
 
Version 10 - 12/06/2015 - Ajout de nouveaux pouvoirs 

POUVOIRS 
 
Lors d'un combat, vous ne pouvez utiliser qu'un seul pouvoir (provenant d'un objet, 
talent ou pouvoir de votre PJ) et une seule fois par tour et par personne. 
 
 

LISTE DES POUVOIRS 
 
- Aliénation hurlante : pour pouvoir lancer ce pouvoir, vous devez parler à votre cible 
durant 2 minutes sans que celle ci ne vous coupe. Le PJ et la cible doivent ensuite 
effectuer un test mental. Si réussi, la cible perd la tête et ne peut plus jouer son perso 
durant les 15 prochaines minutes. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Accélération du temps : vous devenez super rapide et votre prochaine attaque, si 
elle réussit, infligera 2 Points de Vie à votre adversaire. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Altération de la vie : permet de soigner un Point de Vie à une cible ou à votre PJ. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Animal chimérique "familier" : familier chimérique qui vous suit partout. 
     * Les deux premiers Points de Vie qui vous sont retirés durant un combat, sont 
directement retirés à votre familier au lieu de votre PJ (ne fonctionne pas contre 
vampire), s'il perd 2 Points de Vie il disparaît jusqu'à votre prochain réveil (après une 
véritable nuit de sommeil). Cette capacité est considérée comme un pouvoir et est 
donc soumis à la limitation des pouvoirs par tour. 
Coût : gratuit 
     * Vous lui donner l'ordre d'attaquer une cible. Le familier attaque alors, piochez 
une carte dans le paquet adverse entre 1-10. Si vous piochez un 9 ou un 10, la 
chimère inflige 2 Points de Vie quelque soit la cible, sinon elle n'inflige qu'un seul 
point de vie à une cible qui peut la voir (tels que les Changelins et PJ/PNJ qui 
possèdent le talent "voir les chimères et changelins"). Cette capacité est considérée 
comme un pouvoir et est donc soumis à la limitation des pouvoirs par tour. 
Coût : 5 Points de Magie 
 
- Augmentation de la gravité : effectuez un test mental avec une cible. si vous 
réussissez, tirez à nouveau une carte en défense physique de l'adversaire. Si vous 
tombez sur une carte 9 ou 10, la cible ne peut plus bouger de sa position et ne peut 
plus agir physiquement durant 5 minutes. Sinon il ne se produit aucun effet. 
Coût : 1 Point de Magie 
 



- Auspex : durant un combat, le tirage de carte adverse peut être rejoué, s'il ne vous 
convient pas. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Auto-entropie : vous permet de booster votre masse musculaire et votre adrénaline 
pendant toute la durée d'un combat, vous retirez alors les 3 premières cartes de 
votre paquet pour les résolutions de combat en attaque physique et défense 
physique. Vous devez également retirer votre carte 10  pour toutes vos défenses 
mentales tant que le pouvoir est actif. dure tout un combat. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Appel des fées : lors d'un combat, vous pouvez tenter d'appeler un Changelin de 
vive voix. Si la fée vous a entendu, faites un test mental ensemble. Si vous 
réussissez ce test, celle-ci vous rejoint et est obligé de vous aider de se battre à vos 
cotés. 
Coût : 3 Points de Magie 
 
- Barrage mental : permet de vous protéger d'un pouvoir mental (demandant 
obligatoirement un test mental) contre vous. Effectuez un test mental avec votre 
adversaire, si vous réussissez les effets du sort adverse ne vous atteignent pas. 
Coût : 5 Points de Magie 
 
- Boire le sang : durant la phase de combat, si l'attaque physique est réussie, la cible 
perd son point de vie normalement mais également 1 Point de Magie qu'il donne au 
vampire (ou 2 Points de Magie si la cible est un Changelin ou un Garou). Ne peut 
être utilisé qu'une seule fois par combat. 
Coût : automatique 
 
- Briser les os : permet que votre prochaine attaque, si elle réussit, celle-ci infligera 
un Point de Vie de dégât à votre adversaire qui ne pourra pas être regagné avant 2 
semaines (sauf par magie). 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Bruyère : permet de soigner un Point de Vie d'une cible. Ne fonctionne pas sur 
votre propre personnage. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Cape d'ombre : permet de fuir un combat dans l'ombre. Ce pouvoir ne fonctionne 
pas lors d'un combat incluant un Garou. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Champion : permet d'arrêter un combat en cours, la cible change d'adversaire et 
entre en combat singulier avec vous. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Chêne : permet de retirer les 4 premières cartes de votre paquet uniquement pour 
les résolutions de combat en défense physique et jusqu'à la fin du combat.  
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Contact de l'esprit : permet de récupérer des informations sur un objet et sur son 
dernier possesseur. L'objet devra être préalablement touché par le PJ. 
Coût : 1 Point de Magie 
 



- Confusion : permet de faire oublier à une cible qu'elle veut vous attaquer. Vous 
devez répéter à votre adversaire qu'elle ne veux pas vous attaquer, effectuer un test 
mental avec celui-ci. Si vous réussissez, le cible vous croit et ne peut plus vous 
attaquer pendant 1h. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Création de chimère : permet de créer un objet hybride chimérique, un objet 
chimérique ou une créature chimérique. Ce pouvoir n'est utilisable qu'une seule fois 
toutes les deux semaines.  
Coût : 5/10/15 Points de Magie pour une chimère de 10/20/10 Points de Magie 
 
- Contrôle mental : 
permet d'imposer un ordre à une cible qui sera obligé de l'exécuter. Cet ordre ne 
peut mettre la cible en danger. 
Coût : 2 Points de Magie avec un test mental ou 10 Points de Magie sans test mental 
 
- Conjonction de localisation : permet d'envoyer un reflet réel de votre PJ en un lieu. 
Cette illusion réelle dispose de toutes vos capacités et objets et peut agir librement 
avant de disparaître pendant 2h. 
Coût : 6 Points de Magie 
 
- Contrôle du hasard : doit être déclaré durant votre phase de pouvoir. Le prochain 
tirage de carte effectuée dans votre main, peut être recommencé s'il ne vous 
convient pas. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Coup de poing nucléaire : le prochain dégât physique infligera 2 Points de Vie de 
dégât. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Création de fétiches et de grigris : permet de placer un esprit mineur dans un objet 
que le PJ aura confectionné lui-même, ce grigri se verra insuffler un possible pouvoir. 
Ce pouvoir n'est utilisable qu'une seule fois par semaine.  
Coût : 1/2/3 Points de Magie pour un objet de 8/10/15 Points de Magie 
 
- Création de lieu enchanté : permet de créer un lieu de pouvoir féerique. 
Coût : 5 Points de Magie 
 
- Déconstruction : effectuez un test mental avec votre adversaire. Si vous réussissez, 
ce pouvoir permet de retirer les carte 9 et le 10 de son adversaire pour le reste du 
combat en physique et mental. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Décharge statique : touchez votre victime et celle-ci reçoit une décharge électrique 
et ne peut plus utiliser de pouvoir ce tour-ci. 
Coût : 2 Points de Magie 
 



- Dévoilement : Ce sort ne peut pas être lancé sur des PJ/PNJ humains ou Hunters 
(Si c'était le cas, le pouvoir avorte). Effectuez un test mental avec la cible de ce sort, 
vous réussissez, votre adversaire stoppe de se battre (si elle est en plein combat) ou 
ne peut plus utiliser de pouvoirs devant des témoins non PJ et non PNJ (donc devant 
des personnes ne participant pas au jeu) pendant 30 minutes. Car ce sort dissipe les 
brumes, voiles... 
Coût : 3 Points de Magie 
 
- Diapason : les esprits de la ville peuvent vous renseigner, c'est souvent l'esprit du 
rat qui a plus de facilité à vous répondre. Ne fonctionne pas dans les lieux de nature. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Diffusion de l'énergie : permet de rendre visible ce qui ne l'est pas pendant 2 
minutes. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Domptez la bête : A lancer avant toute résolution de combat pour tenter de retirer 
l'envie de se battre à une cible. Le PJ effectue un test mental avec son adversaire, 
s'il réussit, la cible arrête le combat avant d'avoir commencé et ne peut vous 
réattaquer pendant 1h. Ne fonctionne que sur les cibles vampires et Garous. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Eclair : ne fonctionne qu'avec une image d'un lieu ou l'on veut aller. Ce pouvoir 
permet de se téléporter, en un éclair, dans un lieu de son choix. peut aussi permettre 
la fuite pendant un combat. 
Coût : 2 Points de Magie + regarder la photographie du lieu 
 
- Ecume de fureur : si vous réussissez à infliger 1 point de vie à votre cible à la 
prochaine résolution de combat, l'adversaire perdra 2 points de vie (au lieu du seul 
prévu) + 5 points de magie. 
Coût : 2 Points de Magie + 1 point de vie 
 
- Effigie : permet de créer une copie exacte d'un objet ou d'une personne sauf qu'il 
ne dispose d'aucune des capacités de l'original. Dans le cas d'une copie d'un PJ ou 
PNJ, toutes ses caractéristiques sont de 1-5. Le clone disparaît après, le bris, la mort 
ou une durée d'une heure 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Emprisonnement : Apres avoir lancé et annoncé le sort, le lanceur doit garder les 
yeux sur sa cible et le fixer intensément sans détourner : la cible ne peut alors plus 
bouger de sa position et ne peut agir physiquement. La cible emprisonnée n'a que la 
possibilité de parler. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Endiguer les flots du coeur : permet d'effectuer un test mental avec le vampire ciblé. 
Si réussite, celui-ci ne peut plus utiliser de pouvoirs pendant 20 minutes. Ce pouvoir 
fonctionne contre tous les buveurs de sang 
Coût : 5 Points de Magie 
 
- Endurance : permet d'enlever les 4 premières cartes de son paquet lors des 
défenses physiques du PJ. ATTENTION, les modificateurs sont déjà pris en compte 
dans les attributs du personnage. 
Coût : automatique (sauf exception) 



 
- Extraire la bête : Le vampire ou la goule ciblé retire les 4 premières cartes de son 
paquet d'attaque physique et défense physique, avant le combat. Ce pouvoir dure 
tout le combat et ne peut être utilisé qu'une seule fois par combat. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Flétrissement : 
     * Le PJ ou PNJ ciblé effectue un test mental avec vous. Si vous réussissez, la 
cible ne peut plus utiliser l'objet magique ciblé durant tout un combat ou durant 5 
minutes. 
Coût : 2 Points de Magie 
     * Vous effectuez un test mental avec votre adversaire. Si vous réussissez, le 
pouvoir ciblé du PJ ou PNJ voit son coût de Point de Magie initial multiplié par 3 
durant tout un combat. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Frémissement de la toile : permet de savoir si vous êtes suivie et par qui. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Geis : effectuez un test mental avec votre adversaire. S'il réussi, ce pouvoir permet 
d'imposer une condition ou un ordre à une cible. L'adversaire sera obligé de suivre 
cette formalité. L'ordre ou la condition ne peut mettre la cible en danger.  
Coût : 3 Points de Magie 
 
- Griffes acérées : permet de retirer les deux premières cartes pour les attaques 
physiques et la première pour les défenses physiques de votre paquet jusqu'à la fin 
du combat. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Griffes toxiques : désormais vos dégâts infligés pendant ce combat ne pourront être 
soignés que magiquement. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Horde trébuchante : permet de réanimer des morts afin de garder une zone 
sécurisé pour vous. La zone peut être dimensionnée comme une pièce ou un espace 
de 30 m² maximum. Tout PJ ou PNJ entrant dans cette zone perd 1 Point de Vie, 
puis s'il y reste, 1 autre Point de Vie par tranche de 10 minutes. 
Coût : 5 Points de Magie pour une durée de 24h 
 
- Houx : inflige un Point de Vie à un adversaire. Ce pouvoir est limité à une seule 
utilisation par combat. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Illumination : faites un test mental avec une cible. Si vous réussissez, vous pouvez 
regarder (seul) la feuille de personnage d'un PJ ou PNJ. (Vous ne pouvez visionner 
les objectifs ou objets, exclusivement la feuille de personnage).  
Coût : 5 Points de Magie 
 
- Illusion : si lors d'un combat votre adversaire décide de fuir vous pouvez utiliser ce 
pouvoir pour l'en empêcher. L'adversaire se retourne pour fuir mais vous êtes déjà 
dans son dos (c'est en tout cas ce qu'il croit grâce à l'illusion). Le combat se poursuit 
donc normalement. Ce pouvoir ne fonctionne pas avec une fuite de Garou. 
Coût : 1 Point de Magie 



 
- Intensification des sens : permet de ne jamais être pris par des effets "surprise". 
Coût : automatique 
 
- Intimidation : aucune chimère ne peut vous attaquer durant les trois prochaines 
heures. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Introspection : vous permet de voir les dernières choses qu'à vu un cadavre. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Magnificence : permet d'éblouir ses adversaires par son charisme et sa grâce. Si ce 
pouvoir est utilisé dès le premier tour en début du combat, l'adversaire abandonne 
son combat et ne vous attaque plus. Ne fonctionne que dans le cas d'un 1 contre 1. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Meta-fuite : vous permet de fuir un combat pendant 30 minutes. 
Coût : 3 Point de Magie 
 
- Nouvelle vitalité : permet de soigner 1 Point de Vie à une cible ou à vous-même. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Occultation : permet de fuir un combat en s'échappant dans les ombres. Ce pouvoir 
ne fonctionne pas lors d'un combat incluant un Garou. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Odeur d'homme : vous n'avez plus d'odeur particulière et il est impossible de sentir 
le ver chez vous. Ce pouvoir dure 2h. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Ombres fantômes : permet de créer un clone de votre PJ qui peut combattre à vos 
cotés. Toutes ses caractéristiques sont de 1-5. 
Coût : 3 Points de Magie 
 
- Pare-balles : les balles d'armes à feu non magique ne vous font aucun dégât. 
Coût : Automatique 
 
- Parler aux esprits : permet d'aller dans l'Umbra pour parler aux esprits. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Pas fantôme : permet à l'utilisateur du pouvoir de disparaître et de réapparaître à 
20m maximum. Pour être utilisé, vous devez effectuer un test mental avec votre 
adversaire. Si ce pouvoir est utilisé pendant un combat, celui-ci est stoppé. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Peau de Wyrm : permet de retirer les 3 premières cartes de son paquet en défense 
physique. Ne peut être utilisé qu'une seule fois par combat. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Périple anima : permet de faire voyager son esprit où vous voulez ou presque. 
Coût : 1 Point de Magie 
 



- Piège : tendez la main vers votre cible. Tant que vous avez la main tendu vers lui, 
elle ne peut plus bouger de là ou elle se trouve. 
Coût : 3 Points de Magie 
 
- Piste : permet de savoir si une cible quitte la ville de Cambrai et de la pister dans 
ses déplacements. Ce pouvoir fonctionne une semaine. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Protéisme : permet d'avoir des griffes qui poussent. Elles enlèvent les trois 
premières cartes de attaque physique pour tout un combat. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Puissance : permet d'enlever les 3 premières cartes de son paquet lors des 
attaques physiques du PJ. ATTENTION, les modificateurs sont déjà pris en compte 
dans les attributs du personnage. 
Coût : automatique (sauf exception) 
 
- Rayonnement : permet de prendre la fuite en éblouissant ses adversaires par son 
aura illuminée. Ce pouvoir fonctionne aussi sur plusieurs adversaires. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Réceptacle : effectuez un test mental avec une cible. S'il réussi, vous pouvez 
appeler la cible par son nom et celle-ci vous rejoindra pour se battre à vos cotés. 
Ce pouvoir fonctionne durant tout un combat et exclusivement une fois par combat. 
Coût : 5 Points de Magie 
 
- Régénération : permet de récupérer un Point de Vie. 
Coût : 5 Points de Magie 
 
- Respect de la parole donnée : effectuez un test mental avec votre adversaire. S'il 
réussi, ce pouvoir permet d'imposer une condition ou un ordre d'un seul verbe à une 
cible (exemple: "fuis!", "cours!", "rampe!"...). L'adversaire sera obligé de suivre cette 
formalité. 
Coût : 3 Points de Magie 
 
- Restauration : durant toute la durée du combat et à chaque fois que vous perdez un 
point de vie, vous pouvez décider de perdre 2 points de magie à la place. 
Coût : 3 Points de Magie 
 
- Restauration de la chair : vos animaux sortent de partout pour se jeter dans vos 
plaies et les soigner.  
Coût : 5 Points de Magie pour la récupération d'un Point de Vie 
 
- Restitution : effectuez un test mental avec un PJ ou PNJ (hors hunter). Si vous 
réussissez, vous empêchez votre cible d'utiliser des pouvoirs jusqu'à la fin du combat. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Rouille : en réponse à un toucher/blessure de tir d'arme à feu non magique. Vous 
ne perdez pas de Point de Vie dû à ce tir. 
Coût : 2 Points de Magie 
 



- Sacrifice : permet d'enlever les 3 premières cartes de son deck en attaque physique 
ou attaque mentale. Ce pouvoir fonctionne durant tout un combat et exclusivement 
une fois par combat. 
Coût : 1 Point de Magie + 1 Point de Vie 
 
- Saccage systématique : permet de bloquer les effets d'un objet (qu'il soit magique 
ou pas) pendant un combat ou 10 minutes hors combat. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Saul : permet de parler avec les objets. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Sentir le Ver : permet de sentir les êtres ou lieux imprégnés par le Ver (le mal). 
 
- Secrets : après avoir annoncé votre pouvoir, touchez votre cible et énoncez une 
question. Effectuez un test mental et si vous réussissez, l'adversaire sera obligé d'y 
répondre sans mentir. 
Coût : 5 Points de Magie 
 
- Souffle : lors d'un combat, permet de donner un point de vie à un allié, plutôt que 
d'infliger un point de vie à votre ennemi. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Surpuissance : permet d'enlever les 3 premières cartes de son deck en attaque 
physique ou défense physique. Ce pouvoir fonctionne durant tout un combat et 
exclusivement une fois par combat. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Surveillance des mille yeux : permet de voir et entendre ce qu'il se passe a 
plusieurs endroits a la fois.  
Coût : 3 Points de Magie 
 
- Toucher de la mère : permet de soigner un Point de Vie d'une cible. Ne fonctionne 
pas sur votre propre personnage. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Transformation en animal (ou loup) : vous permet de fuir un combat pendant 30 
minutes. 
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Trouble : Si on utilise un pouvoir contre vous visant à vous faire avouer la vérité ou 
d'une chose que vous ne voulez pas confesser. Vous pouvez effectuer un test 
mental avec votre adversaire, si vous réussissez, vous pourrez mentir à la cible. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Venin de la folie : si vous blessez un adversaire durant ce tour, il est atteint 
normalement, mais aussi empoisonné. Il ne regagnera plus ses Points de Vie 
normalement et en perdra un tous les 24h à compter l'heure de la blessure, à moins 
que vous ne lui donniez l'antidote.  
Coût : 1 Point de Magie 
 
- Vitesse de la pensée : pendant l'attaque, le PJ peut attaquer 2 fois consécutivement. 
Ce pouvoir ne peut être utilisé qu'un seule fois par combat.  



Coût : 3 Points de Magie 
 
- Vif argent : la prochaine attaque compte pour deux. Si votre prochaine attaque 
réussit, l'adversaire perdra 2 Points de Vie d'un seul. 
Coût : 2 Points de Magie 
 
- Vol de secret : permet d'obliger une cible à vous donner la vérité à une question 
définie. Le PJ et la cible doivent effectuer un test mental. Ce pouvoir ne peut être 
utilisé qu'une seule fois par PJ ou PNJ. 
Coût : 1 Point de Magie pour les vampires et 5 Points de Magie pour les autres clans 
 
- Vol de l'âme : permet de voler l'âme d'un PJ ou PNJ. Effectuez un test mental avec 
votre cible. Si vous réussissez votre adversaire perd 1 Point de Vie et ne peut plus 
vous attaquer ni se défendre jusqu'à ce qu'il reprenne 1 dégât (peu importe la 
source).  
Si la cible de ce sort n'a déjà plus son âme (entre les deux pertes de Point de Vie), 
ses caractéristiques de tests mentaux perdent les cartes 9 et le 10 et il ne peut plus 
utiliser de pouvoir jusqu'à ce qu'il reprenne 1 nouveau dégât. 
 
- Voile : permet de dissimuler aux regards de tous, un objet, un PJ ou PNJ. le voile 
est levé au bout de 2h ou si on utilise l'objet ou si le perso invisible attaque, parle ou 
utilise un pouvoir. 
Coût : 3 Points de Magie 
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