effets : Un épais brouillard se forme dans une zone de 100 mètres de rayon qui peut se trouver autour 

du mage, ou bien autour d’un point donné qu’il peut voir. Quiconque se trouve pris dans le brouillard 

ne peut pas voir plus loin que le bout de son nez. De plus, tous les jets de caractéristiques et de 

compétence en rapport avec le combat sont frappés d’un malus de -20%. Le brouillard se dissipe à la 

fin du round. 

 

Carapace 

Coût de mana : 1 mana vert. 

Type : enchantement : aura. 

Rareté : commun. 

Effets : Aussi longtemps que l’enchantement dure, le personnage enchanté voit son dos, ses 

membres, son crâne et sa nuque se couvrir d’une carapace de chitine rigide qui lui fournissent une 

armure de 6 aux endroits protégés. Si à un moment donné le personnage devrait tomber à 0 PV ou 

moins, il retrouve instantanément son total de points de vie maximal, mais l’enchantement se dissipe 

aussitôt après. 

 

Croissance gigantesque 

Coût de mana : 1 mana vert. 

Type : éphémère. 

Rareté : commun. 

Effets : Jusqu’à la fin du round, le PJ ou PNJ ciblé bénéficie des bonus suivants : il gagne 30PV, tous 

ses jets de caractéristiques et de compétences se font avec un bonus de +15%, et les dégâts qu’il 

inflige sont augmentés de +3d6. Lorsque l’effet du sort se dissipe à la fin du round, le personnage perd 

les 30 PV supplémentaires qu’il avait temporairement gagnés (il ne peut pas descendre en dessous de 

1PV ainsi). 
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Envahissement 

Coût de mana : 3 manas verts + 2 manas de couleurs indifférentes. 

Type : rituel. 

Rareté : inhabituel. 

Effets : Jusqu’à la fin du round, tous les êtres que le mage a invoqués et sur lesquels il exerce un 

contrôle mental minimal bénéficient des bonus suivants : ils gagnent 30 PV, tous leurs jets de 

caractéristiques et de compétences en rapport avec le combat reçoivent un bonus de +15%. Tous les 

dégâts qu’ils infligent sont augmentés de 3d6. De plus, leur bonus aux dommages au corps à corps 

devient celui qui figure 3 cases plus bas dans le tableau des bonus aux dommages (exemple : un 

personnage se trouvant normalement dans la catégorie « FOR + TAI compris entre 02 et 24 », n’ayant 

normalement aucun bonus, aura pendant ce round le même bonus aux dommages que s’il figurait dans 

la catégorie « FOR+TAI compris entre 41 et 60 », c’est-à-dire +2d6). 

 

Étendues sauvages 

Coût de mana : 1 mana vert + 2 manas de couleurs indifférentes. 

Type : rituel. 

Rareté : inhabituel. 

Effets : Ce sort permet au mage d’activer un lien de mana de son choix, même s’il en a déjà activé un 

ce round-ci. 

 

Leurre 

Coût de mana : 2 manas verts + 1 mana de couleur indifférente. 

Type : enchantement : aura. 

Rareté : inhabituel. 

Effets : Aussi longtemps que l’enchantement dure, le personnage enchanté, PJ ou PNJ, attire à lui 

l’attention de tous les adversaires potentiels dans une situation de combat. Ils ne font pas du tout 

attention à ses compagnons, ni au mage qui a lancé le sort (sauf s’il l’a lancé sur lui-même).  

 

Montée 

Coût de mana : 1 mana vert + 3 manas de couleurs indifférentes. 

Type : enchantement. 

Rareté : rare. 

Effets : Aussi longtemps que l’enchantement dure, dans une zone d’un rayon de 100 mètres autour 

du mage, le mana ne provoque pas de brûlures de mana en disparaissant de la réserve de mana des 

mages à la fin de chaque round (autrement dit, il est possible de ne pas dépenser tout le mana de sa 

réserve sans que cela soit dangereux). Tous les personnages pratiquant la magie dans la zone sont 

concernés.  

 

Rétrécissement 

Coût de mana : 1 mana vert. 

Type : éphémère. 

Rareté : commun. 

Effets : Le personnage ciblé, PJ ou PNJ, rétrécit jusqu’à atteindre 1/5
ème

 de sa TAI normale (arrondi 

au supérieur) et conserve cette taille jusqu’à la fin du round. Pendant cette durée, son bonus aux 

dommages et ses autres paramètres dépendant de la TAI sont modifiés en conséquence, mais il 

conserve ses points de vie et son total maximal de points de vie normaux. Il subit un malus de -25% ) 

tous ses jets de caractéristiques et de compétences visant à attaquer. 

 

Source de vie 

Coût de mana : 1 mana vert + n manas de couleurs indifférentes. 

Type : rituel. 

Rareté : commun. 

Effets : Le personnage ciblé, PJ ou PNJ, gagne nd6 points de vie (il ne peut pas dépasser son total 

maximal de points de vie ainsi). 
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Tranquillité 

Coût de mana : 1 mana vert + 2 manas de couleurs indifférentes. 

Type : rituel. 

Rareté : commun.  

Effets : Le sort dissipe tous les enchantements (y compris les auras enchantant des personnages, des 

objets, des lieux, etc.) dans une zone de 100 mètres de rayon autour du mage. Les enchantements que 

le mage lui-même a pu lancer auparavant son également dissipés (le mage ne peut pas choisir de 

dissiper certains enchantements et pas d’autres). 

 

Sorts originaux non issus du jeu de cartes 
 

Ces quelques sortilèges originaux sont là pour répondre aux besoins des PJ que les sorts directement 

issus du jeu de cartes ne prennent pas en compte à cause des limitations inhérentes au jeu de cartes. 

 

Aura de déguisement personnel 

Coût de mana : 1 mana bleu. 

Type : enchantement : aura. 

Rareté : inhabituel. 

Effets : Pendant toute la durée de l’enchantement, le personnage ciblé, PJ ou PNJ, revêt l’apparence 

de son choix. Il peut apparaître d’un peuple différent que celui auquel il appartient réellement, sembler 

plus jeune ou plus vieux, plus fort ou plus malingre, et il peut même paraître appartenir à un sexe 

différent du sien. Le sortilège ne modifie en rien ses caractéristiques : il ne s’agit que d’une illusion 

pentasensorielle temporaire. Si le personnage enchanté devient la cible d’une autre aura, le sort se 

dissipe. 

 

Sort d’assimilation linguistique 

Coût de mana : 1 mana bleu et 3 manas de couleurs indifférentes. 

Type : rituel. 

Rareté : inhabituel. 

Effets : Le mage doit toucher un personnage, PJ ou PNJ, et celui-ci doit lui ouvrir son esprit de son 

plein gré pendant quelques dizaines de secondes. Le mage parcourt à toute vitesse les pensées du 

personnage et assimile les bases de sa langue maternelle, ce qui lui permet d’acquérir un score de 

compétence de (INT du mage x 2%) dans cette langue et d’être capable d’en comprendre les bases (en 

parlant lentement et sans utiliser de mots ou de tournures compliqués). Cependant, le mage subit un 

malus de -10% à son jet de compétence lorsqu’il tente de lire ou d’écrire lui-même cette langue. 

Renouveler le sortilège ne permet pas de faire augmenter le score de compétence. Si le personnage 

dont le mage écume les pensées est naturellement bilingue ou trilingue, les confusions inhérentes à une 

manœuvre d’apprentissage aussi rapides font que le mage ne pourra pas dépasser 20% dans la 

compétence. 
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Créer un personnage magicien 
 

 

À sa création,  

- le POUvoir d’un PJ mage non-Arpenteur ne peut pas dépasser 18.  

- le POUvoir d’un mage Arpenteur ayant connu son ascension ne peut pas dépasser 20. 

 

Niveau d’un mage 

 

Vous pouvez décider de créer un personnage débutant, ou bien un personnage déjà expérimenté. 

Deux critères mesurent la puissance d’un mage. 

* D’une part, le nombre maximal de terrains qu’il a liés et peut activer : 

- mage « occasionnel » (ex. : sortisan) : jusqu’à 3 liens de mana. 

- mage confirmé (ex. : mage de force, ghildmage, mage de bataille) : entre 4 et 8 liens de mana. 

- archimage : à partir de 9 liens de mana. 

Les mages très expérimentés et les Arpenteurs peuvent aller bien au-delà de 10 liens de mana 

simultanés. 

* D’autre part, le nombre de couleurs de mana qu’il maîtrise. En général, un mage peu puissant ne 

maîtrise qu’une couleur demagie ; un mage plus aguerri en maîtrise deux ou trois ; et seuls quelques 

mages exceptionnellement puissants maîtrisent quatre ou les cinq couleurs à la fois. Cependant, ce 

critère est moins déterminant. Il existe des mages, y compris des Arpenteurs, extrêmement puissants 

alors qu’ils ne maîtrisent qu’une couleur de magie.  

 

Terrains et sorts de départ d’un PJ mage 

 

Le joueur commence par choisir quelle(s) couleur(s) de mana son personnage maîtrise. À sa 

création, un personnage ne peut pas maîtriser plus de deux couleurs de mana. Cette limite grimpe 

à trois si le PJ doit être déjà expériménté, ou si son plan d’origine se prête particulièrement à la magie 

multicolore (Alara, Shandalar, etc.). Le choix des couleurs guide ensuite le choix des terrains et des 

sorts. 

En accord avec le meneur de jeu, le joueur détermine le nombre de liens de mana qu’a déjà tissés son 

personnage au cours de son histoire personnelle. Pour un PJ mage pas tout à fait débutant mais pas 

trop expérimenté, un bon nombre est de 5 ou 6 terrains différents. Le meneur de jeu et le joueur 

décident ensemble des terrains où le mage a tissé ses premiers liens de mana en fonction du lieu de 

naissance du personnage, de son histoire, etc. 

En fonction du nombre de terrains, le joueur détermine le nombre de sorts maximum que maîtrise 

son personnage. Il n’y a pas de restrictions particulières sur le nombre de sorts par couleur ou par type 

de sort. En revanche, un personnage ne peut pas maîtriser plus d’un sort rare et de deux sorts 

inhabituels à sa création, et un personnage ne peut pas avoir appris un sort s’il n’a pas encore 

assez de terrains pour le lancer. Le meneur de jeu peut accepter des exceptions à cette dernière règle 

si le personnage est habitué à employer des ressources magiques autres que ses liens de mana, par 

exemple s’il possède un artefact ou un animal familier qui lui procure du mana supplémentaire. 

Enfin, si le personnage maîtrise un nombre de sorts supérieur à sa limite de mémoire immédiate, il 

doit déterminer, au début de la partie, quels sorts il tient prêts en mémoire immédiate et lesquels il 

garde en mémoire profonde. Bien sûr, il sera amené à modifier souvent cette répartition au cours du 

scénario. 

 

Créer un PJ Arpenteur 

 

Si le PJ est un Arpenteur qui n’a pas encore connu son « ascension », la création de personnage se 

fait normalement, comme pour n’importe quel PJ mage. La seule différence est que le PJ possède une 

étincelle d’Arpenteur, mais celle-ci n’est pas encore activée, et ne le fera que par la suite, 

probablement au cours d’un scénario. La décision de jouer un PJ doté d’une étincelle d’Arpenteur peut 

se faire d’un commun accord entre le joueur et le meneur de jeu, mais le meneur de jeu peut aussi 
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décider secrètement qu’un PJ mage qui ne se doute de rien possède l’étincelle – et, à ce titre, peut 

attirer l’attention de mages et d’Arpenteurs plus aguerris, pas toujours bien intentionnés... Par la suite, 

l’ascension du PJ fait l’objet d’une scène nécessairement dangereuse et spectaculaire au cours d’une 

partie, et est simulée selon les règles données plus haut. 

Si le PJ est un Arpenteur dont l’étincelle s’est déjà enflammée, cela peut changer beaucoup de choses 

à son histoire personnelle : le joueur voit cela en accord avec le meneur de jeu. La limite de POUvoir 

de départ d’un PJ Arpenteur dont l’étincelle est déjà active est plus grande que celle d’un PJ non mage 

ou d’un PJ Arpenteur encore « dormant » : elle est de 20 au lieu de 18, avec toutes les conséquences 

que cela a sur ses capacités magiques. 

Les Arpenteurs « ancienne génération », dont l’étincelle s’est enflammée avant la Restauration du 

Multivers, sont normalement réservés au rôle de PNJ. 
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Horreurs et merveilles : la santé mentale 
 

 

Le Multivers est empli de merveilles, mais recèle aussi des horreurs qui dépassent de très loin ce 

qu’un esprit sain peut imaginer. Le concept même du Multivers, avec ses innombrables plans 

d’existence, peut ébranler l’esprit de bien des magiciens, même s’ils sont eux-mêmes Arpenteurs.  

Voici donc un système de santé mentale, inspiré bien sûr de celui de L’Appel de Cthulhu, mais un 

peu différent et moins implacable, qui vous permettra de restituer en termes de règles les aspects les 

plus « lovecraftiens » de l’univers de Magic. Ces règles peuvent servir à gérer les effets produits par la 

magie noire et les créatures mort-vivantes, les autres créatures les plus horribles du Multivers (par 

exemple les redoutés Eldrazi), ainsi que la peur induite par le fait de voyager de monde en monde. 

 

Caractéristique SAN 

 

Chaque personnage possède une caractéristique SAN, pour SANté mentale. 

À la création d’un personnage, la SAN s’obtient en multipliant l’INTelligence par 5.  
La SANté est donc notée sur 100. 

Contrairement au système de L’Appel de Cthulhu, il n’y a pas ici de limite supérieure maximale 

au score de SAN. Un personnage peut donc – virtuellement – toujours retrouver son équilibre 

psychologique, même après être passé par des mésaventures proprement terrifiantes. Cela paraît plus 

approprié à l’univers de Magic, où horreurs et merveilles sont plus répandues, et où la magie offre 

davantage de possibilités de guérison que le monde réaliste-fantastique des œuvres de Lovecraft. 

Toutefois, si vous souhaitez donner au Multivers de Magic une dimension plus sombre, vous pouvez 

décider que la SAN maximale d’un Arpenteur des plans ne peut pas être supérieur à 99 moins sa 

compétence Orientation : Æther, afin de représenter le fait que la lente découverte de l’infinité du 

Multivers mine progressivement son équilibre psychologique (c’est une tendance assez présente dans 

la description des Arpenteurs les plus puissants des anciennes extensions). 

 

Points de Santé Mentale 

 

La SANté d’un personnage ne varie jamais : elle représente son équilibre mental optimal possible.  

En revanche, le personnage possède un total variable de Points de SANté mentale, qui représentent 

son état mental immédiat. C’est ce total de points qui est amené à fluctuer en fonction des 

mésaventures du personnage.  

Le total de Points de SAN d’un personnage ne peut jamais dépasser sa caractéristique SAN, 

mais il peut baisser ou remonter sans autre limitation au fil de ses aventures. 

Lorsque le personnage est exposé à des visions atroces, est confronté à des entités ou à des 

événements horribles, ou bien subit des sortilèges qui s’en prennent délibérément à son esprit, il peut 

être amené à perdre des points de SAN, ce qui peut le plonger dans la folie pour un temps plus ou 

moins long ou le frapper de manies ou de phobies permanentes. À l’inverse, divers moyens de 

guérison physiques ou magiques, ou la contemplation de spectacles d’une grande beauté et des 

merveilles du Multivers, peuvent lui permettre de regagner des points de SAN. 

 

Jets de SAN 

 

Chaque fois qu’un personnage est confronté à un spectacle atroce, passe par des événements 

malsains ou horribles, le meneur de jeu lui demande de faire un jet de SAN : obtenir avec 1d100 un 

résultat inférieur ou égal à son nombre actuel de points de SAN. Si le jet est raté, le personnage 

perd un nombre de points de SAN plus ou moins élevé selon les cas. Si le jet est réussi, le personnage 

ne perd en général aucun point ou presque. Les pertes de points de SAN possibles sont toujours 

présentées sous la forme de deux chiffres ou jets de dés séparés par une barre (par exemple « perte de 

0/1d3 points de SAN »).  

Chaque nouvelle situation horrible réclame un nouveau jet de SANté, sauf dans le cas de plusieurs 

rencontres horribles survenant à des intervalles très rapprochés. De plus, si un personnage rencontre en 
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un temps assez court plusieurs monstres du même type (plusieurs zombies, par exemple), il ne doit pas 

perdre plus de points de SAN que le maximum que peut faire perdre la vue d’un seul de ces monstres. 

 

Exemples de pertes de points de SAN 

 

Voici quelques exemples constituant une échelle représentative des pertes de SAN dans l’univers de 

Magic. Encore une fois, cette échelle est un peu différente de ce qu’on peut trouver dans L’Appel de 

Cthulhu : le « seuil de l’horreur » n’est pas aussi bas dans un univers de fantasy tel que celui de Magic 

que dans le monde très proche du monde réel que propose L’Appel de Cthulhu. 

 

Perte de pts de SAN Evénement déclencheur 

0/1d3 
Être confronté à une horde de rats, à un essaim de frelons ou à toute autre 

masse grouillante et hostile à l’aspect repoussant. 

0/1d3 
Être confronté par surprise à un cadavre atrocement mutilé, ou à un 

monceau de cadavres, ou autre spectacle macabre du même genre. 

0/1d3 
Voir quelqu’un que l’on connaît sous l’emprise d’un sortilège de contrôle 

mental. 

1/1d3 
Être invoqué par un mage et/ou être victime d’un sortilège de contrôle 

mental. 

0/1d4 Rencontrer un Lhurgoyf. 

0/1d6 
Jet de SAN par défaut quand un personnage est confronté à une créature 

dont la carte Magic possède la Peur. 

0/1d6 Entendre le crissement d’une Meule. 

1/1d6+1 Rencontrer quelqu’un que l’on sait mort. 

1/1d6+1 Subir de terribles tortures. 

1/1d6+1 
Contempler pour la première fois un paysage ou un édifice particulièrement 

macabre et horrifiant (exemple : découvrir les Neuf Enfers de Phyrexia). 

1/1d10 Voir des cadavres en train d’être réanimés d’une façon ou d’une autre. 

1/1d6 

Changer de plan d’existence sans être soi-même à l’origine du sort (par 

exemple être invoqué par un mage depuis un autre plan, ou accompagner un 

Arpenteur qui transplane). 

1/1d10 
Contempler les Éternités aveugles pour la première fois (que l’on soit ou 

non Arpenteur). 

1/1d10 
Être le témoin d’un cataclysme à l’échelle d’une ville ou d’une région 

entières (Colère de Dieu, Armagueddon, Oblitération…). 

1d4/1d10 

Être confronté à une divinité mineure , ou à une entité magique d’un niveau 

de puissance comparable (exemples : un kami sur Kamigawa, un Seigneur 

de l’Abîme, ou un serviteur eldrazi de puissance moyenne). 

1d4/1d10+1 

Être le témoin d’un cataclysme à l’échelle planaire (Apocalypse ou Carillon 

de l’Apocalypse, Dépuration planaire), ou d’un événement magique majeur 

et incompréhensible à l’échelle planaire (Planeshift, Confluence).  

1d10/2d10 

Parvenir à un âge deux fois plus élevé que l’espérance de vie moyenne de 

l’espèce à laquelle on appartient (en particulier pour un mage ayant 

prolongé sa vie par des moyens surnaturels). 

1d10/3d10 Être réanimé sous la forme d’un zombie ou d’un squelette après sa mort. 
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1d10/3d10 
Assister à l’effondrement ou à la destruction complète d’un plan (exemple : 

l’effondrement du Royaume de Serra). 

1d10/1d100 

Être confronté à une divinité majeure courroucée, ou bien à une entité 

magique d’un niveau de puissance comparable ayant revêtu un aspect 

horrifiant (exemples : la colère de Gaia sur Dominaria ou le courroux de 

l’O-Kagachi de Kamigawa, la créature Marit Lage, un Titan Eldrazi de 

Zendikar, des Arpenteurs des plans tels que Tevesh Szat ou Nicol Bolas…). 

 

Folie temporaire 

 

Lorsqu’un personnage perd 5 points de SAN ou plus en une seule fois, il fait un jet d’Idée. S’il 

le réussit, il est pleinement conscient de l’horreur de ce qu’il voit et est frappé de folie 

temporaire. Selon le contexte et l’appréciation du meneur de jeu, le personnage peut être frappé de 

stupeur, d’hystérie, de tremblements nerveux, d’un rire dément, gémir et sangloter comme un enfant, 

partir en poussant des hurlement ininterrompus, ou simplement perdre connaissance ; dans tous les 

cas, il est momentanément incapable d’agir de manière raisonnable, même s’il conserve son instinct de 

survie primaire. 

La durée de la folie temporaire est déterminée par un jet sur la table suivante : 

 

Résultat sur 1d10 Durée de la folie 

1-4 1d10 rounds 

5-7 3d10 minutes 

8-9 jusqu’à l’aube ou jusqu’au coucher du soleil 

10 1d3 jours 

 

La folie se termine à la fin de la durée indiquée par la table. 

 

Folie à durée indéterminée 

 

Lorsqu’un personnage perd 25% (un quart) de ses points de SAN ou plus en une seule fois, il 

subit un choc bien plus profond et sombre dans la folie pour une durée d’1d6 mois. Pendant cette 

période, il se comporte véritablement comme un aliéné ; si c’est un personnage-joueur, le personnage 

est à peu près injouable pour toute cette période. Les troubles ne se dissipent que très lentement et 

laisseront des séquelles importantes au personnage. Les soins d’un guérisseur, une longue période de 

repos, et certains sortilèges ou potions peuvent rendre la guérison plus rapide.  

 

Folie permanente 

 

Si un personage tombe à 0 points de SANté mentale ou moins, il devient définitivement fou. Si c’est 

un personnage-joueur, le personnage ne peut plus être joué (exactement comme s’il était mort). Il ne 

pourra être guéri que dans des circonstances exceptionnelles ou au moyen d’une magie très puissante. 

 

Effets des pertes de points de SAN sur les mages 

 

Chez un mage, les traumatismes profonds affectent les sortilèges dont il dispose. On simule cela 

grâce aux règles suivantes : 

- Chaque fois qu’un mage échoue à un jet de SAN, il perd l’un des sortilèges dont il disposait en 

mémoire immédiate (il le conserve en mémoire profonde, mais il devra recourir à une méditation, ou à 

un sortilège approprié, pour le faire remonter dans sa mémoire immédiate). Le sortilège qu’il perd est 

déterminé au hasard. 

- Chaque fois qu’un mage est frappé de folie temporaire, il perd 1d3 sortilèges dont il disposait 

en mémoire immédiate. Ces sortilèges sont déterminés au hasard. 
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- Chaque fois qu’un mage est frappé de folie à durée indéterminée, il perd l’ensemble des 

sortilèges dont il disposait en mémoire immédiate, et il perd la maîtrise de 1d3 sortilèges dont il 

disposait en mémoire profonde. Ces sortilèges sont déterminés au hasard. 

Il s’agit de règles générales, mais certains sortilèges qui s’en prennent volontairement à l’esprit des 

mages peuvent avoir des effets bien plus graves… 

 

Limitations aux pertes de points de SAN 

 

La santé mentale ne peut être ébranlée que par des phénomènes (créatures, spectacles, événements, 

sortilèges) qui, aux yeux d’un personnage, sont incompréhensibles, vont contre l’ordre des choses, ou 

le pervertissent de façon abominable. Par conséquent, un personnage ne saurait être effrayé par un 

phénomène qui lui paraît naturel ou familier, même si ce même phénomène peut provoquer l’horreur 

et la folie chez d’autres gens. Un personnage ne peut pas perdre de points de SANté mentale en 

étant confronté à une capacité qu’il possède ou aux effets d’un sortilège qu’il maîtrise par 

ailleurs lui-même. Ainsi, un nécromancien ne perdra pas de points de SAN en regardant des zombies 

surgir de leurs tombes s’il sait lui-même en invoquer par ailleurs.  

Dans le même ordre d’idées, il appartient au meneur de jeu de décider dans quelle mesure une 

créature effrayante peut être elle-même frappée de terreur par une autre créature effrayante (le jet 

d’Idée empêche de toute façon les créatures stupides d’être frappées de terreur par des spectacles dont 

elles ne saisissent pas l’horreur). 

 

Guérison des folies et gain de points de SAN 

 

Une période de repos complet, le savoir d’un guérisseur, la magie blanche, et parfois les méditations 

et les prières propres au culte d’une divinité bienfaisante, sont autant de moyens d’encourager la 

guérison d’un accès de folie bref ou prolongé, d’aider un personnage à surmonter les expériences 

terribles qu’il a vécues, à chasser ses souvenirs cauchemardesques et à recouvrer son équilibre 

intérieur.  

Pour mesurer l’influence du temps passé dans un lieu paisible (hospice, monastère, ou tout autre lieu 

calme) et aux bons soins d’un ou plusieurs guérisseurs, à bénéficier de traitements de ce genre, chaque 

période d’un mois passé dans ces conditions permet de retrouver 1d6 points de SAN. Par ailleurs, 

certains enchantements ou rituels peuvent permettre d’accélérer encore la guérison, mais le gain de 

points de SAN dans ces circonstances ne peut jamais excéder 10 points de SAN par mois. 

En dehors du repos et des soins, certains spectacles ou événements grandioses peuvent procurer aux 

personnages un profond sentiment d’harmonie avec le monde et les puissances qui l’animent. Le 

tableau ci-dessous en donne quelques exemples. 

 

Gain de points de SAN Événement déclencheur 

1d3 

Contempler pour la première fois un paysage naturel grandiose, une 

merveille de la nature, ou bien un édifice ou une cité splendide 

(exemples : voir pour la première fois la forêt de Llanowar ou de la 

Yavimaya sur Dominaria, la montagne inversée de Mercadia, la cascade 

de l’école de Minamo sur Kamigawa, le monde-ville de Ravnica dans 

toute sa splendeur…). 

1d3 
Être confronté à une puissance de l’au-delà (fantôme, esprit) à l’attitude 

bienveillante ou aux actions bienfaisantes. 

1d3 

Être confronté pour la première fois, de manière non hostile, à un être 

appartenant à une espèce intelligente différente de celle à laquelle on 

appartient soi-même. 

1d3 

Gagner plus de 8 points de vie d’un coup à l’aide d’un sortilège 

inoffensif (qui ne cause pas de dommages à quelqu’un d’autre dans le 

même temps). 

1d6+1 
Ressusciter dans de bonnes conditions (i.e. en se réveillant lucide et en 

bonne santé, pas sous forme de zombie putréfié). 
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1d6+3 

Contempler un phénomène magique bienfaisant de grande ampleur 

(exemple : toute un paysage dévasté en train de se recouvrir de nouveau 

de végétation, une guérison ou une résurrection en masse…). 

1d10+2 
Contempler la naissance d’un plan dans les Éternités Aveugles, ou 

arriver sur un plan manifestement « tout jeune ». 

2d10+3 

Contempler, ou être confronté de manière non hostile, à la ou à une des 

divinités principales d’un plan, ou à un être mythique (créature ou entité 

magique) d’une importance comparable. Exemples : Gaia sur Dominaria, 

l’O-Kagachi sur Kamigawa, Progénitus sur Alara… 

 

Dans ces circonstances, le personnage gagne 1 point de SAN supplémentaire s’il est directement à 

l’origine de l’événement en question ou qu’il y a activement, voire longuement, contribué (par 

exemple s’il est le lanceur du sortilège bienfaisant ou s’il a effectué un long voyage pour contempler le 

paysage grandiose ou rencontrer l’être divin ou magique légendaire en question). 
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Les artefacts 
 

 

Dans le Multivers de Magic, les objets ont une grande importance. La plupart des plans ont un 

niveau technologique équivalent à celui de l’Ancien Régime en France – avec des variations notables 

d’un plan, d’une région et d’une époque à l’autre. La poudre à canon, les procédés de fabrication à la 

chaîne, l’électricité et l’électronique sont inconnus… mais ce que le progrès technologique rationnel 

ne permet pas (ou pas encore), la magie le rend possible d’une autre façon. Ainsi, de nombreux objets 

sont les supports d’enchantements permanents, et de nombreuses machines sont mues par la magie 

alors même qu’il n’existe aucun moyen de propulsion ou source d’énergie purement physique d’une 

puissance équivalente. Si le Multivers ne connaît ni l’informatique, ni l’énergie nucléaire, la magie 

permet d’animer des automates en fonction de tâches complexes – résultats de mois ou d’années de 

travail, certes, mais équivalents et souvent supérieurs à la technologie du monde réel – et la magie, 

toujours elle, peut faire des ravages largement équivalents à ceux des apocalypses nucléaires de nos 

propres cauchemars.  

Tout cela explique que, dans le Multivers, on ne dit pas « un objet », terme banal et inapproprié par 

rapport à la fascination et à la crainte que suscite tout produit manufacturé complexe dans cet univers 

où la technologie est rare et précieuse – on dit : un artefact. 

Dans le Multivers, les savants spécialisés dans l’étude, la création et le perfectionnement des 

artefacts sont appelés les artificiers. Ils sont en partie érudits, en partie inventeurs. Souvent, ils sont 

aussi mages, par nécessité, puisque la magie est l’équivalent dans le Multivers des technologies les 

plus avancées du monde réel ; mais ce n’est pas toujours le cas.  

 

Caractéristiques des artefacts 

 

Un artefact n’a pas de Points de Vie, mais des Points de Résistance, ce qui revient à peu près au 

même. Lorsque l’artefact n’a plus de Points de Résistance, il est réduit en miettes. Pour plus de 

précision, on peut détailler le nombre de PR que possède chaque partie de l’objet, certaines étant 

souvent plus fragiles que d’autres. Dans le cas d’une machine ou d’un artefact complexe, il est 

indispensable que le Meneur de Jeu retienne, ou détermine lui-même, quelles parties de l’artefact sont 

vitales, lesquelles sont susceptibles de l’empêcher complètement de fonctionner, ou bien de le faire 

prendre feu, exploser, etc.  

L’Armure est soustraite aux dommages subis par l’objet chaque fois qu’il reçoit des points de 

dégâts. Là aussi, les différentes parties d’un objet ou d’une machine peuvent être plus ou moins 

protégées : il est donc utile de distinguer plusieurs scores d’Armure selon ses principales parties. 

La TAIlle d’un objet est mesurée sur la même échelle que celle des personnages. Tout comme pour 

les personnages, elle rend compte non seulement de la taille de l’objet, mais aussi de sa masse. 

 

Identifier un artefact inconnu 

 

La technologie des artefacts de Magic est par essence mystérieuse. Plus un objet, une machine ou un 

engin est complexe, moins nombreux sont les gens capables d’en comprendre le fonctionnement sur le 

plan où il a été créé. Dans certains cas, les créateurs eux-mêmes ne savent pas vraiment pourquoi le 

résultat fonctionne aussi bien. Et que dire d’un personnage qui se trouverait face à un artefact fabriqué 

sur un autre plan du Multivers ! 

Il est donc impossible d’identifier la nature et le fonctionnement d’un artefact sans être un tant soit 

peu versé dans ce domaine. Pour identifier un artefact, on peut avoir recours à plusieurs compétences : 

- Art/Artisanat : (spécialité du personnage) peut permettre d’obtenir des informations sur la façon 

dont tel matériau présent dans l’artefact et que le personnage connaît bien (bois, métal, corde, etc.) a 

été travaillé, sur la qualité du travail, le temps, les forces et le nombre de personnes nécessaires à sa 

fabrication, son caractère novateur ou non, la solidité et la valeur marchande du résultat, etc. 

- Civilisations anciennes, si l’artefact a l’air ancien. Naturellement, le personnage ne peut obtenir 

d’informations que sur les civilisations anciennes dont il a déjà entendu parler… 
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- Art de la guerre peut fournir quelques informations sur une machine de guerre, donner une idée de 

son degré de sophistication, du nombre de personnes nécessaires à son emploi, des stratégies qu’elle 

permet de mettre en œuvre, etc. 

Faute de mieux, il reste la solution la plus simple, mais aussi la plus dangereuse, tant pour l’artefact 

lui-même que pour l’observateur imprudent : l’essai et l’erreur, autrement dit la compétence Bricolage. 

 

Technologie et magie 

 

Le terme d’artefacts regroupe des objets et des machines aux modes de fonctionnement très divers. 

Sans entrer dans le détail de l’histoire des technologies sur chaque plan du Multivers, on peut les 

regrouper très simplement en trois catégories : 

- les artefacts purement technologiques. Ce sont des objets et des machines qui n’ont pas besoin de 

la magie pour fonctionner, par exemple un sextan, une épée, un dirigeable, une tour de siège, etc. 

- les artefacts purement magiques. Ce sont des objets assez anecdotiques dont tout l’intérêt 

provient de l’enchantement dont ils sont porteurs, par exemple un bâton pouvant lancer la foudre ou 

un talisman, ou du mana qu’ils recèlent, par exemple un accumulateur de mana. 

- les artefacts magio-technologiques. Ils sont à mi-chemin entre les deux, en général parce que ce 

sont des machines résultant d’une technologie élaborée, avec des articulations, des poulies, des 

engrenages, des chaudières, etc. mais qui seraient incapables de fonctionner sans leur composant 

magique. En général, le composant magique fournit l’énergie ou le moyen de propulsion, comme dans 

le cas des machines de l’ancienne civilisation thran, sur Dominaria, dont les « batteries » étaient des 

lithoforces chargées de mana incolore. Dans le cas de créatures-artefacts artificielles, des golems, par 

exemple, la magie joue un rôle beaucoup plus complexe et important, puisqu’elle leur confère un 

semblant de vie et les rend capables de faire des prises de décision complexes.  

En général, plus la technologie d’une civilisation donnée est avancée, plus l’imbrication entre magie 

et technologie devient grande. 

 

Créer un artefact 

 

En dehors de quelques cas vraiment simples (tailler un bâton de marche, confectionner une flèche, ou 

lancer un enchantement simple sur un objet, par exemple), mieux vaut ne pas être pressé : la 

réalisation d’un artefact prend du temps, et il n’est pas question d’en fabriquer un en quatrième vitesse 

au beau milieu d’une bataille. Le temps de réalisation se compte plutôt en heures de travail, et 

nécessite absolument de disposer d’un plan de travail adéquat, avec matières premières, outils, 

documentation, etc. 

Le temps de réalisation peut énormément varier selon le monde où l’on se trouve, le niveau 

technologique et les ressources à disposition, mais voici un tableau indicatif montrant ce qui, de 

manière générale, est plus ou moins possible dans le Multivers de Magic : 

 

Réalisation Temps et procédés nécessaires 

Objet (ou arme) enchanté par une magie peu 

élaborée. 

Quelques minutes avec réussite d’un jet de sort 

approprié. 

Golem ou être élémentaire à intelligence 

complexe. 

Par magie, quelques minutes à quelques heures 

avec un jet de sort approprié, mais le sortilège 

durera rarement plus d’une journée. 

Arme non magique. 

Quelques heures dans un atelier de charpentier ou 

une forge, avec réussite d’un jet d’Artisanat : 

métal, Artisanat : bois, etc. selon les cas. 

Petit attelage, barque, planeur. Un à six jours avec une équipe de 3-4 hommes. 

Machine de siège (tour, bélier, catapulte) ou 

engin de taille restreinte (char caparaçonné, 

ornithoptère). 

Une à trois semaines avec une équipe d’une 

dizaine d’hommes au moins dont au moins un 

maître d’œuvre spécialisé. Nombreuses 
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ressources en bois et métal nécessaires. 

Portail interplan fixe et stable (durée de vie : 

quelques années). 

Une à trois semaines avec une équipe de 3-4 

assistants et au moins un sorcier de bon niveau 

pour superviser les travaux et réaliser 

l’enchantement. Ressources magiques 

importantes indispensables (accumulateur de 

mana, lithoforce ou enchantement à plusieurs) 

pour alimenter durablement le portail. 

Navire pour voyage au long cours (caravelle). 

Plusieurs mois avec une équipe de plusieurs 

dizaines d’hommes dont au moins un ou deux 

maîtres d’œuvres spécialisés. Nombreuses 

ressources en bois et métal nécessaires. 

Instrument de mesure ou d’observation très 

précis (sextan, sphère armillaire, lentille 

grossissante ou microscope, etc.) 

Plusieurs mois à plusieurs années selon le degré 

d’innovation, avec une équipe d’une dizaine 

d’assistants de haut niveau et un laboratoire 

complet. Prévoir des tentatives infructueuses. 

Créature-artefact à intelligence réduite capable 

de prises de décision simples (instinct de survie, 

réalisation d’une tâche simple du type 

observation ou attaque ou travail d’un matériau, 

réactions possibles à des situations non 

programmées d’avance). 

Plusieurs mois selon le degré d’innovation, avec 

une équipe d’au moins 3-4 artificiers de bon 

niveau, et un laboratoire complet doté d’un 

équipement spécialisé (donc coûteux). 

Ressources magiques rares nécessaires pour 

alimenter l’engin (accumulateur de mana, 

lithoforce, ou enchantement d’animation 

complexe). Prévoir plusieurs tentatives 

infructueuses et améliorations nécessaires. 

Créature-artefact à intelligence comparable à 

celle d’un humain. 

ou Machine capable de transplaner. 

Plusieurs années avec une équipe d’au moins une 

dizaine d’artificiers de haut niveau et un 

laboratoire complet à l’équipement rare et 

coûteux. Ressources magiques rares nécessaires 

pour alimenter l’engin (accumulateur de mana, 

lithoforce, ou enchantement d’animation 

complexe). Prévoir de nombreuses tentatives 

infructueuses et améliorations nécessaires. 

Manipulations de type génétique (modification 

de caractéristiques organiques d’un être vivant, 

sorcellerie à but eugénique, création d’une 

espèce artificielle, d’une chimère, etc.). 

Compter en dizaines d’années avec une équipe de 

plusieurs dizaines d’assistants sorciers de bon 

niveau et un laboratoire complet dont 

l’équipement devra être fabriqué au préalable 

pour les besoins de la recherche. Ressources 

magiques importantes et nombreux cobayes 

sacrifiables indispensables. Prévoir de 

nombreuses tentatives infructueuses ; réussite 

aléatoire. 

Machine à remonter le temps. 

Compter en dizaines, voire en centaines d’années 

de recherches avec un laboratoire complet. Et à 

moins d’exploiter une faille temporelle naturelle, 

n’espérez pas remonter au-delà de quelques jours 

dans le passé : au-delà, même Urza l’Arpenteur a 

provoqué une catastrophe magique de grande 

ampleur… oubliez ! 
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Les engins 
 

 

Un engin, qu’il soit terrestre, maritime ou volant, ou même destiné à voyager parmi les plans, est une 

structure qui a besoin d’un ou plusieurs conducteurs ou pilotes pour se mouvoir (par distinction avec 

les créatures-artefacts, qui disposent d’une volonté autonome). 

En termes de règles, on utilise les caractéristiques techniques suivantes, dont certaines sont 

semblables à celles de n’importe quel autre artefact : 

- la TAIlle de l’engin. 

- les Points de résistance (PR). 

- l’Armure. 

- la charge utile de l’engin, exprimée en points de TAI (ou au besoin en nombre de passagers de 

taille humanoïde). 

- le Mouvement, qui exprime le nombre de mètres maximal que l’engin peut franchir en un round. 

Le Mouvement peut varier selon le milieu où l’engin se déplace (sur terre, en vol, etc.). 

- la Maniabilité, qui prend la forme d’un bonus ou d’un malus aux jets de Conduite ou de Piloter de 

l’équipage en cas de manœuvres délicates. Elle prend la forme d’un bonus pour les engins faciles à 

manœuvrer, et d’un malus pour les engins particulièrement lourds ou ardus à piloter. La Maniabilité 

moyenne est de 0 (exemple : une petite charrette à vide), mais elle peut aller jusqu’à -20% (exemples : 

une tour de siège à la technologie rudimentaire, un lourd navire de transport) ou à l’inverse jusqu’à -

20% (exemples : une barque à voile, un ornithoptère petit et léger à la technologie très poussée).  

Si le conducteur ou le pilote dispose d’une spécialité de compétence précisément dédiée au type 

d’engin en question, les malus de Maniabilité procurés par le type d’engin en question sont réduits de 

moitié (ex. : le malus sera de -5% au lieu de -10%). 

- l’équipage minimal, indiquant le nombre minimal de conducteurs ou de pilotes indispensables au 

maniement de l’engin. En général, plus l’engin est gros, plus il a besoin d’un équipage nombreux pour 

être utilisé, mais cela dépend aussi beaucoup de son degré de sophistication technologique et magique. 

S’il n’y a pas assez de personnes pour le conduire, l’engin est tout simplement inutilisable. Il peut être 

intéressant de distinguer entre un nombre minimal et un nombre idéal de membres d’équipage : il est 

parfois possible de faire fonctionner un engin avec un équipage réduit, mais, dans ce cas, la 

Maniabilité de l’engin est réduite de 20. 

 

Jets collectifs de Conduire et de Piloter.  

Si l’engin possède un poste de contrôle dépendant d’un seul personnage, et/ou qu’une manœuvre 

dépend spécifiquement des compétences d’un membre d’équipage donné (exemple : l’aptitude du 

capitaine à garder le cap à la barre pendant une tempête), c’est le personnage en question qui effectue 

le jet de Conduire ou de Piloter, son score de compétence étant modifié par la Maniabilité de l’engin.  

Si la réussite de la manœuvre dépend des compétences de l’ensemble de l’équipage, on effectue un 

seul jet pour l’équipage entier. Plusieurs cas de figure sont alors possibles. Si l’équipage se compose 

entièrement de Personnages Non Joueurs, le Meneur de Jeu détermine à l’avance son score global de 

compétence. Si l’équipage se compose de Personnages Joueurs, on calcule la moyenne de leurs scores 

de compétence en la matière, arrondie à l’inférieur. S’il y a à la fois des Personnages Joueurs et des 

Personnages Non Joueurs, on calcule la moyenne de la même façon, en utilisant au besoin un score 

collectif pour tous les PNJ s’ils sont très nombreux. 
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Armes et équipement 
 

 

Armes de corps à corps 

 

N’oubliez pas d’ajouter le bonus aux dommages du porteur aux dommages de l’arme. 

 

Les armes de mêlée 

Arme Compétence Dommages 

Dague, poignard Armes de mêlée 1d3+2 

Epée courte/Glaive Armes de mêlée 1d4+3 

Epée longue Armes de mêlée 1d6+2 

Epée à deux mains* Armes d’hast 1d10+1 

Fleuret/Rapière Armes de mêlée 1d6+2 

Espadon* Armes de mêlée 2d6+2 

Hachette Armes de mêlée 1d6+1 

Hache de bataille Armes de mêlée 2d6 

Grande hache/hallebarde* Armes d’hast 3d6 

Gourdin Armes de mêlée 1d6 

Masse/fléau d’armes Armes de mêlée 1d6+2 

Javelot/Lance courte Armes d’hast 1d6+1 

Epieu/Pique Armes d’hast 2d6 

Marteau de guerre* Armes d’hast 2d6 

Coups de poing, de tête, etc. Bagarre/Lutte 1d3/1d6 

Petit bouclier/Targe Celle de l’arme principale - 

Grand écu Celle de l’arme principale - 

* Ces armes s’utilisent à deux mains et sont très encombrantes : -10% si on veut parer avec. 

 

Armes de tir et de lancer 

 

Les armes de tir et de lancer 

Arme Compétence Portée efficace Portée maximale Dommages 

Arc Armes de tir 50 m 150 m 1d6+2 

Dague Armes de lancer FOR en m FORx2 m 1d3+2 

Fronde Armes de tir 50 m 100 m 1d6 

Hachette Armes de lancer FOR en m FORx2 m 1d6+1 

Javelot Armes de lancer FOR en m FORx3 m 1d6+1 

Sarbacane Armes de tir FOR en m FORx2 m 1d6 

Arbalète Armes de tir 20 m 50 m 2d6 

Mousquet  

(Dominaria,  

île de Caliman) 

Armes à feu 15 m 25 m 1d6+3 

 

Lorsqu’une arme de tir à distance est utilisée au-delà de sa portée efficace, la compétence du tireur 

doit être divisée par deux. 

Point de règle sur les arbalètes. Il faut 1d3 rounds pour recharger une arbalète. Certaines arbalètes 

élaborées peuvent être chargées à l’avance de plusieurs carreaux et se rechargent donc beaucoup plus 

vite : tant qu’elles ont des munitions, elles peuvent tirer deux fois, à la première et à la troisième passe 

du round. 

À propos des armes à feu. Les armes à feu sont pratiquement inconnues dans le Multivers. Dans la 

storyline officielle, jusqu’à présent, elles ne sont connues que sur la petite île de Caliman, sur 

Dominaria. Ailleurs, l’usage de la poudre à canon est réservé aux bombes et aux explosifs. Dans 
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certains cas, les armes magiques « énergétiques », lançant des rayons de mana concentré, jouent un 

rôle équivalent à celui des armes à feu en termes de puissance offensive. 

 

Les armures 

 

Les armures 

Armure Protection Malus occasionnés 

Vêtements épais 1  

Cuir souple 1  

Cuir rigide 2  

Cuir et métal 3  

Cuir et écailles métalliques 4 Nécessite FOR de 15 au moins. 

Cotte de mailles 5 

Nécessite FOR de 15 au moins. 

Mouvement -1. 

Les jets de DEX ont -5%. 

Tous les jets de compétence pour 

nager ont -25%. 

Armures de plaques complète 6 

Nécessite FOR de 15 au moins. 

Mouvement -1. 

Les jets de DEX ont -10%. 

La nage est impossible. 
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Outils pour gérer les créatures de grande taille 
 

 

Tableau étendu des bonus aux dommages 
 

Ce tableau étendu des bonus aux dommages permet d’avoir une idée des dégâts que peut infliger au 

corps à corps une créature de très grande taille. Il s’inspire du tableau de bonus aux dommages de 

L’Appel de Cthulhu 5
ème

 édition (publié par Chaosium), avec quelques modifications (j’ai remplacé les 

deux utilisations de d4 par des d3 afin que tout soit utilisable avec des dés à 6 faces). Remarquez que : 

- dans le tableau simplifié fourni dans les règles de base de BaSIC, la tranche 41 à 56 est prolongée 

jusqu’à 60 : je conserve ici cette différence, pour atténuer un peu le niveau de puissance des peuples 

jouables s’inscrivant dans cette tranche. 

- de même, les règles de base de BaSIC n’utilisaient pas de bonus aux dommages négatifs. Je les 

indique ici de façon optionnelle. Libre à vous de les utiliser pour plus de réalisme, en particulier pour 

simuler les dégâts d’êtres de très petite taille, comme les fées, par exemple. 

 

FOR + TAI Ajoutez aux jets de dommage de corps à corps 

02 à 12 aucun (ou -1d6) 

13 à 16 aucun (ou -1d3) 

17 à 24 aucun 

25 à 32 +1d3 

33 à 40 +1d6 

41 à 60 +2d6 

57 à 72 +3d6 

73 à 88 +4d6 

89 à 104 +5d6 

105 à 120 +6d6 

121 à 136 +7d6 

137 à 152 +8d6 

153 à 168 +9d6 

169 à 184 +10d6 

185 à 200 +11d6 

Et ainsi de suite, en ajoutant 1d6 par tranche de 16 points. 

 

Table comparative du poids et de la TAI 
 

Cette table extraite de la cinquième édition de L’Appel de Cthulhu donne une idée du poids 

(approximatif) d’une créature en fonction de sa TAIlle – n’oubliez pas que la TAIlle n’exprime pas 

seulement la taille d’une créature mais aussi sa corpulence et sa masse. Bien entendu, elle n’a de 

valeur que pour les créatures matérielles, et ne sert à rien pour les créatures éthérées ou fantomatiques. 

 

TAIlle Poids 

1 0,5-5,5 kilos 

4 17-23 kilos 

8 50-55 kilos 

12 70-75 kilos 

16 99-107 kilos 

20 140-152 kilos 

24 198-215 kilos 

32 396-432 kilos 

40 790-865 kilos 

48 1585-1725 kilos 

56 3170-3445 kilos 
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64 7,1-7,7 tonnes 

72 14,1-15,4 tonnes 

80 56,5-61,5 tonnes 

88 56,5-61,5 tonnes 

96 96 tonnes 

104 104 tonnes 

112 120 tonnes 

120 144 tonnes 

128 176 tonnes 

136 216 tonnes 

140 240 tonnes 

144 264 tonnes 

152 320 tonnes 

160 384 tonnes 

168 456 tonnes 

176 536 tonnes 

184 624 tonnes 

192 720 tonnes 

200 824 tonnes 

208 936 tonnes 

216 1056 tonnes 

224 1184 tonnes 

232 1220 tonnes 

240 1364 tonnes 

256 1516 tonnes 

264 1676 tonnes 

272 1844 tonnes 

280 2020 tonnes 

288 2204 tonnes 

294 2396 tonnes 

304 2596 tonnes 

312 2804 tonnes 

320 3020 tonnes 

328 3244 tonnes 

330 3300 tonnes 

340 3400 tonnes 

350 3500 tonnes 

 

À partir de 330 points de TAI, la TAI correspond au dixième du poids, en tonnes, de la créature. 
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Gérer les combats de masse 
 

 

Que faire lorsque les Personnages Joueurs se retrouvent impliqués dans une bataille mettant aux 

prises plusieurs dizaines de combattants, voire des centaines ou des milliers ? Voici quelques conseils 

pour gérer ce genre de situations. 

 

Solution 1 : jouer la bataille (presque) comme un combat ordinaire 

 

Si le combat n’est qu’une escarmouche, ou bien un combat de type « film de cape et d’épée » où une 

poignée de héros affronte de nombreux sous-fifres, vous pouvez gérer la scène comme un combat 

normal, mais en ayant recours à des Personnages Non Joueurs génériques. Pour les créer rapidement 

(si possible à l’avance), contentez-vous de déterminer leur niveau global (faible, moyen, fort) et ce qui 

vous servira pour le combat, à savoir la DEXtérité (pour l’Initiative), le Bonus aux dommages, une 

compétence de combat du type Armes de mêlée ou Armes de jet, l’Esquive, les dommages de l’arme 

qu’ils possèdent, et éventuellement le POUvoir et un ou deux sorts principaux s’ils sont mages. Inutile 

de créer en détail chacun des PNJ, vous pouvez parfaitement vous contenter de quelques types 

récurrents (« soldat faible, archer moyen, soldat fort, mage débutant, mage expérimenté », etc.). Les 

archétypes de métier peuvent vous fournir une bonne base pour cela. 

De même, pour un PNJ de mage destiné à une apparition occasionnelle, il est inutile de détailler par 

le menu quels terrains il a liés et comment il a rencontré chacune des créatures qu’il peut invoquer : 

réservez ce traitement de faveur aux PN les plus importants du scénario. 

 

Solution 2 : « à la grâce du MJ… » 

 

Les questions qu’il faut se poser sont :  

- l’issue de la bataille est-elle vraiment incertaine, ou bien est-elle prévisible sans besoin de simuler 

son déroulement en détail (par exemple parce que l’issue de la bataille est globalement prévue par le 

scénario, ou simplement parce qu’elle est vraiment courue d’avance) ? 

- les Personnages Joueurs peuvent-ils influer sur l’issue de la bataille ? 

Si l’issue de la bataille est fixée à l’avance et que les PJ ne peuvent pas influer dessus, il n’y a pas 

besoin de simuler la bataille en détail : vous pouvez alors vous contenter de la décrire de manière 

« décorative », puis de l’acheminer peu à peu vers son issue inévitable, sans besoin de beaucoup de 

jets de dés. Dans beaucoup de situations, l’issue d’une bataille a un impact important sur le 

déroulement d’un scénario ou d’une campagne : la règle principale d’une partie de jeu de rôle étant de 

s’amuser et de raconter une belle aventure, veillez, si vous optez pour la décision arbitraire, à bien 

décider dans le sens de l’aventure en cours. Il ne sert à rien de décider que telle bataille se solde par 

une défaite alors que les PJ ont bien joué, ont résolu les diverses péripéties du scénario, et ont tout fait 

par ailleurs pour que l’issue soit la bonne – ou alors, c’est qu’une défaite imprévue sert d’amorce à un 

rebondissement de l’histoire ou laisse la porte ouverte à une prochaine aventure. Mais s’il est deux 

heures du matin, que vos joueurs ont bien joué pendant des heures, qu’ils ont sommeil et qu’il n’y a 

aucune raison de leur compliquer encore les choses, il ne sert à rien de tout simuler en détail : décidez 

que les choses finissent comme les PJ l’ont souhaité. 

Si les PJ peuvent influer sur l’issue de la bataille, tout dépend de la façon dont ils le font. Agissent-ils 

indirectement (en allant chercher un allié de dernière minute, en déclenchant un puissant sortilège ou 

un phénomène naturel ?), ou bien plongent-ils directement dans la bataille ? Dans le premier cas, 

contentez-vous de descriptions décoratives et laissez l’issue finale en suspens : tout dépendra bien sûr 

de la réussite ou de l’échec des actions de PJ en dehors de la bataille, puisque c’est là-dessus que le 

scénario se joue. Si les PJ décident de prendre part aux combats, vous ne pourrez pas couper à 

quelques scènes de mêlée, que vous pouvez simuler comme des « environnements de bataille » (voyez 

ci-dessous). 
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Solution 3 : l’environnement de bataille 

 

Les Personnages Joueurs ont besoin d’atteindre l’autre bout du champ de bataille, ou d’aller prévenir 

le général, ou de récupérer tel artefact qu’il s’agit d’activer, ou de sauver tel PNJ qui doit absolument 

survivre au combat, ou bien encore de retrouver leur némésis pour l’affronter enfin : quoi qu’il en soit, 

ils ont décidé de plonger dans la mêlée. Un moyen de gérer ce type de situation consiste à traiter la 

bataille comme un « environnement », un décor animé. 

Pour ce type de scène, le temps n’est pas découpé en rounds de 5 secondes (cela prendrait trop de 

temps), mais en tours de masse qui durent chacun environ 1 minute (l’équivalent de 10 rounds). De 

façon générale, les principaux événements susceptibles de se présenter aux PJ sont tirés au sort sur une 

Table d’environnement. Au début de chaque tour, demandez à chaque PJ, dans l’ordre normal 

d’Initiative, ce qu’il compte faire, puis faites-lui faire un jet sur la Table d’environnement. Selon ce 

qui lui arrive, il peut parvenir directement à faire ce dont il avait l’intention, ou devoir affronter un 

obstacle ou un retard variable.  

Dès lors qu’un PJ se trouve engagé par un adversaire au combat, repassez au rythme normal du 

round par round jusqu’à ce que le combat soit terminé. Si le combat se prolonge un peu trop (au-delà 

de 6 rounds, par exemple, ou bien de 10 rounds), vous pouvez décider de passer au tour de masse 

suivant et de faire refaire aux PJ un jet sur la Table d’environnement, ce qui peut apporter un peu de 

piment aux combats en cours. 

 

Table d’environnement de bataille 

Résultat sur 2d6 Péripétie 

2 
Pas d’adversaire pour ce tour. Une trouée dans la mêlée vous laisse la 

possibilité de progresser dans la direction qui vous convient. 

3 Pas d’adversaire pour ce tour. 

4 
Un arbre, une liane, une monture (pas nécessairement docile) ou un moyen de 

transport abandonné (pas nécessairement facile à piloter) est à votre portée. 

5 Un PNJ allié vous rejoint. 

6 Un adversaire (faible) se met sur votre chemin. 

7-8 Un adversaire (moyen) se met sur votre chemin. 

9 Un adversaire (fort) se met sur votre chemin. 

10 

Grande bousculade, vous ne pouvez rien faire à ce tour-ci. Jet d’Athlétisme ou 

de Cascade pour ne pas perdre l’équilibre et vous retrouver à terre (ou risquer 

de tomber, si vous vous trouvez sur une plate-forme, animal ou véhicule). 

11 

Un soldat ennemi essaie de vous atteindre avec une arme à distance. Jet de 

Vigilance à -10% pour le repérer à l’avance et avoir la possibilité d’Esquiver 

ou de parer. 

12 

Un mage ennemi vous prend pour cible d’un sortilège. Jet de Vigilance à -20% 

pour le repérer à l’avance et avoir la possibilité d’Esquiver, parer ou 

contrecarrer le sort. 

 

La Table d’environnement fournie ici reste relativement générique : vous pouvez bien sûr l’adapter à 

la bataille en cours ou la complexifier selon vos besoins. 

 

Solution 4 : les groupes de combattants 

 

S’il est vraiment préférable de simuler plus en détail des paramètres tels que le moral d’une troupe, 

sa performance au combat, ou le nombre de morts dans tel régiment – par exemple parce que les 

Personnages Joueurs commandent une armée ou ont invoqué des masses de créatures qui affrontent 

celles d’un ou plusieurs mages ennemis – il devient nécessaire de gérer a bataille d’une façon un peu 

plus proche d’un jeu de plateau, en considérant les combattants par groupes. Pour cela, on utilise la 

même notion de tour de masse que pour le système précédent. Pour gérer l’affrontement entre des 

protagonistes nombreux, vous pouvez avoir recours à des groupes de combattants qui se 

comporteront comme des personnages collectifs, et dont le niveau sera représentatif du niveau de 
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puissance moyen des combattants qui les compose. Pour plus de simplicité, on ne va bien sûr pas avoir 

recours à des caractéristiques ou à des compétences aussi détaillées que pour les personnages 

normaux, mais seulement à quelques grands paramètres. 

- la Puissance Offensive (POFF) représente la puissance du groupe au combat. Elle simule en 

masse la FORce, la DEXtérité, le POUvoir, les compétences de combat et les sortilèges offensifs dont 

disposent les combattants. 

- la Puissance de Résistance (PRES) représente la résistance et les aptitudes défensives du groupe. 

Elle simule en masse la CONstitution, les esquives, les parades, les armures et les sortilèges défensifs. 

Ces deux caractéristiques sont notées sur 18, de la même façon que les caractéristiques des 

personnages dans BaSIC. 

- l’Initiative indique la rapidité d’action du groupe. Elle est mesurée sur 18, de la même façon que la 

DEX d’un personnage individuel. 

- le ou les Mode(s) de déplacement décrivent les milieux dans lesquels le groupe peut se déplacer 

(sur terre, dans l’eau, dans les airs) et les moyens de transport utilisés (montures, engins). Si le groupe 

utilise des engins, il peut être utile de fixer aussi la MANiabilité moyenne de ces engins (qui 

fonctionne comme pour un engin isolé). 

- le Mouvement indique la vitesse de déplacement du groupe au cours d’un tour de masse. Par 

commodité, il utilise la même échelle que le Mouvement d’un personnage individuel, mais il ne 

correspond ici à aucune distance réelle et n’est qu’une échelle relative destinée à comparer entre elles 

les vitesses de déplacement des différents groupes.  

- la SANté mentale, semblable là encore à celle d’un personnage individuel et notée de la même 

façon, indique la résistance mentale du groupe à tous les phénomènes horribles et déstabilisants 

susceptibles de l’amener à fuir ou à renoncer à combattre. Elle n’est utile que dans le cas où des entités 

horribles sont mêlées à la bataille, ou bien dans le cas de sortilèges provoquant des traumatismes 

mentaux. 

- l’Effectif indique combien de combattants comporte le groupe. 

 

Chaque tour de masse se déroule ainsi : 

1) Si vous en avez besoin déterminez grosso modo les mouvements des régiments sur le champ de 

bataille (le principe n’est pas de reconstituer précisément les déplacements de tous les groupes, ni de 

faire une partie de jeu de plateau, mais uniquement de clarifier ce dont vous avez besoin, dans les cas 

où vous en avez besoin). 

2) Pour déterminer l’issue de l’affrontement entre deux groupes, procédez ainsi : 

- Déterminez grâce à l’Initiative lequel des deux agit en premier. 

- Sur la table d’opposition de BaSIC (avec 1d100) le groupe qui a l’initiative effectue un jet de POFF 

auquel s’oppose la PRES du groupe qui résiste. 

- Après cela, le groupe attaqué réplique et tente à son tour un jet de POFF contre la PRES du groupe 

adverse sur la Table d’opposition.  

- Si plus de deux groupes sont engagés dans une même mêlée, utilisez l’Initiative pour déterminer 

l’ordre des attaques. Chaque groupe peut effectuer plusieurs jets, mais pour chaque jet de POFF ou de 

PRES qu’il doit effectuer en plus du premier, il subit un malus de -2 (non cumulatif). 

- Évaluez grosso modo les pertes dans chaque groupe en fonction des résultats : 

 

Jet de POFF 
Pertes infligées 

au groupe ennemi 
Jet de PRES 

Pertes subies par le 

groupe 

Réussite Fortes Réussite Légères 

Échec Faibles Échec Graves 

 

Vous pouvez vous aider du degré de réussite ou d’échec au jet de dé si vous désirez nuancer cette 

table très simple. La quantité précise des pertes dépend beaucoup des armes plus ou moins meurtrières 

utilisées par les combattants. 

3) En cas de besoin, effectuez les jets de SAN des groupes qui ont été confrontés à des phénomènes 

horribles au cours du tour. Dans tous les cas où un groupe devrait être frappé d’une folie temporaire, 

voire permanente, il cesse de combattre et fuit en désordre au tour suivant. 
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Une fois le tour de masse terminé, passez au tour suivant, jusqu’à ce que l’issue de la bataille 

apparaisse clairement. 

 

Il est facile, à partir de ce mécanisme, de déterminer à l’avance dans quel groupe de combattants se 

trouve tel ou tel PNJ allié ou ennemi des PJ, et de l’inclure ou non parmi les victimes de tel ou tel tour. 

De plus, ce mécanisme peut facilement être combiné avec les autres pour gérer la dynamique propres 

de différentes séquences d’une même bataille.  

N’oubliez pas que ce n’est pas parce qu’un combat de masse survient que la partie doit se changer en 

wargame ou en combat tactique : ces règles ne sont là que pour vous aider à prendre en compte tel ou 

tel paramètre affectant un grand nombre de PNJ à la fois, mais, dès que cela ne vous est plus 

indispensable, basculez de nouveau en mode de jeu « rôlistique » normal. 
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Équivalences entre le jeu de cartes Magic et les règles de BaSIC 
 

 

Voici une série d’équivalences entre les règles et paramètres chiffrés des cartes Magic et le présent 

système de magie pour BaSIC. Le but n’est pas de fournir un système de conversion parfait, et encore 

moins exhaustif, mais de poser des bases permettant au meneur de jeu de mettre au point rapidement 

des sorts pour ses scénarios, voire d’effectuer des conversions rapides pour des sorts ou PNJ 

secondaires. 

Dans certains cas, plusieurs solutions sont envisagées. Libres à vous de prendre parti sur ces points 

selon ce qui vous paraît le mieux : l’essentiel est de vous accorder entre vous au sein du groupe de 

joueurs avant de commencer à jouer, et de vous y tenir ensuite en cours de jeu, quitte à effectuer des 

changements d’un commun accord d’une partie à l’autre pour essayer divers ajustements. 

 

Les fondements du jeu 
 

Gestion du temps 

1 tour d’un joueur à Magic = 1 round à BaSIC. C’est affreusement imprécis, puisqu’à Magic 

chaque joueur agit à son tour (sauf éphémères et capacités équivalentes) tandis que dans un jeu de rôle 

le round ne se termine que quand tous les personnages ont agi, mais ça fournit une base. Cela rend 

aussi compte du fait que les duels de mages mis en scène par Magic, les lancements de sorts et de 

contre-sorts, les combats des créatures, etc., se déroulent, si l’on y pense, très vite : les tours de Magic 

sont pensés en bonne partie pour simuler des « passes » très rapides, et la partie de Magic moyenne ne 

dure sans doute pas plus de quelques minutes dans le monde où évoluent les mages. La comparaison 

tour de jeu / round me paraît donc appropriée. 

 

Zones de jeu  
- la bibliothèque = la mémoire profonde d’un magicien.  

- la main = la mémoire immédiate d’un magicien. 

- le champ de bataille (la zone « en jeu ») : les environs du magicien. 

- le cimetière : cette zone n’a pas vraiment d’équivalent dans cette version rôlistique. C’est soit le 

néant pour les êtres et objets détruits, ou simplement l’endroit où se trouvent leurs vestiges après leur 

mort ou leur destruction ; soit la mémoire immédiate du mage pour les sortilèges qu’il vient de lancer 

(dans le système ici proposé, il n’y a pas d’équivalent au fait de devoir se défausser d’un sort après 

l’avoir joué). 

- la zone d’exil (zone « retiré de la partie ») : pour les créatures, terrains ou artefacts, c’est le néant. 

Pour les arpenteurs, cela veut dire qu’ils sont chassés du plan où ils se trouvaient et se retrouvent, soit 

sur un autre plan, soit dans les Éternités aveugles. Pour un sort, le sort est contrecarré ou 

l’enchantement dissipé. 

 

Terrains sur le champ de bataille 

Dans le système proposé ici, le fait qu’un joueur pose une carte de terrain en jeu a pour équivalent le 

fait qu’un mage « active » un lien de mana qui l’unit à un terrain afin de pouvoir y puiser du mana. 

Contrairement à ce qui se passe dans le jeu de cartes, les terrains ne sont donc pas directement présents 

sur le « champ de bataille » : ils ne peuvent pas être « traversés » par les créatures ayant la traversée 

des terrains, ni affectés ou détruits directement par des sorts. Le seul « champ de bataille » pouvant 

être altéré ou détruit par des sortilèges est l’environnement physique immédiat des mages. Bien sûr, 

dans le cas où le mage se bat dans un lieu avec lequel il a un lien de mana, ce lien est tout de même 

exposé à être altéré ou détruit en même temps que l’endroit en question. De plus, le meneur de jeu peut 

choisir qu’un mage est capable d’agir à distance sur un lieu avec lequel il a tissé un lien de mana, en se 

servant du lien de mana pour transmettre les effets de son sortilège. Dans cette optique, un mage peut 

être capable de lancer une Croissance luxuriante à distance sur une forêt située à des kilomètres de là. 

C’est un cas-limite : à vous de choisir la façon dont vous préférez jouer cela. En revanche, il apparaît 

impossible, pour un mage, d’affecter à distance les terrains d’un mage adverse en utilisant les liens de 
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mana de son ennemi – cela supposerait qu’il ait pénétré l’esprit du mage suffisamment pour découvrir 

ce type de connexions magiques. 

 

Pioche et défausse 
- piocher une carte : les sorts et effets de ce type permettent au mage de chercher un sortilège dans 

sa mémoire profonde et l’ajouter à sa mémoire immédiate. 

- se défausser d’une carte : équivaut à un traumatisme mental. Pour chaque carte que le sort indique 

de défausser, le mage doit réussir un jet d’INTelligence x 3 %. Pour chaque échec, il perd l’un des 

sortilèges de sa mémoire immédiate ; il garde le sort en mémoire profonde, mais sera incapable de le 

mobiliser au cours des minutes suivantes. Le mage doit aussi (et surtout) réussir un jet de SAN avec 

un malus de -5% par carte que le sort indique de défausser. 

 

Manipulation des cartes de la bibliothèque 

- replacer une carte de sa main dans sa bibliothèque signifie faire passer un sortilège de sa mémoire 

immédiate à sa mémoire profonde (en général dans un contexte moins traumatisant que dans le cas 

d’une défausse). 

- réorganiser des cartes de la bibliothèque est un mécanisme très spécifique à un jeu de cartes, et qui 

n’a pas vraiment d’équivalent immédiat dans cette version rôlistique, où les sortilèges de la mémoire 

profonde ne sont pas organisés d’une façon particulière. En revanche, en termes d’ambiance, il s’agit 

souvent de prédire l’avenir : vous pouvez donc tenter un équivalent en considérant que ce type de sort 

permet au mage de se faire fournir par le meneur de jeu des indications sur ce que les PJ ou PNJ 

présents dans son champ de vision vont déclarer comme actions au cours du round suivant ; si les PJ 

ou PNJ en question ont l’intention de lancer des sorts éphémères, ils sont également contraints de le 

déclarer à l’avance, ou bien ne pourront pas lancer d’éphémères pour les rounds que le mage aura 

prédits. 

 

Regarder une ou plusieurs cartes de la main d’un adversaire 

En termes d’univers, cela équivaut à lire dans les pensées d’un personnage. Dans la version rôlistique 

de ce type de sorts, le lanceur du sort doit déclarer à l’avance quel type d’information précise il tente 

de percer à jour dans l’esprit du personnage visé. Il n’est jamais possible de lire entièrement les 

pensées d’un personnage (surtout si cela devrait permettre de résoudre instantanément le scénario). 

 

Les sorts 

Les noms, les coûts de mana et les types des sorts sont les mêmes. Leurs effets fonctionnent de la 

même façon autant que possible ; en cas de besoin, ils sont convertis ou adaptés d’après les critères 

fournis dans ces pages. 

 

Qu’est-ce qu’on cible ? 

Le jeu de cartes opère une distinction importante entre les sorts qui ciblent les joueurs, les créatures, 

les Arpenteurs, ou tout cela à la fois. Pour une version rôlistique, conserver une distinction rigide entre 

« sort qui ne peut cibler qu’un être invoqué par un mage » et « sort pouvant cibler le mage lui-même » 

serait trop restrictif et ne fonctionnerait pas. Il est plus pratique de distinguer entre les personnages de 

statut secondaire et les personnages importants pour le scénario (au premier rang desquels les 

Personnages Joueurs). Vous pouvez donc utiliser les principes suivants : 

- Pour un sort qui peut cibler tout cela à la fois dans le jeu de cartes : il peut cibler n’importe quel 

personnage dans le jeu de rôle. 

- Pour un sort qui ne peut cibler qu’une créature dans le jeu de cartes : il ne peut, dans le jeu de rôle, 

cibler qu’un Personnage Non Joueur, sauf si ce PNJ est assez puissant pour être aussi important qu’un 

Personnage Joueur dans le scénario (exemple : le Grand Méchant du scénario, un Arpenteur puissant, 

etc.). 

- Pour un sort qui ne peut cibler qu’un Arpenteur : il peut cibler n’importe quel personnage 

d’Arpenteur des plans, qu’il soit PNJ ou PJ, sauf s’il a un effet très puissant ou radical, auquel cas le 

Meneur de Jeu peut décider qu’il ne fonctionne pas (mais en général, un Arpenteur a largement assez 

de cordes à son arc pour avoir de quoi se protéger d’un sortilège agressif). 
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Gestion des dégâts 

En très gros, 1 point de dégât à Magic => 1d6 blessures à BaSIC. 

 

Couleurs de mana et caractère des personnages 

Dans le présent système, la couleur de mana dont relève un personnage (PJ ou PNJ) n’a 

techniquement pas d’influence sur sa psychologie. Ce parti pris permet de préserver la complexité des 

personnages (c’est d’ailleurs le cas pour les personnages les plus réussis des extensions de Magic). 

Rien ne vous empêche cependant de vous aider des valeurs associées à chaque couleur pour créer des 

personnages, par exemple pour bricoler rapidement des PNJ. 

 

Rareté des cartes 

Pour des raisons d’équilibre, il convient que le MJ garde en tête la rareté des sorts dont il donne 

l’accès aux PJ. Plus un sort est rare, plus il doit être difficile à découvrir et à apprendre. Dans le cas 

des permanents légendaires, surtout des rares mythiques représentant des êtres particulièrement 

puissants et emblématiques de leur plan, il est impossible à un mage d’obtenir le sort d’invocation 

correspondant sans avoir « lié » lui-même les êtres en question, ce qui est encore plus périlleux que 

pour la créature moyenne. Dans le cas des cartes d’Arpenteurs, reportez-vous aux règles concernant 

les invocations : un Arpenteur ne se laisse pas facilement invoquer. 

 

Règle des permanents légendaires et des types d’Arpenteurs. Le Paradoxe. 

Dans la présente adaptation, la règle des permanents légendaires et des types d’Arpenteurs 

fonctionne de la même façon que dans le jeu de cartes : si un être est légendaire, deux « exemplaires » 

de cet être ne peuvent pas se rencontrer dans le Multivers. Il peut y avoir une exception si un 

personnage est confronté à une version passée ou future de lui-même (Kamahl, sangrahbaire peut 

rencontrer Kamahl, la poigne de la Krosia) ou bien à une version de lui-même provenant d’un 

Multivers parallèle ayant suivi une trame temporelle différente (Mirri, guerrière-chat peut rencontrer 

Mirri la maudite). Mais de telles situations sont de toute façon exceptionnelles au cours d’un scénario, 

et peuvent faire à elles seules l’objet de scénarios ou de campagnes entières.  

La même règle s’applique aux sortilèges légendaires, qui sont liés à des moments précis de l’histoire 

d’un plan et ne peuvent donc pas s’apprendre ou se lancer comme des sortilèges standard.  

Elle s’applique également aux terrains, mais cela pose a priori moins de problèmes, sauf à imaginer 

qu’un endroit entier se trouve arraché à son plan d’origine et transplané ailleurs (cela se produit 

parfois, bien que rarement : les Arpenteurs de la Coalition ont eu recours à ce type de procédé pendant 

l’Invasion phyrexiane).  

Dans le cas où deux exemplaires d’un même être ou sortilège en viendraient à se rencontrer, il se 

produit un Paradoxe spatio-temporel, et les deux êtres disparaissent à tout jamais. Il n’y a 

normalement aucun moyen d’empêcher cela, mais de rares artefacts particulièrement puissants 

semblent en avoir le pouvoir (la carte Galerie aux miroirs, dans l’extension Traîtres de Kamigawa, 

peut fournir une excellente inspiration pour des scénarios reposant sur ce type de problèmes). 

 

Les artefacts d’équipement… et les autres 

Dans le jeu de cartes Magic, il est possible d’équiper une Guivre vorace – qui n’a pas de membres – 

avec des Bottes de pionnier, une Hache de bataille d’obsidienne et un Heaume cornu. Dans le jeu de 

rôle, toute absurdité de ce genre est bien sûr impossible. Les cas équivoques sont laissés à la discrétion 

du Meneur de jeu.  

À l’inverse, là où les mécanismes du jeu de cartes ne permettent pas d’équiper une créature avec un 

artefact donné parce qu’il n’a pas le sous-type « équipement », il est tout à fait possible à un mage, 

dans le jeu de rôle, d’invoquer directement un objet à proximité du personnage auquel il souhaite le 

donner. Même s’il est certes très ardu de faire apparaître une armure directement autour du corps du 

guerrier à qui le mage la destine, il n’est pas impossible, par exemple, de faire apparaître une épée 

directement dans sa main, ou une paire de bottes juste devant lui. 

Dans les cas où un personnage se voit équipé par magie d’un objet qu’il ne sait normalement pas 

manier parce qu’il n’a aucune compétence dans ce domaine (un guerrier spécialisé dans le corps à 

corps entre les mains duquel se matérialise un arc, par exemple), il paraît raisonnable de considérer 

que la capacité d’équipement utilisée par le mage et incluse dans le sortilège confère au porteur de 
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l’objet une compétence minimale pour l’utiliser, par exemple 30%. Si le Meneur de jeu est sévère, il 

peut décider que le sort ne fait que téléporter l’objet vers son porteur, sans lui accorder la moindre 

compétence. 

 

Les créatures 
 

Force/Endurance des créatures 
Si vous avez besoin de convertir très vite une carte de créature en un PNJ, voici une base de 

conversion grossière : 

- 1 point d’Endurance => 10 PV à BaSIC ; 

- 1 point de Force => 1d6 dégâts par round à BaSIC. 

Le tout à moduler (on trouve aussi bien des humains que des écureuils ou des insectes parmi les 

créatures 1/1… pensez dans ce cas à en faire de gros insectes), mais cela permet d’obtenir des 

informations de base directement utilisables en jeu, surtout pour des PNJ vite faits. 

Un Humain ou être humanoïde de base (pas très fort et sans entraînement particulier) est un 1/1, un 

guerrier bien entraîné et bien armé est 2/2.  

L’Endurance à Magic est un indicateur global regroupant TAI et CON : celles-ci sont à moduler en 

fonction de la créature. 

 

Marqueurs +1/+1 

On peut représenter un marqueur +1/+1 par les bonus équivalents suivants : 

- +10 PV ; 

- +1d6 à tous les dégâts infligés ; 

- +5% à tous les jets sur 1d100. 

Ce système peut aussi fournir un ordre de valeur pour tous les effets augmentant les caractéristiques 

des créatures. Par exemple, une Croissance gigantesque (un éphémère vert coûtant un mana vert qui 

donne +3/+3 à une créature ciblée jusqu’à la fin du tour), donne à sa cible 30PV supplémentaires, 

+3d6 à tous les dégâts qu’il inflige, et +15% à tous ses jets sur 1d100, le tout jusqu’à la fin du round 

(c’est costaud, mais le sort d’origine l’est aussi dans le jeu de cartes !). 

 

Marqueurs -1/-1 

L’inverse exact des marqueurs +1/+1. 

 

Terrains devenant des créatures 
Dans le jeu de cartes, certains sorts ou capacités changent des terrains posés sur le champ de bataille 

en créatures qui sont ensuite susceptibles d’attaquer, de bloquer, etc. Ce type d’effet peut poser 

problème, puisque dans la version jdr de BaSIC proposée ici, les terrains ne sont pas présents 

« physiquement » près du mage. Cependant, on peut les comprendre ainsi : ce type de sort permet au 

mage d’utiliser momentanément le lien de mana l’unissant à un endroit donné comme un lien 

d’invocation. Une partie du terrain se matérialise alors près du mage sous la forme d’une masse de 

terre et d’eau confondue avec le sol sur lequel se trouve l’invocateur. La masse s’anime ensuite 

comme un être vivant ; son volume et sa dangerosité dépendent des caractéristiques que le sort attribue 

au terrain ainsi animé. Les règles sont les mêmes que celles d’une invocation. Par défaut, le POU et la 

Résistance à la magie d’un terrain invoqué/animé est de 0, sauf exceptions (en particulier dans le cas 

de terrains légendaires ou riches en magie). 

 

Capacités de créatures des éditions de base 
 

- Célérité : l’être invoqué n’est pas affecté par le mal d’invocation : il devient capable d’accomplir 

n’importe quelle action normalement dès la fin du round où il se matérialise. 

- Défenseur : même lorsque l’être invoqué est sous le contrôle total d’un mage, celui-ci ne peut pas 

lui ordonner de s’en prendre à un autre être animé. En revanche, l’être invoqué se défend s’il est lui-

même agressé. 
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- Double initiative : DEX élevée + frappe deux fois par round (y compris au corps à corps : la 

première frappe a lieu en même temps que les premières attaques à distance du round, dans l’ordre 

déterminé par l’INItiative des protagonistes). 

- Initiative : indique une DEX élevée => DEX de 16-18. 

- Linceul : représentée par la Résistance  à la magie. La capacité Linceul des cartes, qui revient à 

rendre impossible tout sortilège ou capacité magique prenant pour cible l’être qui possède la capacit, 

équivaut à une Résistance à la magie de 10. 

- Piétinement : indique un bonus aux dommages élevé. Multiplier l’Endurance de la créature par 20, 

on obtient une somme globale TAI + FOR permettant d’utiliser le tableau des Bonus aux dommages. 

Comme d’habitude avec le Bd, cela porte uniquement sur les attaques au corps à corps. 

- Poison : capacité représentée par les règles normales de BaSIC sur les poisons. À titre indicatif, on 

peut dire qu’une créature avec Poison 1 a un poison de VIR 10, Poison 2 = VIR 15, Poison 3 = VIR 

20, et ainsi de suite. 

- Portée : il n’y a pas de correspondance exacte entre cette capacité et un effet unique dans le sytème 

proposé ici. Les moyens permettant aux créatures ou personnages concernés d’intercepter des 

adversaires volants sont trop variables pour être résumés par une seule capacité dans un jeu de rôle. 

L’équivalence se fait plutôt au cas par cas, par une forte compétence Armes de jet ou Armes de lancer, 

ou bien par une grande taille dans le cas d’araignées géantes ou de « murs », ou encore par des 

capacités ou des équipements spéciaux tels que des filets. Si vous souhaitez avantager de façon 

uniforme tous les personnages et créatures possédant cette capacité par rapport aux autres, vous 

pouvez décider que tous leurs jets de caractéristiques et de compétence visant des adversaires en vol 

ou capables de voler bénéficient d’un bonus de 10% et que tous les dégâts infligés à ce type 

d’adversaire sont augmentés d’un bonus aux dommage comme s’ils étaient infligés au corps à corps. 

- Protection contre (couleur, etc.) : représentée par la Résistance à la magie. Une Protection totale 

contre une couleur équivaut à une Résistance de 10 contre les sorts et capacités magiques de cette 

couleur. La Protection contre les types de créatures revient à annuler tous les dégâts subis de la part 

des êtres ou objets concernés. 

- Traversée des terrains : combine une compétence de Discrétion : (terrain) très élevée (80%) et des 

compétences en Orientation : (terrain) et Survie : (terrain) élevées (60-70%). Le fait que la créature 

devienne imblocable si le joueur attaqué contrôle un terrain du type concerné, en revanche, n’a pas 

d’équivalent direct dans le système proposé ici. Rien n’empêche cependant de l’appliquer de manière 

plus radicale, en supposant par exemple que l’affinité de la créature avec le type de mana en question 

lui permet de se camoufler magiquement lorsqu’elle se trouve à proximité d’un mage utilisant cette 

couleur de mana : la créature obtient alors des réussites automatiques à tous ses jets de Discrétion, et le 

mage auquel elle s’en prend, tout comme les créatures qu’il contrôle, ne la voient tout simplement pas 

(à moins de réussir un jet relativement difficile, sous POUx2 par exemple). 

- Vigilance : un être doté de cette capacité a le droit de tenter un jet d’Esquive ou de parade « à 

l’improviste » pour contrer une attaque, même s’il n’a pas annoncé préalablement ces actions dans la 

déclaration d’intention au début du round. 

- Vol : la créature en question peut voler. La vitesse et l’aisance de déplacement (rapidité d’une 

créature ou maniabilité d’un engin volant) sont très variables, et laissés à l’appréciation du meneur de 

jeu. Un principe général raisonnable est de considérer que plus la créature ou l’engin a une TAI 

importante, moins sa DEXtérité ou sa maniabilité sera grande. 

 

Capacités de créatures nécessitant d’engager la carte. Il n’y a pas d’interprétation unique du 

symbole d’engagement en termes d’histoire. L’action d’engagement représente tantôt une action 

physique (comme sur l’Assassin royal qui s’engage pour assassiner quelqu’un), tantôt une capacité 

magique (comme les Elfes de Llanowar, où engager la carte revient à leur faire puiser du mana). Le 

MJ devra donc en juger au cas par cas. Dans le cas où ces personnages sont invoqués et contrôlés par 

un mage (Arpenteur ou non), toutes les capacités des cartes reviennent à des types d’ordres possibles 

que le mage peut leur adresser et qui mobilisent leurs compétences les plus typiques. 
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Types de créatures 
 

Murs et barrières 

Les murs sont des entités immobiles, incapables de se déplacer.  

Invocation d’un mur : lorsque le mage invoque un mur, le mur forme une barrière d’une longueur 

limitée. Un critère peut consister à multiplier l’Endurance de la carte par 2 pour obtenir sa longueur en 

mètres. L’épaisseur du mur est égale à son Endurance en mètres. En dehors de la limite de longueur, le 

mage détermine comme il le désire la disposition qu’il désire donner au mur au moment de 

l’invocation (il peut invoquer un mur rectiligne, courbé, formant un fer à cheval ou un cercle pour 

protéger ou enfermer quelque chose ou quelqu’un, etc.). Une fois le mur apparu, il ne peut plus 

bouger, sauf si les éléments qui le composent peuvent être déplacés aisément (un mur d’épées 

volantes, par exemple). Le mur peut parfois se déplacer lui-même s’il est doué de conscience. 

Conscience des murs : certains murs sont composées d’objets en apparence inanimées, mais ils sont 

toujours doués d’une forme de conscience, même minimale, que leur procure la magie (par exemple, 

les épées d’un mur d’épées se comporteront de manière un minimum logique pour empêcher 

quelqu’un de franchir la barrière qu’elles forment). De ce point de vue, les murs sont assez proches des 

golems ou des élémentaux, avec lesquels ils ont en commun d’être entièrement constitués d’un 

matériau donné. 
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Les plans du Multivers : paramètres techniques 
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Éclaircissement 
 

 

Ces paramètres techniques fournissent les caractéristiques des principaux peuples de chaque plan 

connu du Multivers, ainsi que divers points de règles. Ils sont loin d’être exhaustifs, mais tâchent de 

rendre le maximum de choses jouables aisément. 

Le plan de référence pour ces paramètres est Dominaria : lorsqu’un peuple sur un autre plan ne 

présente pas de variation particulière par rapport à Dominaria, je renvoie aux caractéristiques de ce 

plan. 

Pour les caractéristiques des peuples, ne sont données que celles qui diffèrent des caractéristiques 

d’un humain standard dans BaSIC, c’est-à-dire une base de 2d6+6 pour toutes les caractéristiques (ou 

bien 3d6, si vous préférez un niveau moyen moins puissant) et un Mouvement de 8. La SANté mentale 

n’est pas précisée, puisqu’elle dépend directement de l’INTelligence. La SAN moyenne d’un humain 

(en base 2d6+6) est de 60. 
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Alara 
 

 

Les peuples d’Alara 
 

Anges, avemains, elfes, goules, humains, zombies 

 

Semblables à ceux de Dominaria (voir les paramètres de ce plan). 

 

Gobelins 

 

Les gobelins d’Alara sont petits et malingres, et 

font fortement penser à des hommes-rats.  

Illustration de Jaime Jones pour la carte Chair 

à dragon, dans Les éclats d’Alara. 

TAI 3d6 

INT 3d6 

Mouvement : 7 

Couleur de magie par défaut : rouge ou noir. 

Morsure (à développer comme une compétence 

à part entière, de base 50%), dégâts : 1d3+1. 

 

Homoncules 

 

Les homoncules sont des humanoïdes minuscules créés initialement par les sorciers d’Esper pour 

leur servir d’assistants. De très petite taille (ils sont plus petits qu’un nain ou qu’un gobelin), ils sont 

par ailleurs entièrement semblables aux humains. 

TAI 1d6+4 

Mouvement : 6. 

Couleur de magie par défaut : bleu. 

 

Léonins 

 

Semblables aux hommes-fauves de Dominaria. 

 

Rhox 

 

Les rhox sont des humanoïdes hybrides entre l’humain et le rhinocéros. Leur corps est celui d’un 

humain de carrure massive, leurs membres sont épais et robustes ; ils ont une tête de rhinocéros dont le 

museau est surmonté d’une corne impressionnante. Leurs mains sont dotées de trois doigts épais, et 

leurs pieds sont des pieds de rhinocéros. Ils sont connus pour leur caractère ascète et peu loquace, et 

peuvent devenir aussi bien de farouches combattants que des sages ou des prêtres. 

FOR 3d6+12 

TAI 4d6+8 

Mouvement : 7. 

Bonus aux dommages moyen : +2d6. 

Couleur de magie par défaut : vert ou blanc. 

Corne (à développer comme une compétence à part entière, de base 50%), dégâts : 1d10+3. 
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Concept de rhox du guide de style de Bant pour Les éclats d’Alara. Illustrateur inconnu (source : 

article de Doug Beyer « An Angel’s View of Bant » sur le site du jeu, rubrique « Savor the Flavor »). 

 

Sphinx 

 

Les sphinx sont des êtres hybrides au corps de fauve et au torse d’humain. Parvenus à leur taille 

adulte, leur corps de fauve quadrupède est un peu plus grand que celui d’un lion du monde réel, et ils 

possèdent des ailes semblables à celle d’un pégase. Un sphinx non entraîné a besoin de pouvoir courir 

pendant quelques mètres avant de décoller, mais il peut décoller directement en réussissant un jet de 

Cascade avec un malus de -10%. 

FOR 4d6+8 

TAI 5d6+10 

Mouvement : 8 (à terre), 10 (en vol). 

Couleur de magie par défaut : bleu. 

Coup de pattes (à développer comme une compétence à part entière, de base 50%), dégâts : 1d6+4. 

Au cours d’un combat, un sphinx entraîné à cet effet (en général seul un guerrier professionnel) peut 

se dresser sur ses pattes arrière pour attaquer successivement à l’aide de ses pattes antérieures puis à 

l’aide de ses bras humains au cours du même round. Il doit déclarer cela lors de la phase de déclaration 

d’intentions, et porte alors un coup avec ses pattes antérieures au cours de la première passe, puis une 

seconde attaque à l’aide de ses bras humains, soit au cours de la deuxième passe (s’il utilise une arme 

de jet ou de lancer), soit au cours de la troisième (s’il emploie une arme de corps à corps ou attaque à 

mains nues). Cependant, les sphinx capables de se battre aussi efficacement au corps à corps sont 

rarissimes, car la plupart méprisent le combat physique et préfèrent s’en remettre soit à leurs gardes, 

soit à leurs pouvoirs magiques. 

 

Vedalkens 

 

Les vedalkens d’Alara sont des humanoïdes à la peau bleutée, à la silhouette longiligne et au crâne 

allongé. Contrairement à leurs cousins de Mirrodin, ils n’ont que deux bras. Leurs caractéristiques sont 

semblables à celles des humains. Leur couleur de magie par défaut est le bleu. 

 

Viashinos 

 

Les viashinos d’Alara sont des hommes-lézards à corps de crocodile. Ils sont plus massifs et moins 

agiles que leurs cousins de Dominaria ou de Ravnica. Ils se déplacent indifféremment sur deux ou 

quatre pattes selon leurs besoins. 

FOR 3d6+8 

TAI 3d6+6 

Couleur de magie par défaut : vert (plus rarement rouge ou noir). 



Magic : le Multivers, un cadre de campagne pour BaSIC, par Tybalt    – Page 135 sur 198 

Bonus aux dommages minimal : +1d6. 

Mouvement : 8. 

Armure naturelle : 2 sur le dos, 1 ailleurs (cuir épais et corne). 

Griffes (à développer comme une compétence à part entière, de base 50%), dégâts : 1d3+3. 

Morsure (à développer comme une compétence à part entière, de base 50%), dégâts : 2d6+4. 

Un viashino qui mord ne peut pas effectuer d’autre attaque pendant le même round. 

 

 
 

Illustration de Jaime Jones pour la carte Rosse charognard, dans Les éclats d’Alara. 

 

Bestiaire d’Alara 
 

Dragons de Jund 

 

Pour les dragons de Jund, inspirez-vous des dragons shivâns de Dominaria. Certains des plus gros 

dragons de Jund sont encore plus gros qu’eux.  

 

Gargantuesques 

 

Les gargantuesques sont les énormes créatures qui parcourent les jungles de Naya. Leurs formes et 

leurs tailles sont extrêmement diverses : certains ressemblent à de très gros baloths (voyez les baloths 

de Dominaria), d’autres à des dinosaures sauropodes du type tricératops, d’autres encore à des hydres 

à corps de fauve, etc. Les caractéristiques suivantes sont surtout là pour vous donner un ordre de 

grandeur d’un gargantuesque de bonne taille. L’INT exacte des gargantuesques est inconnue : on 

ignore s’ils sont de gros animaux, des entités intelligentes, ou des dieux, comme les Nacatls le pensent. 

 

FOR 6d6+15 (38) 

CON 6d6+12 (30) 

TAI 8d6+15 (45-55) 

DEX 3d6 (10-11) 

POU 2d6+10 (17) 

Points de vie : 45-55 selon la taille. 

Mouvement : 7. 

 

Morsure 60%, dégâts : 3d6. 

Griffes 55%, dégâts : 2d6. 

Piétiner 55%, dégâts : 3d6. 

Bonus aux dommages moyen : +4d6 à 5d6. 

Couleur de magie : vert. 

Coût moyen à l’invocation : au moins 5 

manas, dont 3 colorés (rouge, vert, blanc), les 

autres de couleurs indifférentes. 
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Katharis 

 

Les katharis sont des avemains morts-vivants qui rôdent dans le ciel de Grixis. Ce sont des hybrides 

hommes-vautours particulièrement repoussants, dotés d’un long cou maigre, d’un bec recourbé 

surmonté de petits yeux luisants, et de serres crochues. Pour leurs caractéristiques, inspirez-vous de 

celles des avemains de Dominaria. Leur couleur de magie est le noir.  

 

Léotaux 

 

Les léotaux sont des créatures semblables à des lions, mais ils ont des sabots à la place des pattes. 

Les chevaliers de Bant les utilisent comme montures à cause de leur docilité, de leur rapidité, de leur 

endurance et de leur courage au combat. Les caractéristiques suivantes sont celle d’un léotau de 

monte, domestiqué mais n’ayant pas d’entraînement particulier au combat. Les léotaux sauvages sont 

nettement plus gros (6 à 8 points supplémentaire en TAI, FOR et CON) mais moins intelligents (INT 

1d3+3). 

 

FOR 2d6+12 (19) 

CON 2d6+6 (10-11) 

TAI 3d6+8 (18-19) 

DEX 2d6+6 (13) 

INT 2d6+3 (10) 

POU 2d6+6 (13) 

Points de vie : 14-15. 

Mouvement : 10. 

Bonus aux dommages moyen : +2d6. 

Morsure 50%, dégâts : 1d10. 

Coup de sabot 40%, dégâts : 1d8. 

Ruade 40%, dégâts : 2d6. 

Piétiner 30%, dégâts : 2d6. 

Armure naturelle : 1. 

Couleur de magie : blanc ou vert. 

Coût moyen à l’invocation : un mana blanc (ou vert selon les cas) + 2 manas de couleurs 

indifférentes. Pour un léotau sauvage plus gros, compter au moins 1 mana supplémentaire, vert ou 

indifférent. 

 

Strix 

 

Les strix sont des rapaces nocturnes proches des hiboux ou des harfangs du monde réel. Les 

caractéristiques suivantes sont celles d’un strix sauvage de taille moyenne. Les strix ayant bénéficié 

d’améliorations à l’étherium. peuvent atteindre une FOR de 10 et des CON, DEX et POU de 13. 

FOR et TAI 1d6+2 (5) 

CON, DEX, POU : 2d6 (7) 

Points de vie : 6-7. 

Mouvement : 2 (au sol), 10-11 (en vol). 

Bonus aux dommages moyens : aucun. 

Bec 25%, dégâts : 1 ou 2. 

Serres 45%, dégâts : 1d6. 

Couleur de magie : bleu ou noir. 

Coût moyen à l’invocation : 1 mana bleu + 1 mana noir ou de couleur indifférente. 
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Dominaria 
 

 

 

Les peuples de Dominaria 
 

Anges 

 

Les anges sont des créatures humanoïdes pourvues de grandes ailes d’oiseau dans le dos. Sur 

Dominaria, ils ne forment pas de peuple à part, mais semblent vivre de façon très dispersée, prenant 

sous leur protection des individus ou des familles entières. Après l’effondrement du Royaume de 

Serra, des anges de Serra ont été rapatriés sur Dominaria par le vaisseau l’Aquilon en même temps que 

les autres réfugiés du plan et se sont installés dans le royaume de Bénalia, sur Aerona. 

Les anges n’ont pas de sexe, bien que leurs traits se rapprochent souvent de ceux d’un homme ou 

d’une femme. Ils n’ont donc aucun moyen biologique de se reproduire, mais leur nature profondément 

magique semble pallier cette difficulté. Leur espérance de vie est au moins double de celle d’un 

humain, et se compte probablement en siècles. 

Lorsqu’un ange échoue dans sa mission de protection d’un individu ou d’une lignée, ou bien qu’il 

passe sous le contrôle mental d’un sorcier pratiquant la magie noire, le simple sentiment de son échec 

ou une remise en cause profonde de son idéal peut le conduire à y renoncer entièrement. Il passe alors 

sous l’influence totale du mana noir et devient un ange déchu. Il se comporte dès lors avec la froideur 

machiavélique d’un démon, sans que son apparence en soit immédiatement modifiée ; avec le temps, 

cependant, ses plumes deviennent peu à peu grises, puis noires. 

POU 2d6+7. 

Couleur de magie par défaut : blanc ou noir (pour les anges déchus). 

Vol. Pour décoller depuis un sol plat, un ange doit passer 1 round à courir en battant des ailes. Il peut 

tenter d’effectuer d’autres actions en même temps (par exemple utiliser une arme de jet s’il décolle au 

milieu d’un combat) mais avec un malus de -10%. Il décolle véritablement au début du round suivant. 

Un ange peut en revanche se jeter directement dans le vide (depuis une fenêtre, un rempart ou une 

falaise, par exemple) en déployant les ailes et prendre son vol aussitôt. 

Mouvement en vol : 12. 

 

Avemains 

 

Les avemains sont un ensemble de peuples hybrides d’hommes-oiseaux. Ils possèdent les membres 

d’un homme et ont des ailes dans le dos, comme les anges, mais leur physique est nettement moins 

humanoïde que celui des anges : leur squelette est plus léger, ils ont des plumes sur une bonne partie 

du corps, et leurs mains et leurs pieds se terminent par des serres à quatre doigts.  

Sur Dominaria, les avemains ont été observés d’abord sur le continent d’Otaria, puis ont migré à 

travers tout Dominaria au cours des siècles qui ont précédé la Restauration. Les caractéristiques 

données ici concernent les avemains hommes-aigles, les plus répandus sur Dominaria, mais il est 

probable qu’il en existe d’autres espèces, adaptées à leur milieu naturel séculaire, selon les continents 

et les régions. 

TAI 3d6+5. 

Pas de proximité particulière avec une couleur de mana. 

Bonus aux dommages minimal : +1d3. 

Mouvement en vol : 12. 

Vol. Même règle que pour les anges. 

Vol en piqué. Pour une manœuvre du type vol en piqué, un jet de Cascade est nécessaire : il permet à 

l’avemain de se déplacer uniquement en ligne droite avec un mouvement de 16 pendant au maximum 

5 rounds. 

Serres. Leur utilisation au corps à corps doit être développée comme une compétence à part entière, 

avec une base de 50%. Elles infligent 1d6+1 blessures. 
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Centaures 

 

Les centaures sont des êtres hybrides entre une espèce d’animal quadrupède et un homme. Les 

hommes-chevaux représentent l’espèce la plus répandue, mais on en a observées d’autres, en 

particulier un peuple d’hommes-cerfs sur le continent d’Otaria. 

Couleur de magie par défaut : vert, plus rarement rouge. 

 

Hommes-chevaux 

 

FOR 3d6+6 

TAI 4d6+12 

Bonus aux dommages minimal : +2d6. 

Mouvement : 12. 

Ruade (à développer comme une compétence à par entière, de base 50%) : 3d6. 

 

Hommes-cerfs 

 

TAI 4d6+6. 

Mouvement : 12. 

Cornes (à développer comme une compétence à par entière, de base 50%) : chez les mâles, 1d6+2. 

Chez les femelles, qui ont les cornes plus petites, 1d3+1. 

Ruade (à développer comme une compétence à par entière, de base 50%) : 3d6. 

 

Hommes-daims 

 

Mêmes caractéristiques que les hommes-cerfs, mais les cornes sont petites chez les deux sexes, et 

infligent 1d3+1 points de dégâts. 

 

Hommes-bisons 

 

Les hommes-bisons sont particulièrement rares. 

TAI 5d6+6. 

Bonus aux dommages minimal : +2d6. 

Cornes (à développer comme une compétence à par entière, de base 50%) : 1d3+1. 

Ruade (à développer comme une compétence à par entière, de base 50%) : 3d6. 

 

Céphalides 

 

Les céphalides sont des créatures vivant dans les océans ; ils sont semblables à des poulpes, mais 

disposent d’un squelette qui leur permet de se tenir debouts et leur confère une allure humanoïde. 

Lorsqu’ils se trouvent dans leurs demeures sous-marines, ils se servent en général de deux ou de 

quatre tentacules comme de bras, et du reste comme de jambes, mais ils peuvent aussi nager à la façon 

des poulpes. Leur tête est ronde et volumineuse, leurs yeux petits, protubérants et dépourvus de blancs, 

et ils ont un bec en guise de bouche. 

TAI 3d6+6. 

Couleur de magie par défaut : bleu. 

Mouvement dans l’eau : 8 (bipède), 12 (en nageant). 

Dépendance envers le milieu aquatique. Plus encore que les ondins, les céphalides sont moins 

habiles et beaucoup plus vulnérables hors de l’eau lorsqu’ils n’usent pas de moyens artificiels pour 

compenser leur handicap naturel. Laissé à ses propres moyens, un céphalide peut néanmoins, grâce à 

son squelette et son habitude de la bipédie, se déplacer sur terre avec un Mouvement de 6. 
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Le métabolisme des céphalides les rend plus dépendants envers l’eau que les ondins, car leur 

organisme a besoin d’être 

constamment humidifié pour ne 

pas se dessécher et pourrir. Un 

céphalide peut rester hors de 

l’eau en milieu totalement sec 

pendant un nombre d’heures 

égal à sa CONstitution. Au-delà, 

il doit faire un jet de CONx5 

avec 1d100 toutes les 3 heures. 

Si le jet est raté, il commence à 

asphyxier : appliquez les règles 

sur l’étouffement.  

Au-delà de (CONstitution x 2) 

heures, le céphalide s’asphyxie 

immanquablement à moins 

d’être totalement immergé 

d’urgence. 

Bec (à développer comme une 

compétence à part entière, de 

base 50%) : 1d3+3. 

Illustration de James Horley Orlandelli pour la carte Scentemage céphalide, dans Légions. 

 

Dryades 

 

Les dryades sont des créatures humanoïdes dont l’existence est liée à un arbre. Elles sont nées en 

même temps que lui, et peuvent vivre aussi longtemps que lui, c’est-à-dire couramment plusieurs 

siècles ; à l’inverse, lorsque l’arbre meurt, la dryade qui y était liée meurt également. 

TAI 2d6+6 

APP 2d6+10 

Couleur de mana par défaut : vert. 

Dépendance envers l’arbre natal. Une dryade est plus dépendante de son arbre que l’inverse : tout 

dommage subi par l’arbre affecte la santé de la dryade, et la mort de l’arbre scelle le destin de la 

dryade irréversiblement, mais les blessures que subit la dryade affectent beaucoup moins l’arbre, et 

celui-ci peut survivre une fois la dryade morte, même s’il finit généralement par dépérir. 

 

Elfes 

 

TAI 2d6+6 

Couleur de magie par défaut : vert. 

Pas de caractéristiques techniques particulières. 

 

Géants 

 

Les géants sont semblables en tout aux humains, à l’exception de leur taille : ils sont grands comme 

trois hommes debouts les uns sur les autres. Ils ont la réputation d’être des brutes stupides, mais ce 

n’est pas le cas de tous. 

FOR 4d6+6 

TAI 6d6+6 

Mouvement : 9. 

Bonus aux dommages moyen : +2d6. 

Couleur de magie par défaut : rouge ou vert. 
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Gobelins 

 

TAI 3d6 

INT 3d6 

Mouvement : 7 

Couleur de magie par défaut : rouge. 

 

Gorgones 

 

Les gorgones sont des êtres semblables à des femmes humaines, à l’exception des serpents qui leur 

tiennent lieu de chevelure. Elles ont la maîtrise innée d’un sortilège qui leur permet de changer en 

pierre tout être vivant qui croise leur regard. Les gorgones sont rarissimes ; la plupart sont de 

puissantes enchanteresses dont la magie se fonde sur le mana noir. 

POU 2d6+8 

Couleur de magie par défaut : noir. 

Serpents (à développer comme une compétence à part entière, de base 50%), au corps à corps, 

dégâts : 1d3+2 et poison de VIR variable (de 5 à 20 selon le type de serpent et la puissance de la 

gorgone). 

Regard pétrificateur, type : éphémère, coût : 3 manas noirs, effet : change en pierre  

 

Goules 

 

Les goules sont des êtres morts-vivants, soit issus de manipulations nécromantiques et laissés ensuite 

à l’abandon, soit empêchés de trouver le repos dans la mort en raison d’un phénomène magique 

naturel quelconque. Elles se nourrissent de cadavres et de dépouilles. La plupart ont régressé à l’état 

de bêtes sauvages ou peu s’en faut, affectées par la dégradation posthume de leur esprit, mais certaines 

conservent assez d’intelligence pour vivre en petits groupes dans les cimetières ou tous les endroits 

désolés fournissant des cadavres en abondance ; lorsqu’elles conservent un semblant d’intelligence, 

elles n’ont généralement qu’un souvenir confus de leur existence mortelle. 

INT 3d6 

Couleur de magie par défaut : noir. 

 

Homarides 

 

Les homarides sont des hommes-crustacés semblables à des homards humanoïdes. Ils vivent dans les 

océans, mais s’adaptent très facilement à la vie dans les cours d’eau douce. En dehors de leur stature 

bipède et de leurs deux jambes aux genoux inversés, ils ressemblent à des homards géants : leurs yeux 

se balancent au bout de protubérances flexibles, leur bouche est entourée de mandibules, ils n’ont pas 

de cou, et leurs bras se terminent par de redoutables pinces, sans oublier la solide carapace qui leur 

couvre tout le corps. 

FOR 3d6+6 

TAI 4d6+10 

Couleur de magie par défaut : bleu. 

Bonus aux dommages minimal : +2d6. 

Mouvement : 10 (dans l’eau) / 5 (sur terre). 

Armure naturelle : 5 (carapace). 

Dépendance partielle envers l’eau. Les homarides sont beaucoup moins dépendants envers l’eau que 

la plupart des autres peuples sous-marins. Ils sont capables de respirer sans problème à l’air libre, et 

peuvent même rester éloignés de l’eau pendant assez longtemps. Cependant, leur organisme n’est pas 

totalement affranchi de sa dépendance envers l’eau. Après deux semaines entières passées au sec, un 

homaride commence à s’affaiblir : tous ses jets de caractéristiques et de compétences sont affectés 

d’un malus de 5%, qui augmente encore de 5% pour chaque semaine supplémentaire. Après deux mois 

entiers (huit semaines), l’homaride commence à étouffer s’il ne peut pas regagner l’eau rapidement et 

y rester au moins 24 à 48h complètes, le temps pour son organisme de se réhydrater en profondeur. 

Pinces (à développer comme une compétence à part entière, sur une base de 50%) 1d10+4. 
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Hommes-fauves 

 

FOR 3d6+12 

TAI 3d6+12 

Couleur de magie par défaut : vert (plus rarement rouge ou noir). 

Bonus aux dommages minimal : +2d6. 

Mouvement : 8. 

Griffes (à développer comme une compétence à part entière, de base 50%), dégâts : 1d6+1. 

 

Humains 

 

TAI 2d6+6. 

Pas de proximité particulière avec une couleur de mana. 

Pas de caractéristiques techniques particulières.  

 

Métathrans 

 

Les métathrans sont un peuple d’êtres humanoïdes spécialement créés par Urza l’Arpenteur afin de 

servir comme soldats dans la guerre contre Phyrexia. Issus d’un projet eugéniste mené sur plusieurs 

siècles, ils disposent d’un organisme aux besoins vitaux réduits, d’une grande résistance. Ils sont 

également d’une force et d’une habileté supérieures à la moyenne. En revanche, ils n’ont pas de sexe 

(il est impossible de distinguer entre hommes et femmes métathrans) et sont donc naturellement 

stériles. Les métathrans sont liés au mana bleu qui a rendu possible leur gestation. Il semble qu’aucun 

métathran n’ait survécu aux combats de l’Invasion phyrexiane. 

 

FOR 1d6+12 

CON 1d6+12 

TAI 2d6+8 

INT 2d6+3 

DEX 1d6+12 

POU 2d6+3 

Couleur de magie par défaut : bleu. 

Mouvement : 9. 

Bonus aux dommages minimal : +1d3. 

 

Endurance. Les besoins d’un métathran en termes d’alimentation, de boisson et d’heures de sommeil 

sont environ le tiers de ceux de l’humain moyen. 

 

Minotaures 

 

Les minotaures sont des êtres hybrides ayant la stature d’un homme, mais les sabots, les jambes à 

genoux inversés et la tête d’un taureau. Leur corps est entièrement couvert d’un poil court. Leurs 

cornes redoutables peuvent transpercer un homme. Le physique colossal des minotaures en fait des 

mercenaires recherchés, mais si certains peuples de minotaures (tels que les Talruum ou les minotaures 

des monts de Mirtiin) sont connus pour leurs mœurs belliqueuses, d’autres, en revanche, comme les 

fameux minotaures des monts de Hurloon, ont développé une société complexe où les rangs sociaux 

les plus élevés sont composés de sages qui rejettent toute activité guerrière. 

 

FOR 3d6+12 

CON 1d6+12 

TAI 3d6+12 

INT 2d6+6 

POU 3d6 

DEX 3d6 
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Couleur de magie par défaut : rouge. 

Mouvement : 7. 

Bonus aux dommages minimal : +2d6. 

Armure naturelle : 1 (peau épaisse et poil). 

Morsure (à développer comme une compétence à part entière, sur une base de 50%) : 1d10. 

Encorner (à développer comme une compétence à part entière, sur une base de 20%) : 2d6. 

 

Nains 

 

TAI 1d6+6. 

Couleur de magie par défaut : rouge. 

Mouvement : 7. 

 

Nantukos 

 

Les nantukos sont des hybrides hommes-insectes 

dont l’apparence rappelle celle d’une mante 

religieuse. Ils ont été observés pour la première fois 

dans les forêts du continent d’Otaria. Ils sont dotés 

de quatre pattes postérieures et de deux pattes 

antérieures dont ils se servent généralement comme 

de bras. Les mâles et les femelles sont pratiquement 

indiscernables pour un non-nantuko, mais ils ne se 

formalisent pas outre mesure des erreurs des 

étrangers. 

TAI 2d6+10. 

Couleur de magie par défaut : vert. 

Bonus aux dommages minimal : +1d6. 

Armure naturelle : 1 (carapace chitineuse). 

Mouvement : 11. 

Griffes (à développer comme une compétence à 

part entière, avec une base de 50%) : 1d3+2 

blessures. 

Illustration de nantuko extraite du guide de style pour l’extension Odyssée. Source : article « The 

Magic Style Guide » de Jeremy Crawford, sur le site du jeu. 

 

Ogres 

 

Les ogres sont des humanoïdes trapus qui dépassent généralemet un humain de deux ou trois têtes. 

Ils ont la réputation de se nourrir de chair humaine. Cela provient de l’habitude de certains clans de 

consommer leurs ennemis pour s’approprier leur force, mais ce n’est pas le cas de tous. 

 

TAI 3d6+6 

Couleur de magie par défaut : rouge ou noir. 

Bonus aux dommages minimal : +1d3. 

Mouvement : 9 

 

Ondins 

 

TAI 3d6+6. 

Couleur de magie par défaut : bleu. 

Bonus aux dommages minimal : +1d3. 

Mouvement dans l’eau : 12. 
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Dépendance envers le milieu aquatique. Les ondins de Dominaria possèdent pour la plupart une 

queue de poisson qui leur assure une nette supériorité en milieu aquatique, mais les handicape sur la 

terre ferme. Sur la terre ferme, un ondin livré à ses moyens physiques par défaut peut se déplacer, de 

façon très disgracieuse, avec un Mouvement de 1. 

Un ondin peut rester hors de l’eau en milieu totalement sec pendant un nombre d’heures égal à sa 

CONstitution. Au-delà, il doit faire un jet de CONx10 avec 1d100 toutes les 1d3 heures. Si le jet est 

raté, il commence à asphyxier : appliquez les règles sur l’étouffement. À défaut de pouvoir s’immerger 

entièrement, plonger la tête sous l’eau pour respirer par les branchies lui permet d’éviter 

temporairement l’asphyxie, mais il doit respirer ainsi pendant au moins une heure, faute de quoi il 

recommence à s’asphyxier dès qu’il sort la tête de l’eau. Même à l’aide de manœuvres de ce genre, un 

ondin ne supporte pas de rester en milieu totalement sec pendant plus de (CONstitution x 3) heures : il 

étouffe alors en quelques minutes à moins d’être entièrement immergé. 

 

Orques 

 

TAI 2d6+4 

INT 3d6 

Couleur de magie par défaut : rouge. 

 

Peuple fée 

 

Les fées de Dominaria portent des noms variables selon les endroits (fées, faeries, peuple fée, etc.) 

mais ont toutes globalement la même apparence : elles sont très petites (les plus grandes ont la taille 

d’un corbeau), humanoïdes, avec dans le dos des ailes d’insecte, de libellule ou de papillon, tantôt 

translucides au point d’être presque invisibles, tantôt au contraire parées de couleurs brillantes. Leur 

taille minuscule est compensée par une grande rapidité et une affinité naturelle avec la magie. 

TAI 1d6+1. 

CON 1d6+6. 

DEX 1d6+12. 

POU 1d6+12. 

APP 2d6+8. 

Mouvement : 14. 

Résistance à la magie : 1. 

 

Sangamis 

 

Les sangamis sont des humains de petite taille, un peu plus grands que des nains. Physiquement, ils 

sont à peu près identiques aux hobbits du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Leur culture, en revanche, 

est différente et plus orientée vers le voyage et la guerre, bien qu’ils ne soient pas particulièrement 

belliqueux. 

TAI 1d10+6. 

Couleur de magie par défaut : blanc.  

 

Sylvins 

 

Les sylvins sont des arbres capables de se déplacer et de se mouvoir comme des géants. Leurs 

caractéristiques varient beaucoup en fonction de l’espèce d’arbre à laquelle ils appartiennent et de leur 

stade de croissance. Les caractéristiques données ci-dessous représentent un sylvin jeune chêne (8-10 

mètres de haut). 

FOR 6d6+12 

TAI 6d6+30 

Mouvement : 4. 

Bonus aux dommages minimal : 4d6. 

Couleur de magie par défaut : vert. 
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Trolls 

 

Les trolls sont des êtres humanoïdes qui vivent dans les montagnes et les forêts de Dominaria. Leur 

taille est assez variable, mais en moyenne assez comparable à celle d’un humain. Certains sont 

cannibales, mais pas tous. De même, certains sont des brutes stupides, mais pas tous… 

TAI 2d6+6 

Couleur de magie par défaut : rouge ou vert. 

Régénération. Les trolls ont une capacité naturelle à guérir beaucoup plus rapidement que la plupart 

des autres peuples. Un troll blessé regagne 1 point de vie à chaque round, jusqu’à retrouver son total 

de points de vie habituel. Un troll magicien peut utiliser son affinité avec le mana pour accélérer 

encore cette capacité de façon impressionnante : il dépense alors un certain nombre de points de mana 

(selon les peuples de trolls et la puissance du mage, ce nombre peut aller de 1 à 2 points de sa couleur 

naturelle de mana ou d’une autre couleur) et effectue un jet de sort, et, en cas de réussite, il retrouve 

tous ses points de vie perdus. 

 

Vampires 

 

Couleur de magie par défaut : noir. 

Vol. Bien que dépourvus d’ailes, les vampires disposent de la capacité magique naturelle de voler 

dans les airs. Ils peuvent décoller instantanément, sans besoin de prendre un élan quelconque. 

Mouvement en vol : 9. 

Nocturne. Bien que très adaptables, les vampires restent des créatures essentiellement nocturnes. De 

jour, leurs jets de caractéristiques et de compétences sont affectés d’un malus de -10%. De nuit, à 

l’inverse, ils bénéficient d’un bonus de +10%. 

Dépendance envers le sang. Un vampire doit disposer d’une alimentation carnée chargée de sang 

frais. S’il doit s’abstenir de se nourrir ainsi pendant un nombre de jours supérieur à sa CONstitution, il 

commence par perdre son bonus d’action la nuit tandis que son malus de jour passe à -20%. Chaque 

fois qu’il passe à proximité d’un animal à sang chaud (qu’il s’agisse d’une bête ou d’un être 

intelligent) doit réussir un jet de POUx5 ; en cas d’échec, il est pris de frénésie et se jette à la gorge de 

l’être en question pour en aspirer au moins un litre de sang.  Si, au bout d’un nombre de jours 

supplémentaire égal à sa CONstitution, le vampire n’a toujours pas pu se nourrir ainsi, ses malus 

augmentent de 10% et le jet de résistance à la frénésie est de POUx4 ; et ainsi de suite.  

 

Viashinos 

 

Les viashinos sont des hommes-

lézards dont il existe diverses espèces 

parmi les plans. Les viashinos de 

Dominaria sont les descendants 

lointains des tout premiers dragons. 

Leur taille est à peu près celle d’un 

homme, parfois un peu plus grande ; ils 

sont minces, dextres et très rapides. La 

composante « lézard » de leur 

morphologie fait penser à des iguanes 

ou à de petits dinosaures. 

Illustration de Mark Tedin pour le 

guide de style de L’Épopée d’Urza. 

Couleur de magie par défaut : rouge. 

TAI 2d6+10. 

DEX 2d6+8. 

Armure naturelle : 2 (écailles). 

Mouvement : 10. 

Morsure (à développer comme une 

compétence à part entière, avec une base de 50%) 1d3+2 blessures.  
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Bestiaire dominarian 
 

Aeszirs 

 

Les aeszirs (Aesthirs en V.O.) sont des aigles géants qui vivaient dans les montagnes du continent de 

Terisiare pendant l’Ère glaciaire. Les guerriers du royaume du Kjeldor appelés les chevaliers célestes 

en avaient domestiqués certains afin de les utiliser comme montures pour la reconnaissance et le 

combat. Les aeszirs s’éteignent peu à peu au cours des siècles suivant la fin de l’Ère glaciaire. 

FOR 4d6+12 (25-26) 

CON 2d6+4 (10-11) 

TAI 4d6+8 (20-22) 

POU 3d6 (10-11) 

DEX 2d6+6 (12-13) 

Points de vie : 14-15 

Mouvement : 4 (au sol), 11-12 (en vol). 

Bonus aux dommages moyen : +1d6. 

Bec 45%, dégâts : 1d6+2. 

Serres 45%, dégâts : 1d6+1. 

Armure naturelle : 2 (plumes). 

Couleur de magie : blanc. 

Coût moyen à l’invocation : 1 mana blanc + 2 manas de couleurs indifférentes. 

 

Araignées géantes 

 

Il existe de nombreuses espèces d’araignées géantes dans les forêts de Dominaria. Elles tissent leur 

toile entre les arbres, et se nourrissent des oiseaux, des insectes géants, des animaux volants et parfois 

des jeunes drakôns qui s’y prennent. Lorsqu’une proie se prend à sa toile, l’araignée commence par 

l’immobiliser pour la piquer et lui injecter un venin qui, selon les espèces, peut être un soporifique 

léger ou un paralysant mortel ; elle l’emballe ensuite dans un cocon de soie afin de la garder en bon 

état et de la dévorer plus tard. Les caractéristiques ci-dessous valent pour une araignée géante de taille 

moyenne. 

FOR, CON 3d6+8 (17) 

TAI 6d6+20 (43) 

DEX 2d6+6 (12) 

Points de vie : 30-40 selon la taille. 

Mouvement : 9. 

Bonus aux dommages moyen: +3d6. 

Morsure/Piqûre (selon les espèces) 50%, dégâts : 1d6+6 + Venin de VIRulence variable (de 5 pour 

un somnifère léger à 20 pour les poisons paralysants les plus violents). 

Couleur de magie : vert. 

Toile. Une araignée peut sécréter une longueur de 1 mètre de toile par round. Elle peut ensuite tenter 

de l’enrouler autour d’une proie dont la TAI est inférieure à la sienne ; si la proie résiste, l’araignée 

doit réussir contre elle un jet de DEX/DEX pour y parvenir. La corde d’une toile d’araignée géante a 

un nombre de Points de résistance égal à la CONstitution de l’araignée (en moyenne 17). Elle est 

enduite d’une colle qui adhère avec une FORce de 15. Pour chaque portion de corde qui la retient 

collée à la toile, la victime subit un malus de -5% à ses jets de dés d’actions physiques. 

Coût moyen à l’invocation : 1 mana vert + 3 manas de couleurs indifférentes. 

 

Atogs 

 

Les atogs sont des animaux humanoïdes à la silhouette décharnée, à la peau violacée, aux doigts 

griffus, et dont la tête ronde porte deux yeux ronds jaunes et se fend d’une bouche très large, garnie 

d’une multitude de dents pointues, et qui paraît toujours sourire. Mesurant une fois à une fois et demie 

la taille d’un homme, les atogs se nourrissent de métal et de bois, ce qui les rend très friands 

d’artefacts, de machines et d’objets manufacturés divers. Ils sont la plaie des artificiers, car ils 
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dévorent tout ce qu’ils trouvent, engloutissant au passage de précieux vestiges du savoir-faire des 

civilisations anciennes. Un atog n’est en général pas très agressif et n’attaque que s’il se sent menacé. 

Il ne s’en prend qu’aux créatures-artefacts. Les plus audacieux s’attaquent parfois aux voyageurs ou 

aux petits convois pour leur dérober des objets appétissants. Les atogs chassent seuls. 

FOR, CON, TAI : 4d6 (12) 

DEX : 1d6+6 (9) 

INT et POU : 2d6 (6) 

Points de vie : 15-20. 

Mouvement : 8. 

Bonus aux dommages moyen : +1d6. 

Morsure 65%, dégâts : 3d6 ou engloutit la proie. L’atog peut engloutir une proie, artefact ou 

créature-artefact, si elle fait la moitié de sa TAI (arrondie au supérieur) ou moins. 

Griffes 40%, dégâts : 1d3+2. 

Couleur de magie : rouge. 

Coût moyen à l’invocation : 1 mana rouge + 1 de couleur indifférente. 

 

Baloths 

 

Les baloths vivent surtout dans la forêt de la Krosia, sur Otaria. Ce sont d’énormes prédateurs 

quadrupèdes gros comme des éléphants mais agiles comme des fauves. Leur aspect fait penser à celui 

de gros reptiles à la peau dure, recouverte par endroit de plaques cartilagineuses colorées. Leur gueule 

est hérissée de plusieurs rangées de canines extrêmement pointues et serrées, et leurs pattes portent de 

larges griffes. Les baloths sont ovipares ; lorsque deux congénères s’unissent, ils bâtissent un nid à 

même le sol et deviennent plus féroces et voraces encore. Certaines espèces de baloths parmi les plus 

petits se déplacent comme des singes de branche en branche, mais les plus gros sont quadrupèdes et 

incapables de grimper aux arbres (ils peuvent en revanche déraciner les plus malingres pour en déloger 

une proie ou pour se gratter). 

Petit baloth quadrumane : 

FOR, CON, TAI : 3d6+15 (25) 

DEX 2d6+6 (12) 

INT et POU : 2d6 (6) 

Points de vie : 35-40. 

Mouvement : 8. 

Armure naturelle : 2 (peau épaisse et corne). 

Bonus aux dommages moyen : +2d6 

Morsure 60%, dégâts : 2d6.  

Griffes 50%, dégâts : 1d6+3. 

Couleur de magie : vert. 

Coût moyen à l’invocation : 2 manas verts + 

2 manas de couleurs indifférentes. 

 

Grand baloth quadrupède : 

FOR, CON, TAI : 6d6+20 (40) 

DEX 1d6+6 (9) 

INT et POU : 2d6 (6) 

Points de vie : 45-65 selon la taille. 

Mouvement : 6. 

Armure naturelle : 3 (peau épaisse et plaques 

cartilagineuses). 

Bonus aux dommages moyen : +4d6 

Morsure 55%, dégâts : 2d6.  

Griffes 40%, dégâts : 1d10+3. 

Couleur de magie : vert. 

Coût moyen à l’invocation : 1 mana vert + 6 

manas de couleurs indifférentes 

Caprinodons 

 

Les caprinodons (colos en V.O.) sont des animaux herbivores qui vivent dans les montagnes de 

Keld. Ils ressemblent à des chamois de la taille d’un taureau. De caractère assez farouche, ils portent 

deux longues cornes recourbées en spirale de part et d’autre de la tête. Les caractéristiques suivantes 

sont celles d’un adulte de bonne taille. 

FOR 4d6+12 (26) 

CON 2d6+10 (17) 

TAI 4d6+12 (26) 

INT 1d6+2 (5) 

POU 3d6 (10-11) 

DEX 2d6+1 (8) 

Points de vie : 21-25. 

Mouvement : 8. 
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Armure naturelle : 1 (laine dense et peau épaisse). 

Bonus aux dommages moyen : +2d6. 

Cornes 55%, dégâts : 2d6. 

Ruade 40%, dégâts : 2d6. 

Couleur de magie : rouge. 

Coût moyen à l’invocation : 1 mana rouge + 2 manas de couleurs indifférentes. 

 

Changeformes 

 

Les changeformes sont des créatures extrêmement rares et puissantes, qui ont la capacité magique de 

modifier totalement leur organisme (il ne s’agit pas d’une illusion portant sur leur seule apparence, 

mais de la capacité à transformer la structure de leurs corps, de leurs organes, etc.) de manière à 

devenir semblables à un autre être, humain, animal, végétal ou même des entités magiques diverses.  

Limites de copies dues à la taille et corpulence. En termes de jeu, le meneur de jeu doit évaluer le 

POUvoir du changeforme, en fonction de son origine et du degré de puissance qu’il désire lui conférer. 

Pour changer d’aspect, le changeforme doit réussir un jet de POUvoir dont la difficulté est modulée en 

fonction de la différence de taille et de corpulence par rapport à l’aspect qui est le sien au moment où 

il tente de se transformer (même s’il est déjà en train d’imiter une autre créature à ce moment-là). On 

peut poser par exemple que le jet de POUvoir sur 1d100 se fait sous POU x 5 % si l’organisme de 

départ du changeforme et son aspect désiré se trouvent dans la même tranche du tableau de 

détermination du Bonus aux dommages (FOR+TAI) ; il est de x4 s’il y a un écart d’une tranche, de x3 

si l’écart est de deux tranches, etc. jusqu’à ce que la différence soit vraiment trop grande pour qu’une 

imitation soit possible. On peut ajuster la difficulté du jet de POUvoir par défaut (= dans le cas où le 

changeforme copie un être ayant en gros le même total FOR+TAI que lui) selon que l’on désire 

augmenter ou restreindre les pouvoirs du changeforme. 

Limites de copies dans les domaines de l’intelligence et de la mémoire. La majorité des 

changeformes de l’univers de Magic se contentent de copier l’organisme physique de leurs modèles. 

C’est déjà un don redoutable. Mais il est possible que certains soient également capables de copier les 

acquis de leur modèle, notamment ses connaissances, ses compétences de métier, etc., voire même de 

copier ses souvenirs. Ces cas, rares et très dangereux, sont laissés à l’appréciation du meneur de jeu en 

fonction de l’origine du changeforme et de son rôle dans le scénario. 

Durée de la copie. Il n’y a habituellement pas de limite à la durée pendant laquelle un changeforme 

peut conserver un aspect donné. Le fait que le modèle meure ou disparaisse n’empêche pas le 

changeforme de conserver sa forme une fois qu’il l’a adoptée. En revanche, s’il l’abandonne, il ne 

pourra l’imiter de nouveau qu’en ayant sous les yeux le cadavre frais et en bon état du modèle. 

Démasquer un changeforme. On peut envisager une lutte entre le POUvoir du changeforme et le 

POUvoir ou l’INTelligence de la personne qui a des doutes. Les changeformes les plus puissants étant 

dotés d’un POUvoir à rendre jaloux bien des mages (même si ce POUvoir est entièrement spécialisé 

dans le don d’imitation physique), il est parfois extrêmement difficile de discerner un changeforme du 

modèle (parfois de la victime) qu’il est en train de copier. 

Règle alternative. Si le meneur de jeu le désire, il peut décider que l’APParence d’un changeforme 

ne désigne pas sa beauté ou son charisme mais le degré auquel il se confond avec son modèle lorsqu’il 

en imite un. Le jet en opposition pour démasquer le changeforme se fait alors entre l’APP du 

changeforme et le POU ou l’INT de la personne qui a des soupçons. 

 

Dragons shivâns 

 

Les dragons de l’île de Shiv comptent parmi les plus féroces prédateurs vivant sur Dominaria. Leur 

intelligence limitée, qui reste animale, ne les empêche pas d’être des prédateurs redoutables, tout à la 

fois puissants et sournois. Ils semblent même cultiver une certaine cruauté, car ils ne tuent pas leurs 

victimes immédiatement et préfèrent les faire souffrir longtemps avant de les achever. 

FOR 6d6+12 (34) 

CON 5d6+12 (28) 

TAI 8d6+14 (44-50) 

DEX 2d6+6 (12) 
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INT et POU 2d6+3 (10-11) 

Morsure 60%, dégâts : 3d6. 

Griffes 55%, dégâts : 2d6+4. 

Coup de queue 45%, dégâts : 2d6. 

Points de vie : 45-55 selon la taille. 

Mouvement : 5 (sur le sol), 10-12 (en vol). 

Armure naturelle : 6 (écailles et plaques osseuses sur le dos, la tête et les membres), 3 (peau épaisse, 

sur le ventre). 

Bonus aux dommages moyen : +4d6. 

Souffle de feu. Une fois tous les trois rounds au maximum (il lui faut le temps de reprendre une 

inspiration complète), un dragon peut utiliser son souffle de feu. Il le projette jusqu’à un nombre de 

mètres égal à 2 fois sa FOR (en l’occurrence 70-80 m en moyenne). Les dégâts sont répartis ainsi : à 3 

mètres de ditance ou moins, le feu inflige 5d6 points de dégâts, auxquels on ajoute le bonus aux 

dommages (comme s’il s’agissait d’une attaque au corps à corps) ; à une distance inférieure à la FOR 

du dragon, il infligent 3d6 points de dégâts ; au-delà, ils en infligent 2d6. Le feu a 60% de chances 

d’enflammer tout ce qui peut l’être (appliquez les règles normales de BaSIC sur le feu). Un dragon 

n’est pas spécialement protégé contre son propre feu, mais il dispose de défenses naturelles assez 

formidables et d’un caractère assez farouche pour ne pas s’en soucier beaucoup. 

Couleur de magie : rouge. 

Coût moyen à l’invocation : 2 manas rouges + 4 manas de couleurs indifférentes. 

 

Drakôns 

 

Les drakôns sont semblables à des dragons, mais ils sont plus petits, moins puissants, et moins 

féroces. Ils ne peuvent pas cracher de feu, et ils vivent aussi bien dans les forêts que sur les côtes ou 

dans les îles. 

FOR 8d6 (28) 

CON 3d6+12 (22-23) 

TAI 6d6+10 (28) 

DEX 3d6 (10) 

INT et POU 1d6+3 (6-7) 

Morsure 50%, dégâts : 2d6. 

Griffes 45%, dégâts : 1d6+4. 

Coup de queue 40%, dégâts : 1d10. 

Points de vie : 25-35 selon la taille. 

Mouvement : 7 (sur le sol), 9-10 (en vol). 

Armure naturelle : 2 (écailles). 

Bonus aux dommages moyen : +3d6. 

Couleur de magie : bleu ou vert. 

Coût moyen à l’invocation : 1 mana bleu et 3 

manas de couleurs indifférentes. 

 

Gargadons 

 

Les gargadons sont de gross quadrupèdes herbivores au cuir épais, assez semblables à des éléphants 

en plus gros, qui vivent dans les steppes de Keld, au nord d’Aerona. Outre de longues défenses partant 

de la mâchoire inférieure, ils possèdent deux cornes sur le front, au-dessus des yeux, et parfois, selon 

les espèces, une plus petite entre les yeux. Les Keldes les utilisent comme bêtes de guerre pour leurs 

expéditions les plus importantes. Les caractéristiques ci-dessous sont celles d’un petit gargadon. Les 

plus gros et les plus âgés peuvent atteindre une TAI deux fois plus élevée. 

FOR et CON 5d6+10 (28) 

TAI 5d6+12 (30-32) 

Défenses 45%, dégâts : 2d6. 

Piétiner 40%, dégâts : 3d6. 

Points de vie : 30-35. 

Mouvement : 6. 

Armure naturelle : 4 à 5 (cuir épais). 

Bonus aux dommages moyen : +4d6. 

Couleur de magie : rouge. 

Coût moyen à l’invocation : pour un petit comme ci-dessus, 2 manas rouges + 2 manas de couleurs 

indifférentes. Pour un plus gros, compter jusqu’à 6 manas de couleurs indifférentes supplémentaires. 
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Guivres 

 

Les guivres sont de gigantesques reptiles dépourvus de membres qui vivent dans les forêts de 

Dominaria. Leur tête triangulaire ressemble à celle d’un dragon, prolongée de deux cornes sur le front 

et d’un bec cartilagineux sur la mâchoire supérieure. Une guivre de taille modeste peut avaler un 

chevreuil entier ; les plus grandes peuvent avaler une maison entière. Les caractéristiques ci-dessous 

tiennent plus de la première que des secondes. 

FOR, CON et TAI 6d6+10 (32) 

DEX 2d6+4 (11-12) 

INT et POU 2d6 (7) 

Morsure 65%, dégâts : 3d6. 

Coup de queue 45%, dégâts : 3d6. 

Points de vie : 45-55 selon la taille. 

Mouvement : 6. 

Armure naturelle : 5 (écailles). 

Bonus aux dommages moyen : +4d6. 

Couleur de magie : vert. 

Coût moyen à l’invocation : 1 mana vert + 6 manas de couleurs indifférentes. 

 

Lhurgoyfs 

 

Les lhurgoyfs sont des créatures qui se nourrissent de vestiges de différentes natures.  

Le premier et le plus fameux, le Lhurgoyf du continent de Terisiare (dans l’extension Ère glaciaire), 

qui a donné son nom aux autres espèces du même type, tire sa puissance du nombre de cartes de 

créatures dans les cimetières de tous les joueurs : en termes d’univers, on se contentera de dire que sa 

puissance dépend du nombre de cadavres dans les 100 mètres à la ronde (inutile de dire qu’il 

affectionne les cimetières, charniers et autres lieux macabres).  

Les autres lhurgoyfs se nourrissent d’autres types de « déchets » : leur mise en scène dans un 

scénario demande donc quelques adaptations en termes de règles. Par exemple, le Cantivore, le 

Cognivore et le Magnivore (extension Odyssée), qui fonctionnent de la même façon mais avec les 

cartes d’enchantements, d’éphémères et de rituels, se nourrissent de l’énergie magique résiduelle des 

sortilèges lancées dans les heures précédentes. Mettons que, dans le cas où le lhurgoyf se trouve dans 

son milieu naturel, il se nourrit de l’énergie des sorts lancés dans les 24 dernières heures, ce qui lui 

confère une puissance potentielle énorme ; mais lorsqu’il est invoqué sur un champ de bataille, dans 

un territoire avec lequel il n’a pas noué d’affinité particulière, il n’est sensible qu’aux sorts lancés au 

cours des 3 dernières heures.  

La même règle peut s’appliquer au Tarmogoyf (Vision de l’avenir), sensible au nombre de types de 

sorts différents lancés dans les heures précédentes.  

Le Terravore (Odyssée) et le Détritivore (Chaos planaire) sont assez différents, puisqu’ils prennent 

en compte les cartes de terrains (terrains de base pour l’un, non base pour l’autre). Il n’y a pas 

vraiment d’équivalence directe possible dans le système proposé ici. Plutôt que d’essayer de trouver 

un rapport avec les liens de mana manipulés par les mages, on peut dire que ce type de  lhurgoyf est 

sensible à l’histoire à long terme du territoire où il vit ou bien de celui où on l’invoque : plus le terrain 

aura subi de bouleversements, plus le lhurgoyf sera puissant.  

Le Terravore est sensible aux bouleversements naturels, tandis que le Détritivore tire sa puissance 

des destructions de bâtiments, de villes et de tous les types d’édifices artificiels. Il est difficile d’établir 

une équivalence directe en termes de caractéristiques chiffrées : leur évaluation reviendra au meneur 

de jeu. 

 

Magnigoths 

 

Les magnigoths sont les plus grands sylvins de Dominaria. Atteignant couramment les 30 mètres de 

haut, ils dérivent des arbres du même nom, comparables aux baobabs du monde réel en taille et en 

allure générale. Les sylvins magnigoths ont un cors et des membres particulièrement massifs, terminés 
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par des myriades de racines qu’ils peuvent utiliser comme autant de doigts ou de pseudopodes. Leur 

feuillage est regroupé au-dessus de leur tête. Au cours de l’Invasion phyrexiane de 4205 A.R., ils 

fournissent les plus formidables combattants de l’armée de Gaia. 

FOR 10d6+10 (40-45) 

TAI 12d6+10 et plus selon l’âge (55-60) 

POU 4d6 

Piétiner 55%, dégâts : 5d6. 

Points de vie : 60. 

Mouvement : 9. 

Armure naturelle : 7 (écorce épaisse). 

Bonus aux dommages : +8d6 et plus. 

Couleur de magie : vert. 

Coût moyen à l’invocation : 1 mana vert + 4 manas de couleurs indifférentes (pour un plus grand : 2 

manas verts + 6 à 7 manas de couleurs indifférentes). 

 

Gaia et ses serviteurs 
 

Gaia, la puissance de la nature de Dominaria 

 

Dominaria possède un esprit de la nature dont la puissance s’étend à l’ensemble du plan et qui est 

révéré par les elfes, les dryades et certains humains sous le nom de Gaia. Les pouvoirs de Gaia sont 

bien réels, et tous les Dominarians ont appris à composer avec sa formidable puissance. 

Les pouvoirs de Gaia sont trop grands pour que cela ait un sens de les évaluer en termes de règles. 

Surtout, la plupart de ces pouvoirs consistent en actions au moyen ou long terme : Gaia peut influencer 

l’évolution de la flore et de la faune d’un milieu naturel donné pour réparer les dégâts subis par une 

région, la protéger ou la préparer contre une agression, ou, plus couramment, pour la rendre plus 

florissante. Le pouvoir de Gaia s’exerce partout, mais c’est de loin dans les forêts qu’il est le plus fort 

et le plus visible. Gaia peut ainsi animer un arbre, voire une forêt entière, pour les dresser contre un 

agresseur, mais elle ne le fera qu’en cas d’extrême urgence et une fois tous les autres moyens d’action 

écartés. 

Pour bien jouer Gaia, il faut cependant garder à l’esprit les points suivants : 

- Gaia est manifestement une puissance de la nature. Elle ne sert que les intérêts de la vie (la vie 

végétale et animale aussi bien que celle des peuples intelligents, qui ne sont pour elle qu’une forme de 

vie parmi d’autres), et cherche avant tout défendre l’équilibre naturel de Dominaria. Elle ne s’intéresse 

à rien d’autre, et ne prend jamais parti dans des conflits ponctuels en dehors de son propre intérêt (par 

exemple, Gaia a pris le parti de la Coalition dans la guerre entre Dominaria et Phyrexia à partir du 

moment où les Phyrexians ont massivement dévasté les forêts et les milieux sauvages dominarians). 

- la présence de Gaia reste discrète. Elle n’apparaît jamais en personne, et elle n’accomplit jamais de 

miracle ou d’action d’éclat très visible. Sa puissance se fait sentir de manière subtile, et n’est 

perceptible en général que par le biais d’une observation attentive de l’évolution de tel ou tel lieu ou 

paysage au fil des années.  

 

Les maro-sorciers, esprits des forêts 

 

Pour toutes les actions directes et ponctuelles, Gaia se repose sur ses serviteurs, les maro-sorciers, 

qui incarnent chacun l’esprit d’une des forêts de Dominaria. La plupart des maro-sorciers prient Gaia 

comme le font les peuples mortels et sont en relation empathique avec elle, mais il existe aussi des 

maro-sorciers indépendants qui ne se présentent pas comme ses serviteurs. 

Un maro-sorcier est à la fois l’incarnation de l’esprit d’une forêt et son gardien. Il peut prendre la 

forme d’un représentant d’un peuple forestier quelconque (humain, elfe, nantuko, etc.), ou bien celle 

d’un être élémentaire fait de bois et de feuillage. Un maro possède une grande puissance magique, 

entièrement fondée sur le mana disponible dans la forêt en question (principalement du mana vert, en 

général). On ignore s’il existe un maro pour chaque forêt ; il est possible que seules les plus grandes 

ou les plus anciennes en possèdent un. 
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Le maro a conscience de tout ce qui se passe dans la forêt qu’il surveille. Cela ne veut pas dire qu’il 

voit ou entend tout ce qui s’y passe : il a seulement accès à la « conscience végétale » des arbres de la 

forêt, et peut sentir ce qu’ils sentent (par exemple, il ne peut pas voir à quoi ressemble un voyageur ni 

entendre ce qu’il dit, mais dès que le voyageur marche sur une fleur, trébuche sur une branche, 

s’asseoit sur un tronc, casse une ramure ou, pire, plante une hache dans un arbre, il est aussitôt au 

courant). Le maro peut animer les arbres et plantes de la forêt, et il possède un contrôle empathique 

naturel sur tous les animaux qui y vivent. Sa puissante magie lui donne en général accès à toutes sortes 

de sortilèges en rapport avec la manipulation des puissances naturelles, et qu’il emploie dans les 

intérêts de sa forêt. Il peut également influencer, à moyen et long terme, l’évolution naturelle de la 

forêt et des espèces végétales et animales qui y vivent. 

Un maro-sorcier est lié à sa forêt de la même façon qu’une dryade est liée à son arbre. Tant qu’une 

forêt existe, son maro est à peu près immortel. Même complètement détruit, il garde une forme de 

conscience et finira tôt ou tard par régénérer un organisme ou une incarnation quelconques. Lorsque la 

forêt est atteinte (par exemple, victime d’une déforestation massive), la puissance du maro diminue en 

conséquence, et il la regagne lorsque la forêt s’épanouit de nouveau. Lorsque la forêt est complètement 

détruite, le maro est incapable de survivre et disparaît avec elle. 

Les maros les plus connus de Dominaria sont Titania, maro de la forêt d’Argoth, sur l’île du même 

nom près du continent d’Aerona, qui prenait la forme d’une elfe, et qui a été détruite en même temps 

que la forêt lors du cataclysme qui mit fin à la Guerre Fratricide entre les artificiers Urza et Mishra en 

60 A.R. ; Multani, maro de la forêt de la Yavimaya, sur le continent de Terisiare, qui s’incarne 

généralement sous la forme d’un être élémentaire de bois et de végétation ; Molimo, maro de la forêt 

de Llanowar, sur Aerona, qui s’incarne également sous forme d’un être élémentaire ; et Thriss, maro 

de la forêt de la Krosa, sur le continent d’Otaria, qui prenait la forme d’un nantuko. 

Le nom de « maro » pour désigner l’esprit d’une forêt est propre à Dominaria, mais des êtres de 

nature très similaire ont été observés sur d’autres plans (par exemple la fée Saule l’Automne sur le 

plan d’Ulgrotha). 

 

Les barbares de Keld 
 

Le courage des Keldes 

 

Le peuple de barbares humains vivant dans le pays froid et montagneux de Keld, au nord du 

continent d’Aerona, a développé une culture multimillénaire entièrement tournée vers la guerre. Il y a 

peu de peuples d’Aerona, et même des continents voisins, qui n’aient pas un jour eu affaire à ces 

guerriers sanguinaires. La culture kelde étant fondée sur l’endurcissement physique, la résistance à la 

douleur et aux privations de toute sorte, et bien sûr le courage au combat, un Kelde aura sa propre 

façon de réagir à la peur et, en termes de règles, aux pertes points de de SAN. Ainsi, un Kelde perdant 

plus d’un quart de ses points de SAN en une fois et frappé de folie temporaire ne fuira pas pour 

autant : le Meneur de jeu devra choisir une forme de folie plus conforme à son éducation, par exemple 

une pulsion suicidaire ou une manie quelconque, mais pas une paralysie ou une folie qui laisserait voir 

que le Kelde a été horrifié. 

 

La magie de combat kelde 

 

En plus de millénaires de coutumes spartiates et d’entraînement à l’endurance, et d’une expérience 

guerrière que peu d’autres peuples dominarians peuvent prétendre égaler, l’une des clés de la 

puissance au combat des Keldes réside dans la magie de combat pratiquée par leurs seigneurs de 

guerre. 

Les seigneurs de guerre puisent leur magie dans le mana rouge de leurs montagnes natales et dans la 

Nécropole, le sanctuaire qui abrite les ossements de leurs ancêtres. Ils l’utilisent pour renforcer leur 

puissance physique, devenir encore moins sensibles à la douleur, bref, augmenter leur frénésie 

belliqueuse, et bien sûr à l’occasion pour quelques sortilèges de magie élémentaire du feu et de la 

pierre.  
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Jouer aux différentes époques de l’histoire de Dominaria 
 

L’empire thran 

 

Les Thrans ne distinguaient pas les différentes couleurs de mana. Cela explique que la technologie 

complexe de leur civilisation, fondée sur les artefacts, ait utilisé sans distinction le mana de toutes les 

couleurs et le mana incolore et insipide produit par leurs propres machines. 

 

Les lithoforces. Les machineries thrans sont alimentées par de puissantes « piles » magiques appelées 

lithoforces. Les lithoforces sont des cristaux taillés, de taille variable, où l’on emmagasine une 

énorme quantité d’énergie magique selon un procédé complexe qui se perd lors de la chute de l’empire 

thran et n’est jamais entièrement retrouvé par la suite. L’Arpenteur Glacian, inventeur de la variante la 

plus sophistiquée et la plus efficace du procédé de fabrication des lithoforces, fabriquées alors sur la 

plate-forme à mana de l’île de Shiv, semble avoir trouvé à cette époque un moyen de stocker de 

l’espace – l’espace lui-même – à l’intérieur des lithoforces. Au cours des époques postérieures, après 

que leur procédé de fabrication a été perdu, les lithoforces deviennent des objets rarissimes et très 

convoités. Les inventions d’Urza lui-même fonctionnaient en grande partie à l’aide de l’énergie de 

lithoforces thrans à demi usées, jusqu’à ce qu’il trouve le moyen de les recharger selon des procédés 

artisanaux, généralement moins efficaces que ceux des Thrans eux-mêmes. 

En termes de règles, une lithoforce ne produit que du mana incolore. Le nombre maximal de points 

de mana qu’elle peut fournir à chaque round dépend de sa taille. Une petite lithoforce ne produit qu’1 

ou 2 manas par round. Une lithoforce moyenne en produit 3. Les plus puissantes lithoforces, utilisées 

pour alimenter les machineries les plus énormes, produisent jusqu’à 5 ou 6 manas par round. Enfin, 

quelques rares talismans thrans, comme la Pierre de puissance d’Urza et la Pierre de faiblesse de 

Mishra, produisaient jusqu’à 10 manas par round. Au premier round où la pierre est activée, un mage 

ne peut cependant pas y puiser plus de 3 points de mana ; cette limite augmente ensuite de 1 à chaque 

round supplémentaire consécutif, jusqu’à atteindre son rendement maximal. 

Les lithoforces sont solides, mais pas indestructibles. Si une lithoforce se voit infliger un nombre de 

points de dégâts égal ou supérieur à 10 fois sa TAIlle en un seul round, elle éclate et libère d’un coup 

toute l’énergie qu’elle contient. L’explosion qui en résulte est à simuler selon les règles normales des 

explosions ; elle inflige, en son centre, un nombre de d6 de dommages égal à 5 fois le nombre 

maximal de points de mana que pouvait fournir la lithoforce en un seul round. Ainsi, l’explosion d’un 

simple talisman utilisable comme pendentif (TAI 1) et peu puissant (1 mana par round) inflige 5d6 

points de dégâts en son centre. Une lithoforce de taille (TAI 5) et de puissance (4 mana par round) 

assez grandes inflige 10d6 de dégâts en explosant, soit autant qu’une véritable bombe. Notez que la 

plupart des machineries thrans comprenaient soit des logements de protection pour les lithoforces, soit 

des enchantements protecteurs, soit les deux : on ne plaisante pas avec les accumulateurs de mana… 

 

La phtisie. Un contact prolongé avec les lithoforces semble avoir eu parfois des conséquences sur la 

santé des ouvriers : c’est parmi eux que se répand une maladie appelée phtisie, assez semblable à la 

tuberculose, qui fait des ravages dans l’empire thran et cause indirectement sa chute. En termes de jeu, 

la phtisie est une maladie de VIRulence de base 15, dont la VIR de départ augmente de 1 par mois 

passé à proximité immédiate d’une lithoforce (moins de 5 mètres) ; si la personne s’est trouvée à 

proximité de nombreuses lithoforces, la VIR augmente de 1 par semaine et non par mois. Si le contact 

avec les lithoforces ne cesse pas immédiatement après le début de la maladie, la VIR de la maladie 

augmente peu à peu selon le même rythme. La nature magique de la maladie rend les soins magiques 

beaucoup plus difficiles : les Points de Vie qui pourraient être retrouvés à l’aide de ce type de soins 

sont divisés par 3, arrondis à l’inférieur. 
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La Brisure 

 

La Brisure (the Shard en V.O.) est un ensemble de douze plan incluant Dominaria qui se forme après 

la fin de la Guerre Fratricide entre Urza et Mishra. C’est une forme de barrière planaire : le groupe de 

douze plans se retrouve isolé du reste du Multivers, et tout passage entre la Brisure et le reste du 

Multivers est impossible. Les conséquences en sont les suivantes : 

- Aucun Arpenteur des plans ne peut transplaner depuis un plan extérieur à la Brisure vers un plan 

qui en fait partie ou inversement. 

- Un Arpenteur qui se trouve sur un plan extérieur à la Brisure ne peut pas invoquer jusqu’à lui un 

être qui se trouve sur un plan de la Brisure. Inversement, un Arpenteur qui se trouve quelque part sur 

un plan faisant partie de la Brisure ne peut pas invoquer un être vivant en provenance d’un plan 

extérieur à la Brisure. 

- Les sortilèges d’ouverture de portail menant de l’intérieur vers l’extérieur de la Brisure ou 

inversement ne fonctionnent pas. D’éventuels portails permanents, ouverts avant la formation de la 

Brisure, ne mènent plus nulle part : quiconque les emprunte court tous les risques de se perdre dans les 

Éternités Aveugles (cela ne tuera pas un Arpenteur, mais un non-Arpenteur y laissera très 

probablement la vie). Cependant, il reste possible de tenter d’ouvrir un portail temporaire (quelques 

secondes) pour entrer ou sortir de la Brisure, mais cela réclame dix fois plus de mana que d’ordinaire, 

et même alors le jet de sort se fait sous POU x3% au lieu de sous POU x5%. 

En revanche, toutes les circulations et sortilèges entre les différents plans faisant partie de la Brisure 

fonctionnent normalement. De plus, la Brisure n’affecte pas les flux de mana : un Arpenteur situé 

quelque part hors de la Brisure a donc toujours accès aux liens de mana tissés dans des plans qui en 

font partie. 

 

L’Ère glaciaire 

 

Le climat. Les gens vivant à l’époque de l’ère glaciaire ont eu le temps de s’en rendre compte : le 

froid, ça ne se prend pas à la légère. Si les personnages sont des habitués, il est vraisemblable qu’ils 

connaissent la plupart des « trucs » de survie adaptés à ce climat froid ; mais s’ils arrivent d’un autre 

plan ou d’une autre époque plus chauds, un jet de Survie ou de Connaissance de la nature ne sera pas 

de trop. Voici quelques éléments sur lesquels le meneur de jeu peut se fonder pour rendre le caractère 

propre du climat de l’Ère glaciaire : 

- le gel des extrémités : dès qu’un personnage n’est pas assez couvert, les parties de son corps qui ne 

sont pas assez protégées risquent de geler et de noircir, et de finir par être bonnes pour l’amputation. 

Les parties les plus exposées sont les extrémités, doigts et doigts de pied. Le visage est aussi fragile, la 

neige et le gel ont tôt fait de s’accrocher aux sourcils et aux cils, et de faire bleuir la peau. Garder la 

tête nue par un grand froid est le meilleur moyen de s’exposer à un mauvais rhume ou à pire. 

- l’éclat de la neige : les immenses étendues de neige immaculée sont des spectacles grandioses… et, 

à la longue, dangereux pour les yeux. Au bout d’une quinzaine de jours à s’exposer régulièrement à 

l’éclat de la neige sans protection aucune, la vue s’abîme et cause des malus de -5%, puis -10%, et par 

la suite, au pire, -20% à tous les jets impliquant la perception visuelle (Vigilance, par exemple, et dans 

les pires des cas certains jets de DEXtérité). Le recours à des verres fumés, ou, à défaut, à des visières 

étroites, peut atténuer les risques. 

- les besoins énergétiques : quand il fait plus froid, il faut se nourrir davantage. Par manque de 

chance, les animaux sont plus rares, ils se cachent sous la neige, dans des terriers ou des grottes, et 

ceux qui restent au dehors ne sont pas précisément les plus inoffensifs.  

 

La magie neigeuse. Le mana neigeux peut être puisé indifféremment dans tous les types de terrains, à 

la condition qu’ils aient été plongés dans un climat glaciaire pendant plusieurs centaines d’années. Il 

existe assez peu de sortilèges spécifiquement neigeux : il s’agit plutôt, en général, de capacités 

utilisées en complément des autres types de magie.  
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Otaria pendant les événements des blocs Odyssée et Carnage 

 

Les blocs Odyssée et Carnage, qui relatent la « quête du Mirari », évoquent notamment des 

événements de grande ampleur qui affectent Otaria, voire Dominaria dans son ensemble. 

 

Le Mirari. Le Mirari, qui a la forme d’une sorte de boule de cristal, est un artefact mystérieux. 

Initialement conçu comme une simple sonde permettant à l’Arpenteur Karn de se tenir au courant des 

événements sur Dominaria, il se révèle doté de pouvoirs erratiques et incontrôlables qui entraînent 

toutes sortes de catastrophes. Ses pouvoirs exacts sont mal connus ; voici cependant quelques 

indications générales. 

Tout comme l’Anneau Unique dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, le Mirari exerce une 

tentation permanente sur les personnes qui le contemplent. Chacune est persuadée de pouvoir réaliser 

ses vœux les plus chers grâce à l’artefact. Pour représenter cela, toute personne qui vient à voir le 

Mirari doit résister au POUvoir du Mirari sur la table d’opposition. Le POUvoir tentateur du Mirari 

varie beaucoup d’une personne à l’autre, car la tentation exercée par le Mirari s’appuie sur les 

convictions intimes de chaque personne et sur la façon dont elle pense pouvoir utiliser l’artefact.  

Si la personne ne pratique pas la magie, le Mirari n’a qu’un POU de 15.  

Si la personne est un mage occasionnel (3 liens de mana ou moins), le POUvoir du Mirari est de 18.  

Si la personne est un mage de niveau moyen (entre 4 et 8 liens de mana), son POUvoir est de 22.  

Si la personne est un mage confirmé (plus de 9 liens de mana), son POUvoir est de 25.  

Si la personne possède une étincelle d’Arpenteur, ce POUvoir est encore augmenté de +3, ou de +6 

si l’étincelle de l’Arpenteur est déjà active. 

Lorsqu’une personne vaincue par la tentation regarde dans le Mirari, celui-ci lui fait voir des visions 

réalisant ses vœux les plus chers (pouvoir, richesse, connaissance…) afin de lui faire lancer un 

sortilège. La personne peut alors tenter de réaliser un souhait en puisant du mana dans ses ressources 

et en l’injectant dans le Mirari. La couleur du mana est celle avec laquelle la personne tentée a le plus 

d’affinités, ou celle qu’elle maîtrise le mieux, mais elle peut recourir à du mana de diverses couleurs ; 

le nombre de points de mana n’est pas limitée, il est laissé à l’appréciation de la personne qui tente 

d’utiliser le Mirari. 

Ce mécanisme n’est en fait qu’un piège, puisque le Mirari est par nature défectueux : tout sortilège 

lancé à l’aide de l’artefact finit donc par avoir des effets imprévus et par échapper au contrôle de son 

lanceur. Par un mécanisme sournois, le Mirari invite son propriétaire à y injecter du mana, alors même 

que l’artefact lui-même fonctionne basiquement comme une sorte de « lentille grossissante » de mana, 

et se trouve en trop-plein de mana permanent. Le résultat immanquable est un surcroît de mana que le 

Mirari laisse échapper dans les environs et qui modifie invariablement les effets du souhait. En termes 

de règles, tout sortilège lancé à l’aide du Mirari voit son aire d’effet doublée, les dommages éventuels 

infligés ou toute autre mesure chiffrée doublés aussi, et inclut le lanceur lui-même dans les effets du 

sort. De manière générale, le Mirari ne porte jamais chance à celui qui le possède… 

 

Effets du Mirari sur le continent d’Otaria. Le Mirari émet du mana continuellement. Laissé 

durablement en un même lieu, le Mirari en augmente le potentiel magique : le terrain où il se trouve 

produit deux fois plus de points de mana lorsqu’on y puise du mana. L’effet ne se produit d’abord que 

dans un rayon d’une centaine de mètres autour du Mirari, puis, chaque semaine, le rayon d’action 

double, à mesure que l’effet du Mirari s’accentue et agit en profondeur. 

À long terme, ce trop-plein de mana a des conséquences de plus en plus visibles sur l’environnement 

naturel de l’artefact. Lorsqu’un terrain a absorbé tellement de mana qu’il en vient à dépasser le double 

de sa capacité de production de mana naturelle, il entre en trop-plein : le mana excédentaire se répand 

alors dans l’atmosphère environnante au lieu d’être stocké dans le terrain lui-même, et affecte les êtres 

vivants. Les êtres vivants recevant ce mana en surcharge sont poussées au paroxysme de la couleur de 

mana correspondante (le vert dans les forêts, le blanc dans les plaines, etc.). Les êtres vivants affiliés à 

une couleur de mana en particulier gagnent 1 point dans les caractéristiques suivantes : 

- en blanc : INT, APP, CON 

- en bleu : INT, POU, DEX 

- en noir : FOR, POU, DEX 

- en rouge : FOR, CON, DEX 
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- en vert : FOR TAI, APP 

et perdent 1 point dans les autres. 

Les personnages, de leur côté, sont également renforcés dans leurs archétypes de métiers : ils 

gagnent 1 point dans les caractéristiques et 10% dans les compétences correspondantes, et perdent 1 

point dans les autres caractéristiques et 10% dans les autres compétences. Les peuples intelligents sont 

donc plus affectés que les animaux, car ils sont doublement spécialisés. 

 

La venue de Karona. Durant sa brève existence, la divinité Karona rassemble en elle rien de moins 

que la totalité des ressources magiques de Dominaria. Entre le moment où elle apparaît et celui où elle 

disparaît, tous les terrains de Dominaria sont vidés de leur mana. Pendant cette période, il est donc tout 

simplement impossible à un mage de puiser du mana via ses liens de mana. Seuls les Arpenteurs 

peuvent encore recourir aux liens qui les relient à des terrains situés sur d’autres plans que Dominaria, 

s’ils en possèdent. Le mana contenu dans les artefacts, talismans et autres accumulateurs de mana est 

également toujours disponible.  

Au moment de la disparition de Karona, le mana est brutalement relâché ; tous les utilisateurs de 

magie disposant d’au moins un lien de mana avec un terrain sur Dominaria subissent 1d3 points de 

dégâts sous forme de brûlure de mana. 

 

Dominaria avant la Restauration : pénurie de mana et failles temporelles 

 

Pénurie de mana. Entre 4306 et 4505 A.R., Dominaria entame une lente déréliction due aux 

multiples cataclysmes magiques qui l’ont affecté. Le lien entre les terrains et leur mana a été fortement 

secoué par ces cataclysmes, et le plan perd son mana.  

Au cours de cette période, il devient donc de plus en plus difficile de puiser du mana dans les terrains 

de Dominaria. Dans les dernières décennies avant la Restauration, les conséquences en termes de 

règles sont les suivantes (elles affectent tous les mages, même les Arpenteurs) : 

- Les points de mana par round de chaque terrain sont diminués de 1. Par exemple, un terrain qui 

pouvait produire jusqu’à 2 manas par round n’en produit plus qu’un. 

- Les terrains qui produisaient jusque là 1 mana par round en produisent virtuellement 0,5 point par 

round. Un « demi-point » de mana est inutilisable en soi, il en faut deux pour obtenir un point de 

mana. Dans la pratique, il faut donc puiser dans deux terrains pour obtenir 1 point de mana. 

- Le mana étant particulièrement difficile à puiser dans les terrains, les mages se fatiguent davantage 

lorsqu’ils se concentrent. Le nombre maximal de terrains qu’un mage peut activer simultanément est 

donc égal à son POUvoir divisé par 2 (et non à son POUvoir). De même, il ne peut maintenir le 

nombre maximal de terrains activés pendant un nombre de rounds supérieur à son POUvoir divisé par 

2 (et non à son POUvoir). 

- Les dégâts occasionnés par les brûlures de mana sont doublés. 

- Créer un nouveau lien de mana avec un terrain nécessite de réussir un jet de POUx2% (au lieu de 

POUx3%) sur 1d100. 

Cette pénurie de mana prend fin au moment de la Restauration du Multivers en 4505. 

 

Les failles temporelles. La structure spatio-temporelle de Dominaria se disloque peu à peu, ce qui 

cause l’apparition à la surface du plan d’une multitude de failles temporelles. Plus petites que les huit 

grandes failles causées par les grands cataclysmes de l’histoire de Dominaria, elles restent toutefois de 

taille variable, et parfois très dangereuses – certaines sont assez grandes pour engloutir une ville 

entière. Toute personne prise dans une faille se retrouve propulsée, la plupart du temps, à une autre 

époque de l’histoire dominarienne, dans le passé ou le futur. Le décalage temporel peut aller de 

quelques minutes à plusieurs millénaires. 

 

Tableau d’ampleur des failles temporelles 

Taille de la faille 
TAI 

(moyenne) 

Ampleur maximale 

du saut temporel  

(dans le passé ou le futur) 

Résultat sur 1d8 
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De la taille d’un anneau à celle 

d’un petit coffret. 
1d3 (2) Un jour. 1 

De la taille d’un bouclier 

jusqu’à celle d’une porte. 
1d10 (5) Une semaine. 2 

De la taille d’une grande porte 

jusqu’à celle d’une pièce de 

maison. 

3d6 (6) Un mois. 3 

De la taille d’une salle dans une 

maison jusqu’à celle d’une 

petite maison tout entière. 

6d6 (18) Un an. 4 

De la taille d’une petite maison 

jusqu’à celle d’une petite 

colline. 

12d6 (72) Une décennie. 5 

De la taille d’une maison à 

celle d’un village, d’un château 

ou d’un champ cultivé. 

1d100+50 

(150) 
Un siècle. 6 

Assez grande pour occuper un 

canyon, engloutir une ville, une 

forêt ou une montagne. 

2d100+100 

(250) 
Un millénaire. 7 

Grande faille continentale 
5d100+500 

(800) 
Illimitée. 8 

 

Ce tableau vous permet, au besoin, de générer aléatoirement une faille temporelle avec 1d8. Si vous 

voulez dissocier la taille d’une faille de son ampleur, vous pouvez dissocier les différentes colonnes et 

effectuer plusieurs jets de dé. 

Pour déterminer si un saut dans le temps a lieu dans le passé ou le futur, vous pouvez lancer 1d6 : de 

1 à 3, le saut envoie vers le passé ; de 4 à 6, vers le futur. 

 

Magie à proximité d’une faille. Pratiquer la magie à proximité immédiate (moins de 100 mètres) 

d’une faille temporelle est extrêmement risqué et peut entraîner toutes sortes d’impondérables parfois 

lourds de conséquences pour le mage et son entourage. Voici un tableau permettant de simuler les 

incidents magiques provoqués par la proximité d’une faille temporelle : 

 

Tableau des incidents magiques dûs à la proximité d’une faille temporelle 

Résultat 

sur 1d100 
Événements 

1-20 
Le sortilège échoue. Le mage encaisse 1d3 points de dégâts sous forme de brûlures de 

mana. 

21-40 Le sortilège affecte une cible différente à la place de la cible prévue. 

41-60 

Le mage invoque, via la faille, un être venu du passé ou du futur d’une TAI inférieure 

ou égale à la sienne. L’époque de provenance est à déterminer aléatoirement sur le 

tableau d’ampleur des failles. 

61-70 

(Si la TAI de la faille est inférieure à 100) La faille s’anime et devient un élémentaire 

de faille dont l’apparence est grossièrement calquée sur celle du mage. 

(Si la TAI de la faille est supérieure à 100) Le mage invoque, via la faille, un être venu 

du passé ou du futur d’une TAI égale ou supérieure à la sienne. L’époque de 

provenance est à déterminer aléatoirement sur le tableau d’ampleur des failles. 
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71-80 
Le mage est entraîné dans la taille. Il est propulsé dans le passé ou l’avenir selon une 

ampleur aléatoire (à déterminer avec 1d8 sur le tableau d’ampleur des failles). 

81-90 

Le mage et toute personne située à moins de 10 mètres de lui sont entraînés dans la 

faille. Ils sont propulsés dans le passé ou l’avenir selon une ampleur aléatoire (à 

déterminer avec 1d8 sur le tableau d’ampleur des failles).  

91-95 
Le mage et toute personne située à moins de 10 mètres de lui sont entraînés dans la 

faille. Ils sont propulsés dans le passé ou l’avenir, sans limite d’ampleur. 

96-00 

Le mage et toute personne située à moins de 10 mètres de lui sont entraînés dans la 

faille. Ils sont propulsés dans un Multivers parallèle uchronique à la discrétion du 

meneur de jeu. 

 

Gérer les voyages dans le temps. La gestion des voyages dans le temps dans une partie de jeu de rôle 

peut rapidement se transformer en un véritable casse-tête. C’est pourquoi il est conseillé au meneur de 

jeu de ne pas laisser survenir de voyages temporels trop importants sans les avoir un tant soit peu 

prévus à l’avance dans le cadre de son scénario ou de sa campagne, quitte à manipuler les tableaux ci-

dessus pour éviter d’avoir à gérer des situations trop compliquées. Voici cependant quelques conseils. 

- Le voyage dans le temps est normalement rarissime dans l’univers de Magic. Urza lui-même a 

provoqué un cataclysme majeur sur l’île de Tolaria pour avoir essayé de faire remonter le golem Karn 

trois jours dans le passé. Si les personnages des joueurs sont victimes d’une faille, ils risquent bien de 

rester coincés dans leur époque d’arrivée. S’ils cherchent à retourner à leur époque d’origine, ils ne 

devraient y parvenir qu’après une très longue et très difficile quête, et vraisemblablement via un 

moyen « naturel » (une autre faille, par exemple, ou un phénomène magique du type bulle temporelle 

de temps ralenti, mais pas un artefact ou un sort). 

- Si un personnage se rencontre lui-même dans le passé ou le futur, tout dépend de l’ampleur de 

l’écart temporelle entre les deux « états » du personnage. Si l’écart est de plus d’un an, la différence 

est assez grande pour que les deux états du personnage puissent coexister. Sinon, un Paradoxe se 

produit et les deux personnages disparaissent instantanément sans remède possible. 

- Outre le Multivers dont l’histoire « officielle » est développée par les séries de cartes et les romans, 

le bloc Spirale temporelle (plus précisément l’extension Chaos planaire) évoque l’existence d’une 

infinité d’autres Multivers correspondant à toutes les trames temporelles possibles résultant de tous les 

choix différents possibles à chaque instant. Si les personnages des joueurs remontent dans le passé et 

modifient substantiellement des événements déterminants de l’histoire de Dominaria, ils se 

retrouveront sur un Dominaria parallèle évoluant différemment du Dominaria dont ils proviennent. 
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Kamigawa 
 

 

Les peuples de Kamigawa 
 

Akki 

 

Les akki sont les gobelins de 

Kamigawa. Cependant, leur apparence 

diffère beaucoup de celle de la plupart 

de leurs congénères : les akki sont plus 

petits encore que les gobelins ordinaires 

(plus petits que des nains dominarians), 

et leur peau orangée, tirant sur l’ocre ou 

le rougeâtre, est épaisse et dure. Leur 

dos s’orne même d’une quasi carapace 

bosselée, extrêmement résistante. Ils ont 

une silhouette trapue et bossue, et leurs 

jambes sont beaucoup plus courtes que 

leurs bras. La tête d’un akki peut faire 

penser à celle des masques qu’on 

appelle « loups », avec des joues étirées 

sur les cotés et vers le haut, des yeux très petits, et un long nez fin et effilé. Les doigts et les pieds des 

akkis sont décharnés et prolongés d’ongles griffus. (De manière générale, les akki sont inspirés des 

créatures du folklore japonais nommées « kappas », mais ils sont liés au feu et à la pierre et non à 

l’eau.) 

CON 2d6+8 

TAI 1d6+3 

Mouvement : 6. 

Armure naturelle : 3 sur le dos, 1 sur le reste du corps. 

Couleur de mana par défaut : rouge. 

Illustration par Ittoku pour le guide de style de Champions de Kamigawa. 

 

Humains 

 

Semblables aux humains de Dominaria.  

 

Kitsune 

 

Les kitsune sont des hommes-

renards au corps mince, à la tête 

triangulaire terminée par un museau 

fin et prolongée de deux longues 

oreilles qui se terminent en 

pointes ; leur bouche, petite et 

dissimulée par leur museau, est en 

général invisible sauf de près, ce 

qui produit un effet étrange 

lorsqu’ils parlent. Leur corps est 

recouvert d’un poil court, en 

général blanc, et leur dos se 

prolonge d’une queue fournie et 

soyeuse qui leur arrive jusqu’aux 

chevilles. La plupart des kitsune 
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n’en ont qu’une, mais de rares kitsune naissent dotés de deux queues ou davantage : cette particularité, 

peut-être explicable par une exposition pré-natale à de puissants effets magiques, est considérée 

comme un signe de sagesse. Les femelles kitsune possèdent une poitrine comparable à celle des 

femmes humaines ou elfes. 

TAI 2d6+8. 

Mouvement : 8. 

Bonus aux dommages moyen : +1d3. 

Couleur de mana par défaut : blanc. 

Illustration de Christopher Moeller pour la carte Samouraï du Rideau pâle, dans l’extension 

Champions de Kamigawa. 

 

Lunaréens 

 

Les lunaréens (moonfolk en V.O.), représentés sur Kamigawa par le peuple des soratami, sont des 

humanoïdes à la peau très blanche qui vivent dans le ciel de Kamigawa, dans des palais bâtis sur les 

nuages. Leurs cheveux sont plus épais que ceux des humains et semblent parfois flotter 

indépendamment des lois normales de la gravité ; ils ont un long cou et des lobes d’oreille 

démesurément longs. 

TAI 2d6+6 

Mouvement : 8. 

Couleur de mana par défaut : bleu. 

Illustrations par Ittoku pour le guide de style de Champions de Kamigawa. 
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Nezumi 

 

Les nezumi sont des hommes-rats de grande taille, dont le corps est humanoïde à l’exception de la 

tête, qui est celle d’un rat au museau long, aux yeux rougeoyants et aux dents pointues. Leurs doigts et 

leurs orteils sont terminés par des griffes qu’ils laissent en général pousser assez longues. 

FOR 2d6+8. 

TAI 2d6+8. 

Mouvement : 8. 

Bonus aux dommages minimal : +1d3. 

Couleur de mana par défaut : noir. 

Griffes (à développer comme une compétence à part entière, de base 50%), dégâts : 1d3+2. 

 

Ogres 

 

Semblables aux ogres de Dominaria, sauf leur couleur de mana par défaut, qui peut être le rouge ou 

le noir. 

 

Oni 

 

Les onis sont les démons de Kamigawa. Leur aspect peut varier, mais ils prennent en général 

l’apparence d’humanoïdes musclés et colossaux, dotés d’une chevelure hirsute, de dents et d’ongles 

pointus, et parfois de cornes. Les caractéristiques données ci-dessous sont celles d’un oni de taille et 

de puissance assez faibles : les plus anciens et les plus puissants peuvent atteindre le double. 

FOR 3d6+6 

TAI 3d6+6 

Mouvement : 9. 

Bonus aux dommages moyen : +1d6. 

Couleur de mana par défaut : noir. 

 

Orochi 

 

Les orochi sont des hommes-serpents 

humanoïdes à la peau pâle, dotés d’une tête petite 

et ophidienne et de quatre bras. Ils ont quatre 

doigts aux mains et deux doigts aux pieds. Leur 

souplesse dépasse celle des singes, au point de 

paraître parfois surnaturelle. Les orochis sont 

ovipares, mais les femelles allaitent les enfants. 

Elles ont une poitrine souvent peu développée, ce 

qui peut rendre les deux sexes difficiles à 

distinguer au premier coup d’œil pour un 

étranger. 

TAI 2d6+6 

DEX 2d6+8 

Mouvement : 9. 

Couleur de mana par défaut : vert. 

Illustration par Ittoku pour le guide de style de 

Champions de Kamigawa. 

 

Les kami 
 

Les kami sont les « dieux » de Kamigawa – en réalité des créatures immatérielles et profondément 

magiques liés aux fondements de la magie sur le plan. Ils vivent dans le monde spirituel, une seconde 

dimension étroitement liée au monde physique de Kamigawa. Les kami ne connaissent pas la 

décrépitude de l’âge et, par défaut, ils vivent indéfiniment, mais ils ne sont ni immortels ni 
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omnipotents : leur puissance est très variable selon leur statut et leur ancienneté. Par défaut, un kami 

existe uniquement sous forme immatérielle, dans le monde spirituel. Pour pouvoir interagir avec le 

monde physique, il doit y entrer en utilisant un point de passage naturel entre les deux dimensions ou 

bien sa magie, puis utiliser ses pouvoirs magiques pour s’y créer une incarnation, qui lui sert 

d’enveloppe corporelle.  

Les kami affectionnent les apparences étranges et excentriques, mélangeant le végétal, l’organique et 

parfois le minéral dans des assemblages surprenants. Ce phénomène est encore renforcé par leur 

ignorance des nécessités de la vie organique, qui les rend parfois maladroits lorsqu’il s’agit de se 

façonner un corps semblable à celui d’un mortel. Toutefois, certains kami ne s’embarrassent guère de 

ce genre de fioritures et se contentent d’apparaître sous la forme d’un brouillard, d’un nuage menaçant, 

d’une forme spectrale ou même d’une simple aura lumineuse. Quelle que soit l’apparence choisie, un 

kami se reconnaît aux points de lumière ou aux minuscules reliques qui planent autour de lui en 

permanence ; ils canalisent son énergie et témoignent du fait que son corps n’est qu’un ancrage 

temporaire et périssable dans le monde physique. 

Lorsque l’enveloppe corporelle d’un kami est endommagée par des moyens normaux (une arme non 

magique, par exemple, ou un sortilège infligeant des dommages standard), cela ne lui est pas agréable, 

mais cela ne lui cause pas de réel dommage. Si son incarnation physique est détruite, le kami ne meurt 

pas : il est simplement chassé du monde physique jusqu’à ce qu’il se crée une nouvelle incarnation, ce 

qui lui prend un temps variable (de plusieurs heures à plusieurs mois selon la taille du kami et 

l’importance de ses pouvoirs : plus un kami est « gros », plus il a besoin de temps pour se façonner un 

corps matériel, et plus il est puissant, plus il peut le faire rapidement – mais nombre de kami sont à la 

fois puissants et gros). 

Pour blesser véritablement un kami et le tuer, il faut pouvoir endommager directement sa forme 

immatérielle, c’est-à-dire la partie de lui qui se trouve toujours dans le monde spirituel et qui est 

temporairement liée à son enveloppe physique lorsqu’il s’incarne. Le seul moyen pour cela consiste à 

recourir à des sortilèges spécialement conçus à cet effet. De tels sortilèges ont longtemps été bannis 

des écoles de magie de Kamigawa, et ce n’est que pendant la Guerre des kami que cette magie de triste 

mémoire s’est vraiment développée. 

 

Monde physique et monde spirituel 
 

Le plan de Kamigawa se compose en réalité de deux demi-plans soudés l’un à l’autre : le monde 

physique, où vivent les peuples mortels, et le monde spirituel, habité par les kami. Ces deux demi-

plans fonctionnent exactement comme des dimensions parallèles superposées l’une à l’autre : elles 

partagent le même espace (si un kami s’incarne dans le monde physique et se déplace, sa forme 

spirituelle se déplace exactement de la même façon) et le temps s’y écoule au même rythme, mais les 

interactions entre l’une et l’autre ne sont pas aisées. Les habitants du monde physique ne peuvent pas 

percevoir la réalité du monde spirituel. Il est impossible à un simple mortel de voir, d’entendre ou de 

toucher un kami sous sa forme spirituelle, sauf s’il s’est incarné sous une forme tangible. La 

réciproque n’est pas tout à fait vraie, cependant : les kami perçoivent parfaitement ce qui se passe dans 

le monde physique, sans avoir besoin de s’y incarner, et c’est seulement lorsqu’ils veulent interagir 

directement avec lui qu’ils doivent y « entrer » et s’y créer une incarnation. 

Il existe des points de passage naturels entre le monde physique et le monde spirituel, des endroits où 

le mince « voile » qui sépare les deux dimensions est plus fin qu’ailleurs. La cascade de Minamo, à 

l’embouchure du fleuve Kamigawa, est l’un de ces points de passage, mais il en existe d’autres. Les 

kami empruntent souvent ces passages, qui leur évitent l’effort de lancer un sortilège pour passer dans 

le monde physique. 

Bien entendu, le fait que les kami disposent d’une dimension supplémentaire leur permet de se 

déplacer et d’agir dans le monde physique de façon beaucoup plus aisée que les simples mortels, et d’y 

accomplir des actions que le commun des mortels sur Kamigawa considère comme des prodiges 

inhérents à leur nature divine. 

Aucun être du monde physique ne peut « passer » complètement dans le monde spirituel, à moins de 

se détacher de son propre corps, ce que seuls certains mages puissants sont capables de faire pour un 

laps de temps très bref. La plupart du temps, les mages se contentent d’utiliser des sortilèges spéciaux 

qui leur confèrent momentanément un « sixième sens » leur permettant de percevoir le monde 
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spirituel, donc de « voir » les kami sous leur forme spirituelle. Ils peuvent alors utiliser leurs sorts pour 

interagir avec eux, et, pendant la Guerre des kami, les capturer ou les blesser. 

Si proches que soient le monde physique et le monde spirituel de Kamigawa, ils sont séparés par une 

barrière invisible qui fait partie de la structure même du plan. Ce « voile » est nettement moins 

contraignant et difficile à franchir que le voile qui sépare les plans d’existence, mais il joue un rôle 

important dans l’équilibre du monde. Les incarnations physiques des kami et leurs interventions dans 

le monde physique ne l’affectent quasiment pas, car elles sont en général très ponctuelles. La même 

chose vaut pour les sorts les moins « agressifs » des sorciers, ceux qui leur confèrent simplement une 

double vue, par exemple. En revanche, dès lors qu’un kami provoque une altération à grande échelle 

de la réalité, ou bien qu’un magicien provoque un bouleversement important dans le monde spirituel 

(par exemple en déchaînant des énergies depuis le monde physique pour blesser ou tuer un kami en 

s’en prenant directement à sa forme spirituelle), le voile entre les dimensions est abîmé aux endroits 

où de tels événements se produisent. La multiplication de telles « brèches » dans le voile met en 

danger l’équilibre du plan : cela explique que dans les derniers temps de la Guerre des kami, des 

phénomènes magiques incontrôlés se produisirent, directement en lien avec les dommages causés à la 

barrière entre les dimensions. 

Équivalence avec le jeu de cartes : Les cartes de sort ayant le sous-type « arcane » ont des effets qui 

mettent en jeu une interaction entre le monde physique et le monde spirituel. Selon les cas, il peut 

s’agir de sorts employés par les kami ou par des magiciens des peuples mortels. 

 

Bestiaire de Kamigawa 
 

Phalènes 

 

Les phalènes sont des insectes géants au corps trapu et aux ailes rappelant celles des papillons (en 

plus solide) qui vivent dans les plaines de l’Araba. Leur corps est grisâtre, mais leurs ailes portent des 

couleurs bleutées ou violacées, parfois très vives selon les espèces. Les samouraïs les utilisent comme 

montures pour leurs voyages et leurs missions de reconnaissance. Les phalènes sont placides, dociles 

et résistantes, mais ne sont à peu près d’aucune utilité dans un combat (lorsqu’elles sont confrontées à 

un prédateur ou à un danger, elles fuient). Une phalène peut transporter un humain et quelques 

bagages, ou l’équivalent, pour un ensemble occupant au maximum 30 points de TAI (au-delà, elle 

n’avance qu’à la moitié de son Mouvement et se fatigue beaucoup plus vite ; au-dessus de 40 points de 

TAI de chargement, il est inutile de tenter de la faire décoller). 

FOR 3d6+10 (20-22) 

CON 3d6 (10-11) 

TAI 3d6+6 (16-17) 

INT 1d3+1 (3) 

POU 2d6 (7) 

DEX 3d6 (10-11) 

Points de vie : 12-13. 

Mouvement : 1 (au sol), 9 (en vol). 

Armure naturelle : 1 (carapace chitineuse). 

Couleur de magie : blanc. 

Coût moyen à l’invocation : 2 manas blancs + 1 mana incolore. 
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Lorwyn / Sombrelande 
 

 

Les peuples de Lorwyn (aspect Lorwyn) 
 

Il n’y a pas d’humains sur Lorwyn. Un Arpenteur humain arrivant sur le plan sera donc aussitôt 

reconnu pour une aberration, ou bien pour ce qu’il est (s’il rencontre un mage bien renseigné), à moins 

qu’il n’adopte un déguisement approprié. 

 

Boggarts 

 

Les boggarts sont les gobelins de Lorwyn. Ils ressemblent à des hommes replets de petite taille, à la 

couleur de cendre et aux cheveux hirsutes.  

TAI 2d6+3 

Mouvement : 7. 

Couleur de magie par défaut : noir ou rouge. 

 

Changelins 

 

Les changelins sont des changeformes (utilisez les mêmes règles que pour les changeformes de 

Dominaria). Ils ne peuvent copier que l’apparence physique de leurs modèles. Contrairement à 

beaucoup de changeformes, les changelins de Lorwyn ont une apparence « par défaut » qui leur est 

propre : ils ressemblent alors à des humanoïdes à la peau d’un bleu chatoyant et aux grands yeux ronds 

et dorés, et ils ont les mêmes caractéristiques qu’un humain pas spécialement athlétique.  

Les changelins ne sont pas liés à une couleur de mana en particulier : ils s’adaptent entièrement à 

leur habitat. 

 

Elfes 

 

Les elfes de Lorwyn sont à mi-chemin entre l’être humain et le faune : ils portent de courtes cornes 

et des sabots, et leurs jambes possèdent des articulations inversées, sous le genou, au-dessus de la 

cheville. 

Couleur de magie par défaut : vert ou noir. 

Sabots (à développer comme une compétence à part entière, de base 50%), dégâts : 1d6. 

 

Géants 

 

Les géants de Lorwyn sont parfois des brutes, mais assez souvent ils sont pacifiques et appréciés 

pour leur sagesse et leurs bons conseils. Certains pratiquent la magie blanche. 

Les géants ont une espérance de vie de plusieurs siècles, au moins 300 à 400 ans. Une fois tous les 

30 ou 40 ans, un géant doit s’endormir pour un long sommeil, qui le tient endormi entre 5 et 10 ans. 

Certains de ces longs sommeils correspondent à des tournants de la vie du géant : ils sont appelés 

« sommeils-qui-nomment » (name sleep en V.O.). À l’issue de tels sommeils, le géant trouve un 

nouveau nom qui vient s’ajouter aux précédents et parfois les remplacer ; ce nom sanctionne le 

passage à une nouvelle phase de son existence. 

Les caractéristiques des géants sont identiques à celles des géants de Dominaria, mais leur TAI peut 

atteindre 7 à 8d6 pour les plus âgés et les plus grands. 

Couleur de magie par défaut : blanc ou rouge, parfois vert. 

 

Ondins, sylvins, peuple fée 

 

Semblables à ceux de Dominaria. Les fées sur Lorwyn ont une durée de vie très courte, pas plus de 

20 à 30 ans. 
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Sangamis 

 

Semblables à ceux de Dominaria, avec l’aptitude Tramepensée. 

Tramepensée. La tramepensée est un réseau empathique partagé par tous les sangamis et qui ne 

fonctionne qu’entre eux. Il permet à chaque sangami de « sentir » instinctivement l’état d’esprit et les 

émotions fortes de tous les sangamis qui se trouvent dans un rayon de 10 kilomètres autour de lui. 

Lorsque les sangamis sont trop éloignés (au-delà d’une dizaine de kilomètres), l’empathie s’estompe 

peu à peu, et c’est donc aussi le cas, a fortiori, si l’un d’eux change de plan d’existence. Plus les 

sangamis sont proches dans l’espace et plus ils sont liés au personnage par des liens sociaux (ils sont 

du même clan) ou affectifs (proches parents ou liens sentimantaux) forts, plus l’empathie est nette.  

La tramepensée permet d’être averti des brusques émotions fortes d’un autre sangami, et permet de 

savoir confusément que quelque chose ne va pas (si un membre du clan se fait attaquer, par exemple, 

l’ensemble des sangamis alentours ressentira sa peur, les émotions de colère déclénchées par le 

combat, et éventuellement sa douleur s’il est blessé ou tué). L’échange par tramepensée est visible par 

les points de lumière qui flottent régulièrement autour du front des sangamis. L’empathie inhérente à 

la tramepensée relève largement de l’instinct : elle ne peut pas être contrôlée, arrêtée ou mise en pause. 

De même, il est impossible de réserver ses émotions à un sangami en particulier, ni de les dissimuler. 

Si un sangami rencontre un autre sangami qu’il déteste, ou bien dont la présence l’embarrasse, le rend 

timide, etc. l’autre sangami le saura, même de façon confuse.  

Au fil des siècles, les sangamis ont appris à exploiter cette capacité instinctive pour l’utiliser comme 

un moyen de télépathie rudimentaire. Il est donc possible à un sangami d’échanger de façon privée ou 

publique, avec un ou plusieurs autres sangamis, des messages simples, de l’ordre d’une phrase courte, 

comme « viens m’aider », « tu me manques », « attaque cet ennemi », « va par là », « couvre-moi », 

etc. La manipulation n’est pas un sortilège et ne demande pratiquement aucun effort au sangami qui y 

a recours. 

 

Sangpyres 

 

Les sangpyres sont des êtres élémentaires de feu à l’apparence humanoïde. Le corps d’un sangami 

fait penser à un pantin à la beauté sculpturale, dont chaque articulation laisserait échapper 

régulièrement quelques flammes, et dont la chevelure serait faite de feu. La peau des sangpyres, lisse 

et glabre, arbore souvent des tatouages ou des motifs colorés.  

Mouvement : 9. 

Couleur de magie par défaut : rouge. 

Feu. Un sangami peut tenter de mettre le feu à une surface quelconque, soit en la touchant, soit en 

projetant un jet de flammes dans sa direction (à développer comme une compétence à part entière, de 

base 50%). Il a alors 50% de chances de réussir à enflammer la surface en question, sauf si elle est 

ignifugée ou protégée d’une façon ou d’une autre. Si le sangpyre est mage, il enflamme sa cible sur 

une réussite à un jet de POU x 5 (sans besoin de dépenser de mana). 

 

Les peuples de Lorwyn (aspect Sombrelande) 
 

Boggarts 

 

Les boggarts de l’aspect « Sombrelande » de Lorwyn sont plus belliqueux et moins sagaces. Leur 

couleur de magie naturelle est le rouge ou le vert, plus rarement le blanc. 

 

Elfes 

 

Mêmes caractéristiques que dans l’aspect « Lorwyn » du plan, sauf leur couleur de magie par défaut, 

qui est le vert ou le blanc. 
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Géants 

 

Dans l’aspect « Sombrelande » du plan, les géants sont des brutes sauvages. Leur couleur de magie 

par défaut est le rouge ou le vert. 

 

Ondins 

 

Dans l’aspect « Sombrelande » du plan, les ondins retournent à un état quasi bestial. Vicieux et 

cruels, ils oublient toute forme d’organisation sociale, et vont jusqu’à s’entredévorer. 

Leurs caractéristiques sont les mêmes que dans l’aspect « Lorwyn » du plan, sauf leur couleur de 

magie par défaut, qui est le bleu ou le noir. 

 

Peuple fée 

 

Mêmes caractéristiques que dans l’aspect « Lorwyn » du plan. 

 

Sangamis 

 

Les sangamis de Sombrelande ont la peau très pâle et de grands yeux luisants semblables à des yeux 

de hiboux. Leurs caractéristiques sont semblables à ce qu’ils sont dans l’aspect « Lorwyn » du plan. 

 

Scoriacés 

 

Les scoriacés sont ce qu’il reste des sangpyres de Lorwyn dans son aspect Sombrelande. Ils semblent 

faits de magma séché et de cendres encore rougeoyantes ici et là, et se déplacent dans des nuages de 

cendre, de scories, d’escarbilles et d’étincelles. 

Armure naturelle : 1 (peau durcie). 

Couleur de magie par défaut : noir ou rouge. 

Contrairement aux sangpyres, les scoriacés ne possèdent pas naturellement la capacité Feu. 

 

Sylvins 

 

Mêmes caractéristiques que dans l’aspect « Lorwyn » du plan, mais les sylvins de Sombrelande sont 

des arbres morts au caractère sournois. 

 

Les Grandes Aurores 
 

Pendant toute la durée de l’alternance magique entre les deux aspects du plan, les Grandes Aurores 

sont les périodes où le plan passe de son aspect « Lorwyn » à son aspect « Sombrelande » ou vice-

versa. Cela prend la forme d’une aurore ou d’un crépuscule d’une durée de plusieurs semaines, les 

seuls que connaît le plan, puisque dans l’aspect « Lorwyn » le jour ne se couche jamais complètement, 

tandis que l’aspect « Sombrelande » ne connaît qu’une nuit perpétuelle. En un mois, l’aspect du 

monde est entièrement métamorphosé. 

Durant ces périodes, les habitants du plan changent peu à peu d’aspect pour prendre l’apparence 

physique correspondant au nouvel aspect de leur monde. Chez les habitants nés sous l’autre aspect du 

plan, le changement n’est pas très spectaculaire, et n’est pas aussi complet que chez les habitants des 

générations suivantes. Par exemple, un sangami né sous l’aspect Lorwyn voit ses yeux s’agrandir et 

devenir luisants la nuit après la Grande Aurore, mais il garde sa couleur de peau naturelle ; en 

revanche, ses enfants nés sous l’aspect Sombrelande seront livides et dotés d’yeux de hiboux. 

Inversement, un scoriacé qui connaît la Grande Aurore dans l’autre sens voit son feu s’aviver petit à 

petit, mais sans atteindre la même vivacité que celui de ses éventuels descendants, qui, eux, sont de 

nouveau des sangpyres en pleine forme. 

Au-delà de ces changements physiques assez progressifs, la conséquence la plus importante des 

Grandes Aurores chez les habitants du plan est l’amnésie complète qu’elles entraînent. Tout habitant 

du plan qui est présent pendant au moins une semaine pendant une période de Grande Aurore doit 
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réussir un jet de POU x 2% sur 1d100 ; en cas d’échec, il perd en quelques semaines tout souvenir de 

son existence précédente et de l’aspect qu’avait le monde avant le grand changement. En cas de 

réussite, il conserve l’essentiel de sa mémoire, mais il ne lui sert à rien d’essayer de rappeler à ses 

compagnons les souvenirs qu’ils sont en train de perdre : ceux qui sont en train d’oublier ne sont plus 

intéressés par ces évocations, et y sont même de plus en plus incrédules. Le plus raisonnable est alors 

de consigner ses propres souvenirs par écrit, en espérant que les générations suivantes les 

redécouvriront et n’y resteront pas indifférentes… 

 

Artefacts de Lorwyn 
 

Cercles de fées 

 

Ce sont des portails permanents prenant la forme de rochers disposés en cercle, ou parfois de 

mégalithes. Seule une fée peut les emprunter, mais elle peut choisir d’emmener avec elle toute 

personne qui la touche au moment d’emprunter le portail. Un cercle de fées permet de se téléporter 

instantanément vers n’importe quel autre cercle de fée, au choix de qui l’emprunte. 

 

Digitale lunaire 

 

C’est un poison violent, comparable à l’arsenic, utilisé par les elfes pour chasser les dysmèles. Il est 

extrait d’une baie poussant dans la forêt de Feuilledor/Feuilleterne. Les elfes en enduisent leurs flèches 

ou leurs lames. Sa VIRulence est de 20. 

 

Bestiaire de Lorwyn 
 

Chèvres des nues 

 

Les chèvres des nues sont des chèvres géantes dotées d’ailes d’oiseaux qui vivent sur les montagnes 

et les hautes collines de Lorwyn dans son aspect lumineux. Les géants voyageurs s’en servent comme 

montures et en exploitent aussi la laine et le lait, dont ils font du fromage. 

FOR 4d6+8 (22) 

CON 2d6+6 (13) 

TAI 5d6+10 (27) 

DEX 3d6 (10) 

INT et POU 1d6+3 (6) 

Morsure 50%, dégâts : 1d6. 

Piétiner 45%, dégâts : 2d6. 

Mouvement : 9 (en marchant), 10 (en volant). 

Bonus aux dommages moyen : +3d6. 

Couleur de mana : blanc. 

 

Élémentaux sauvages 

 

Dans son aspect lumineux, Lorwyn regorge d’une faune de créatures élémentaires. Certaines, comme 

les sangpyres, sont intelligentes et ont bâti de véritables civilisations, mais la plupart sont des créatures 

à l’intelligence animale, imprégnées d’une magie puissante. Leur aspect est extrêmement variable : ils 

ressemblent souvent à des chimères composées de toutes sortes d’animaux différents, mais certains 

sont des hybrides entre l’animal et l’élément naturel – des chaos de roche dotées de dents,  des pluies 

de rayons de lumière mouvantes où l’on entrevoit des ailes de plumes, etc. Ils sont gros au moins 

comme des fauves, voire comme des éléphants, ou plus gros encore. Les plus gros se rencontrent à 

proximité des confins du plan, près des frontières de l’au-delà primordial qui entoure Lorwyn.  

Pour leurs caractéristiques, considérez qu’ils ont au moins 5 ou 6d6 dans les caractéristiques 

physiques, et un POU de 15 (s’ils ont la taille de fauves) à 20 ou 22 (pour les plus gros). Leurs 

couleurs de magie sont souvent multiples, selon les éléments dont ils tiennent principalement. 
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Sautelièvres 

 

Les sautelièvres (springjacks en V.O.) sont des animaux herbivores semblables à des croisements 

entre des lièvres géants et des moutons à la laine épaisse. Ils vivent dans les prairies et les vallées de 

Lorwyn dans son aspect lumineux. Les sangamis les élèvent pour leur lait, leur laine et leur viande, et 

les utilisent comme montures. Ils sont rapides et robustes, mais, étant relativement dépourvus de 

moyens d’attaque naturels, ne sont pas d’une grande utilité pour le combat. 

FOR 3d6+6 (15) 

CON 2d6+8 (15) 

TAI 4d6+6 (20) 

INT et POU 1d6+2 (5-6) 

DEX 2d6+8 (15) 

Morsure 40%, dégâts : 1d3+1. 

Mouvement : 10. 

Bonus aux dommages moyens : +1d6. 

Couleur de mana : blanc. 
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Mercadia 
 

 

Les peuples de Mercadia 
 

Dryades 

 

Semblables aux dryades de Dominaria. 

 

Elfes 

 

Semblables aux elfes de Dominaria. 

 

Humains 

 

Les humains de Mercadia ont la peau blanche, quelque peu hâlée et bronzée par leur vie en extérieur.  

Pas d’affinité particulière avec une couleur de mana. 

 

Gobelins 

 

Les gobelins de Mercadia, les Kyrènes, ont l’apparence physique la plus répandue chez les gobelins : 

de relativement petite taille, ils ont une peau verdâtre et de larges oreilles. Ils se distinguent cependant 

par leur caractère bien plus paisible que celui des gobelins d’autres plans, leur grande intelligence et 

leur capacité plus grande à planifier l’avenir. Ce sont d’excellents marchands et de redoutables 

politiques, qui n’ont rien à envier aux humains dans les intrigues de cour et les calculs d’intérêts. 

TAI 3d6 

INT 2d6+6 

Couleur de magie par défaut : rouge. 

 

Ondins 

 

Semblables aux ondins de Dominaria, dotés comme eux d’une queue de poisson et dépendants du 

milieu marin. Cependant, sur Mercadia, les ondins et les humains entretiennent des rapports plus 

étroits, et il est beaucoup plus courant de voir des ondins utiliser des sortilèges afin de se doter 

temporairement de jambes pour marcher sur la terre ferme. 

 

Peuple fée 

 

Semblable au peuple fée de Dominaria. 

 

Bestiaire mercadien 
 

Jhovalls 

 

Les jhovalls sont des fauves que les humains de Mercadia ont domestiqués et utilisent comme 

montures de combat. Ils ressemblent à des lions à la crinière plus courte et aux oreilles allongées. Il en 

existe plusieurs espèces, à poil blanc, couleur crème, ou brun. Utilisez les mêmes caractéristiques que 

pour les léotaux d’Alara, mais avec Griffes 55%, dégâts : 1d6+3. Les espèces domestiquées de jhovalls 

ont une affinité avec le mana blanc, tandis que leurs cousins sauvages sont imprégnés du mana rouge 

de leur habitat rocheux naturel. 
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Mirrodin 
 

 

Mirrodin est présenté ici tel qu’il est décrit à l’époque des complots de Memnarch, dans les 

extensions Mirrodin, Sombracier et La Cinquième Aube. 

 

La vie métallique 
 

Tous les êtres vivants sur 

Mirrodin sont le résultat d’une 

symbiose harmonieuse entre 

la vie organique et le métal. 

Techniquement, tous les 

peuples et créatures du plan 

sont des créatures-artefacts, 

puisque certaines des parties 

de leur corps sont en métal. 

Mais il faut insister sur le fait 

que, dans ce cas précis, il ne 

s’agit pas du résultat 

d’implants artificiels, ni d’une 

sorcellerie corruptrice, mais 

d’une évolution naturelle qui 

s’accomplit dès le niveau 

cellulaire. Il est totalement 

impossible de séparer les 

composantes métalliques d’un 

être vivant de Mirrodin sans le tuer (et le faire souffrir horriblement avant). Ces parties métalliques 

confèrent à toute créature vivante sur Mirrodin une armure naturelle de 1. 

Illustration de Todd Lockwood pour la carte Forgeur d’épées de Taj-Nar, dans l’extension Mirrodin, 

représentant un guerrier léonin. 

 

Les peuples de Mirrodin 
 

Elfes, humains, nains 

 

Semblables à ceux de Dominaria, avec l’aptitude Vie métallique (ci-dessus). 

 

Gobelins 

 

Les gobelins de Mirrodin sont petits, voûtés, décharnés, et les traits de leurs visages sont très 

marqués, avec souvent de longs nez et des dents pointues. Ils sont extrêmement vifs et inventifs, et 

apprécient particulièrement les bricolages (souvent périlleux pour leur propre vie) employant des 

objets et des éléments en métal.  

 

TAI 3d6 

INT 3d6 

Mouvement : 7 

Couleur de mana par défaut : rouge. 
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Léonins 

 

Les léonins sont des hommes-fauves qui, comme leur nom l’indique, sont à mi-chemin entre 

l’humain et le lion. Les mâles portent une crinière et une barbe semblables à des drealocks de métal, 

dont les femelles sont dépourvues. Contrairement à leurs cousins lions, les léonins n’ont pas de queue. 

 

FOR 3d6+6 

TAI 2d6+6 

Couleur de magie par défaut : vert (plus rarement rouge ou noir). 

Bonus aux dommages minimal : +2d6. 

Mouvement : 8. 

Griffes (à développer comme une compétence à part entière, de base 50%), dégâts : 1d6+1. 

Vie métallique (ci-dessus). 

 

Loxodons 

 

Les loxodons sont des 

humanoïdes massifs dont la tête 

est celle d’un éléphant. Leurs 

mains ont quatre doigts et leurs 

pieds sont semblables à des 

pieds d’éléphants. Leur trompe 

préhensile leur permet de porter 

de petits objets (inférieurs au 

quart de leur TAI, arrondi à 

l’inférieur). 

Illustration de Jeremy Jarvis 

pour la carte Marteau de guerre 

loxodon, dans Mirrodin. 

FOR 3d6+6 

TAI 4d6+6 

Mouvement : 7. 

Bonus aux dommages moyen : 

+1d6. 

Armure naturelle : 2 (dont 1 point conféré par l’aptitude Vie métallique, voir ci-dessus, et 1 point de 

cuir épais). 

Couleur de magie par défaut : blanc. 

Défenses (à développer comme une compétence à part entière, de base 50%), dégâts : 2d6+2. 

 

Nims 

 

Les nims sont les morts-vivants de Mirrodin. Leur non-vie est entretenue par les gaz méphitiques qui 

circulent dans les conduits métalliques de leur organisme. Leur aspect est variable : la plupart sont des 

humanoïdes décharnés à la peau pâle et verdâtre, dont les côtes se prolongent de tuyaux dont émanent 

des fumerolles vertes nauséabondes, mais d’autres ont l’apparence de diablotins. 

Couleur de magie par défaut : noir. 

Vie métallique (voir ci-dessus). 

 

Ogres 

 

Les ogres de Mirrodin sont pour la plupart grands au moins deux fois comme un homme, et leurs 

nombreuses parties métalliques les rendent aussi très lourds. 

TAI 4d6+10 

FOR 4d6+6 

INT 3d6 
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Mouvement : 7. 

Bonus aux dommages moyen : +2d6. 

Couleur de mana par défaut : rouge. 

Vie métallique (voir ci-dessus). 

 

Trolls 

 

Semblables aux trolls de Dominaria, avec l’aptitude Vie métallique (vci-dessus). Les trolls de 

Mirrodin ont une silhouette replète et une peau verdâtre et comme parcheminée, même chez les jeunes 

individus. Leurs mœurs sont pacifiques et ils sont réputés pour leur grande sagesse. 

TAI 2d6+6 

Couleur de mana par défaut : vert. 

Griffes (à développer comme une compétence à part entière, de base 50%), dégâts : 1d6+2. 

Vie métallique (voir ci-dessus). 

 

Vedalken 

 

Les vedalken sont des êtres humanoïdes à la 

peau bleutée. Ceux de Mirrodin sont dotés de 

quatre bras et ont des formes assez rondes ; à 

bien des égards, ils font davantage penser à des 

extra-terrestres qu’à des créatures de fantasy. 

Cela est dû aussi à leur goût pour la quête du 

savoir et la recherche fondamentale magio-

technologique. 

Illustration de rk post pour la carte Augure de 

Lumengrid, dans Mirrodin. 

TAI 4d6 

DEX 2d6+8 

Couleur de magie par défaut : bleu. 

Vie métallique (voir ci-dessus). 

 

Principaux types de golems sur Mirrodin 
 

Les Ur-golems 

 

Les Ur-golems sont le tout premier peuple intelligent à avoir vécu sur Mirrodin. Ils ont été créés par 

Karn, bien avant qu’il ne façonne Memnarch et ne lui confie la garde du plan, et que Memnarch ne 

finisse par les massacrer. On suppose que les Ur-golems étaient de taille gigantesque : en témoignent 

les énormes monolithes, gravés d’une écriture ancienne, qu’ils ont laissés un peu partout à la surface 

du plan. Ils semblent avoir été de mœurs pacifiques. 

 

Golems sauvages 

 

Les golems sont une forme de vie extrêmement répandue sur Mirrodin. Ces créatures-artefacts sont 

le produit de l’évolution naturelle de la vie sur le plan, et ne répondent aux ordres d’aucun mage ou 

artificier. Leur taille et leur aspect sont très variables. Au fil du temps, certaines espèces de golems se 

sont adaptées à leur milieu naturel, de sorte qu’ils ont acquis une affinité avec le mana correspondant.  

 

Les créatures entravarcs 

 

Les entravarcs sont des golems d’un type un peu particulier. Contrairement à la plupart des golems, 

le corps d’un entravarc ne forme pas un seul bloc, sur le modèle d’un organisme humanoïde ; il se 

compose de pièces détachées formant une silhouette d’aspect très variable (faisant penser à un 

humanoïde, ou à un fauve, ou à un poulpe, etc.) reliées entre elles par des arcs d’énergie bleutée à base 
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de mana incolore. C’est cette énergie qui commande leurs mouvements et leurs actions. Elle est 

générée par un générateur, en général dissimulé au centre de leur structure puisqu’il s’agit de leur 

unique organe vital. Pour combattre un golem entravarc, il faut donc essayer de trouver et de détruire 

ce générateur : une fois l’énergie coupée, les différents éléments du golem tombent au sol comme 

autant de pièces détachées. À défaut, il vaut mieux simplement détruire les parties de l’entravarc qui 

lui permettent de se déplacer, ou bien celles qui lui servent d’armes.  

Les entravarcs ont la capacité de réutiliser les pièces d’entravarcs détruits lorsqu’ils en trouvent, afin 

de réparer ou d’améliorer leur propre corps. Il leur suffit pour cela de lancer un arc d’énergie vers les 

pièces en question pour les inclure dans leur propre structure, comme de nouvelles perles sur un 

collier. Lesdeux entravarcs fusionnent alors en un golem plus gros et plus complexe. Au cours de la 

fusion, un entravarc peut parvenir à rallumer le générateur de l’entravarc qu’il récupère : les golems 

qui en résultent peuvent donc posséder plusieurs générateurs d’énergie, ce qui les rend d’autant plus 

résistants aux attaques. 

En termes de règles, cette capacité peut être utilisée par un golem pour récupérer un ou plusieurs 

éléments d’entravarc qui se trouvent dans un rayon de 100 mètres autour de lui. La récupération et la 

fusion entre les pièces prennent entre quelques secondes et quelques minutes selon le nombre et la 

taille des éléments récupérés. Au cours d’un combat, une créature entravarc ne peut pas à la fois 

effectuer une manipulation de ce type et combattre au cours d’un même round. Récupérer des 

éléments d’un autre entravarc lui prend 1 round entier si l’entravarc qu’il « ranime » est d’une TAI 

inférieure ou égale à la sienne. Sinon, la manipulation prend 1 round supplémentaire par tranche de 5 

points de TAI supplémentaires de l’entravarc à ranimer. 

Très peu de choses sont connues sur les origines des golems entravarcs. Ils pourraient être issus de 

l’évolution naturelle des créatures-artefacts de Mirrodin, mais certains voyageurs racontent avoir vu 

des « chambres d’énergie » prenant la forme de portes à travers lesquelles les entravarcs passaient 

pour se recharger en énergie bleutée : s’agit-il des créations d’un artificier de génie ? Il pourrait s’agir 

d’un complot supplémentaire de Memnarch, mais rien n’a permis d’établir le lien entre les entravarcs 

et lui, et ils ne paraissent pas avoir servi ses intérêts. Les entravarcs eux-mêmes sont-ils les créateurs 

de ces chambres, ce qui prouverait qu’ils ont un certain niveau d’intelligence ? Le mystère demeure.  

Quoi qu’il en soit de leurs origines, les entravarcs paraissent se comporter comme des créatures-

artefacts à l’intelligence animale. Ils s’en prennent surtout aux autres créatures-artefacts, dont ils 

dévorent les servo-moteurs et les générateurs pour recharger leur propre énergie, ou plus rarement 

pour s’en approprier des pièces. Certains entravarcs possèdent aussi un « territoire » qu’ils gardent 

jalousement : c’est le seul motif pour lequel ils peuvent en venir à agresser des créatures organiques. 

Les entravarcs n’ont aucune affinité particulière avec une couleur de mana. 

 

Les myrs 

 

Les myrs sont de petits golems d’origine artificielle. Ils ont été créés par Memnarch, qui les utilisait 

comme espions. Les plus nombreux d’entre eux sont humanoïdes et de petite taille, à peu près grands 

comme un gobelin. Les caractéristiques ci-dessous correspondent à ce type. 

FOR 3d6 

TAI 3d6 

Points de Résistance moyens : 9-11. 

Couleur de magie par défaut : variable selon le métal employé et le milieu exploré. 

Bec 35%, dégâts : 1d3. 

Griffes 55%, dégâts : 1d3+2. 

 

Matériaux de Mirrodin 
 

La mycosynthèse 

 

La mycosynthèse est une substance qui s’est formée durant les premiers stades de l’apparition de la 

vie sur Mirrodin. Il semble qu’elle dérive d’une goutte d’huile miroitante phyrexiane introduite 

accidentellement sur le plan par Karn. La mycosynthèse forme un réseau fongoïde au cœur de 

Mirrodin, et a influencé la vie sur le plan, peut-être au point de provoquer le mélange entre chair et 
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métal au niveau cellulaire chez tous les habitants du plan. Quoi qu’il en soit, la vie sur Mirrodin a suivi 

un cours très différent de ce qui s’était produit sur Phyrexia, où le mélange entre chair et métal était 

toujours provoqué par la sorcellerie et les manipulations artificielles des prêtres de Yaugzebul. 

 

Le sombracier 

 

Le sombracier est un métal créé par Memnarch, le golem fou qui a déployé ses complots sur 

Mirrodin pendant des siècles. D’une intense couleur noire, il semble absorber la lumière, et en même 

temps rayonner d’une énergie propre. Le sombracier ne peut être forgé que par magie : aucun procédé 

traditionnel de travail du métal ne peut l’altérer. Une fois refroidi, le sombracier est totalement 

invulnérable aux dommages physiques : rien ne peut le déformer, le faire fondre ou même simplement 

l’entamer.  

 

Le sérum de scintimites 

 

Les scintimites (blinkmoth en V.O.) sont de minuscules créatures qui planent dans l’atmosphère de 

Mirrodin en essaims semblables à des nuages lumineux. Ils font penser à des lucioles ou à des feux 

follets. Totalement inoffensives, ces créatures errent inlassablement à la surface et dans les 

profondeurs métalliques du plan. Les scintimites semblent jouer un rôle primordial dans la circulation 

des flux de mana sur Mirrodin, et sont donc directement liées à la survie des êtres qui l’habitent. 

Il est possible de faire fondre une scintimite comme on ferait fondre du fer. Le liquide ainsi formé 

constitue un sérum, la lymphe, qui semble augmenter les capacités mentales de celui qui l’avale. Le 

sérum de scintimites est très apprécié des sorciers de Mirrodin, en particulier les Neuroks qui vivent 

sur les îles de la Mer de Vif-argent : ils s’en servent pour, disent-ils, « augmenter leur intelligence ». 

En réalité, les choses sont un peu plus compliquées. En termes de jeu, chaque dose de sérum 

absorbée (l’équivalent d’une toute petite fiole, disons 25 centilitres) permet au mage, pour 1 heure, de 

faire circuler librement ses sortilèges entre sa mémoire immédiate et sa mémoire profonde, sans besoin 

de temps de méditation particulier. Mais il y a une contrepartie :  

- le sérum de scintimites nuit à la santé mentale. Chaque fois qu’il absorbe une dose, le mage doit 

effectuer un jet de SAN qui, en cas d’échec, lui fait perdre 1d3 points de SAN. Chaque dose 

supplémentaire absorbée en même temps que la première augmente d’une demi-heure la durée des 

effets ; dans ces cas, le mage n’effectue toujours qu’un seul jet de SAN pour chaque absorption de 

sérum, quelle que soit la quantité, mais, même en cas de réussite, il perd quand même 1 point de SAN 

par dose absorbée en plus des 25 premiers centilitres. 

- de plus, le sérum de scintimites provoque une dépendance. A chaque absorption de sérum, le 

buveur doit effectuer, en plus du jet de SAN, un jet de CONstitution x 4% sur 1d100. En cas d’échec, 

il éprouve le besoin de prendre une nouvelle dose au cours des 1d6 jours suivants (et il effectue de 

nouveau les jets de dés, bien sûr). Après quatre échecs consécutifs, la dépendance passe au stade 

suivant : d’abord 1d3 jours, puis chaque jour, puis chaque 1d10 heures, puis chaque 1d6 heures… 

 

Bestiaire de Mirrodin 
 

Atogs 

 

Le monde de Mirrodin est le paradis des atogs, qui y prospèrent en nombreuses espèces et sous-

espèces. Utilisez les mêmes caractéristiques que pour les atogs de Dominaria. Les espèces les plus 

grandes peuvent atteindre une taille double de celle des atogs dominarians. 

 

Ptérons 

 

Les ptérons sont des ptérodactyles qui vivent dans la région des Champs des Rasoirs. Les léonins les 

utilisent comme montures volantes. Ils sont très endurants et peuvent rester en vol pendant plusieurs 

jours, en se laissant planer sur leurs grandes ailes de peau. 

FOR 3d6+10 (20) 

CON 3d6 (10-11) 
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TAI 4d6+12 (25-28) 

POU 1d6+2 (5) 

DEX 2d6+6 (13) 

Points de vie : 15-17. 

Mouvement : 4 (au sol), 10-11 (en vol). 

Bonus aux dommages : +1d6. 

Bec 45%, dégâts : 1d6+2. 

Serres 25%, dégâts : 1d6. 

Couleur de magie : blanc. 

Coût moyen à l’invocation : 1 mana blanc + 1 mana de couleur indifférente. 

 

Vorracs 

 

Les vorracs sont des quadrupèdes herbivores à fourrure brune dotés de défenses recourbées rappelant 

celles des phacochères du monde réel, mais leur taille plus grande et leur caractère farouche, joints à 

leurs défenses métalliques, les rendent plus dangereux. 

FOR 4d6+12 (26) 

CON 2d6+9 (16) 

TAI 4d6+12 (26) 

INT 1d6+1 (4) 

POU 3d6 (10-11) 

DEX 2d6 (7) 

Points de vie : 20-21. 

Mouvement : 8. 

Armure naturelle : 3. 

Bonus aux dommages moyen : +2d6. 

Défenses 50%, dégâts : 1d6+3. 

Piétiner 30%, dégâs : 2d6. 

Couleur de magie : vert. 

Coût moyen à l’invocation : 2 manas verts + 2 manas de couleurs indifférentes. 
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Phyrexia 
 

L’atmosphère de Phyrexia 
 

L’atmosphère de Phyrexia est chargée de vapeurs toxiques. La virulence de ces poisons augmente à 

mesure que l’on franchit les différentes Sphères en direction du cœur du plan, où réside Yaugzebul lui-

même (du moins pendant la période qui précède l’Apocalypse de 4205 AR). En termes de règles, 

l’atmosphère viciée de Phyrexia agit comme un poison dont la VIRulence doit être opposée à la 

CONstitution de chaque personnage une fois par heure. Si la VIRulence est la plus forte, le personnage 

perd un nombre de Points de vie égal à cette VIRulence. Si le personnage résiste, il perd tout de même 

un nombre de Points de vie égal au tiers de la VIR. 

Voici un tableau indicatif de la toxicité de l’atmosphère sur Phyrexia : 

 

Sphère de Phyrexia Aspect 
VIRulence 

de l’atmosphère 

Première Sphère Parodie mécanisée de la nature. 3 

Deuxième Sphère Désolation de rebuts métalliques et fumée. 6 

Troisième Sphère Masse inextricable de tuyaux de toutes tailles. 9 

Quatrième Sphère Fourneaux et terrains d’entraînement des guerriers. 12 

Cinquième Sphère Océan d’huile miroitante en ébullition. 15 

Sixième Sphère Chambres du Cercle Intime de Yaugzebul. 18 

Septième Sphère Sphère des Châtiments. 21 

Huitième Sphère Énergie pure. 24 

Neuvième Sphère Sanctuaire de Yaugzebul, résidence du dieu-sorcier. 27 

 

Les habitants de Phyrexia eux-mêmes ne sont nullement incommodés par l’atmosphère méphitique 

du plan, car ils n’ont pas de poumons organiques, et parfois pas de dispositif respiratoire du tout. Pour 

un être vivant, en revanche, ces émanations toxiques sont rapidement fatales, à moins qu’il ne dispose 

d’un masque étanche assorti d’un dispositif de respiration artificielle produisant de l’air pur, ou bien 

de sortilèges protecteurs permanents (et assez résistants pour ne pas être brisés par les attaques 

magiques des Phyrexians). 

 

Les Phyrexians 
 

Il existe de nombreux types de Phyrexians prenant toutes sortes de formes, mais tous se caractérisent 

par un mélange entre l’organique et la machine dont le résultat est invariablement malsain et terrifiant. 

Les êtres organiques qui naissent sur Phyrexia ne sont jamais issus d’une reproduction naturelle : ils 

sont créés dans des cuves. Au fil de leur croissance et de leur montée en grade, ils passent par des 

étapes progressives de « complétion », c’est-à-dire que des parties de leur corps sont peu à peu 

remplacées par des prothèses mécaniques, jusqu’à ce qu’ils deviennent totalement « complets » et que 

toutes leurs fonctions naturelles soient assurés par des machineries mécaniques ou magiques, et non 

plus par des organes. La vie organique naturelle est considérée comme faible et périssable par les 

Phyrexians : aussi, plus un Phyrexian progresse dans la hiérarchie, plus il tâche de se changer en 

machine. 

Les Phyrexians dont les fonctions vitales sont assurées par des machines sont virtuellement 

immortels, quasiment insensibles à la douleur (seules leurs parties organiques peuvent leur faire mal, 

lorsqu’il leur en reste), et continuent à se battre tant que leurs mécanismes vitaux n’ont pas été 

détruits. Même le Phyrexian plus servile possède encore un instinct de conservation minimal et un 

embryon de personnalité propre, et n’est donc pas complètement inaccessible à la peur : il arrive donc 
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que des guerriers phyrexians prennent la fuite. Mais cela reste rare, car les Phyrexians sont entièrement 

dévoués à la cause de l’Ineffable, qu’ils vénèrent et craignent plus que tout, et ils se battent en général 

jusqu’à la mort. 

La grande majorités des serviteurs de Phyrexia fonctionnent à l’aide de machines qui utilisent une 

substance noire et luisante appelée l’huile miroitante (glistening oil en V.O.). L’huile miroitante est 

une création de Yaugzebul très chargée en mana noir, qui tient lieu de sang aux Phyrexians les plus 

mécanisés. Cette huile émet une odeur très discrète, mais caractéristique, qui permet à un observateur 

averti et bien entraîné de reconnaître un Phyrexian à l’odeur, même lorsqu’il est complètement 

humanoïde en apparence (jet de Vigilance à -20%). Cette huile est inflammable : le feu est donc un 

bon moyen de combattre un guerrier phyrexian, sauf lorsque celui-ci est assez élaboré pour être doté 

d’armures protégeant ses réserves d’huile : il faut alors percer ces défenses et blesser suffisamment le 

Phyrexian pour répandre l’huile, avant d’avoir recours à ce type d’attaque. 

Les Phyrexians se partagent en plusieurs grands groupes, par ordre hiérarchique croissant : 

- les « tritons » : ce sont les habitants de Phyrexia qui ne possèdent aucun implant artificiel. Ils 

forment la classe inférieure du plan, méprisée par toutes les autres. Beaucoup sont natifs de Phyrexia 

même, où ils sont créés dans des cuves, nourris d’huile miroitante pendant que les voix mécaniques 

des prêtres leur récitent les préceptes de la propagande phyrexiane vantant le grandiose dessein de 

Yaugzebul. 

- les agents en sommeil : ils sont semblables à s’y méprendre à des représentants de divers peuples 

de Dominaria. En réalité, ils ont été élevés dans des cuves et sont Phyrexians dans l’âme : en témoigne 

l’odeur d’huile miroitante, discrète mais persistante, perceptible dans leur haleine. En dehors de cela, 

ils en restent au stade le plus basique de la complétion, c’est-à-dire qu’ils ne bénéficient d’aucune 

prothèse mécanique, mais cette apparence naturelle leur assure une couverture en tant qu’espions 

chargés de rassembler toutes sortes d’informations sur Dominaria pour le compte de Yaugzebul. 

- les serviteurs inférieurs : d’apparence assez diverse, ils peuvent être des créatures-artefacts, des 

golems ou des êtres de chair nés sur Phyrexia, ou bien encore des mortels capturés et réduits en 

esclavage par les Phyrexians. Tous travaillent sous les ordres des prêtres et des grades supérieurs. 

Dans ce dernier cas, ceux qui ne meurent pas rapidement sont parfos « complétés » par des prothèses 

restreintes destinées à leur permettre de mieux remplir la fonction qu’on leur assigne. Parmi les 

serviteurs inférieurs comptent les masses de guerriers et de machines qui forment le gros des armées 

phyrexianes. Certains sont particulièrement redoutables, par exemple les négateurs, créatures-

artefacts d’apparence très variable spécialement conçues pour traquer et tuer l’Arpenteur Urza. Les 

serviteurs inférieurs nés sur Phyrexia peuvent espérer gravir les échelons de complétion s’ils 

travaillent de façon satisfaisante, et, s’ils ont la tête dure et le sens du complot, ils peuvent grimper 

assez haut de cette façon. 

- les prêtres : répartis à leur tour en diverses classes (les prêtres guerriers, les prêtres qui s’occupent 

des cuves reproductrices, ceux qui explorent les plans pour récupérer des artefacts, ceux qui y prônent 

le culte de l’Ineffable, etc.), ils sont d’aspects divers, et bénéficient en général d’implants plus 

complets et plus complexes que les grades inférieurs. 

 

- les commandants : ce sont d’anciens serviteurs inférieurs ou des prêtres guerriers ayant accédé à 

des responsabilités militaires importantes. Ayant derrière eux une impressionnante carrière, et arborant 

une apparence particulièrement horrifiante, ils se voient parfois placés à la tête d’armées entières, 

comme Grêvën il-Vec, commandant de l’armée de Rajh, ou Tsabo Tavoc, commandante de l’armée 

d’invasion de Dominaria. 

- les incarmals : ils comptent parmi les plus puissants seigneurs du mal au service de Yaugzebul, 

assez puissants et assez radicalement maléfiques pour se voir placer sur le trône d’un plan entier. Le 

plus important de ces plans est Rajh, la base avancée de Phyrexia en vue de l’invasion de Dominaria, 

dont la direction était confié aux incarmals les plus capables. Certains incarmals, tel Croag, sont des 

natifs de Phyrexia, mais le poste d’incarmal a été fréquemment confié à des serviteurs originaires 

d’autres plans, remodelés de gré ou de force par les Phyrexians en vue de servir leurs noirs projets : 

c’est le cas de Wöhlrajh – originaire de Bénalia ! – et de Crovax Windgrace. 

- les membres du Cercle Intime : le Cercle Intime de Yaugzebul (Inner Circle en V.O.) rassemble 

ses serviteurs de longue date les plus puissants et les plus fiables. Beaucoup de ces serviteurs sont des 

démons, tels que Gix ou Croag, passés maîtres dans l’art du complot, et auxquels les Dominarians ont 
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eu affaire plus d’une fois ; mais d’autres sont des créatures-artefacts natives de Phyrexia. Yaugzebul 

consulte son Cercle Intime pour les prises de décision importantes concernant l’avenir de Phyrexia et 

pour ses projets à grande échelle. 

L’une des caractéristiques des Phyrexians est le principe impitoyablement appliqué par Yaugzebul : 

« Rien ne se perd ». Tout guerrier ou agent qui connaît un échec de trop est tué… et sa chair comme 

ses pièces métalliques sont réutilisées pour les générations suivantes de serviteurs. Phyrexia possède la 

redoutable capacité de s’améliorer de génération en génération : peu importe que des centaines de 

guerriers périssent, si cela permet à leurs supérieurs d’apporter des améliorations à ceux qu’ils 

concevront ensuite. 

 

 
 

Illustration de Mark Tedin pour la carte Colosse phyrexian, dans L’Épopée d’Urza. 

 

L’Ineffable 
 

Au cœur de Phyrexia, la Neuvième Sphère est le repaire du dieu-sorcier de Phyrexia, Yaugzebul. Il 

est appelé plus couramment « l’Ineffable », car ses serviteurs et nombre de ses ennemis le redoutent 

trop pour oser prononcer son nom – et on dit que le nom de Yaugzebul possède à lui seul une 

puissance maléfique, et que le prononcer reviendrait à attirer sur soi l’attention du maître de Phyrexia. 

Sur Dominaria, il est connu indirectement, dans nombre de légendes racontées dans des pays très 

divers, sous le nom de « Seigneur des Landes ». 

À l’origine, Yaugzebul était un humain, un artificier thran qui maîtrisait à merveille la conception 

des artefacts et avait découvert l’art d’utiliser la magie pour réaliser ce que, dans le monde réel, on 

appellerait les manipulations génétiques. Ces découvertes et l’usage qu’il projetait d’en faire firent 

partie des raisons qui conduisirent à son exil hors de l’empire thran. Après sa rébellion contre ses 

anciens concitoyens et la guerre qui s’ensuivit, Yaugzebul et ses partisans se trouvèrent enfermés hors 

de Dominaria, sur le plan de Phyrexia. Yaugzebul en devint le maître et y édifia le monde dont il avait 

toujours rêvé. Yaugzebul n’a jamais été un Arpenteur des plans : il ne possédait aucune puissance 

magique extraordinaire à ses débuts, et il est toujours resté incapable de voyager parmi les mondes 

sans l’aide de machines pour ouvrir des portails. Mais les millénaires passés à édifier et à renforcer son 

règne de terreur sur Phyrexia, et les longues recherches qu’il a constamment effectuées pendant ce 

temps, joints à l’influence du mana noir, l’ont changé en un véritable dieu vivant, affranchi de la 

condition mortelle et doué de pouvoirs sans commune mesure, dépassant de bien loin celui des mages 

de Dominaria et n’ayant rien à envier à celui des plus puissants Arpenteurs de l’ancienne génération.  
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Sur Phyrexia, la puissance de Yaugzebul atteint des proportions divines. Il sait tout ce qui se passe 

sur le plan infernal qu’il a façonné, et son emprise psychique s’exerce sur les esprits de tous ceux qui 

s’y aventurent. L’influence maligne de l’Ineffable instille la corruption dans les esprits les plus droits, 

aidé par la grande concentration de mana noir pur qui baigne tout Phyrexia.  

Il serait inutile de chercher à quantifier la puissance de Yaugzebul. D’ailleurs, celui-ci n’agit jamais 

directement – il a des légions de serviteurs à son service pour cela – mais s’informe, patiente et 

planifie. Sa puissance pure est considérable, mais c’est avant tout un seigneur de la corruption, un 

maître de la tromperie, de l’illusion et de la manipulation. L’Invasion de Dominaria constitue, après 

tout, un complot à l’échelle de plusieurs mondes et de plusieurs millénaires… 

Après son exil hors de Dominaria, l’Ineffable n’a plus jamais quitté Phyrexia, jusqu’à la phase finale 

de l’Invasion en 4205, à l’issue de laquelle il est venu en personne sur Dominaria sous la forme d’un 

nuage de ténèbres capable de tuer toute créature vivante par simple contact, pour mieux réanimer les 

victimes ainsi fauchées sous forme de zombies combattant à son service. Sévèrement touché par la 

masse de mana blanc issue de la Lune d’annulation, il est ensuite terrassé par l’énergie de l’Héritage 

arrivé à complétion, et semble avoir été bel et bien annihilé. 
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Rabiah 
 

 

Les peuples de Rabiah 
 

Goules, humains, ogres, peuple fée 

 

Semblables à ceux de Dominaria. Fait assez rare pour être remarqué, le plan de Rabiah n’abrite ni 

elfes, ni gobelins, ni orques. Il est peuplé en grande majorité d’humains. Il n’est pas impossible qu’on 

y trouve également des nains. 
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Rajh 
 

Les peuples de Rajh 
 

Dauthis 

 

Les Dauthis étaient autrefois des humains de Dominaria. Attirés sur Rajh et bloqués entre les deux 

plans par magie, comme les Soltaris et les Thalakos, ils sombrèrent dans la folie et se changèrent en 

esprits malveillants. Les Dauthis ne sont plus guère que des spectres maléfiques à l’aspect 

cauchemardesque, des silhouettes brumeuses, noirâtres, où brillent des yeux rouges et des dents 

tranchantes. Ils attaquent les Thalakos et les Soltaris, mais aussi tous les autres malheureux qui leur 

font le tort de se trouver sur leur chemin. 

POU 3d6 

Couleur de magie par défaut : noir. 

Distorsion. Voyez plus loin « Les peuples du Champ des âmes et la distorsion ». 

 

Elfes 

 

Les elfes de Rajh ont une taille moyenne légèrement inférieure à celle des humains, et ont la peau 

assez pâle. 

TAI 3d6. 

Couleur de magie par défaut : vert ou rouge. 

 

Humains 

 

Les humains de Rajh ont la peau blanche ou grisâtre. Ceux qui ne servent pas les intérêts de Phyrexia 

constituent deux tribus, les Vec et les Dal, amenées de force sur Rajh par les incarmals. 

Pas de caractéristiques particulières. 

 

Kor 

 

Les Kor sont des humanoïdes originaires du plan de Zendikar et amenés de force sur Rajh. Les Kor 

de Rajh ont une peau d’un bleu pâle. Ils ont des traits fins, quelque peu félins, et les yeux en amandes. 

Les deux sexes sont complètement glabres, mais les hommes portent au menton une série 

d’excroissances de chair formant des sortes de lobes. 

Pas de caractéristiques particulières. 

Couleur de magie par défaut : blanc. 

 

Moggs 

 

Les moggs sont des gobelins créés artificiellement par les incarmals de Rajh pour leur servir 

d’esclaves et de soldats. Ils sont plus grands que la plupart des autres gobelins et à peu près aussi 

grands qu’un homme. Outre la peau verte commune chez les gobelins, ils sont grands, larges de 

carrure, bossus, courbés, hideux. Ils ont le front bas, le crâne proéminent et les dents particulièrement 

pointues. Ils doivent à leur création artificielle un caractère servile et presque totalement dépourvu 

d’esprit critique ou d’instinct de conservation.  

Après la fusion de Rajh avec Dominaria lors du Recouvrement planaire, les moggs apparaissent sur 

Dominaria, et il est possible que certains aient réussi à y développer une vie autonome après la défaite 

de leurs maîtres phyrexians. 

FOR 3d6+6 

CON 3d6+6 

TAI 2d6+8 

INT 1d6+6 

POU 1d6 
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APP 1d6+4 

Couleur de magie par défaut : rouge. 

Bonus aux dommages minimal : +1d3. 

Mouvement : 9. 

Morsure (à développer comme une compétence à part entière, de base 50%) : 1d3+3. 

 

Ondins 

 

Les ondins de Rajh, qui habitent les profondeurs de Souchemer, sous la mangrove de la forêt de 

Linciel, ont une apparence assez peu humanoïde. Leur tête porte de larges yeux de poissons, leurs 

doigts maigres et crochus sont reliés entre eux par une peau translucide, et leur queue fait penser à elle 

d’une murène plutôt qu’à celle d’un poisson. Ils sont particulièrement belliqueux et vouent une haine 

féroce aux habitants de la terre ferme. 

Leurs caractéristiques techniques sont semblables à celles des ondins de Dominaria. 

Couleur de magie par défaut : bleu. 

 

Soltaris 

 

Les Soltaris sont l’un des trois peuples frappés de distorsion après leur emprisonnement accidentel 

dans le Champ des âmes, espace interplan entre Dominaria et Rajh. Les Soltaris sont celui des trois 

peuples qui a le mieux conservé son humanité, à tous les sens du terme. Leur apparence est à peu près 

humaine, malgré leurs traits flous et leurs silhouettes aux contours brouillés, qui les font ressembler à 

des reflets changeants dans un miroir ou à des êtres vus à travers un verre déformant. 

Couleur de magie par défaut : blanc. 

Distorsion. Voyez plus loin « Les peuples du Champ des âmes et la distorsion ». 

 

Thalakos 

 

Les Thalakos, prisonniers du Champ des âmes avec les Dauthis et les Soltaris, gardent encore un 

semblant de santé mentale. Autrefois neutres dans l’affrontement entre Soltaris et Dauthis, ils se sont 

retrouvés pris dans le conflit par leur enfermement contraint en compagnie des deux camps. Comme 

eux, ils étaient autrefois des humains, mais leur apparence a été assez affectée par leur distorsion entre 

les deux plans. Ils ont la peau bleutée et les membres sinueux, comme s’ils n’avaient pas de squelette ; 

ils semblent n’avoir plus de nez, mais seulement deux narines percées au milieu du visage. 

Couleur de magie par défaut : bleu. 

Distorsion. Voyez plus loin « Les peuples du Champ des âmes et la distorsion ». 

 

Les peuples du Champ des âmes et la distorsion 
 

Rajh abrite trois peuples, les Dauthis, les Soltaris et les Thalakos, qui ont été victimes d’un accident 

magique. L’attraction du micro-plan de Rajh les a arrachés à leur plan d’origine, Dominaria, mais par 

un accident magique comme il s’en produit régulièrement dans le Multivers, ils sont restés bloqués à 

mi-chemin, enfermés entre deux réalités, dans un espace appelé le Champ des âmes ou bien 

simplement « les Ombres », situé juste à la lisière du plan de Rajh. Ils voient et perçoivent le monde de 

Rajh, mais ils n’y appartiennent pas vraiment, condamnés à errer à l’état de spectres à demi matériels. 

Cet état d’une vie intermédiaire entre un plan et les Éternités Aveugles porte le nom de « distorsion ». 

Par défaut, un être affecté de distorsion est totalement impalpable. On peut le voir et l’entendre, et il 

peut voir et entendre, mais c’est tout – les sens du toucher, du goût et de l’odorat ne fonctionnent pas, 

dans aucun des deux sens. Cette situation en fait un parfait passe-muraille, capable de franchir tout 

obstacle physique (sauf les barrières magiques) et insensible aux armes conventionnelles ; en 

contrepartie, il ne peut rien attraper ni toucher, ni s’asseoir – il est condamné à planer comme un 

fantôme. 

Moyennant un effort de volonté, en l’occurrence un jet de POUvoir x 4 réussi sur 1d100, un être 

frappé de distorsion peut se rendre totalement matériel. Pendant ce temps, il peut vivre normalement 
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dans le plan en question, y sentir les odeurs, les goûts, les sensations tactiles ; il peut manipuler et 

soulever des objets, enlacer des êtres vivants, se battre, blesser, mais aussi être blessé ou même tué. 

La durée maximale pendant laquelle il peut se maintenir entièrement matériel à la surface ddu plan 

est égale à sa CONstitution en heures. Au-delà, il reprend brutalement sa place en marge du plan et sa 

forme immatérielle, et est passablement épuisé par l’effort qu’il vient de faire : il doit patienter 

pendant (CONstitution /2 arrondie à l’inférieur) heures avant d’être de nouveau en état de se 

rematérialiser totalement. 

Un être de distorsion peut changer d’état moyennant un jet de POU x 4 de ce type à tout moment, 

même en plein milieu d’un combat. Le changement d’état est alors une action qu’il faut déclarer au 

moment de la phase de déclaration des actions en début de round. Toutefois, changer d’état très 

fréquemment nécessite un effort plus grand : lorsqu’un être de distorsion veut changer d’état deux fois 

au cours d’un même round, ou bien une fois par round pendant plusieurs rounds consécutifs, le jet à 

réussir est sous POUvoir x 3. Il est impossible à un être de distorsion de changer d’état plus de deux 

fois par round. Cela autorise tout de même des manœuvres redoutables, puisqu’un être de distorsion 

peut se matérialiser, porter un coup et se dématérialiser dans le même round, et rester ainsi hors 

d’atteinte, pour autant qu’il ait une INItiative suffisamment élevée. 

Les êtres de distorsion partageant la même semi-dimension, ils peuvent se voir, s’entendre, se 

toucher, vivre et combattre sans problème, exactement comme s’ils se trouvaient dans le monde 

physique. Cependant, un être de distorsion immatériel qui souhaite interagir avec un autre être de 

distorsion qui, lui, s’est matérialisé sur un plan, doit d’abord se matérialiser à son tour avant de 

pouvoir le toucher. 

Le phénomène de la distorsion s’applique non seulement les êtres eux-mêmes, mais aussi à leurs 

vêtements, leurs armes, leur équipement, et à tout ce qu’ils emportent avec eux. Si un être de 

distorsion s’empare d’un objet et se dématérialise, l’objet devient immatériel avec lui, et se 

rematérialisera s’il revient avec. Cependant, un être de distorsion ne peut emporter avec lui un objet 

faisant plus de la moitié de sa TAI (arrondie à l’inférieur). 

Un être de distorsion mal intentionné peut même tenter d’enlever un être vivant avec lui dans le 

Champ des âmes, ce qui aboutit généralement à le tuer. Il faut pour cela que la victime ne mesure pas 

plus de la moitié de la TAI de son agresseur (arrondie à l’inférieur) et que l’agresseur réussisse une 

lutte FOR/FOR contre sa victime sur la table d’opposition. Une victime d’un tel enlèvement doit faire 

un jet sur 1d100. Sur un résultat compris entre 1 et 95, c’est la mort. Sur un résultat compris entre 96 

et 00, la victime survit, mais se trouve à son tour frappée de distorsion, écartelée entre son plan 

d’origine et l’entre-deux interplanaire où vit son agresseur. 

 

Bestiaire rajhi 
 

Changeformes 

 

Le plan de Rajh abrite de très nombreuses variété sde changeformes, plus ou moins puissants et 

dangereux. Voyez les Changeformes de Dominaria pour le fonctionnement de leurs aptitudes. 

 

Percheux 

 

Les percheux sont des créatures volantes à la peau glabre, flasque et gluante et aux ailes osseuses 

tendues de peau. Leur tête est surmontée de crêtes osseuses sur le front et les tempes, et se prolonge 

d’une courte trompe. Ils sont utilisés par les agents de l’incarmal pour transporter des messages, et 

sont parfois entraînés pour servir au combat. Les percheux vivent en permanence en l’air, et ne 

touchent le sol qu’une fois morts. 

FOR, CON, TAI 2d6+2 (9-10) 

POU 2d6 (7) 

DEX 2d6+6 (13) 

Points de vie : 9-10. 

Mouvement : 9 (en vol). 

Trompe 40%, dégâts : 1d6. 

Couleur de magie : noir. 

Coût moyen à l’invocation : 1 mana noir + 1 

mana de couleur indifférente. 
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Slivoïdes 

 

Du point de vue de l’univers, les slivoïdes sont assez proches des changeformes, dont leurs aptitudes 

les rapprochent beaucoup, à deux différences près : d’une part, les slivoïdes conservent la plupart du 

temps une apparence relativement reconnaissable (une tête allongée en bec, un corps prolongé par une 

unique griffe recourbée et terminé à l’arrière par une ou plusieurs queues) ; d’autre part, les slivoïdes 

n’utilisent leurs dons de changeformes que pour s’imiter les uns les autres. 

Partage d’aptitudes des slivoïdes : ce n’est pas précisé sur les cartes, mais, dans les romans et 

histoires qui les mettent en scène, les slivoïdes ne peuvent profiter de leur capacité innée de partage de 

caractéristiques ou de compétences que lorsqu’ils se trouvent en groupe, donc dans les environs 

immédiats les uns des autres. Il est donc possible de leur échapper, ou de les affaiblir pour les vaincre 

séparément, en se débrouillant pour les éloigner les uns des autres (ce qu’ils évitent de faire dès qu’ils 

se sentent menacés, naturellement). L’ajustement de la distance nécessaire pour activer leur capacité 

est laissée à l’appréciation du meneur de jeu (on peut même imaginer qu’elle varie selon les essaims 

ou selon les différenes générations de slivoïdes), mais on peut suggérer, par exemple, qu’un slivoïde 

doit se trouver à moins de 50 mètres d’un autre slivoïde pour que tous deux puissent mettre en 

commun leurs aptitudes. 

D’un point de vue technique, les ajustements sont laissés aux MJ, mais on peut dire que, lorsque le 

partage d’aptitudes s’active, le score de chaque slivoïde dans une caractéristique ou une compétence 

données est remplacé temporairement par le score du slivoïde qui a le score le plus élevé dans le 

groupe. Par exemple, si un slivoïde de FORce 8 se rapproche d’un autre slivoïde du type Slivoïde 

musclé qui a une FORce de, mettons, 15, le slivoïde le plus malingre se métamorphose pour devenir 

plus musclé et sa FORce passe également à 15. Même chose pour des aptitudes plus complexes telles 

que la capacité à voler, à nager, à s’orienter dans un environnement donné, etc. Les capacités les plus 

complexes sont à traiter comme des pouvoirs spéciaux que l’on peut convertir de Magic à BaSIC en 

s’aidant des équivalences données plus haut. 

Dans un cas où les PJ se trouveraient en présence de nombreux slivoïdes, il risque d’être difficile de 

savoir exactement, à chaque moment, quel slivoïde se trouve assez près de quel(s) autre(s) pour que le 

partage d’aptitudes s’active. Si cela devient vraiment primordial, utilisez un schéma et des pions ou 

figurines ; mais gardez bien en tête que, surtout dans la confusion d’un combat ou d’une fuite, les PJ 

risquent de ne pas être en mesure de tout observer aussi précisément que les joueurs assis 

confortablement autour de leur table ! 

 

La fluipierre 
 

Propriétés de la fluipierre 

 

La fluipierre est une substance artificielle créée par Yaugzebul, le dieu-sorcier de Phyrexia, pour 

créer le plan artificiel de Rajh. Elle a été produite en masse par l’énorme machinerie située au cœur de 

la Forteresse et a progressivement étendu la surface et la masse du plan afin de copier peu à peu celles 

de Dominaria. La majorité du sous-sol de Rajh est donc composée de fluipierre, bien qu’au fil des 

siècles une couche de roche, d’humus, de végétation et de débris divers se soit accumulé dans 

certaines zones au point de la masquer parfois complètement. Par défaut, la fluipierre est une matière 

grisâtre assez semblable au béton, mais elle peut prendre d’autres aspects. 

Les incarmals, ces seigneurs maléfiques qui se sont succédés sur le trône de la Forteresse pour 

régenter Rajh pour le compte des Phyrexians, se voyaient dotés du pouvoir de contrôler la fluipierre 

par magie. La fluipierre étant un matériau proche de la roche et du magma, la magie permettant de la 

contrôler est fondée sur le mana rouge. 

La fluipierre est composée d’une myriade de nanorobots phyrexians qui possèdent deux propriétés : 

- ils peuvent être remodelés par magie pour prendre très rapidement n’importe quelle forme, dans les 

limites de leur masse initiale et de leur (assez grande) élasticité. 

- ils peuvent prendre l’apparence de n’importe quel autre matériau. 

Quiconque contrôle la fluipierre possède donc le pouvoir de la manipuler par télékinésie et d’en 

contrôler l’aspect.  
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Lors de l’invasion de Dominaria par Phyrexia et du Recouvrement planaire en 4205 A.R., le plan de 

Rajh fusionne avec Dominaria : des quantités massives de fluipierre apparaissent dans diverses régions 

de Dominaria. Au cours des siècles suivants, certains magiciens dominariens découvrent les propriétés 

de la fluipierre et apprennent à la manipuler par magie, comme les incarmals autrefois, mais de façon 

en général moins impressionnante. 

 

Magie de la fluipierre 

 

En termes de règles, les actions qu’un mage effectue sur la fluipierre fonctionnent comme un 

sortilège d’éphémère, sauf si la TAIlle de la masse de fluipierre manipulée est supérieure au POUvoir 

du mage, auquel cas la manipulation est considérée comme un rituel (et doit donc être déclarée en 

début de round si elle a lieu pendant un combat).  

Le mage doit dépenser 1 point de mana rouge par tranche de 5 points de TAI de la masse de 

fluipierre sur laquelle il souhaite agir (les tranches incomplètes comptent aussi !). Chaque point 

dépensé lui permet une de ces actions : 

- déplacer cette masse (la faire se mouvoir par télékinésie). 

- lui faire prendre la forme de son choix (la modeler en forme de sphère, de cube, lui faire prendre la 

forme d’une arme ou d’une pièce d’armure, etc.). 

- en modifier la dureté à sa guise (liquide, épaisse, solide). 

- en modifier l’aspect à sa guise (pour la faire ressembler à s’y méprendre à n’importe quel matériau 

minéral ou organique, pierre, métal, bois, etc.).  

S’il souhaite effectuer plusieurs de ces actions à la fois, il doit dépenser 1 point supplémentaire par 

tranche de 5 points de TAI pour chaque action supplémentaire.  

Par défaut, quand un mage déplace de la fluipierre, elle se déplace avec un Mouvement de 4. Le 

mage peut augmenter ce Mouvement de 4 en dépensant un certain nombre de points de mana rouge 

par tranche de 5 points de TAI, nombre variable selon la consistance de la fluipierre (voyez le tableau 

plus bas). Le mage peut dépenser ainsi autant de mana qu’il le souhaite s’il veut augmenter encore la 

vitesse de la fluipierre.  

Une fois le mana dépensé, le mage effectue un jet de sort normal (sous POU x 5% sur 1d100). Un 

seul jet de sort est nécessaire par round, quelle que soit la ou les manipulations tentées. 

À cause de l’origine phyrexiane et profondément maléfique de la fluipierre, le mage peut aussi 

dépenser 1 point de vie au lieu d’un point de mana rouge (il peut avoir recours aux deux coûts à la fois 

au cours d’une même manipulation). Les points de vie que le mage sacrifie de cette façon ne peuvent 

pas être guéris par magie (il faut attendre qu’ils soient recouvrés par guérison naturelle). 

Une telle manipulation rapide de la fluipierre ne permet d’obtenir que des résultats d’une finesse et 

d’une complexité limitée, ne dépassant pas l’état d’une ébauche assez grossière. Tout travail raffiné, 

qu’il s’agisse d’une sculpture ou d’un façonnage fins ou bien de la construction d’un mécanisme 

complexe (supposant de façonner et d’assembler plusieurs pièces, par exemple) réclame au minimum 

plusieurs minutes de travail à pleine concentration, et ne peut en aucun cas s’effectuer en quelques 

rounds. 

 

Dommages infligés par la fluipierre 

 

Utilisée au cours d’un combat, une masse de fluipierre manipulée de cette façon inflige des 

dommages que l’on peut calculer ainsi : 

 

Dureté de la fluipierre 

Points de mana rouge à 

dépenser pour augmenter 

de 4 le Mouvement d’un 

volume de 5 points de TAI 

Base des dommages infligés 

(par 5 points de TAI) 

Liquide (eau ou sirop) 1 aucun 

Épaisse (boue épaisse) 2 1d6 

Solide (pierre, béton) 3 1d10 
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Si la masse de fluipierre est en mouvement au moment où elle entre en collision avec sa cible, pour 

chaque tranche de 5 points de TAI, les dommages sont augmentés de 1d3 par tranche de 4 points de 

Mouvement. 

Selon la forme prise par la masse de fluipierre, par exemple selon qu’elle n’est qu’une masse informe 

ou qu’elle a été modelée en forme de lame ou qu’on y a modelé des pointes, on ajoute aussi, pour 

l’ensemble, un bonus aux dommages allant jusqu’à +1d6 (par exemple +1d3 pour une surface 

rugueuse ou hérissée de pointes, +1d6 pour la forme d’une lame aiguisée). 

Exemple : si un homme est frappé par une masse de fluipierre de TAI 8 (la masse d’un gros rocher) 

qui est de consistance épaisse (1d6 points de dégâts par 5 points de TAI) et qui a été façonnée en 

forme de lame aiguisée (+1d6 pour l’ensemble) avant d’être lancée sur lui avec un Mouvement de 8 

(soit +2d3 points de dégâts), les dégâts infligés s’élèveront à 2d6+1d10+2d3. La malheureuse victime 

court tous les risques de subir une blessure grave, voire mortelle… 

 

Armes et armures de fluipierre 

 

Utilisée comme armure, la fluipierre à l’état solide absorbe jusqu’à 8 points de dégâts. 

Utilisée pour façonner des armes, la fluipierre exerce une sorte de volonté propre et perverse, 

explicable par ses origines phyrexianes, sur celui qui porte de telles armes : le porteur de l’arme se voit 

encouragé dans ses pulsions meurtrières, mais l’arme ronge peu à peu sa santé. Pour chaque coup 

porté avec une arme en fluipierre, le porteur de l’arme bénéficie d’un bonus de +5% à son jet de 

compétence ; une arme en fluipierre inflige 3 points de dégâts supplémentaires par rapport à son 

équivalent dans un matériau naturel (exemple : une épée normale inflige 1d6+2 points de dégâts, mais 

une épée en fluipierre en infligera 1d6+4). Mais dans le même temps, le porteur de l’arme perd 1 point 

de vie tous les deux rounds, sans que cette perte de points de vie puisse être prévenue par des moyens 

magiques (seuls les moyens naturels fonctionnent). 

 

Le phénomène de la parallaxe 
 

Durant les dernières décennies avant le Recouvrement planaire de 4205 A.R. au cours duquel Rajh 

fusionna avec Dominaria, la masse du plan de Rajh atteignait presque celle de Dominaria, de sorte que 

les deux plans étaient extrêmement proches. Dans ce contexte très particulier, il arrivait que de 

minuscules portions de réalité sur Rajh basculent spontanément vers Dominaria, attirées par la masse 

du plan tout proche. Ce phénomène a été baptisé la « parallaxe » par les natifs de Rajh. A mesure que 

le moment de la fusion entre les deux plans approchait, les phénomènes de parallaxe gagnaient en 

fréquence et en ampleur. La parallaxe était un phénomène dangereux pour les habitants de Rajh. En 

effet, un être vivant pris dans une bulle ou une vague de parallaxe effectuait un transplanage forcé en 

direction de Dominaria… mais, dans 99% des cas, ce transplanage spontané restait inachevé, la 

portion de réalité en question et tout ce qu’elle contenait finissant dispersés dans l’Æther sans jamais 

rejoindre Dominaria, et sans même garder assez de cohérence pour que les êtres vivants pris dans le 

flux conservent une réalité comme êtres de distorsion. 

Aux yeux des habitants du plan, un phénomène de parallaxe se déroule ainsi : une zone pouvant aller 

de la taille d’une noix à celle d’une maison entière commence à se rider et à devenir floue, comme si 

une présence invisible déformait les rayons lumineux – en fait, c’est la réalité elle-même qui se 

déforme. Ensuite, tout ce qui est contenu dans la zone affectée commence à pâlir et à s’effacer et 

semble s’allonger vers le haut comme de l’aquarelle ou de l’encre délavée. La chose va en s’accélérant 

jusqu’à ce que la zone concernée ait totalement disparu et reste vide. L’ensemble du phénomène dure 

quelques minutes. 

En termes de jeu, tout ce qui se trouve dans une bulle de parallaxe est en danger d’être détruit par le 

transplanage inachevé. La seule mesure de précaution efficace consiste à quitter la zone affectée au 

plus vite (tous les moyens sont bons, aussi bien prendre ses jambes à son cou que se téléporter ou 

même transplaner). La parallaxe est un phénomène trop progressif pour être mesuré en rounds : disons 

simplement que lorsque le phénomène entame ses deux dernières minutes, il est trop tard pour sauver 

ce qui s’y trouve pris. Si un être vivant se trouve partiellement pris dans la parallaxe, il faut l’en 

écarter au plus vite autant que possible, quitte à l’amputer des membres pris dans la parallaxe, pour 

éviter que le reste de son corps n’y soit pris à son tour… 
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Ravnica 
 

 

Les peuples de Ravnica 
 

Anges, centaures, dryades, elfes, géants, gobelins, gorgones, humains, minotaures, nains, ogres, 

zombies 

 

Semblables à ceux de Dominaria. 

 

Cyclopes 

 

Les cyclopes sont des géants dotés d’un œil unique. Ceux de Ravnica possèdent de courtes cornes et 

une pilosité surabondante. 

FOR 5d6+6 

TAI 6d6+6 

Mouvement : 9. 

Bonus aux dommages moyens : +2d6. 

Couleur de magie par défaut : rouge. 

 

Loxodons 

 

Semblables à ceux de Mirrodin, sans l’aptitude Vie métallique. 

 

Vedalkens 

 

Les vedalkens de Ravnica sont plus humanoïdes que leurs homologues de Mirrodin. Ils n’ont que 

deux bras
2
, et leurs visages ont des traits plus proches de ceux d’humains ou d’elfes. Leurs 

caractéristiques sont semblables à celles d’un humain. Leur couleur de magie par défaut est le bleu. 

 

Viashinos 

 

Les viashinos de Ravnica sont plus « dinosauriens » que ceux de Dominaria. Ils ressemblent à des 

vélociraptors à la peau verdâtre dotés d’une tête humanoïde, aux traits reptiliens, à la bouche garnie de 

dents acérées. Des excroissances cornues recouvrent le haut de leur crâne, et des plaques de peau plus 

épaisse couvrent leurs épaules et le haut de leur épine dorsale. 

Leurs caractéristiques sont semblables à celles des viashinos de Dominaria. 

 

L’enveloppe planaire de Ravnica et le « quartier fantôme » 
 

Entre 4306 et 4505 A.R., Ravnica est isolé du reste du Multivers par une barrière planaire. Elle 

fonctionne sur le même principe que le Bannissement selon Feroz sur Ulgrotha (voir les paramètres 

techniques de ce plan), mais n’est pas l’œuvre d’un Arpenteur en particulier. 

Une conséquence de cette barrière planaire est l’impossibilité pour les esprits des morts de rejoindre 

les grands courants de mana de l’Æther pour s’y dissoudre. De ce fait, ils s’accumulent là par où ils 

devraient normalement quitter Ravnica : c’est ainsi que se constitue peu à peu Agyrem, le « quartier 

fantôme », où les morts continuent à vivre une non-vie de citoyens de Ravnica. Les morts sont 

immatériels et ne peuvent pas interagir physiquement avec leur environnement, sauf s’ils étaient des 

mages, auquel cas ils restent capables de lancer des sorts.  

 

                                                      
2
 Sauf le Greffemage vigéen de Discorde, qui en a quatre. Il peut s’agir d’une erreur de l’illustrateur, ou bien 

d’une… greffe magique. 



Magic : le Multivers, un cadre de campagne pour BaSIC, par Tybalt    – Page 187 sur 198 

Bestiaire ravnican 
 

Stratozeppelides 

 

Les stratozeppelides sont des animaux semblables à des vessies de gaz géantes – ils remplissent de 

gaz les multiples poches et cavités de leur corps ovoïde dépourvu de membres, afin de se maintenir en 

l’air – et possédant une toute petite tête. Ils compensent leur absence de moyen de défense naturel par 

leur grande vitesse de vol (ils utilisent les vents à leur avantage) et un taux de fécondité élevé. Ils 

volent au-dessus des bâtiments de Ravnica par groupes de deux ou trois, et se regroupent une fois par 

an pour migrer à grand bruit, en barrissant et en couvrant les rues de leurs ombres. La plupart des 

Ravnicans sont persuadés que les stratozeppelides ne servent à rien, mais il est possible de les utiliser 

comme moyens de transport en y suspendant des nacelles. La guilde des Simics en inventa une 

nouvelle espèce destinée spécialement au combat. 

FOR 2d6 (7) 

CON 3d6 (10-11) 

TAI 5d6+15 (30+32) 

POU 1d6+1 (4) 

DEX 1d6+1 (4) 

Points de vie : 20. 

Mouvement : 7 (en vol, mais très variable selon le vent). 

Armure naturelle : 2 points (peau épaisse et corne). 

Bonus aux dommages : aucun. 

Couleur de magie : bleu ou vert. 

Coût moyen à l’invocation : 1 mana bleu + 3 manas de couleurs indifférentes. 
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Ulgrotha (les Terres Natales) 
 

 

Les peuples d’Ulgrotha 
 

Humains, minotaures, peuple fée, vampires 
 

Semblables aux peuples de Dominaria. 

 

Nains 

 

Semblables aux nains de Dominaria, mais ils n’ont pas d’affinité particulière avec une couleur de 

magie. 

 

Le bannissement selon Feroz 
 

Le bannissement selon Feroz est un enchantement à l’échelle planaire qui affecte toute l’enveloppe 

du plan d’Ulgrotha. C’est une forme de barrière planaire assez similaire à des phénomènes naturels 

tels que la Brisure (voir Dominaria), mais d’origine artificielle Aussi longtemps qu’il dure, 

l’enveloppe planaire d’Ulgrotha ne peut pas être franchie, ni par des Arpenteurs des plans, ni par 

d’autres êtres vivants : 

- Aucun Arpenteur des plans ne peut transplaner depuis un autre plan vers Ulgrotha ou depuis 

Ulgrotha vers un autre plan. 

- Un Arpenteur qui se trouve sur un autre plan ne peut pas invoquer vers un autre plan un être vivant 

qui se trouve sur Ulgrotha. Inversement, un Arpenteur qui se trouve sur Ulgrotha ne peut pas invoquer 

un être vivant en provenance d’un autre plan. 

- Les sortilèges d’ouverture de portail vers Ulgrotha ou depuis Ulgrotha ne fonctionnent pas. 

D’éventuels portails permanents, ouverts avant le lancement de l’enchantement, ne mènent plus nulle 

part : quiconque les emprunte court tous les risques de se perdre dans les Éternités Aveugles (cela ne 

tuera pas un Arpenteur, mais un non-Arpenteur y laissera très probablement la vie). Cependant, il reste 

possible de tenter d’ouvrir un portail temporaire (quelques secondes) vers ou depuis Ulgrotha, mais 

cela réclame dix fois plus de mana que d’ordinaire, et même alors le jet de sort se fait sous POU x3% 

au lieu de sous POU x5%. 

Les liens de mana ne sont pas affectés par cette barrière planaire : un Arpenteur situé hors d’Ulgrotha 

a donc toujours accès au mana des terrains qu’il a liés sur ce plan, et inversement un Arpenteur situé 

sur Ulgrotha peut toujours puiser du mana depuis des terrains situés sur d’autres plans. 
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Zendikar 
 

 

Les peuples de Zendikar 
 

Anges, elfes, gobelins, humains, vampires 

 

Semblables à ceux de Dominaria. 

 

Kor 

 

Les kor de Zendikar sont à peu près complètement semblables aux humains, en dehors de leur peau 

d’albâtre et de leur pilosité blanche, qui font penser à des humains albinos, et des longues 

excroissances de peau qui tiennent lieu de barbes aux mâles. 

Leurs caractéristiques sont semblables à celles des humains. Leur couleur de magie par défaut est le 

blanc. 

 

Ondins 

 

Les ondins de Zendikar possèdent des jambes, et de larges nageoires aux coudes et aux mollets. 

Leurs jambes leur permettent de se déplacer sans problème sur la terre ferme. Au fil du temps, ils se 

sont grandement adaptés à la vie hors de l’eau, au point qu’ils n’en sont plus dépendants. Dans l’eau, 

ils n’ont pas la prodigieuse fluidité de mouvement des ondins d’autres plans ; en contrepartie, leur 

organisme est parfaitement amphibie.  

Mouvement : 8 (sur terre et dans l’eau). 

Couleur de magie par défaut : bleu. 

 

Le mana de Zendikar 
 

Au dire de tous les Arpenteurs, le mana de Zendikar est inhabituellement riche… et sa manipulation 

est dangereuse. En termes de règles, tous les dégâts dûs aux brûlures de mana sont doublés. En 

contrepartie, il existe sur Zendikar de nombreux endroits qui, une fois liés par lien de mana, peuvent 

fournir jusqu’à 2 points de mana par round. Encore faut-il voyager jusqu’à ces terrains et y rester en 

vie assez longtemps pour créer les liens de mana en question… 

Le mana de Zendikar lui-même n’est pas si dangereux : ce sont surtout les effets du Roulis qui 

peuvent jouer de très mauvais tours aux mages. 

 

Le Roulis 
 

Les habitants de Zendikar ont baptisé « Roulis » 

l’ensemble des phénomènes magiques naturels qui se 

déchaînent de façon erratique dans les différentes régions 

de Zendikar. Ils provoquent des bouleversements 

soudains du paysage, engloutissant des groupes de 

voyageurs ou parfois des villages entiers sur leur 

passage ; ce sont ces phénomènes qui rendent impossible 

l’édification de cités trop importantes ou de civilisations 

trop vastes sur Zendikar. Les phénomènes du Roulis 

varient selon le type de paysage que l’on traverse et selon 

l’altitude – ils sont connus pour être plus dangereux à mesure que l’on monte en altitude. En termes de 

règles, on mesure le Roulis sur une échelle de 6, ce qui permet au besoin d’en déterminer 

aléatoirement la gravité sur 1d6. Les tableaux ci-dessous vous proposent des événements représentatifs 

selon le type d’environnement naturel traversé. 

 

Importance 

moyenne du Roulis 

Altitude 

(en mètres) 

1 
De moins de 0 à 

200 mètres 

2 200-500 m 

3 500-1000 m 

4 1000-2000 m 

5 2000-3000m 

6 3000 m et plus 
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Simulation du Roulis – Environnement : pleine mer, plan d’eau ou cours d’eau 

Importance du 

Roulis 

/ Jet sur d6 

Effets du Roulis 

1 Petits tourbillons et rapides. Jets de compétence de navigation ou nage à -10%. 

2 

Bouillonnements brûlants et petits geysers. Jets de compétence de navigation 

ou nage à -20%. L’eau devient bouillante en 1d6 rounds puis le reste pendant 

1d10 minutes. 

3 

Orage (Jets de navigation ou nage à -20%, éclairs non magiques frappant tout ce 

qui est métallique). Formation d’un être élémentaire d’eau de taille moyenne 

(caractéristiques : 4d6, 40PV, protection contre le bleu). L’élémentaire s’attaque 

à tout indifféremment et disparaît au bout de 1d10 minutes. 

4 

Inversion temporaire de la gravité et hédron. Des boules d’eau se détachent 

de la surface et montent dans les airs à une vitesse de 8 mètres par round. Au 

bout de 1d6 rounds, un hédron émerge et monte aussi. Après 1d10 minutes, 

retour brusque à la gravité normale : tout retombe, sauf le hédron. 

5 

Remontée de magma qui jaillit à la surface de l’eau. Nuage de vapeur. 

Autour du point de remontée, l’eau bout puis se change en lave dans un rayon 

croissant de 8 mètres par round. À moyen terme (quelques jours), la lave durcit 

et formera une île. 

6 
Tempête avec maëlstrom capable d’engloutir une flotte entière ou une petite 

île. Tout ce qui est dans l’eau se retrouve projeté vers le fond et inversement. 

 

Simulation du Roulis – Environnement : terrain plat (plaine, savane, désert, collines) 

Importance du 

Roulis 

/ Jet sur d6 

Effets du Roulis 

1 
Séisme de faible importance et parasites magiques. Jets de DEX x3% pour ne 

pas être jeté au sol. Pendant 1d10 rounds, les jets de sorts se font sous POUx3%. 

2 

Vents de mana. Des vents puissants balayent tout sur leur passage (jet de 

FORx3% pour ne pas être emporté, puis Cascade à -20% pour s’accrocher à 

quelque chose). Tous les mages ajoutent 1d6 points de mana de couleur aléatoire 

à leur réserve (et subissent les brûlures de mana consécutives s’ils ne peuvent 

pas les dépenser avant la fin du round). Pendant 1d10 rounds, les jets de sort se 

font sous POU x 3%.  

3 

Jaillissement de rochers et/ou hédrons. 2d6 rochers et/ou hédrons de taille 

variable (4d6+6) jaillissent du sol dans un rayon de 200 mètres et montent dans 

le ciel jusqu’à moyenne altitude (1000 mètres).  

4 

Séisme d’importance moyenne (jets de DEX x 2% pour ne pas être projeté au 

sol). Formation de crevasses de 10 à 20 m de profondeur qui avancent de 10 m 

par round. 

5 

Oasis éphémère. En 1d3 endroits dans un rayon de 200 mètres, des geysers 

d’eau froide jaillissent du sol (équivalent d’une FOR de 25, dégâts : 2d6+2). 

Dans toute la zone, une végétation de type buissons, fleurs et arbres noueux 

(type vigne) pousse à toute vitesse (gain de 10 points de TAI à chaque round, 

Points de Résistance : 10 par tronçon de 5 points de TAI) en s’entremêlant avec 

tout, bâtiments, objets, personnes…  

6 

Bouleversement apocalyptique du terrain capable d’anéantir une petite 

ville. Le sol s’ouvre en crevasses abyssales dont jaillissent des masses rocheuses 

à pics. Le paysage se change en un chaos de roches semblable à un labyrinthe de 

canyons. 
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Simulation du Roulis – Environnement : terrain élevé (montagnes, défilés, falaises) 

Echelle de 

Roulis 

/ Jet sur 1d6 

Effets du Roulis 

1 

Proximité de hédrons. 1d6 hédrons planent à proximité. Il y a 50% de chances 

que l’un d’eux entre en collision avec un pic ou une excroissance rocheuse dans 

les environs (jets de DEX x 3% ou Cascade à -10% pour ne pas tomber). 

2 Grêle de pierres. Possible d’Esquiver (malus : -10%). Dégâts : 3d6. 

3 

Inversion de la gravité. Des rochers de TAI variable (4d6) se détachent de la 

surface et montent dans les airs à une vitesse de 8 mètres par round. Après 1d10 

minutes, lancez 1d100. Sur 35 ou moins, retour brusque à la gravité normale : 

tout retombe. 

4 

Orage magnétique. Pluie pouvant provoquer des coulées de boue locales, feux 

de saint-Elme inoffensifs et… éclairs attirés par tout ce qui est métallique Les 

éclairs frappent tous les 1d6 rounds, possibilité d’Esquiver avec un malus de -

20% ou de se protéger par voie magique, mais tous les jets de sorts se font sous 

POU x 3%. Dégâts d’un éclair : 3d6. 

5 

Élémentaire de roche. Caractéristiques : 5d6, Bonus aux dommages : +4d6, 

PV : 60, Armure naturelle : 5, Poings 60%, dégâts : 2d6+Bd. La créature est le 

résultat de l’animation spontanée de rochers sous l’effet d’un excès local de 

mana rouge. Elle s’en prend à tout ce qui bouge, et redevient une masse de 

rochers inanimés au bout de 1d6+6 rounds. 

6 

Effritement de montagne. Le pan de montagne entier s’effondre. Il y a 15% de 

chances pour qu’une Inversion de la gravité (voir effet 3) survienne en même 

temps. 

 

Simulation du Roulis – Environnement : végétation abondante (forêt, jungle) 

Importance du 

Roulis 

/ Jet sur d6 

Effets du Roulis 

1 

Animation de plante. Une plante à proximité, de TAI 2d6+6, s’anime 

(caractéristiques et PV : 2d6+6) sous l’effet du mana vert. Elle peut se déplacer 

avec un Mouvement de 6 et s’en prend à tout « intrus » dans un territoire de 200 

mètres de rayon. 

2 

Départ de feu. Une plante à proximité s’enflamme sous l’effet d’une 

combustion spontanée. Le feu est non magique (il peut être éteint par des 

moyens physiques ou magiques) et se propage à une vitesse de 4 mètres par 

round pendant les 4 premiers rounds, puis 8 mètres pendant les 4 rounds 

suivants, puis 16 mètres les rounds suivants. 

3 

Pulsions irrésistibles. Chaque PJ ou PNJ doit réussir un jet de POU x3%. En 

cas d’échec, il est submergé par une pulsion instinctive, déterminée sur 1d6 : 

1-2 : sommeil. Le personnage s’endort profondément pour 2d10+5 minutes. Il 

peut être réveillé par des moyens magiques… mais quel sort utiliser ? 

3-4 : faim et soif. Le personnage est pris d’une faim irrépressible et absorbe tout 

ce qui est comestible à proximité, provisions de voyage, plantes ou animaux à 

portée (sans distinction entre substances toxiques ou non, animaux sauvages ou 

non), ou, à défaut, compagnons de route. 

5-6 : sexe. Le personnage tente de s’accoupler avec le premier partenaire 

potentiel à proximité, sans distinction de sexe ni d’espèce. À défaut, il s’attaque 

aux animaux (sauvages y compris). 

Chaque pulsion dure 2d10+5 minutes. 

4 
Dépérissement subit. Une vague de mana noir provoque la mort subite de toute 

végétation dans un rayon de 200 mètres. Les fleurs pourrissent, les troncs 
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noircissent, les feuilles se racornissent et tombent, les arbres les moins stables 

chutent. Jet de CON x 3% pour ne pas subir 2d6 points de dommages d’origine 

magique (mana noir diffus). 

5 
Tornade. Tourbillon équivalent d’une FOR de 50, emporte arbres et animaux 

sur son passage en réduisant en miettes les troncs, les engins et l’équipement. 

6 

Animation de terrain. Sous l’effet d’un excès de mana vert, toutes les plantes 

dans un rayon de 500 mètres deviennent vivantes pendant 2d10 minutes. Elles 

s’en prennent indifféremment à quiconque les endommage (bousculer une 

branche compte comme « endommager »). 

 

Le Roulis a commencé à se faire sentir sur Zendikar après les premières tentatives d’évasion des 

monstrueux Eldrazi hors de leur prison magique. Le plan semble avoir réagi pour générer des défenses 

naturelles incluant une faune et une flore plus farouches que jamais, et surtout l’agressivité des terrains 

eux-mêmes qui se manifeste par le Roulis. Est-ce là le résultat de l’action d’une puissance naturelle 

quasi divine, semblable à Gaia sur Dominaria ? C’est possible, mais si c’est le cas, les habitants de 

Zendikar ne semblent pas le percevoir ainsi. 

 

Les hédrons 
 

Les hédrons sont des pierres sculptées en forme d’octaèdres (autrement dit, ils ont la forme de dés à 

8 faces) qui planent partout sur Zendikar. Leur taille est très variable : les plus petits sont gros comme 

une gemme ou un petit talisman, les plus immenses mesurent plus de 15 kilomètres de haut… Ils sont 

en général au moins hauts comme trois ou quatre hommes, et forment de véritables montagnes 

flottantes. Ils sont largement assez grands pour que l’on puisse grimper dessus, et même y camper.  

Quand il n’y a pas de vent, les hédrons restent immobiles ou bien se déplacent à vitesse réduite 

(Mouvement 1 ou 2). Par vent modéré, leur Mouvement atteint 4 ou 5. Par vent de tempête, leur 

Mouvement peut aller jusqu’à 12 ou 15, ce qui les rend bien sûr très dangereux... Les hédrons 

s’enfoncent parfois dans le sol, pour en ressortir des kilomètres plus loin, parfois à l’autre bout du 

monde. Au fil du temps, certains ont dérivé et sont tombés au sol, se sont brisés à l’occasion d’une 

collision avec la terre, des pics montagneux ou des rochers volants, ou se sont pris dans les plantes des 

forêts ou des mangroves. 

Les hédrons sont tous faits de la même roche grisâtre, légèrement micassée, gravée de glyphes 

incompréhensibles. Certains supposent que ces glyphes sont l’écriture d’une ancienne civilisation de 

Zendikar, mais il paraît tout aussi probable de penser qu’il s’agit d’un code magique utilisé par le 

mystérieux mage qui a tissé le puissant enchantement qui les fait fonctionner. Seule une poignée 

d’Arpenteurs – Sorin Markov, Ugin et à présent Nissa Revane – connaissent l’identité du mystérieux 

Arpenteur, appelé « le lithomancien », qui a créé les hédrons il y a plusieurs millénaires pour 

emprisonner les Eldrazi sur Zendikar. 

Pour autant que l’on puise en juger sans connaître les détails de l’enchantement en question, les 

hédrons fonctionnent comme des accumulateurs de mana d’une taille à faire pâlir tout ce qui existe sur 

la plupart des autres plans. Ils absorbent le mana diffus du plan et le concentrent afin d’entretenir un 

enchantement à l’échelle de Zendikar tout entier, qui n’est autre – mais très peu le savent – qu’une 

prison magique retenant trois Titans Eldrazi (Ulamog, Kozilek et Emrakul) captifs dans les 

profondeurs du monde, engourdis par un sommeil multimillénaire. 

En termes de règles, un hédron est une énorme réserve de mana incolore. Sur le plan magique, il est 

inoffensif, sauf si on s’y expose de trop près de façon très prolongée (plusieurs mois), auquel cas cela 

peut causer une perte de 1d6 points de SAN par mois environ, à cause des énergies et de la magie 

ancienne qui chuchote aux oreilles de qui reste trop près du hédron. Il est possible de puiser du mana 

incolore dans un hédron : le mage ne fait en fait que récupérer les légères fuites de mana que laissent 

filtrer les roches, mais les hédrons sont si énormes que cette légère déperdition suffit à fournir une 

source de mana appréciable. Un hédron peut fournir 1 point de mana incolore par round, par contact 

physique. Les plus grands peuvent faire l’objet de liens de mana, exactement comme des terrains, et 

fournissent la même quantité de mana. Mais c’est tout ce qu’un mage peut faire d’un hédron : la 

complexité de l’ancienne magie dont ils sont porteurs est telle que seul un Arpenteur d’ancienne 
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génération doté de plusieurs siècles d’expérience serait capable de comprendre son fonctionnement et 

d’en tirer parti… mieux vaut réserver une magie d’un tel niveau à de rares et puissants PNJ. 

Comme le montrent les événements de Worldwake et de L’Ascension des Eldrazi, les Eldrazi ont 

réussi, au fil du temps, à fragiliser leur prison et à détourner peu à peu le mana des hédrons de son but 

premier. Pendant L’Ascension des Eldrazi, les hédrons modifient leurs parcours dans le ciel et se 

déploient en des structures étranges. Les Eldrazi disposent de leur propre magie, tout aussi ancienne 

(et plus) que celle qui a créé les hédrons, et ils sont assez puissants pour les manipuler et les retourner 

à leur avantage. 

 

Les Eldrazi 
 

Caractéristiques des Eldrazi 

 

Les Eldrazi sont des créatures lovecraftiennes au possible, et les plus gros d’entre eux atteignent des 

caractéristiques dignes des divinités du Mythe de Cthulhu dans le jeu de rôle qui lui est consacré. 

Voici un tableau indicatif en fonction des trois grandes catégories d’Eldrazi : 

 

Type d’Eldrazi 
TAI  

(moyenne) 
Caractéristiques 

Perte de SAN Dégâts moyens 

par attaque 

Drone 6-18 (12) 3d6 (9) 0/1d6 1d6 

Serviteur 20-40 (30) 

FOR, CON : 6d6 

(18) 

DEX 2d6+6 (12) 

INT et POU 3d6 (9) 

1/1d10 

3d6 + Bonus aux 

dommages  

Titan 180-220 (200) 

FOR 140-150 

CON 100-120 

DEX 20 

INT et POU 40 

1d10/1d100 

1d6 victimes par 

round 

 

La magie des Eldrazi 

 

Originaires des Éternités Aveugles, les Eldrazi possèdent une magie qui leur est propre, et qui a 

recours à des manipulations dont bon nombre échappent à l’esprit des habitants des plans. La magie 

eldrazi ne distingue pas les différentes couleurs de mana, et peut paraître faussement aisée à 

manipuler. En réalité, elle est profondément incompréhensible et dérangeante pour l’esprit. Tout mage 

non Eldrazi qui s’essaie à lancer un sortilège eldrazi perd donc au minimum un nombre de points de 

SAN égal au coût converti de mana du sort ; en cas d’échec à son jet de SAN, il en perd ce nombre 

plus 3d6. 

 

Bestiaire de Zendikar 
 

Baloths 

 

Utilisez les mêmes caractéristiques que pour les baloths de Dominaria. 

 

Surrakars 

 

Les surrakars sont des humanoïdes gros comme des ogres ou des trolls. Leur peau est épaisse et 

grisâtre comme celle d’un éléphant ; ils ont des mains larges et les doigts palmés. Leur tête est 

dépourvue de chevelure, et deux courtes défenses pointant vers le bas prolongent leur mâchoire 

supérieure de part et d’autre de la bouche. Utilisez les caractéristiques des ogres de Dominaria, avec 

une armure naturelle de 3 (peau épaisse). Leur couleur de magie est le bleu ou le noir, selon leur 

habitat.  
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Feuilles de personnage 
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 Nom du personnage : __________________ 

Peuple : __________  Sexe : ____  Age : ____ 

Couleurs de mana : __________________ 

Étincelle d’Arpenteur : ________________ 

Plan natal : _________________________ 

Date de naissance (A.R.) : _______________ 

MilieuCaste/Clan : _____________________ 

Métier : ______________________________ 

Religion/Credo : _______________________ 

Caractéristiques 
FORce :           ____     

CONstitution : ____     INTelligence :   ____ 

TAIlle :            ____     POUvoir :         ____ 

APParence :     ____     DEXtérité :       ____ 

Jet de sort (POU x5%)………………………….____ 

Attributs 
Idée :               ____%      Mouvement : ___ 

Chance :          ____%        Bonus aux dommages :  ___ 

Santé mentale 

SAN (INT x5) : ………………………….___ 
Seuil de Folie à durée indéterminée (SAN /4).....___ 

Score de Points de Santé mentale : …….___ 

Points de Vie (Base : CON+TAI/2) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 

Génériques 
 Art/Artisanat : ______________(05%) ___ 

 Athlétisme (15%) ……………………..___ 

 Bricolage (10%)……………………….___ 

 Cascade (10%)……………………...…___ 

 Chercher, fouiller (20%)………………___ 

 Commerce (20%)……………………...___ 

 Culture générale (20%)………………..___ 

 Déguisement (10%)…………………...___ 

 Discrétion (15%)…………...…………___ 

 Droit, administration, usages (10%)…..___ 

 Équitation (25%)………...………...….___ 

 Esquiver (25%)………………………..___ 

 Langue natale (80%)…………………..___ 

Langues étrangères : 

 ________________________(00%).....___ 

 ________________________(00%)….___ 

 Leadership (15%)……………………..___ 

 Navigation (00%)……………………..___ 

 Orientation (15%)……………………..___ 

 Persuasion (15%)……………………...___ 

 Sagacité (20%)………………………...___ 

 Secourisme (30%)……………...……..___ 

Survie : 

 ________________________(10%)….___ 

 ________________________(10%)….___ 

 Vigilance (20%)…………………….…___ 

COMPÉTENCES DU PERSONNAGE 

Spécifiques 
 Alchimie (00%)………………………………..___ 

 Art de la guerre (00%)…………………………___ 

 Civilisations anciennes (10%)…………………___ 

 Conduite d’attelage (15%)………………….….___ 

 Connaissance de la nature (00%)………….…...___ 

 Connaissance des peuples (10%)………………___ 

 Connaissance des religions (10%)……………..___ 

 Démolition/Sape (00%)………………………..___ 

 Dressage (15%)…….…………………………..___ 

 Héraldique (00%)……………………...………___ 

 Légendes (15%)………………………………..___ 

 Lire et écrire : langue natale (05%)…....…….___ 

 Lire et écrire : _______________ (05%)..…….___ 

 Lire et écrire : _______________ (05%)…...…___ 

 Piloter : ____________________ (00%)...……___ 

 Piloter : ____________________ (00%)…...…___ 

 Potions & Herbes (10%)……………………….___ 

 ___________________________________…..___ 

 ___________________________________…..___ 

 ___________________________________…..___ 

 ___________________________________…..___ 

Arpenteur 

 Orientation : Æther (00%) (max. 75%).………___ 

 Transplaner vers plan connu (POUx5%)…….___ 

 Transplaner vers plan inconnu (POUx2%)…..___ 

 ___________________________________…..___ 

Combat 

Arme Compétence Dommages Coups/Round Armure Protection 

Bagarre (50%) ____ % _______________ ___________ _____________ _____ 

Lutte (20%) ____ % _______________ ___________ Bouclier Bonus 

Armes de mêlée (25%) ____ % _______________ ___________ _____________ _____ 

___________________ ____ % _______________ ___________   

Armes d’hast (20%) ____ % _______________ ___________   

___________________ ____ % _______________ ___________ Portée eff./max. Munitions 

Armes de lancer (20%) ____ % _______________ ___________ ____/____ ____ 

___________________ ____ % _______________ ___________ ____/____ ____ 

Armes de tir (15%) ____ % _______________ ___________ ____/____ ____ 

___________________ ____ % _______________ ___________ ____/____ ____ 
Armes à feu (05%) ____ % _______________ ___________ ____/____ ____ 

___________________ ____ % _______________ ___________ ____/____ ____ 
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SORTS EN MÉMOIRE IMMÉDIATE 

 

Nom du sort Coût de mana Type Résumé des effets 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Attributs magiques 

Jet de sort (POU x 5%) : ..............….___ 

Nb de terrains maîtrisés :…….…..:..___ 

Couleurs de mana maîtrisées : ____________ 

Sorts max. maîtrisés (nb terrains x 2) :.___ 

Mémoire immédiate (POU/2) : ..…...___ 

Limite de la réserve de mana (TAI+POU)..___ 

Résistance à la magie (sur 10) : …….___ 

Résistances spécifiques : ____________ 

Arpenteur 

Étincelle d’Arpenteur : ___ Étincelle active ? ______ 

Date et lieu de l’ascension (si étincelle active) : ______ 

___________________________________________ 

Plans explorés : ______________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Arpenteurs alliés : ____________________________ 

___________________________________________ 

 

TERRAINS LIÉS 

 

Nom / informations Plan et région Couleur(s) 
Mana 

/round 
Actif 

Utilisé 

ce round 
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 TERRAINS LIÉS 

 

Nom / informations Plan, continent, pays Couleur(s) 
Mana 

/round 
Actif 

Utilisé 

ce round 
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SORTS MAÎTRISÉS 
 

Nom du sort 
Coût de 

mana 
Type Rareté Effet 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


	Sommaire
	Introduction
	Présentation
	À qui s’adresse ce document
	Un jeu de rôle Magic ? Sérieusement ?
	Note sur la traduction
	Mentions légales

	Le Multivers
	Sources d’informations sur l’univers de Magic : l’Assemblée
	Les sources « officielles »
	Les sites de joueurs
	L’officiel et le bricolage

	Tableaux des sources
	Tableau des extensions jusqu’à L’Ascension des Eldrazi
	Tableau des romans et comics anciens (« pré-révisionnistes »)
	Tableau des romans et comics officiels (« post-révisionnistes »)

	Le mana et la magie
	Le mana et ses couleurs
	Les cinq couleurs de mana
	Pratiquer la magie
	Terrains et liens de mana
	Invocation et contrôle
	L’aspect du mana
	Les mages du Multivers

	Le Multivers et les plans d’existence
	Le Multivers
	Espaces, plans, dimensions ? Vous ne pouvez pas comprendre
	L’Æther
	Nature et évolution des plans d’existence
	Le Nexus
	Moyens de voyager parmi les plans

	Les principaux plans du Multivers
	Alara
	Dominaria, le « Chant de Dominia »
	Grégefeu
	Kamigawa
	Lorwyn/Sombrelande
	Mercadia
	Mirrodin
	Phyrexia
	Rabiah
	Rajh
	Ravnica
	Le Royaume de Serra
	Ulgrotha (dit « les Terres natales »)
	Zendikar

	Les Arpenteurs des plans
	Nature des Arpenteurs
	Anciens et nouveaux Arpenteurs : la Restauration
	Gérer les pouvoirs des PJ Arpenteurs
	Qu’est-ce que transplaner ?
	Statut des Arpenteurs

	Magie, spiritualité et religions dans le Multivers
	La vie, la mort et l’après-vie
	Entités faisant l’objet de cultes
	Autres formes de religion

	En explorant le Multivers
	La question de l’aspect
	La question des langues
	La question des mentalités
	La question du genre
	La question du sexe

	Chronologie du Multivers
	Mettre en place l’aventure
	Qui joue-t-on ?
	À quelle époque jouer ?


	Les règles
	Création d’un personnage
	Archétypes de métiers
	Système de magie
	Terrains et liens de mana
	Lancer un sort
	L’apprentissage des sorts et la mémoire du mage
	Sorts d’invocation et contrôle des êtres invoqués
	D’autres sources de mana que les terrains
	Magie à plusieurs
	Les pouvoirs des Arpenteurs

	Sortilèges génériques
	Sorts blancs
	Sorts bleus
	Sorts noirs
	Sorts rouges
	Sorts verts
	Sorts originaux non issus du jeu de cartes

	Créer un personnage magicien
	Horreurs et merveilles : la santé mentale
	Les artefacts
	Les engins
	Armes et équipement
	Outils pour gérer les créatures de grande taille
	Tableau étendu des bonus aux dommages
	Table comparative du poids et de la TAI

	Gérer les combats de masse
	Équivalences entre le jeu de cartes Magic et les règles de BaSIC

	Les plans du Multivers : paramètres techniques
	Éclaircissement
	Alara
	Les peuples d’Alara
	Bestiaire d’Alara

	Dominaria
	Les peuples de Dominaria
	Bestiaire dominarian
	Gaia et ses serviteurs
	Les barbares de Keld
	Jouer aux différentes époques de l’histoire de Dominaria

	Kamigawa
	Les peuples de Kamigawa
	Les kami
	Monde physique et monde spirituel
	Bestiaire de Kamigawa

	Lorwyn / Sombrelande
	Les peuples de Lorwyn (aspect Lorwyn)
	Les peuples de Lorwyn (aspect Sombrelande)
	Les Grandes Aurores
	Artefacts de Lorwyn
	Bestiaire de Lorwyn

	Mercadia
	Les peuples de Mercadia
	Bestiaire mercadien

	Mirrodin
	La vie métallique
	Les peuples de Mirrodin
	Principaux types de golems sur Mirrodin
	Matériaux de Mirrodin
	Bestiaire de Mirrodin

	Phyrexia
	L’atmosphère de Phyrexia
	Les Phyrexians
	L’Ineffable

	Rabiah
	Les peuples de Rabiah

	Rajh
	Les peuples de Rajh
	Les peuples du Champ des âmes et la distorsion
	Bestiaire rajhi
	La fluipierre
	Le phénomène de la parallaxe

	Ravnica
	Les peuples de Ravnica
	L’enveloppe planaire de Ravnica et le « quartier fantôme »
	Bestiaire ravnican

	Ulgrotha (les Terres Natales)
	Les peuples d’Ulgrotha
	Le bannissement selon Feroz

	Zendikar
	Les peuples de Zendikar
	Le mana de Zendikar
	Le Roulis
	Les hédrons
	Les Eldrazi
	Bestiaire de Zendikar


	Feuilles de personnage

