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sée dans l’effet du sort, il s’agit de la QR d’écriture 
de la tablette. Les prix indiqués ci-dessous le sont 

pour un sort avec toutes les informations précisées 
et pour une QR de 1. Pour chaque information non 
précisée, doublez le prix de la tablette, et pour chaque 
point de QR supplémentaire augmentez le prix d’en-
viron 20 %.

Les sorts 
accessibles à tous

Voici quelques sorts que tout Chiromancien peut 
apprendre dans leur scolaria. Lorsqu’une QR est préci-

Annexe 3 
les tablettes 

agalanthéennes

Calculer les prix
La méthode donnée ici permet d’évaluer le prix d’une tablette afin d’établir une échelle de valeurs. Le lieu 

de vente, le Chiromancien, le client, la célébrité du sort ainsi que tout un tas d’autres paramètres peuvent 
rentrer en compte. Cette méthode est proposée aux Rawi et aux joueurs Chiromanciens afin d’avoir une base 
de calcul.

Le prix de base d’une tablette et de 1 talent d’or. Cela concerne une tablette de SD 9 à l’écriture (malus et 
bonus compris) avec une QR de 0, même si une tablette de QR de 0 n’a que rarement d’intérêt.

Il suffit de multiplier par 2 le prix pour chaque tranche de 3 points de SD supplémentaires (2 talents pour 
un SD de 12, 4 talents pour un SD de 15, etc.) et de l’augmenter de 20 % par point de QR supplémentaire 
(+20 % pour une QR de 1, +60 % pour une QR de 3, +120 % pour une QR de 6…).

Tablette : Enfanter
Ô Néréa, aide cette femme à accéder au plus beau 

cadeau des dieux, et permet-lui de donner la vie.
Verbe : Transformer
Appel : Néréa, déesse de la fertilité
SD : 12
Informations à préciser  : le nom de la femme ou 

de l’animal, les problèmes rencontrés lors des précé-
dentes grossesses.

Effet  : Les chances de mener la grossesse à terme 
sont multipliées par la QR d’écriture de la tablette.

Coût : 2,4 talents d’or

Tablette : Contre vents et marée
Ô, Kalos, que ta force et ton courage aident cet 

homme, capitaine de ce bateau à trouver sa route par-
mi les embûches que la mer, les vents et les courants 
dresseront sur son chemin.

Verbe : Transformer



315

Les tablettes agalanthéennes

Appel : Kalos, dieu de la mer
SD : 12
Informations à préciser  : le nom du capitaine, le 

nom du bateau, le nom des mers, des courants et/ou 
des vents

Effet : permet de baisser les SD d’autant de points 
que la QR d’écriture de tous les tests liés au voyage en 
mer pendant une journée.

Coût : 2,4 talents d’or

Tablette : Chance
Gracus, toi que la chance a tant aimé qu’elle fit de 

toi son enfant béni, demande-lui de poser son regard 
quelques instants sur cette personne lorsqu’elle es-
sayera de réaliser cette action.

Verbe : Transformer
Appel  : Gracus — Gracus est un des héros my-

thiques de Thérème dont la légende dit qu’il passa de 
fils de mendiante à un des postes les plus importants 
de la ville uniquement par la chance, l’homme n’ayant 
aucune qualité sortant du commun en dehors de sa 
chance devenue proverbiale.

SD : 9
Informations à préciser  : le nom du bénéficiaire, 

l’action sur laquelle la chance doit porter
Effet : le bénéficiaire peut choisir QR dés (au choix 

du joueur) à relancer suite au jet d’action concerné.
Coût : 1,2 talent d’or

Tablette : Malchance
Ô, Chtonos, pardonne-moi de te déranger, mais 

cette personne ne mérite pas de réussir son action. 
Peux-tu Ô, Chtonos, la contrer ?

Verbe : Transformer
Appel : Chtonos, le dieu de la mort
SD : 9
Informations à préciser : le nom de la cible, l’action 

sur laquelle la malchance doit porter
Effet : le bénéficiaire relancera ses QR meilleurs dés 

lors du jet d’action concerné.
Coût : 1,2 talent d’or

Tablette : Ô Joie, illumine son 
visage

Ô Thalie toi dont le sourire appelle le sourire, égaye 
le cœur de cette personne.

Verbe : Transformer
Appel : Thalie, Muse de la Comédie
SD : 12
Informations à préciser : le nom de la cible
Effet  : la cible verra son humeur s’alléger, devenir 

plus joyeuse comme s’il venait d’entendre une histoire 
prêtant à sourire, voire à rire selon la QR. Al-Rawi est 
libre d’interpréter les bénéfices de cette humeur sur les 
relations entre la cible et les personnes autour de lui.

Coût : 2,4 talents d’or

Tablette : Trouver son chemin
Ô, Uranie, toi dont le regard brille comme les 

étoiles dans la nuit, aide cette personne à trouver cette 
constellation.

Verbe : Transformer
Appel : Uranie, Muse de l’Astronomie
SD : 12
Informations à préciser : la constellation, le nom de 

la cible
Effet : grâce à ce sort, la constellation que cherche le 

voyageur va briller dans le ciel pendant QR secondes. 
Suffisamment pour qu’il la voie, et ce, quel que soient 
les conditions atmosphériques ou l’heure de la journée.

Coût : 2,4 talents d’or

Tablette : Soigne cette maladie
Ô Démétra, reine de la Terre, aide cette personne 

à guérir de cette maladie. Toi qui contrôles la Nature, 
chasse la maladie de son corps.

Verbe : Transformer
Appel : Démétra, déesse de la Nature
SD : 15
Effet : la personne mettra QR fois moins de temps 

pour recouvrer la santé, tout en stoppant l’avancée de 
la maladie. Cela n’agit pas sur une maladie incurable, 
et n’agira que très lentement sur une maladie grave 
traitée tardivement.

Coût : 4,8 talents d’or
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Tablette : Grande Malchance
Ô, Chtonos, dieu de la mort, je ne suis qu’un 

humble humain et je serai ton humble serviteur dans 
la mort. Intercède pour moi afin que cette personne 
échoue dans cette action.

Verbe : Transformer
Appel : Chtonos, le dieu de la mort
SD : 15
Informations à préciser : le nom de la cible, l’action 

sur laquelle la malchance doit porter
Effet : le bénéficiaire lancera et gardera QR dés de 

moins sur le jet d’action concerné.

Tablette : Prête-moi ta force
Vigus, toi dont la force fut reconnue des dieux, 

prête-moi ta force jusqu’au coucher du soleil !
Verbe : Transformer
Appel : Vigus, un aurige célèbre pour avoir terminé 

une course contre Chtonos dans laquelle il jouait sa 
vie. Ayant épuisé ses chevaux, il termina la course au 
coucher du soleil en les portant et en tirant le char. Il 
arriva ex aequo avec Chtonos qui, impressionné, lui 
laissa la vie sauve.

SD : 15
Informations à préciser : le nom de la cible
Effet : jusqu’au prochain coucher du soleil, la cible 

bénéficie de 2 + QR Dés Bonus à lancer sur ses jets de 
Puissance.

Sorts spécifiques
Les sorts suivants ne peuvent être appris qu’auprès 

d’un mentor possédant ce savoir, ou en ayant fait soi-
même suffisamment de recherches pour pouvoir les 
créer soi-même. Les coûts indiqués ne sont qu’indica-
tifs. De telles tablettes se monnaient dans le plus grand 
secret afin de permettre aux Chiromanciens de garder 
leurs sorts secrets.

Le prix de ces sorts est à la discrétion des Chiroman-
ciens qui les connaissent. Par rapport aux sorts com-
muns, ils peuvent être plus chers de 10 à 20 %, pour 
arriver à des sommes astronomiques pour un sort tout 
juste découvert et qui révolutionnerait la vie de ceux 
qui l’emploieraient.

Tablette : Grande Chance
Ô, Démétra, demande à la Nature qui est tienne, aux 

éléments, aux vents, à la terre, à l’eau aux plantes et à 
tout ce qui vit ou ne vit pas d’aider cette personne à 
réaliser cette action.

Verbe : Transformer
Appel  : Démétra, déesse de la Nature — seule la 

Nature peut provoquer une chance aussi grande en 
s’influençant elle-même !

SD : 15
Informations à préciser  : le nom du bénéficiaire, 

l’action sur laquelle la chance doit porter
Effet : le bénéficiaire lancera QR Dés Bonus supplé-

mentaires lors du jet d’action concerné.
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Tablette : Tremblement de terre
Ô Démétra, laisse s’exprimer ta colère, et que le sol 

tremble en ces lieux selon cette intensité.
Verbe : Transformer
Appel : Démétra, déesse de la Nature
SD : 18
Informations à préciser : le lieu
Effet  : Un tremblement de terre secoue le lieu 

désigné dont l’intensité dépend de la QR obtenue. 
Ce sortilège fait partie des sortilèges craints, car il a 
provoqué la perte de plusieurs villes lors des guerres 
intestines qui ont secoué l’Empire agalanthéen puis 
les cités-États.

Sortilèges de 
Chtonos

Il existe des Chiromanciens travaillant au profit des 
temples pour tous les dieux importants du panthéon 
agalanthéen. Ils créent des tablettes faisant appel au 
dieu concerné, tablettes qui seront vendues ou of-
fertes aux fidèles.

Les Chiromanciens attachés à Chtonos font cepen-
dant exception, car ce sont uniquement des prêtres 
de Chtonos qui apprendront à maîtriser, en plus du 
Verbe sacré Transformer, le Verbe sacré Détruire et 
les sortilèges de Chiromancie qu’ils peuvent réaliser 
avec.

Les sortilèges suivants ne peuvent être créés que 
par les Chiromanciens et prêtres de Chtonos, mais 
peuvent tout à fait être achetés auprès d’un temple de 
Chtonos. Ils font tous appel à Chtonos en utilisant le 
Verbe sacré Détruire (Verbe : Détruire / Appel : Ch-
tonos). Le prix d’achat est doublé par rapport à une 
tablette classique et les prix indiqués le sont toujours 
pour une QR de 1.

Tablette : Détruire les nuages
Ô Chtonos, écoute ma prière et fait valoir ta toute-

puissance en détruisant les nuages qui menacent ce lieu.
SD : 12
Éléments à préciser : le lieu

Effet : en fonction de la QR et des nuages, ce sor-
tilège dissipera plus ou moins le mauvais temps qui 
menace de s’abattre sur une région donnée. Ce sorti-
lège est très prisé par les nobles agalanthéens soucieux 
de la réussite de leur petite fête privée.

Coût : 4,8 talents d’or

Tablette : Détruire ce mur
Ô, Chtonos, écoute notre prière et exprime ta co-

lère en détruisant tel mur de telle construction.
SD : 21
Éléments à préciser  : la construction et le mur 

concerné.
Effet : Ce sortilège, généralement écrit à plusieurs 

mains, permet de faire s’écrouler un mur. Le niveau 
de destruction du mur dépend de la QR — et il est 
recommandé de s’abriter en cas de très forte QR sous 
peine d’être blessé par des projections de pierres. Ce 
sortilège n’est pas vendu à n’importe qui, surtout sans 
préciser la construction ou le mur !

Coût : 38,4 talents d’or

Tablette : Détruire la vie
Ô, Chtonos, écoute ma prière et aide cette per-

sonne à mourir !
SD : 15
Éléments à préciser : la cible
Effet  : Plus la QR sera grande, moins la personne 

mettra de temps à mourir.
Coût : Officiellement cette tablette n’est pas vendue. 

Elle est réservée aux personnes en grande souffrance 
désirant quitter ce monde le plus doucement possible. 
Les prêtres de Chtonos demandent à rencontrer la 
personne concernée et brisent eux-mêmes la tablette 
afin d’éviter d’être complices involontaires d’assassi-
nat. Officieusement, c’est une autre histoire…


