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Le démoniste 
 Spécialiste extra-planaire ! 

 Phil Masters 

Introduction 
Les démonistes servent fidèlement une divinité en échange de sorts et 
d’assistance. Bien qu’il s’agisse d’une sous-classe cléricale, ils ressemblent 
davantage aux magiciens par leur introspection et leurs habitudes solitaires. 
Les démonistes font appel aux démons et aux diables comme serviteurs et 
alliés et peuvent commander de nombreux autres êtres des plans extérieurs 
et élémentaires. Leurs études leur donnent des compétences en matière de 
voyage inter-dimensionnel, et leur maîtrise des arcanes leur confère de nom-
breux sorts d’information. Ils peuvent également contrer de telles activités. En 
tant que « prêtre laïs », les démonistes ont un certain pouvoir sur les morts-
vivants. 

Caractéristiques de base 
Alignement : avec une composante Mal ou Chaos (voire les deux), car la 
profession est fondamentalement antisociale. 

Caractéristiques minimales : Intelligence 14, Sagesse 13, Constitution 8, 
Charisme 11 ; des scores de 16 ou plus en Intelligence et en Sagesse confè-
rent un bonus de 10 % sur l’expérience. 

Races et multi-classes : le démoniste peut être humain (sans limite de ni-
veau), demi-elfe (maximum niveau 10) ou elfe (maximum niveau 7). Les demi-
elfes peuvent être assassins/démonistes ; les elfes et les demi-elfes peuvent 
être guerriers/démonistes. Les personnages multi-classés peuvent utiliser 
toutes les armes, mais les assassins/démonistes sont limités aux armures de 
cuir ; les guerriers/démonistes peuvent utiliser n’importe quelle armure. 

Jets de protections : identiques au clerc, bonus de +2 contre métempsy-
chose ou la possession démoniaque / diabolique. 

Combat : attaque comme un clerc ; l’huile enflammée ou le poison sont in-
terdits. Les dés de vie sont à 6 faces, +1 au premier niveau seulement. 
L’armure doit être en cuir clouté ou non ; tous les boucliers sont autorisés. Les 
armes sont limitées à la dague, au cimeterre ou à l’épée (quel que soit le 
type). Nombre d’armes au niveau 1 : 2. Pénalité pour hors compétence : -4. 
Nouvelle arme par niveau : 1 tous les 4 niveaux. 

Suivants 
Les démonistes peuvent recruter des mercenaires pour un travail unique. 
Cependant, s’ils ont un bastion, ils peuvent en embaucher autant qu’il en faut 
pour le faire fonctionner. Aucun homme de main n’est autorisé avant le 5

e
 

niveau, où un démoniste, un clerc ou un magicien peut être recruté en tant 
qu’assistant. Un deuxième peut être employé au 7

e
 niveau, et un troisième au 

9
e
. Ce n’est qu’à partir du 11

e
 niveau qu’il peut recruter des hommes de main 

de n’importe quelle classe, hormis les paladins, rangers ou druides. À partir du 
11

e
 niveau, un démoniste peut construire une forteresse (des puissances 

surnaturelles peuvent être appelées pour aider à la construction). 

Objets magiques 
Le démoniste peut utiliser toute dague, cimeterre ou épée magique, bouclier 
magique, armure magique en cuir clouté ou non. Tout objet qui protège contre 
les êtres enchantés, qui duplique les pouvoirs de sorcellerie des démonistes 
ou qui est utilisable par toutes les classes est éligible. Les autres objets autori-
sés sont les suivants : baguettes de séduction et de châtiment, bâtons de 
commandement (en tant que magicien), chandelles d’invocation, gantelets et 
ceintures magiques, conques des tritons, encens magique, chapelets de 
prière, filets magiques, perles magiques, robes des yeux, sphères 
d’annihilation, talismans magiques. 

Il peut employer les parchemins de sorts de démonistes. À partir du 4
e
 ni-

veau, il peut comprendre tout parchemin de sort (avec un sort lecture de la 
magie) et l’utiliser. Cependant, il y a une chance d’échec dans ce dernier cas 
de 68 % (base), moins 2 % par niveau d’expérience (c’est-à-dire 60 % de 
chance d’échec au 4

e
 niveau) ; un échec a 20% de chance de produire un 

effet inversé du sort, sinon il est tout simplement inefficace. 
Au 10

e
 niveau et plus, il peut écrire les parchemins de sorts, y compris ceux 

de protection contre les démons, les diables, les élémentaux, la possession 
ou les morts-vivants. Au 16

e
 niveau et plus, les démonistes peuvent enchanter 

des objets comme des clercs. Ils ne préparent jamais de potions. 

Pouvoirs spéciaux 
1. Avec les créatures des plans extérieurs ou élémentaires, il obtient un bonus 
de réaction (comme pour un Charisme élevé) de 5 à 10 % (d6+4) en raison 
des connaissances spécialisées de ces créatures. 
2. Les démonistes peuvent repousser les morts-vivants comme un clerc de la 
moitié de leur niveau, fractions arrondies au supérieur ; les démonistes de 1

er
 

et 2
e
 niveau ont le pouvoir de clerc de premier niveau, et ainsi de suite. 

Lentement, il leva les yeux pour rencontrer ceux de son roi. « Oui, 
Seigneur, moi, Jhodever, maître démoniste, je peux en effet invoquer 
une armée de la Nuit ou un Ost diabolique pour vous servir. Mais 
mon prix est élevé. » 

La magie démoniste 
Les sorts démonistes de premier, deuxième et troisième niveau sont acquis et 
mémorisés comme des sorts de clerc de bas niveau, par la concentration et la 
méditation. Ces sorts peuvent être traités comme de la magie cléricale. Une 
Sagesse élevée ne confère aucun sort supplémentaire. 

En accédant aux sorts de quatrième niveau ou de niveau supérieur, le dé-
moniste doit utiliser un livre de sorts et localiser ces enchantements comme 
un magicien ; ainsi les probabilités de compréhension, le nombre minimum et 
maximum de sorts et ainsi de suite sont exactement les mêmes que pour les 
magiciens ayant le même score d’Intelligence. 

Focus. Une arme portée est dédiée au focus et agit comme un symbole 
sacré dans la magie de type clérical du démoniste. Sa perte ou sa destruction 
empêche l’utilisation de la plupart de ces sorts jusqu’à ce qu’un autre soit 
préparé. Aucun démoniste ne peut posséder plus d’un focus à la fois, et son 
utilisation est spécifique à lui seul. Une telle lame est préparée en étant net-
toyée rituellement dans de l’eau bénite (ou maudite, selon sa divinité) et en 
invoquant sanctuaire (dans ce cas, elle n’a besoin d’aucun élément matériel) 
et dédicace. Le démoniste doit ensuite utiliser le focus pour tout sacrifice rituel 
nécessaire ou offert au cours des événements (les tentatives d’utilisation 
d’autres lames sont futiles et blasphématoires). 

La dédicace sur un focus est vulnérable à la dissipation de la magie, ce qui 
rend la lame rituellement inutile jusqu’à ce qu’elle puisse être préparée à 
nouveau. Si la lame est magique, la probabilité qu’elle soit dissipée est réduite 
de 20 % pour chaque point de bonus d’altération de la lame (ainsi, une épée 
+2, +4 contre des géants, a 40 % de chances en moins d’être dissipée). Les 
épées qui absorbent les niveaux ou voleuses de vie ont une réduction sup-
plémentaire de 10 % et  les (rares) épées d’invocation sont encore meilleures. 
De plus, tout sort lancé en utilisant un focus qui a un enchantement de +2 ou 
mieux impose un malus de -1 aux jets de protection de l’adversaire. 

Tableau du démoniste 

 Points Niveau Dés de 

 d’expérience d’expérience vie (d6)  Titre du niveau 

 0 - 1.500 1 1+1 Suppliant 

 1.501 - 3.250 2 2+1 Invocateur d’esprits 

 3.251 - 6.750 3 3+1 Puissant invocateur 

 6 751 - 13 000 4 4+1 Sorcier initié 

 13 001 - 27 500 5 5+1 Sorcier 

 27 501 - 55 000 6 6+1 Sorcier supérieur 

 55 001 - 110 000 7 7+1 Pentagrammiste 

 110 001 - 230 000 8 8+1 Démoniste initié 

 230 001 - 475 000 9 9+1 Démoniste 

 475 001 - 750 000 10 10+1 Démoniste supérieur 

 750 001 - 1 050 000 11 10+3 Maître des démons 

 1 050 001 - 1 350 000 12 10+5 Grand maître des démons 

300 000 points d’expérience par niveau au-delà du 12
e 
; les démonistes 

gagnent 2 pv par niveau après le dixième. 
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Sorts utilisable par classe et niveau 
 Niveau 1 2 3 4 5 6 7 
 1 2 - - - - - - 
 2 2 1 - - - - - 
 3 3 2  - - - - 
 4 4 2 1 - - - - 
 5 4 3 2 - - - - 
 6 4 4 3 - - - - 
 7 5 4 3 1 - - - 
 8 5 4 4 2 - - - 
 9 6 5 4 2 1 - - 
 10 6 5 5 3 2 - - 
 11 6 5 5 3 3 1 - 
 12 6 6 5 4 3 2 - 
 13 7 6 5 5 4 2 1 
 14 7 7 6 5 4 2 1 
 15 7 7 6 5 5 3 2 
 16 8 7 6 6 5 3 2 
 17 8 7 7 6 5 4 2 
 18 8 7 7 6 6 4 3 
 19 9 8 7 7 6 4 3 
 20 9 8 8 7 6 5 3 

Liste des sorts 
1

er
 niveau 

Augure (c) 
Bouclier d’âme 
Commande d’esprits 
Dédicace 
Protection contre le mal + (c) 
Sanctuaire (c) 

2
e
 niveau 

Détection de la magie (c) 
Détection d’esprit + 
Divination (c) 
Guerriers de poussière 
Identification (m) 
Pétition 
Plan d’origine 
Vigilance élémentaire 

3
e
 niveau 

Appel des esprits + 
Dissipation de la magie (c) 
Lecture de la magie (m) 
Nécromancie (c) 
Protection contre le mal sur 3m + (c) 

4
e
 niveau 

Appel des diablotins + 
Cacodémon (m) 
Contact d’autres plans (m) 
Exorcisme (c) 
Invocation des ombres (i) 
Punition spirituelle (m) 
Vigilance magique 

5
e
 niveau 

Charme-esprit  
Convocation de la bête 
Invocation d’élémental (m) 
Pentagramme piège 
Sort astral (c) 

6
e
 niveau 

Appel à l’ennemi 
Communion (c) 
Contrat 
Convocation supérieure 
Vision réelle (c) 

7
e
 niveau 

Convocation d’armée 
Mythomancie (m) 
Ouverture de l’enfer 
Piège à esprit  
Portail (c) 
Renvoi 
Nota : + : réversible, c : sort clérical, i : 
sort d’illusionniste, m : sort de magicien 

BOUCLIER D’ÂME 
(altération) 
Niveau :  1 
Portée :  toucher 
Durée :  spéciale 
Zone d’effet :  1 créature 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation 2 segments 
Jet de protection : aucun 

L’élément matériel est le focus. Le sort 
dure 2−5 rounds (1d4+1) plus 1 round 
par tranche de 3 niveaux au-delà du 2

e
 

atteint par le lanceur (ainsi un démo-
niste de 5

e
 niveau gagne 1 round 

supplémentaire). Il donne +2  à tous les 
jets de protections contre les sorts 
d’enchantement/charme et autres 
objets ou pouvoirs similaires, ainsi que 
contre les pouvoirs psi qui affectent 
l’esprit des victimes ; il donne égale-
ment +4 sur les jets de protection par 
rapport à la métempsychose. 

COMMANDE D’ESPRITS 
(enchantement/charme) 
Comme le sort clérical injonction, mais il 
ne fonctionne que sur le Plan matériel 
primaire et contre les êtres des plans 
extérieurs ou élémentaires. Cependant, 
tous les jets de protections contre le 
sort s’effectuent à -2. 

DÉDICACE 
(conjuration/invocation) 
Niveau :  1 
Portée :  9m 
Durée :  spéciale 
Zone d’effet :  1 créature / objet 
Composantes : V, S 
Temps d’incantation 3 segments 
Jet de protection : aucun 

L’acte ou l’objet est consacré à 
l’attention de la divinité du démoniste ; il 
n’enchante pas le sujet, sauf s’il s’agit 
du focus, et ne peut donc généralement 
pas être l’objet de dissipation de la 
magie. Si une créature est dédiée en 
sacrifice, à condition que ce soit l’intérêt 
de la divinité, le focus du démoniste 
gagne +3 pour toucher et +1 aux dé-
gâts pour frapper le sacrifié. 

DÉTECTION D’ESPRIT 
(divination) 
Niveau :  2 
Portée :  24m + 3m/niveau 
Durée :  spéciale 
Zone d’effet :  une créature ou 

un objet 
Composantes : V, S 
Temps d’incantation 5 segments 
Jet de protection : aucun 

Détecte la présence d’une âme, d’un 
esprit ou d’une mentalité dans tout 
corps ou objet (épées enchantées, 
etc.), et si l’esprit qui contrôle le corps 
est « l’original » ou non. Ainsi, il ne 
détectera pas le charme ou l’hypnose, 
contrairement à la possession. Le sort 
inverse, dissimulation de l’esprit, a une 
portée au toucher et dissimule un seul 
esprit ou possession de la détection 
magique ou psi pendant un round par 
niveau du lanceur. 

GUERRIERS DE POUSSIÈRE 
(conjuration/invocation) 
Niveau :  2 
Portée :  9m 
Durée :  spéciale 
Zone d’effet :  carré côté 6 m 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation 3 segments 
Jet de protection : aucun 

Les composantes matérielles sont le 
focus et un ensemble complet de dents 
d’un carnivore de taille humaine ou 
supérieure, jetées sur une zone de 
terre, de roche, de sable ou de gravier 
durant l’incantation du sort. 3-6 sque-
lettes s’élèvent dans la zone, dont le 
centre doit être à portée du sort. Ils se 
battent pour le lanceur de sorts jusqu’à 
être repoussés ou détruits, que le 
lanceur soit tué, inconscient, qu’il se 
déplace hors de portée du groupe, ou 
que la magie soit dissipée. Cependant, 
tout round où aucun d’entre eux ne se 
bat donne 50 % de chances que les 
squelettes se battent entre eux sans 
pouvoir être contrôlés jusqu’à leur 
destruction ; S’il n’en reste plus qu’un, il 
se frappe lui-même. 

PÉTITION 
(conjuration/invocation) 
Niveau :  2 
Portée :  0 
Durée :  spéciale 
Zone d’effet :  spéciale 
Composantes : V 
Temps d’incantation 1 round 
Jet de protection : aucun 

Un démoniste peut conclure un marché 
avec un être des plans extérieurs, et 
obtenir la promesse d’une éventuelle 
assistance surnaturelle. L’être, s’il n’est 
pas engagé ailleurs, peut être contacté 
par pétition lorsque l’aide est néces-
saire. Cela ne garantit pas le respect de 
la promesse. 

PLAN D’ORIGINE (divination) 
Niveau :  2 
Portée :  3m 
Durée :  spéciale 
Zone d’effet :  1 créature / objet 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation 2 segments 
Jet de protection : spécial 

Révèle le plan d’origine d’une créature, 
d’un objet ou d’un phénomène magique 
à portée du sort, ou le plan accessible 
par le seuil ou le portail dimensionnel la 
plus proche. Les créatures hostiles ou 
réticentes tirent un jet de protection 
contre les sorts pour éviter de révéler 
leurs origines. Composante matérielle : 
le focus du lanceur de sorts. 

VIGILANCE ÉLÉMENTAIRE 
(abjuration) 
Niveau :  2 
Portée :  0 
Durée :  6 rounds/niveau 
Zone d’effet :  sph. rayon 1,5 m 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation 2 segments 
Jet de protection : aucun 

Crée une sphère de défense, compa-
rable à protection contre le mal, qui ne 
peut être pénétrée par aucune créature 
d’un plan élémentaire spécifié lors de 
l’incantation. Les formes d’attaque liées 
à l’élément choisi sont affaiblies par la 
sphère, de sorte que ceux qui se trou-
vent à l’intérieur obtiennent les bonus 
suivants pour leurs jets de protection: 

Feu : +2 contre les feux, -1 pour 
chaque dé de dégâts. 

Eau : +2 contre les attaques de froid, 
+3 contre les attaques à l’acide, et -1 
par dé pour les dégâts dus l’acide. 

Terre : +3 contre la pétrification, -2-5 
de dégâts venant des chutes de 
pierres, des rochers catapultés, etc. 

Air : +2 contre la foudre, +1 contre les 
gaz toxiques, -1-4 de dégâts causés 
par l’un ou l’autre. 
Composante magique : le focus du 
lanceur de sorts. Ce sort est sans effets 
sur les plans élémentaires. 

APPEL DES ESPRITS 
(conjuration/invocation) réversible 
Niveau :  3 
Portée :  9m 
Durée :  3 rds+ 1/niveau 
Zone d’effet :  spéciale 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation 3 segments 
Jet de protection : aucun 

Invoque 2d6+1 entités incorporelles du 
Plan astral, à n’importe quel endroit à 
portée de sort sur le plan du lanceur. 
Ces esprits ne supportent pas la lu-
mière du jour ; le soleil les renvoie dans 
leur propre plan, et une lumière équiva-
lente les renvoie dans les ombres. Leur 
sens est une forme limitée d’E.S.P., ils 
n’ont donc pas besoin de lumière pour 
« voir ». Chaque esprit sert le démo-
niste jusqu’à ce qu’il soit dissipé, libéré, 
que le sort inverse, renvoi d’esprit, soit 
jeté sur lui, ou que le sort expire. Cha-
cun peut soulever jusqu’à 20 po de 
poids et se déplacer à une vitesse de 
18 m. Leur principale capacité est 
d’animer temporairement des ca-
davres, un par esprit, tel que des sque-
lettes/zombies, auquel cas ils peuvent 
être « repoussés », ce qui les renvoie à 
leur propre plan. 

En tant qu’êtres "extra-planaires", ils 
sont vulnérables aux sorts de protec-
tion, paroles sacrées, etc. Composante 
matérielle : le focus du lanceur. 

APPEL DES DIABLOTINS 
(conjuration/invocation) réversible 
Niveau :  4 
Portée :  6m 
Durée :  1/2 round/niveau 
Zone d’effet :  spéciale 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation 4 segments 
Jet de protection : aucun 
Les composantes matérielles sont le 
focus et une goutte de sang humain, 
elfe, demi-elfe, nain ou petites-gens. Le 
sort invoque 1d6+1 monstres mineurs à 
un point désiré à la portée du sort. 
Normalement, ce sont des diablotins ou 
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des quasits, mais le MD peut autoriser 
les méphites, les démons des rêves 
[WD25], ou autres. Ils se battront 
jusqu’à ce qu’ils soient détruits, que la 
durée du sort expire, que l’invocateur 
soit tué ou rendu inconscient, ou qu’ils 
soient forcés de retourner à leur Plan 
d’origine. Ce ne sont pas des familiers ; 
ils se contentent de se battre pour le 
démoniste, sans accomplir de tâches 
plus complexes. 

Le sort inverse, renvoi de diablotins, 
renvoie une créature de n’importe quel 
type invocable à son plan d’origine ; un 
jet de protection est autorisé, mais à -3. 
Il faut alors de l’eau bénite à la place du 
sang. Même les familiers peuvent être 
renvoyés, et aucun ne peut revenir 
pendant sept jours complets. 

VIGILANCE MAGIQUE 
(abjuration) 
Niveau :  4 
Portée :  0 
Durée :  1 tour/niveau 
Zone d’effet :  sph .rayon 1,5m 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation 4 segments 
Jet de protection : aucun 

Une zone de protection sphérique est 
mise en place autour du lanceur et dure 
jusqu’à dissipation, que le lanceur quitte 
ses limites ou que sa durée expire. 

Aucune créature invoquée, conjurée 
ou extra-dimensionnelle ne peut entrer. 
Les morts-vivants y sont ralentis (la 
magie qui anime les squelettes et 
zombies peut même être dissipée car 
la sphère agit également comme 
dissipation de la magie sur tout sort jeté 
à l’intérieur ou entrant dans ses limites. 
Même les sorts instantanés comme 
foudre, qui ne sont normalement pas 
susceptibles d’être dissipés, peuvent 
être supprimés. Les objets enchantés 
(y compris les squelettes, les zombies, 
les objets animés, les potions, etc.) 
doivent tirer un jet de dissipation au 
premier round et les rounds impairs 
suivants dans la sphère (1

er
, 3

e
, 5

e
, etc.) 

pour voir s’ils sont dissipés. La sphère 
peut être dissipée, mais son propre 
pouvoir peut agir pour annuler la dissi-
pation de la magie en premier ! Si deux 
sphères se croisent, chacune annule 
instantanément l’autre. Composante 
matérielle : le focus. 

CONVOCATION DE LA BÊTE 
(conjuration/invocation) 
Niveau :  5 
Portée :  18m 
Durée :  5 rds+ 1/niveau 
Zone d’effet :  spéciale 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation 5 segments 
Jet de protection : aucun 

Appelle une créature d’un autre plan en 
3 segments. La créature peut être de 
n’importe quelle force. Les conditions 
doivent convenir au monstre. Si les dés 
indiquent un esprit des eaux là où il n’y 
a pas d’eau, ou un xorn sur une île de 
nuages, retirez le jet. 

Jet  Monstre 
01-12 Araignée éclipsante 
13-20 Chasseur invisible 
21-27 Démon, type I 
28-31 Démon, type II 
32-33 Démon, type III 
34-35 Diable barbelé 
36-39 Djinn 
40-42 Efrit 
43-51 Esprit des eaux 
52-62 Gargouille 
63-74 Molosse satanique 
75-79 Palefroi de la nuit 
80-82 Rakshasa 
83-86 Salamandre 
87-92 Serviteur aérien 
93-95 Slaad gris 
96-97 Sorcière des ténèbres 
98-00 Xorn 

CHARME-ESPRIT 
(enchantement/charme) 
Niveau :  5 
Portée :  18m 
Durée :  spéciale 
Zone d’effet :  1 créature 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation 5 segments 
Jet de protection : annule 

Comme le sort charme-monstres de 
magicien, sauf qu’il n’affecte qu’une 
seule créature n’étant pas sur son 
plan d’origine. La créature bénéficie 
d’un jet de protection à -3, mais si elle 
retourne ensuite sur son propre plan, 
elle effectue immédiatement un autre 
jet pour voir si la magie est rompue. 
Lors de ce jet et de toutes les vérifica-
tions ultérieures (hebdomadaires) sur 
le plan propre de la créature, les 
probabilités normales de briser 
l’enchantement sont doublées. Com-
posante matérielle : le focus. 

PENTAGRAMME PIÈGE 
(altération, enchantement/charme) 
Niveau :  5 
Portée :  spéciale 
Durée :  spéciale 
Zone d’effet :  spéciale 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation spécial 
Jet de protection : spécial 

Ce sort étrange, dangereux et puissant 
crée un pentagramme spécial, 
d’environ 2 m de diamètre, à l’intérieur 
duquel un démon, un diable, un esprit 
malin, une sorcière des ténèbres ou un 
élémentaire peut être piégé et rendu 
impuissant, privé de tous ses pouvoirs 
et capacités magiques, y compris la 
résistance à la magie et les voyages 
entre les plans. Ces êtres ne ressenti-
ront rien d’autre qu’une haine éternelle 
envers le responsable, éventuellement 
dissimulée par la peur qui résulte d’une 
longue domination et captivité. 

L’incantation consiste à dessiner le 
pentagramme avec une encre spéciale 
composée de sang de mammifère, 
d’eau bénite et maudite, de craie mou-
lue, de fer en poudre et de 3 000 po 
d’ingrédients rares. Il faut une heure de 
travail et d’incantation ininterrompues. 

La surface utilisée doit être de la roche 
ou de la pierre solide, sans autres 
marques ou inscriptions. Le sujet du 
sort doit être placé de force dans le 
pentagramme. Les sorts tels que 
invocation d’élémental, cacodémon, 
convocation supérieure ou seuil peu-
vent être utilisés pour placer le sujet 
dans l’inscription magique, mais il sera 
alors conscient de la tentative et peut 
utiliser sa résistance à la magie ainsi 
que son jet de protection contre les 
sorts pour éviter le piège. Il y a aussi 
25 % de chances qu’il prenne cons-
cience de l’identité du démoniste , avec 
souvent de graves conséquences pour 
ce dernier. Plus subtiles sont les tenta-
tives de piéger le sujet dans un penta-
gramme dissimulé par de la poussière, 
des tapis ou de la végétation, etc. ou 
par l’utilisation de sorts de charme. 
Même la force brute peut fonctionner... 

Une fois que la victime se trouve à 
l’intérieur du pentagramme, celui-ci 
s’active et la piège. L’action doit être 
réalisée dans les quatre heures par 
niveau d’expérience du lanceur, sinon 
la magie s’estompe. Cependant, une 
fois que la victime est attrapée, la seule 
façon de s’échapper est qu’un autre 
être de la taille d’un chat au moins entre 
dans le diagramme (remarque : aucun 
animal n’est susceptible de s’approcher 
d’un être piégé et en colère), qu’une 
partie du pentagramme soit effacée de 
l’extérieur ou que l’être capturé soit 
attaqué par une arme ou un sort. 
Négocier avec des êtres piégés en leur 
offrant la liberté est plausible mais 
généralement peu judicieux. Naturelle-
ment, les êtres intelligents tenteront 
souvent de tromper, de cajoler ou 
d’intimider leur ravisseur. 

APPEL À L’ENNEMI 
(conjuration/invocation) 
Niveau :  6 
Portée :  15m+3m/niveau 
Durée :  spécial 
Zone d’effet :  spéciale 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation 1 round 
Jet de protection : aucun 

Si un démoniste sait ou suspecte qu’un 
monstre ou un groupe extra-
dimensionnel à portée du sort présente 
un ennemi juré, inné et ancien ou une 
force d’équilibre quelque part dans le 
multivers, ce sort (avec le focus comme 
composante matérielle) convoque cet 
ennemi en 1-4 rounds, en force suffi-
sante pour égaler ses adversaires, en 
invoquant un principe fondamental 
d’équilibre dans le multivers. Les dieux 
sont assez puissants pour nier ce 
principe et empêcher l’apparition de 
leurs ennemis naturels. Les ennemis 
qui ne souhaitent pas être appelés 
peuvent exercer leur résistance à la 
magie. Le sort n’a aucun effet sur les 
êtres du Plan matériel primaire. 

Les cas où les ennemis existent sont 
les djinns et les efrits, Bahamut et 
Tiamat, githyanki et githzerai. 

CONTRAT (altération) 
Niveau :  6 
Portée :  spéciale 
Durée :  permanente 
Zone d’effet :  2 êtres 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation 5 rounds 
Jet de protection : aucun 

Le sort crée un contrat contraignant 
entre un mortel (qui peut être le lan-
ceur) et une créature surnaturelle, au 
moins de faible intelligence, d’un plan 
extérieur ou élémentaire. L’incantation 
nécessite la rédaction d’un accord 
complet, utilisant des encres et des 
parchemins rares d’une valeur de 
500 po ; signé avec le sang du mortel. 

Le contrat est toujours contraignant, 
mais toujours selon son libellé exact. 
Les êtres maléfiques pervertissent 
naturellement l’esprit tout en honorant 
la lettre. Les contrats conclus sous la 
contrainte ne sont pas engageants. Si 
l’être surnaturel le souhaite, il peut 
exercer sa résistance à la magie pour 
annuler le contrat au moment de la 
signature, mais tout sort d’information le 
révèle, annulant ainsi l’accord. Les 
conséquences d’une rupture ultérieure 
du contrat par l’être sont à la charge du 
MD (de telles ruptures sont rares), mais 
il peut appliquer la diffusion de la perfi-
die, l’attention particulière des furies et 
des dieux de la justice, la perte de 
pouvoir et d’adorateurs, et d’autres 
contraintes de ce type. La déviation du 
contrat par le mortel entraîne la perte 
d’un point de Force et de Constitution 
toutes les 12 heures jusqu’à réparation 
de la divergence, ou apparition de l’être 
surnaturel prévu ( à convenir lors de la 
signature du contrat. La rupture nette 
du contrat paralyse instantanément le 
mortel pendant 4-16 tours et provoque 
l’apparition de la créature surnaturelle. 
Le sort ne peut être rompu que par trois 
sorts simultanés de souhait. 

CONVOCATION SUPÉRIEURE 
(conjuration/invocation) 
Niveau :  6 
Portée :  6m 
Durée :  spéciale 
Zone d’effet :  créature invoquée 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation spécial 
Jet de protection : spécial 

Il s’agit globalement d’une version 
supérieure de cacodémon, qui invoque 
tout démon de rang inférieur à celui de 
prince ou diable de rang inférieur à celui 
d’archidiable, certaines entités puis-
santes d’autres dimensions possédant 
un nom, et même quelques demi-dieux 
ayant cette caractéristique. Les compo-
sants matériels varient considérable-
ment dans chaque cas, mais compren-
nent toujours le focus et des subs-
tances rares et particulières d’une 
valeur de plus de 500 po. 

La procédure est la même que pour 
cacodémon ; le temps d’incantation est 
de 2d4+4 heures, et le jet de protection 
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est lancé avec 2d10. L’attitude de l’être 
convoqué varie selon son alignement, 
mais n’est jamais moins qu’une irritation 
extrême. Les créatures invoquées ont 
toujours les dés de vie maximum. 
Certains démonistes utilisent le sort 
piège à esprit contre l’être invoqué. 

RENVOI (abjuration) 
Niveau :  7 
Portée :  36m 
Durée :  spécial 
Zone d’effet :  sph. rayon 15 m 
Composantes : V 
Temps d’incantation 3 segments 
Jet de protection : spécial 

Toute créature invoquée par le démo-
niste doit partir instantanément, sans 
autoriser de jet de protection. De 
même, toute créature amenée dans la 
zone contre sa volonté et par somma-
tion magique peut librement choisir 
d’accepter le renvoi pour retourner à 
son lieu d’origine, quels que soient les 
désirs de son invocateur. Toute créa-
ture extra-dimensionnelle arrivant par 
ses propres pouvoirs ou capacités doit 
réussir un jet de protection contre les 
sorts à -3 ou partir, et être étourdie 
pendant 1-4 tours dans tous les cas. 
Enfin, toute créature volontairement 
invoquée ou appelée par la magie d’un 
autre invocateur est automatiquement 
paralysée pendant 2-8 tours ; pour 
chacun d’eux, l’invocateur doit réussir 
un jet de protection contre les sorts à -4 
ou voir la créature partir. Le sort produit 
ses effets sur chaque créature dans 
une sphère de 15 m de rayon, dont le 
centre est situé dans la zone choisie 
par le lanceur de sort. Aucune créature 
sous renvoi ne peut quitter à nouveau 
son plan d’origine pendant un an com-
plet, à moins d’être invoquée ou conju-
rée par celui qui a effectué le renvoi. 

OUVERTURE DE L’ENFER 
(conjuration/invocation) 
Niveau :  7 
Portée :  30m 
Durée :  1 tour + 1 rd/niv 
Zone d’effet :  cercle rayon 12 m 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation 7 segments 
Jet de protection : aucun 

Ce sort extrêmement dangereux et 
chaotique convoque une foule incontrô-
lable de démons, qui apparaissent tous 
dans un cercle de 24 m de diamètre 
dont le centre se trouve à un point 
choisi dans la portée du sort. Le lanceur 
n’a aucune influence sur les monstres, 
qui restent jusqu’à ce que la magie 
d’invocation soit dissipée pour chacun 
d’eux, que chacun soit tué ou que la 
durée du sort expire. Composante 
matérielle : le focus. Le groupe com-
prend : 2-12 démons de type I ; 2-7 de 
type II ; 2-8 quasits (30 % de chances) ; 
1-8 mânes (20 % de chances) ; 1-4 
démons de type III (80 % de chances) ; 
et un de type IV (65 % de chances). Si 
aucun être non démoniaque n’est 
détectable dans la zone, il y a 90 % de 

chances que les démons de type I 
affrontent ceux de type II. La probabilité 
passe à 10 % si les seules autres 
victimes disponibles semblent faibles et 
non agressives. Dans le cas contraire, 
elles seront surtout intéressées par la 
tuerie de mortels, bien que les spéci-
mens les plus forts et les plus intelli-
gents puissent chercher à dominer les 
autres ou à chasser les plus riches. 

PIÈGE À ESPRIT 
(conjuration/invocation) 
Niveau :  7 
Portée :  6m 
Durée :  jusqu’à rupture 
Zone d’effet :  1 créature 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation spéc+ 1 sg 
Jet de protection : annule 

Comme le sort de magicien emprison-
nement de l’âme, sauf que la portée est 
de 6 m, il ne peut être lancé que sur les 
plans Astral, Éthéré ou Matériel, et la 
créature à piéger doit provenir des 
plans extérieurs ou élémentaires. 
L’objet-prison, qui ne nécessite aucun 
autre sort pour être préparé, est une 
bouteille en laiton spécialement fabri-
quée, de la taille d’une main, gravée et 
sculptée, coûtant au moins 800 po. Elle 
doit être bouchée au fur et à mesure 
que le sort prend effet, et scellée avec 
de la cire dans l’heure qui suit (sinon le 
prisonnier s’échappe). Ôter le bouchon 
libère le prisonnier 

CONVOCATION D’ARMÉE 
(conjuration/invocation) 
Niveau :  7 
Portée :  spéciale 
Durée :  spéciale 
Zone d’effet :  spéciale 
Composantes : V, S, M 
Temps d’incantation spécial 
Jet de protection : aucun 

Un démoniste qui souhaite invoquer 
une armée surnaturelle doit accomplir 
une longue série de tâches pour locali-
ser, recruter et transporter la force. Une 
seule conjuration de ce type est pos-
sible par mois lunaire, avec 5 % 
d’échec automatique. Ainsi, avec 5 % 
de chances qu’un démoniste inconnu 
ait exécuté la magie, il y a 10 % de 
chances que le sort s’avère temporai-
rement impossible, même si aucun 
personnage connu ne l’a déjà utilisé ce 
mois-là. Le démoniste doit lancer 
augure pour vérifier ce point, divination 
pour savoir où la magie doit être effec-
tuée, et contact d’autres plans pour 
révéler l’armée disponible (lancer les 
dés sur le tableau ci-dessous) avant 
d’ouvrir des négociations. A noter que 
le plan contacté sera toujours séparé 
du Plan matériel primaire par un autre. 

Le lieu d’invocation est toujours un 
endroit sauvage, désolé et désert, entre 
1,6 à 160 km du démoniste dans une 
direction aléatoire. Le démoniste doit 
s’y rendre et commencer l’incantation 
avant la fin du mois lunaire, sinon 
l’occasion est perdue et les préparatifs 

doivent recommencer. Une fois sur 
place, quatre grands bûchers définis-
sant un quadrilatère assez grand pour 
contenir l’armée à invoquer doivent être 
construits à partir de bois rares, 
d’encens et d’épices pour une valeur 
totale de 5 000 po. Les feux doivent 
être entretenus pendant toute la durée 
de l’invocation, soit 1-4 tours plus la 
période de matérialisation de l’armée 
(voir tableau). 

Un démoniste qui convoque une ar-
mée et ne la paie pas immédiatement 
peut s’attendre à de graves ennuis. Il 
est certain qu’aucune autre armée ne 
répondra jamais à son appel si elle 
n’est pas payée bien et à l’avance 
après que l’armée d’origine ait été 
payée au moins trois fois son taux 
habituel pour compenser le retard et le 
manque de respect. 

Une armée d’invocation ne peut être 
dissipée que si l’ensemble de la force 
est ramenée au point d’invocation. 
Cependant, chaque membre peut être 
forcé à retourner à son propre plan par 
de l’eau bénite ou le sort renvoi. 

 Jet Type d’armée  
 (d100) (tours pour matérialisation) 

 17-27 Armée de la nuit (4) 
 01-16 Armée des morts (3) 
 52-65 Escadron de la mort Slaadi (4) 
 73-84 Esprit des arbres (2) 
 85-00 Guerriers du Valhalla (5) 
 28-33 Horde démoniaque (2) 
 40-45 Légion des marais (3) 
 46-51 Nuée insectoïde (3) 
 34-39 Ost diabolique (2) 
 66-72 Parti de guerre Githyanki (5) 

Armée de la nuit  : une sorcière des 
ténèbres, montée sur un palefroi de la 
nuit, qui commande à 5-20 énormes 
chauves-souris vampires (comme des 
striges, mais avec  -3 pour toucher en 
plein jour) en tant qu’éclaireurs, 4-24 
goules et 3-18 ombres en tant que 
guerriers. Elle cherche des âmes 
maléfiques à voler, servant jusqu’à un 
mois lunaire pour de telles offres. 

Armée des morts : les émissaires 
d’un seigneur démoniaque comprenant 
50-300 squelettes et 5-20 zombies 
dirigés par un ghast. Ils servent sous la 
condition de semer le chaos et la 
destruction, pendant un mois lunaire. 

Escadron de la mort Slaadi  : un 
slaad gris menant 3-18 slaadi rouges, 
2-12 bleus, et 1-6 verts. Ils servent 
pendant un mois lunaire en échange 
d’un esclave humain vivant à ramener 
dans les limbes pour chaque membre 
de l’escadre. 

Esprits des arbres : des êtres imma-
tériels du Plan astral qui activent 30-120 
arbres pour agir comme des sylvaniens 
en pleine possession de leurs moyens 
et servant pendant un mois lunaire en 
échange de vœux solennels de ne 
jamais nuire délibérément aux forêts ou 
aux bois, plus le retour d’au moins 
25 km² de terre cultivée à un état de 
reboisement. Les briseurs de serment 

peuvent s’attendre à la vengeance 
d’une force au moins trois fois plus 
grande que celle qui les a servis. 

Guerriers du Valhalla : 20-120 guer-
riers équivalents en tout point à un 
groupe de berserkers, sauf que chacun 
a une résistance à la magie de 10 % 
(20 % pour les chefs), et une immunité 
totale aux sorts charme et sommeil. Ils 
servent pour la gloire de la bataille, plus 
le pillage d’un minimum de 100 po par 
tête, et restent jusqu’à trois mois ou 
jusqu’à ce que la moitié au moins de 
leur nombre soit tuée et que ce mas-
sacre ait été vengé par la défaite totale 
de l’ennemi. 

Horde démoniaque : un démon de 
type V ou VI (50 % de chances de l’un 
ou l’autre) menant 2-8 quasits, 2-16 
démons de type I, 3-9 de type II et 1-8 
de type III. En quête de chaos et de 
destruction, ils servent jusqu’à un mois 
lunaire ou jusqu’à ce que chaque 
membre ait consommé un cadavre 
humain ou demi-humain, selon la 
moindre des deux éventualités. 

Légion des marais : des créatures 
malfaisantes des marais lugubres des 
plans inférieurs, menés par un démon 
de type II, comprenant 5-40 grenouilles 
géantes, 3-18 grenouilles tueuses, 3-30 
grenouilles venimeuses, 3-18 crapauds 
géants, 2-12 crapauds venimeux, 2-8 
gelées ocres, 3-18 hommes-lézards et 
4-24 grenouilles folkloriques [Best of 
WD Scenarios II]. La légion est 
d’alignement Chaotique Mauvais, et 
sert jusqu’à deux semaines en 
échange de chair et de sang, de préfé-
rence humaine ou elfique. 

Nuée insectoïde : Les sbires d’un 
dieu-insecte comprenant 5-30 guêpes 
géantes, 3-18 coléoptères de feu 
géants, 4-32 scolytes géants, et 30-
120 fourmis guerrières géantes. Ils 
servent jusqu’à une semaine en 
échange de 2 000 po de céréales et 
de viande fraîche, ainsi que de toutes 
les récoltes qu’ils rencontrent. Le 
démoniste peut également demander 
l’intervention d’une peste d’insecte 
pendant cette période. 

Ost diabolique : un diable cornu ou 
un démon des profondeurs (50 % de 
chance de l’un ou l’autre) commandant 
1-8 méphites de feu, 2-16 diables 
barbelés, 2-9 diables osseux et 1-8 
érinyes. Ils serviront pendant un mois 
lunaire ou jusqu’à ce que chacun d’eux 
ait une victime à emporter en enfer. 

Parti de guerre githyanki : un cheva-
lier de 8

e
 niveau monté sur un vieux 

dragon rouge (qu’ils invoquent pen-
dant leur temps de matérialisation) 
commandant 1 githyanki de 3

e
 niveau 

(toutes classes), et 2 guerriers de 6
e
 

niveau. Ils servent pendant un mois 
lunaire ou jusqu’à ce que le chevalier 
soit tué en échange de 5 000 po de 
gemmes et d’argent. Il y a 50 % de 
chances qu’ils attaquent à vue tout 
flagelleurs mentaux ou githzerai, 
même si l’invocateur n’en exprime pas 
le souhait.  


