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LE NÉCROMANCIEN
par Roger E. Moore (WD 21)

Le nécromancien est un humain hautement maléfique en 
lien avec la mort et les morts-vivants. Son Intelligence doit 
être supérieure à 12, sa Constitution à 14 et sa Sagesse 
ne doit pas excéder 12. Une Intelligence supérieure à 
16 le crédite d’un bonus de 10 % en expérience. Sans 
être une sous-classe du clerc, ses points d’expérience, 
dés de vie, jets de protection et table d’attaque sont 
identiques à ces derniers. Il peut utiliser de nombreux 
objets et armes magiques (potions, anneaux...) excepté 
les épées. II peut utiliser toutes les armes non magiques 
et toutes les armures et boucliers.

Le nécromancien est solitaire. Il préfère s’entourer de 
morts (et morts-vivants), plutôt que de vivants. Il est 
rarement soumis à un maître, préférant régir son propre 
« royaume des morts ». II peut employer, ou plutôt 
asservir, des agents de destruction comme les orques, 
gnolls et trolls. Tous les animaux sentent la dévotion du 
nécromancien pour la mort et préfèrent l’éviter.

Un nécromancien évite la lumière du soleil et les endroits 
découverts (sauf les nuits sans lune). Il est secret, furtif 
et solitaire, car tous les citadins et autres sédentaires 
se méfient du nécromancien et l’abhorrent. Un 
nécromancien de bas niveau réside habituellement dans 
une ville de façon à avoir accès au « matériel » nécessaire 
à son travail. Ses tentatives pour rester discret sont 
gênées par Ia nature répugnante de son travail. Pour 
chaque niveau d’expérience gagné, le nécromancien 
perd un point de Charisme jusqu’à ce qu’il tombe à 
0. Cet effet représente la suspicion croissante à son 
encontre et la réaction générale des gens au fur et à 
mesure qu’il s’emplit de mort. S’il est découvert dans 
ses ténébreuses entreprises, il devra fuir (ou détruire la ville mise en 
éveil) et commencer son existence solitaire.

Un nécromancien puissant est souvent objet de quête des 
personnages bons (paladins, rangers et clercs de haut niveau).

Un nécromancien peut communiquer avec les morts-vivants et être 
amical avec eux à l’image des clercs mauvais en utilisant la table 
de vade retro (page 75 du GdM) Cependant, un « D » signifie que 
les morts-vivants sont sous son contrôle permanent. Pour cela, 
le nécromancien devra se présenter lui-même aux créatures déjà 
favorables. Si le résultat sur la table du vade retro indique que les 
morts-vivants sont affectés, le nécromancien contrôlera 1d12 d’entre 
eux. Un score de 1 entraînera l’attaque immédiate de la créature.

Le contrôle durera jusqu’à ce qu’un clerc bon tourne le mort-
vivant ou que celui-ci se déplace de plus de 6 m ou hors de vue. 
Cependant, les morts-vivants sans volonté tels que les squelettes 
ou les zombies peuvent être laissés dans un lieu donné avec un 
ordre d’attaquer tout intrus ou équivalent. Le contrôle des morts-
vivants peut aussi être brisé par un sort de dissipation du Mal ou un 
résultat « D » de la part d’un clerc (bon ou mauvais) sur le tableau 
du vade retro. La présence du nécromancien renforce la résistance 
des morts-vivants contrôlés. Enlevez 1 au d20 du clerc tous les 
trois niveaux d’expérience du nécromancien (arrondi à l’inférieur).

Le nombre maximum de morts-vivants qu’un nécromancien peut 
contrôler est égal à dix fois son niveau. Les vampires et morts-
vivants plus puissants ne peuvent pas être contrôlés.

Le nécromancien est immunisé contre certains pouvoirs spéciaux 
(comme la paralysie) des morts-vivants qui ont moins de dés de vie 
que lui  : un nécromancien du 3e niveau ne peut plus être paralysé 
par une goule  ; au 5e niveau, il est immunisé contre l’absorption 
de niveau des nécrophages, etc. Les nécromanciens ne sont pas 
affectés par la crainte de la mort ; par conséquent ils ont un bonus 
de +1 face à ce type d’émotion (à l’appréciation du MD). Comme les 
explorateurs du royaume de la mort, ils ont aussi un bonus de + 2 
contre la mort magique.

Les blessures du nécromancien ne cicatrisent pas naturellement, 
ni par sort, ni par potion de guérison, mais par un sacrifice (rituel) 
d’humain ou de demi-humain, procurant la moitié des points de vie 
de la victime. Le rituel nécessite un équipement spécial (brasero, 
bougies, couteau purifié) et dure une heure. Le sort drain de 
points de vie du 5e niveau donne au nécromancien la possibilité 
d’absorber les points de vie d’un opposant à son profit.

Un nécromancien doit périodiquement sacrifier des victimes à 
son dieu de mort. S’il manque à son devoir, il perdra toutes les 
capacités magiques de sa classe jusqu’à rétablir son cycle correct 
de sacrifices (et qu’il expie des sacrifices manqués).
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Table des sacrifices de nécromancien

 Niveau Fréquence Délai maxi Créature Sacrifice
  moyenne entre deux minimale annuel
   sacrifices à sacrifier spécial
 1 4 semaines 6 semaines Chien, chat,  Humain
    cheval ou
    équivalent
 2 4 semaines 6 semaines Chien, chat,  Humain
    cheval ou
    équivalent
 3 4 semaines 5 semaines Chienne,  Humain femme
    chatte, jument
 4 4 semaines 5 semaines Chienne,  Humain femme
    chatte, jument
 5 3 semaines 5 semaines Singe, dauphin Jeune vierge
    ou équivalent
 6 3 semaines 5 semaines Géant,  Jeune vierge
    gobelinoïde
 7 2 semaines 4 semaines Femelle Jeune vierge
    cf. ci-dessus
 8 2 semaines 4 semaines Femelle Jeune vierge
    cf. ci-dessus
 9 2 semaines 3 semaines Humain Femme
     primipare
 10 2 semaines 3 semaines Humain Femme
     primipare

Plus un nécromancien gagne en expérience, plus il ressemble à un 
mort-vivant. Au 2e niveau, il obtient l’infravision, mais sa vue normale 
se détériore jusqu’au 10e niveau, où il ne voit en pleine lumière que 
comme les humains les nuits de pleine lune. C’est pourquoi il compte 
beaucoup sur son infravision. En outre, il voit mieux que les autres 
humains dans les plans touchant le Plan primaire, spécialement le 
Plan négatif. Les nécromanciens voient aussi très bien les objets 
invisibles (5  % +1  % par niveau), le tout en plus des possibilités 
décrites en page 60 du GdM.

Table de progression

 PX Niveau DV   Nombre de
      capacités/niveau
   d8 1 2 3 4 5
 0 – 1 500 1 1 1 – – – –
 1 501 – 3 000 2 2 2 – – – –
 3 001 – 6 000 3 3 3 1 – – –
 6 001 – 13 000 4 4 3 2 – – –
 13 001 – 27 500 5 5 4 2 1 – –
 27 501 – 55 000 6 6 4 2 2 – –
 55 001 – 110 000 7 7 4 3 2 1 –
 110 001 – 225 000 8 8 5 3 2 2 –
 225 001 – 450 000 9 9 6 3 2 2 –
 450 001 – 675 000 10 9+2 6 4 3 2 1
 675 001 – 990 000 11 9+4 7 4 3 3 1
 990 001 – 1 125 000 12 9+6 7 4 4 3 2
 1 125 001 – 1 350 000 13 9+8 8 5 5 3 2
 1 350 001 – 1 575 000 14 9+10 8 6 5 4 2
 1 575 001 – 1 800 000 15 9+12 9 6 5 4 3

Au 10e niveau, le nécromancien peut créer un temple de la mort. Il ne 
peut posséder qu’un seul temple, mais si celui-ci est détruit, il pourra en 
créer un nouveau. Le temple de la mort doit être construit avec des os 
humains, en nombre et en taille le plus important possible. Ils devront 
être liés par un mélange de sang humain et de diverses mixtures.

La construction prend 10 heures et requiert des esclaves vivants, car 
les morts-vivants n’ont pas une dextérité suffisante. Elle coute 40 po 
par m3 de matière (plafond, plancher, murs et piliers). Les parois 
horizontales devront compter au moins 15 cm d’épaisseur, le double 
pour les verticales. Chaque m3 de construction requiert le sang de 
20 humains ou demi-humains et les os de dix fois cette quantité. 
Les caveaux et les tombes sont les principales sources d’os pour la 
construction. Le temple de la mort résiste aux dégâts magiques et offre 
la solidité des pierres dures.

Quand le nécromancien est dans son temple, son pouvoir est accru. 
Les jets de protection contre ses pouvoirs sont à –2 (–1 pour une cible 
hors du temple). Le nécromancien y régénère ses points de vie à raison 
de 1 par tour. De plus, il peut faire sortir des squelettes des murs du 
temple à raison de 0,4 créatures par m3 et par jour. Les squelettes 
suivront sa volonté implicite : il n’aura pas besoin de parler ou de se 
concentrer pour qu’ils agissent à sa volonté. Ils sont traités comme 
des squelettes normaux. Ceux-ci ne peuvent pas apparaître à moins 
de 1,50 m les uns des autres. De plus, ils ne quittent jamais le temple.

Exemple : Un temple de 6 m de côté, 3 m de haut, aux murs de 30 cm 
d’épaisseur, au plafond et plancher de 15  cm requiert 300 m3 d’os, 
nécessitant les os de 6 000 personnes. Le nécromancien peut en faire 
sortir 120 squelettes par jour.

Quand un nécromancien supérieur au premier niveau est tué et si son 
corps n’a pas été parfaitement conservé, il se relèvera en un type de 
mort-vivant du même niveau (ou plus bas s’il n’y a pas d’équivalent). 
Il ne peut pas être ressuscité, sauf par un sort de rappel à la vie ou de 
résurrection à lancer 1 minute par niveau après sa mort. Le mort-vivant 
ne gagne ni niveau ni expérience. Même la destruction du corps ne 
pourra pas prévenir cette hideuse éventualité…Le mort-vivant apparait 
au tombeau ou au dernier endroit où se trouvait le nécromancien, une 
semaine après la mort de celui-ci, à la minute près. Un nécromancien 
du 9e niveau sera ranimé sous les traits d’un vampire, et au 15e niveau 
sous ceux d’une liche.

Un nécromancien peut maudire son tueur lorsqu’il meurt (en supposant 
qu’il puisse lui parler), comme un sort de malédiction. Le niveau de la 
malédiction est considéré comme 4 fois celui du nécromancien. Toute 
dissipation du Mal agit contre la malédiction comme dissipation de la 
magie. Chaque clerc ou magicien jetant ces sorts peut essayer une 
unique fois ; s’il manque sa tentative, toutes les suivantes échoueront 
contre cette malédiction s’il s’entête à continuer.

Au 15e niveau, le plus haut que puisse atteindre un nécromancien, 
la dégradation est complète (d’un point de vue courant) ou ultime 
(de son propre point de vue). Il apprend aussi les sorts qui créent 
une liche à partir d’un être humain  ; s’il est tué, il redeviendra liche 
à tout moment de la semaine suivant sa mort selon son désir. Il peut 
aussi employer ses rituels pour transformer un humain volontaire et 
puissant (au moins du 12e niveau de magicien ou de clerc) en liche. 
Ce dernier sera tué au cours du rituel. Il est bien sûr difficile d’arranger 
de telles scènes, étant donné la méfiance des personnages mauvais.

Capacités du nécromancien

Une fois apprise, une capacité n’est pas oubliée (excepté en cas 
d’amnésie ou autre) et n’a pas besoin d’être réapprise de la façon 
dont doit le faire un magicien à partir de son livre de sorts. Une 
capacité ne peut être changée ou substituée, mais peut être choisie 
plus d’une fois. Sans avis contraire, un pouvoir ne peut être utilisé 
qu’une seule fois par jour. Certaines capacités doivent être lancées 
avant d’être augmentées par une autre d’un niveau supérieur. Par 
exemple, animation des morts doit être choisie avant animation 
supérieure des morts.
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Liste des sorts
Niveau 1 Niveau 2

Bruitage  Contrôle des ombres
Catalepsie  Création de ghasts 
Invocation squelettes et zombis  Création de goules
Localisation de tombes Détection de vie
Nécro-animation  Gardien 
Nécromancie  Invocation de goules et 
Nécromancie animale   ghasts 
Œil du mal Invocation de nécrophages
Ouverture de tombes Nécro-animation supérieure
Ténèbres magiques Sagesse de la mort

Niveau 3 Niveau 4

Création de crâne gardien Armée de zombis
Contrôle des ombres supérieur Carillon nécromantique
Création de momies Convocation extraplanaire
Création de nécrophages Création de servant
Force d’éternelle damnation Décorporation
Invocation d’âmes en peine Drain d’énergie
Nécro-animation animale Invocation de momies
Nécro-animation suprême Résistance au vade retro
Paralysie Zombification
Perception du passé Ombre de l’ange déchu
Pistage Protection contre morts-vivants
Possession Terreur ineffable
Régénération de morts-vivants 

Niveau 5 

Assignation Invocation de spectres
Catalepsie Mur anti-morts-vivants
Création de Frankenstein Mur d’os
Délégation Ombre de l’ange déchu
Drain de points de vie Protection contre morts-vivants
Échange d’âme Terreur ineffable

Sorts du premier niveau

Bruitage 
Identique au sort de magicien de niveau 2 en se limitant aux effets 
liés à la nécromancie, comme des raclements de pierre tombale, des 
gémissements, des hurlements, des bruits de chaîne, plaintes, etc. De 
plus, les bruits peuvent être déclenchés par le passage d’un humain 
(ou demi-humain) vivant dans un rayon de 3 m de la localisation du 
sort. Les sons ne peuvent être émis qu’entre le crépuscule et l’aube.

Catalepsie
Identique à la capacité de moine, utilisable sans limites.

Invocation de squelettes et zombis 
Portée : rayon de 9 m/niveau Composantes : V, S
Durée : [1+1/niveau] tours Temps d’incantation : 2 segments
Zone d’effet : 12 créatures Jet de protection : spécial
Le nécromancien peut appeler une douzaine de morts-vivants de 
ce type dans un rayon de 9  m par niveau (75  m maximum). Les 
morts-vivants se déplaceront immédiatement et le plus rapidement 
possible vers le nécromancien. S’il n’y a pas de mort-vivant de ce 
type dans le rayon d’action ou s’il y en a moins de 12, ceux de niveau 
inférieur répondront aux appels, les plus puissants en premier. Un 
nécromancien peur tenter plusieurs appels de morts-vivants avec des 
capacités d’appel différentes. Si les morts-vivants appelés sont déjà 
sous le contrôle d’un tiers, on détermine aléatoirement la réussite de 
l’invocation avec une probabilité au prorata des niveaux respectifs 

des contrôleurs. Le nécromancien peut limiter son invocation et la 
stopper à tout moment. Les morts-vivants invoqués sont contrôlés 
selon la table de vade retro et réagissent normalement à la vue du 
nécromancien.

Localisation de tombes 
Portée : 18 m+3m/niveau Composantes : V, S, M
Durée : 1 tour/niveau Temps d’incantation : 1 tour
Zone d’effet : spéciale Jet de protection : non
Identique au sort de magicien de niveau 2 localisation d’objet, hormis 
que le nécromancien détecte les lieux de déroulement des obsèques 
dans le rayon d’action, pour peu que le nom du défunt ou le nom 
évoqué dans le rituel soit connu.

Nécro-animation 
Ce sort est identique à celui de magicien de niveau 3. Les victimes 
doivent être mortes depuis moins d’une semaine +1 jour par niveau de 
nécromancien ; si les os ont été dépouillés de leur chair, les cadavres 
se reformeront en squelettes, plutôt qu’en zombis. Un nécromancien 
ne peut jamais contrôler un nombre de squelettes et zombis supérieur 
à 6 fois son niveau.

Nécromancie 
Identique au sort de niveau 3 de clerc

Nécromancie animale
Identique au sort précédent, mais permet de converser avec des 
cadavres de créatures animales (géantes ou non) ou monstrueuses.

Œil du Mal
Portée : ligne de vue Composantes : V
Durée : concentration Temps d’incantation : 1 segment
Zone d’effet : 1 cible Jet de protection : oui
Les yeux du nécromancien agissent comme ceux d’un vampire, avec 
un effet de paralysie. Cet effet perdure tant que le nécromancien tient 
sa victime sous l’emprise de son regard. Il affecte toute personne 
vulnérable aux sorts de charme.
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Ouverture de tombes 
Portée : 0 Composantes : V, S
Durée : instantanée Temps d’incantation : 2 segments
Zone d’effet : spéciale Jet de protection : non
Par ce sort, le nécromancien peut ouvrir une tombe, crypte ou 
sarcophage scellé. Il ne peut neutraliser les fermetures magiques plus 
puissantes que verrou magique ni désamorcer les pièges magiques 
ou mécaniques déclenchés par l’ouverture de la tombe. Cette 
compétence est simplement utilisée pour simplifier l’accès au lieu 
des obsèques.

Ténèbres magiques : identique au sort ténèbres sur 5 m.

Sorts du deuxieme niveau

Contrôle des ombres
Portée : 6 m/niveau Composantes : V, S
Durée : permanent Temps d’incantation : 3 segments
Zone d’effet : spécial Jet de protection : aucun
Les ombres contrôlées peuvent être envoyées hors de vue du 
nécromancien, dans les limites de portée du sort, puis relater ce 
qu’elles ont vu. La probabilité de contrôle est de 10 % +10 % par 
niveau acquis après la sélection du sort. Si le nécromancien a choisi 
cette compétence au niveau 3, il aura 40 % de chances de réussite au 
niveau 6. Il peut diriger autant d’ombres que d’écart entre son niveau 
actuel et le niveau de sélection de la compétence (4 ombres dans le 
cas précédent).

Création de ghast 
Identique à création de goules, qui est un prérequis.

Création de goule 
Portée : contact Composantes : V, S, M
Durée : permanent Temps d’incantation : 1 semaine
Zone d’effet : 1 créature Jet de protection : spécial
Ce sort permet au nécromancien de créer une goule à partir d’un 
cadavre humain. L’officiant ne peut rien entreprendre d’autre pendant 
la semaine de création et doit sacrifier sa victime au cours d’un rituel 
macabre au milieu de la période. Le nécromancien ne contrôle la 
goule qu’avec un jet réussi sur la  la table de vade retro, faute de quoi 
la créature réagit comme un mort-vivant indépendant.

Détection de vie 
Portée : personnelle Composantes : V, S
Durée : 1 tour Temps d’incantation : 1 round
Zone d’effet : 15’’ Jet de protection : non
Le nécromancien sent toute créature vivante à sang chaud et 

intelligente dans la zone d’effet. Il ne perçoit que la direction à suivre 
pour atteindre la créature.

Gardien
Portée : toucher Composantes : V, S, M
Durée : spéciale Temps d’incantation : 1 round
Zone d’effet : spéciale Jet de protection : non
Ce sort enchante un crâne de type humanoïde pour engendrer 
une alarme déclenchée à l’image d’une bouche magique. Au 
déclenchement, il émet un cri perçant pendant 1 tour ou jusqu’à 
destruction. S’il n’est pas détruit, il se désintègre et cesse d’hurler.

Invocation de goules et ghasts
Identique à invocation de squelettes et zombis, qui est prérequis.

Invocation de nécrophages 
Identique à invocation de goules et ghasts (prérequis).

Nécro-animation supérieure
Portée : 3 m Composantes : V, S, M
Durée : 24 heures Temps d’incantation : 1 round
Zone d’effet : 1-6 humains Jet de protection : aucun
Ce sort requiert nécro-animation. Le nécromancien peut alors animer 
1-6 humains (ou demi-humains) avec 50 % des DV de leur vivant. Ils 
attaquent sur la table de leur niveau d’origine, sans bonus de Force 
ou de Dextérité. Ils ne peuvent porter d’armure mais leurs DV sont des 
d8, quel que soit le type utilisé avant leur mort. Ils attaquent avec des 
armes et sont repoussés comme les goules. Les victimes doivent être 
mortes depuis moins d’une semaine et à peu près intactes.

Sagesse de la mort 
Portée : 30 km/niveau Composantes : V, S, M
Durée : instantanée Temps d’incantation : 1 round
Zone d’effet : 15’’ Jet de protection : non
Le nécromancien peut questionner un crâne (intact) pour découvrir 
les évènements survenus à l’endroit où se trouve le cadavre si ce 
dernier est dans la limite de portée. Le cadavre est conscient de ce 
qui se passe dans la zone d’effet, même s’il est enterré. Le pouvoir ne 
peut être utilisé si le corps est dispersé ou animé.

Sorts du troisieme niveau

Création de crâne gardien
Portée : contact Composantes : V, S, M
Durée : permanente Temps d’incantation : 1 semaine
Zone d’effet : rayon 1,50 m Jet de protection : oui
Le sacrifice rituel d’un humain (ou demi-humain) dans le repaire du 
nécromancien permet d’utiliser sa tête décapitée pour créer un crâne 
gardien. Le nécromancien ne peut en utiliser plus que son niveau 
d’expérience. Le crâne, dont la chair s’est rapidement putréfiée, est doté 
d’ailes d’ombre. Il vole très lentement (9 m), est doté de 1 DV et d’une 
CA de 2 ; il mord en causant des dommages de 1-3 points et possède 
l’immunité des morts-vivants face aux sorts. Les clercs le repoussent 
comme un spectre. Il ne s’éloigne jamais à plus de 9 m du lieu de sa 
création. Autrement, il suit les ordres du nécromancien. Les crânes 
irradient une aura de peur sur 1,50 m. Dans cette emprise, quiconque 
rate son jet de protection contre la magie doit fuir au plus vite pendant 
5 rounds. La réussite immunise aux effets du crâne pendant 24 heures.

Contrôle des ombres supérieur (requiert contrôle des ombres)
Comme le sort de niveau 2, avec un lien télépathique entre l’ombre 
et le nécromancien. Cela permet des rapports instantanés et l’envoi 
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d’ordres complémentaires. Pendant les communications, l’ombre 
émet une légère aura rougeâtre.

Création de momies 
Identique à création de nécrophages, qui est prérequis.

Création de nécrophages 
Identique à création de ghasts, qui est prérequis.

Force d’éternelle damnation
Portée : contact Composantes : V, S, M
Durée : permanente Temps d’incantation : spécial
Zone d’effet : 1 cible Jet de protection : annule
Le bénéficiaire doit verser sur sa tête puis boire le sang d’un sacrifié 
(humain, elle, nain ou gnome) à minuit sous la pleine lune. Il perd alors 
1-20 points de vie et peut alors acquérir définitivement une Force 
de 18/00, avec une probabilité dépendant de la victime : 90 % avec 
une femme enceinte, 85 % avec une vierge, 70 % avec une femme 
quelconque et 50 % avec un mâle. En cas de succès, le bénéficiaire 
est damné et devient Loyal Mauvais. Son âme est promise à un 
archidiable. Une personne qui aurait subi ce rituel de façon involontaire 
peut être sauvée par une mise à mort suivie d’un rappel à la vie ou une 
résurrection. Une personne charmée et soumise de force à ce rituel, 
bénéficie d’un jet de protection contre les sorts.

Invocation d’âmes en peine 
Identique à invocation de nécrophages (prérequis).

Nécro-animation animale
Portée : 3 m Composantes : V, S, M
Durée : permanente Temps d’incantation : 1 round
Zone d’effet : 1-6 animaux Jet de protection : aucun
Cette capacité permet d’animer 1-6 animaux morts depuis moins 
d’une semaine. Ceux-ci garderont les mêmes pouvoirs que de leur 
vivant et sont repoussés comme des morts-vivants de la moitié de 
leurs DV. Seuls les animaux naturels peuvent être animés. Le nombre 
maximum d’animaux sous le contrôle simultané est identique à celui 
spécifié dans le sort de niveau 1.

Nécro-animation suprême 
requiert nécro-animation supérieure
Portée : 3 m Composantes : V, S, M
Durée : 24 heures Temps d’incantation : 1 round
Zone d’effet : 1 humain Jet de protection : aucun
Le nécromancien peut utiliser ce pouvoir une fois par jour. La personne 
animée garde tous les pouvoirs de son vivant, sans pouvoir mémoriser 
de nouveaux sorts et en excluant ceux de clercs. Ce mort-vivant est 
repoussé comme ceux ayant le même nombre de DV. Il a 10 % de 
chances de se rebeller et attaquer le nécromancien. Cette probabilité 
passe à 20 % pour les Chaotiques Bons, 25 % pour les Neutres Bons 
et 30 % pour les Loyaux Bons. Le sort dure 24 heures et les victimes 
doivent être mortes depuis moins d’une semaine et à peu près intactes.

Paralysie 
Identique au sort de niveau 2 de clerc, hormis que la durée est de 2 tours.

Perception du passé
Portée : personnelle Composantes : V, S
Durée : concentration Temps d’incantation : 5 tours
Zone d’effet : 1 lieu Jet de protection : aucun
Par ce sort, le nécromancien prend connaissance des évènements 
survenus dans le lieu occupé au cours des dernières 24 heures.

Pistage
Portée : spéciale Composantes : V, S
Durée : 1 tour + 2/niveau Temps d’incantation : 5 segments
Zone d’effet : spéciale Jet de protection : aucun
Ce sort permet au nécromancien de traquer les morts-vivants 
entrevus jusqu’à un tour avant le lancement du sort. Il se forme une 
ligne lumineuse partant du lieu de la dernière vision et suivant les 
mouvements successifs du mort-vivant.

Possession
Portée : 18 m Composantes : V, S
Durée : spéciale Temps d’incantation : 6 segments
Zone d’effet : 1 cible Jet de protection : annule
Le pouvoir s’utilise une fois par jour. La victime doit être vulnérable au 
charme et à portée de vue. Si elle rate son jet de protection, l’esprit 
du nécromancien prend le contrôle du corps de la victime en laissant 
sa propre enveloppe derrière (comme pour métempsychose). La voix 
de la victime est inchangée et le nécromancien maîtrise les langues 
qu’elle connaissait. Le possesseur peut donc infiltrer un groupe connu 
de la victime. Détection du Mal ou détection de la magie permet 
d’identifier une anomalie dans la victime, sauf si celle-ci porte un objet 
magique, auquel cas la différence ne sera pas sensible. Un sort de 
détection des charmes révèle la possession. La durée est identique à 
celle d’un sort de charme-personnes.

Régénération de mort-vivant
Portée : 3 m Composantes : V, S
Durée : permanente Temps d’incantation : 4 segments
Zone d’effet : 1 cible Jet de protection : non
Le jeteur de sort rend 1d8 pv/ 3 niveaux à un mort-vivant sous son 
contrôle.

Sorts du quatrieme niveau

Armée de zombis (requiert nécro-animation)
Portée : contact Composantes : V, S
Durée : 24 heures Temps d’incantation : 1 round
Zone d’effet : 1-1000 cibles Jet de protection : non
Le nécromancien peut animer des cadavres de moins d’une semaine, 
en se limitant à un seul type de race.

Carillon nécromantique
Portée : contact Composantes : V, S, M
Durée : jusqu’à utilisation Temps d’incantation : 1 semaine
Zone d’effet : 1 cloche Jet de protection : aucun
Le nécromancien crée un carillon sous forme d’un objet unique 
qu’il donne à un compagnon (humain demi-elfe, gnome ou nain 
uniquement). Quand le receveur sonne la cloche, un esprit décédé 
apparaît. Le sonneur peut poser cinq questions, comme dans le 
sort nécromancie.

Le carillon est à usage unique et un esprit donné ne répond qu’à 
une seule cloche. La construction de l’instrument dure une semaine 
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et coûte 1 000 po par niveau de l’esprit appelé. Elle exige une partie 
du corps ou un objet de l’être sollicité.

Convocation extraplanaire
Portée : personnelle Composantes : V, S
Durée : 1 heure Temps d’incantation : 1 round
Zone d’effet : 1 cible Jet de protection : non
Le nécromancien peut appeler une fois par jour une personne décédée, 
qui dispose de tous ses pouvoirs et de son équipement (hors objets 
magiques) pour servir son invocateur pendant la durée du sort. Si l’être 
appelé est de niveau supérieur au nécromancien, la probabilité qu’il 
attaque son invocateur est de 10 % par niveau d’écart, 25 % s’il est 
neutre, 50 %s’il est bon et 25 % s’il est mauvais et opposé sur l’axe loi-
chaos. Si la personne a été tuée par un nécromancien, sa probabilité de 
rébellion est diminuée de 20 %. Si la même personne est régulièrement 
convoquée, son dieu peut intervenir, souvent pour y mettre un terme.

Création de servant
Portée : 0 Composantes : V, S, M
Durée : permanente Temps d’incantation : spécial
Zone d’effet : 3d4 servants Jet de protection : aucun
Le nécromancien peut assembler des servants en utilisant des 
restes de corps. Les créatures sont des monstres enchantés et non 
des morts-vivants. Les restes, comportant deux bras, deux jambes, 
un torse et une tête, doivent provenir d’humains. La mort ne doit 
pas remonter à plus d’un jour et les cadavres doivent être sains et 
sans mutilation. Le sort permet d’assembler 3d4 servants. Si la tête 
provient d’un jeteur de sort (sauf clerc), le servant pourra lancer les 
sorts du premier niveau (et eux seuls). Un servant gagne autant de 
points d’expérience que son maître, sans réduire le montant global 
attribué. Cela leur permet d’acquérir des niveaux de guerrier, sauf si 
la tête provient d’un lanceur de sort, auquel cas il progresse dans la 
classe concernée. Du fait de la diversité des membres associés, un 
servant apparaît souvent avec un aspect déformé. Un servant ne peut 
pas se faire passer pour un humain lorsqu’il est exposé à la lumière 
du jour.

Décorporation
Portée : 0 Composantes : V, S
Durée : 6 tours Temps d’incantation : 6 segments
Zone d’effet : nécromancien Jet de protection : aucun
Le corps et les habits du nécromancien deviennent intangibles pendant 
la durée du sort. Dans cet état, la classe d’armure diminue de 3 points 
et immunise contre toutes les armes non magiques. Il peut également 
traverser les parois solides comme les murs. La lumière du jour naturelle 
ramène le nécromancien à sa forme corporelle, contrairement aux sorts 
qui en reproduisent l’effet.

Drain d’énergie
Portée : contact Composantes : V, S, M
Durée : permanente Temps d’incantation : 1 round
Zone d’effet : 1 cible Jet de protection : annule
Le nécromancien dispose de 2 tours pour toucher sa cible (taille 
humaine ou plus petite) et lui absorber un niveau d’expérience. Une 
victime réduite au niveau 0 est considérée comme morte et ne peut être 
animée en mort-vivant.

Invocation de momies  
Identique au sort de niveau 1).

Résistance au vade retro
Portée : 1,50 m Composantes : V, S
Durée : 1 tour +1/niveau Temps d’incantation : 2 rounds
Zone d’effet : 1 créature Jet de protection : aucun
Ce sort confère au mort-vivant un jet de protection contre les 
sorts pour résister au vade retro. Sur un résultat « D », la créature 

protégée ne sera pas anéantie, sauf si le clerc a au moins quatre 
niveaux de plus que le jeteur du sort

Zombification
Portée : 12 m Composantes : V, S
Durée : spéciale Temps d’incantation : 7 segments
Zone d’effet : 1 cible Jet de protection : annule
Le pouvoir s’utilise une fois par jour. La victime doit être vulnérable au 
charme et à portée du sort. Si elle rate son jet de protection, elle devient 
un automate au service du nécromancien. La victime garde tous ses 
pouvoirs et peut utiliser les pouvoirs du Mal (mais non ceux du Bien) et 
les objets magiques. Ce mort-vivant est repoussé comme ceux ayant 
le même nombre de DV. Un résultat « D » sur la table de vade retro brise 
le sort, tout comme les sorts de rappel à la vie, de dissipation du Mal 
ou d’exorcisme. Dissipation de la magie est sans effet. La victime a l’œil 
torve et l’élocution difficile.

Sorts du cinquieme niveau

Assignation
Portée : 3 m Composantes : V, S
Durée : spéciale Temps d’incantation : 1 round
Zone d’effet : spéciale Jet de protection : non
Cette compétence est utilisée pour que les morts-vivants (un seul type 
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par sort) soient assignés à une tâche spéciale. Les conditions pour 
qu’une telle action soit réussie sont semblables à celles du sort de 2e 
niveau de magicien bouche magique. Si le mort-vivant est effectivement 
asservi, il ne pourra en aucun cas être détecté par un sort ou une 
capacité spéciale. Cependant, il pourra être repoussé par les clercs de 
façon habituelle. Quand sa tâche sera accomplie, le mort-vivant sera 
libéré de son assignation. Le nombre de morts-vivants touchés par ce 
sort varie suivant le niveau du jeteur de sort comme ci-dessous : 

 Niveau Squelettes Zombis Goules Ombres Nécrophages Ghasts
 10e 2-20 2-12 1-8 1-6 – –
 13e 2-24 3-18 2-12 1-12 1-4 –
 15e 3-30 2-24 3-18 2-16 1-6 1-4

Catalepsie
Portée : contact Composantes : V, S
Durée : 2 tours/niveau Temps d’incantation : 7 segments
Zone d’effet : 1 cible Jet de protection : non
Ce sort permet au nécromancien ou à sa cible de se plonger en 
catalepsie (comme le sort). La température du corps chute, le souffle 
et les battements du cœur cessent ; à part cela la créature peut agir 
normalement. Pendant un sort de catalepsie, les sorts de mort et tous 
les types de rayon n’ont aucun effet, les sorts à base de froid ne font 
que la moitié ou aucun dégât, mais un sort de rapidité cause 1d6 
points de dégâts, et une potion de rapidité en inflige jusqu’à 12d6 
suivant la quantité bue. Quand l’individu sort de l’état de catalepsie, 
la survie est conditionnée par un test de choc métabolique.

Création de Frankenstein (requiert création de servant)
Portée : 0 Composantes : V, S, M
Durée : permanente Temps d’incantation : spécial
Zone d’effet : 1 création Jet de protection : aucun
Le nécromancien peut créer l’équivalent d’un golem de chair. Les 
morceaux doivent être assemblés dans la semaine suivant la mort 
et les cadavres doivent être sains et sans mutilation. Le sort requiert 
50 morceaux, sachant qu’un corps a 5 % de chances de comporter 
un morceau exploitable et 1 % d’en comporter deux. La créature, 
une fois assemblée, s’anime une nuit d’orage. L’examen d’un corps 
prend une journée entière Si une créature rencontre un congénère, 
les deux s’affrontent jusqu’à la mort. Par ailleurs, le monstre suit les 
ordres de son créateur.

Délégation
Portée : contact Composantes : V, S, M
Durée : 1 tour +1/niveau Temps d’incantation : 1 round
Zone d’effet : 1 cible Jet de protection : aucun
Ce sort jeté sur une personne (en aucun cas sur un mort-vivant) 
transfère le pouvoir de contrôle du nécromancien sur les morts-
vivants. En cas d’ordres contradictoires, l’avis du jeteur de sort 
prévaut. Les composants matériels de ce sort sont un éclat d`os et un 
petit bout de fil d’argent.

Drain de points de vie
Portée : contact Composantes : V, S
Durée : instantanée Temps d’incantation : 1 round
Zone d’effet : 1 cible Jet de protection : non
Le nécromancien draine en sa faveur des points de vitalité de la cible. 
Lorsqu’il réussit une attaque contre un humain, demi humain ou 
géant, il gagne les points de vie perdus par la victime, sans toutefois 
pouvoir dépasser son total initial. Seul restauration permet de rendre 
les points de vies perdus à la cible. La perte est sinon irrémédiable.

Échange d’âme
Portée : 18 m Composantes : V, S
Durée : permanente Temps d’incantation : 3 tours
Zone d’effet : spéciale Jet de protection : annule
Principalement utilisée pour des sacrifices rituels, cette capacité 
a comme effet d’échanger la conscience de deux créatures, 
habituellement un homme et un serpent. Les deux victimes tirent 
un jet de protection contre la peur ; si celui-ci échoue, le serpent (à 
conscience humaine) essayera de se tenir debout alors que l’homme 
(à la conscience de serpent) se tortillera et rampera sur le sol. Les 
victimes sont généralement tuées peu après. Les effets de ce sort 
peuvent être stoppés avec un sort de délivrance de la malédiction.

Invocation de spectres 
Identique au sort de niveau 1.

Mur anti morts-vivants
Portée : 9 m Composantes : V, S, M
Durée : 5 rounds +1/niveau Temps d’incantation : 5 segments
Zone d’effet : 1,50 m/niveau Jet de protection : aucun
Ce sort permet de créer un mur de force infranchissable pour les 
morts-vivants. Toute autre créature n’est pas affectée. La ligne de la 
barrière est tracée à l’aide de poudre d’os.

Mur d’os
Portée : 250 m Composantes : V, S, M
Durée : 1 tour/niveau Temps d’incantation : 8 segments
Zone d’effet : 3m3/niveau Jet de protection : aucun
Par ce sort, le nécromancien crée un enchevêtrement d’os acérés, 
similaire au sort du 8* niveau de druide mur d’épines. Un feu magique 
mettra quatre tours pour en venir à bout mais ne créera pas un mur de 
flammes par ce procédé. Il y a 5 % de chances par niveau du jeteur 
de sort que les os soient pourris. Le composant matériel de ce sort 
est un éclat d’os.

Ombre de l’ange déchu
Portée : 10 m Composantes : V, S
Durée : instantanée Temps d’incantation : 8 segments
Zone d’effet : 1 cible Jet de protection : annule 
Le nécromancien appelle un « ange de la mort » qui apparait 
immédiatement et frappe la cible désignée. Une victime qui échoue 
de plus de 5 points à son jet de protection meurt en voyant l’ange. 
Ceux qui réussissent ne subissent aucun effet, et l’ange restera caché.

Protection contre les morts vivants
Portée : contact Composantes : V, S, M
Durée : 3 tours/niveau Temps d’incantation : 4 segments
Zone d’effet : 1 cible Jet de protection : aucun
L’action de ce sort est similaire à protection contre le Mal, bien que 
l’individu soit en plus protégé contre les morts-vivants de tous types.

Terreur ineffable
Portée : personnelle Composantes : V, S
Durée : concentration Temps d’incantation : 1 round
Zone d’effet : aura 15 m Jet de protection : annule
Le nécromancien projette une aura de terreur autour de lui, qu’il 
stoppe à volonté. Son aspect est si effrayant que ceux qui le voient 
doivent réussir un jet de protection contre les sorts ou fuir pendant 
un tour. Seules les victimes vulnérables au charme peuvent être 
affectées. Le jet de protection est à renouveler tous les 5 rounds 
tant que l’aura est active.


