
Le Livre des Formules 

Magiques de Verlang 

FE U  

Grâce à cette formule, vous pouvez lancer une boule de feu qui jailli de votre main en direction d’un 

ennemi. Cette arme est efficace contre toutes les creatures – qu’elles disposent ou non de pouvoirs 

magiques – à l’exception de celles qui sont invulnerables au feu. La boule enflammee inflige de 

grave brûlures à l’adversaire qui est frappe, mais elle s’eteint des qu’elle a atteint son but. 

Coût : 4 points d’ENDURANCE. 

E C U  

Pour vous servir de cette formule, vous aurez obligatoirement besoin d’une Piece de monnaie, 

quelle qu’elle soit. Vous devez poser cette Piece sur votre poignet et prononcer la formule. 

Aussitôt, la Piece se collera à votre peau et produira un champs magnetique circulaire d’un metre 

de diametre. Ce disque invisible fera office de bouclier et vous protegera contre toutes les armes 

courantes. Lorsque les effets de la formule seront dissipes, la Piece de monnaie ne sera plus 

utilisable en tant que telle. 

Coût : 1 point d’ENDURANCE. 

O GR  

Pour jeter ce sort, vous aurez besoin d’une Dent de Geant. Lorsque vous aurez prononce la formule, 

la Dent fera naître un Geant de 3,50 metres. La creature ainsi creee vous obeira en tout point et vous 

pourrez lui faire combattre un ennemi en particulier ou accomplir une tâche qui demande une force 

exceptionnelle. Des qu’il se sera acquitte de la mission que vous lui aurez confiee, le Geant 

disparaîtra de lui-même. 

Coût : 1 point d’ENDURANCE. 

PAN 

Voici une formule aux effets spectaculaires; elle demande cependant une grande concentration 

mentale. Vous devez la prononcer en dirigeant votre energie psychique sur de petits Cailloux. Une 

fois qu’ils auront ete soumis à vos pouvoirs, vous pourrez vous en servir comme projectile : ils 

exploseront alors des qu’ils attendront leur cible. Ces Cailloux peuvent causer de grand dommages 

et ils ont egalement la propriete de produire une forte detonation lorsqu’ils explosent. 

Coût : 1 point d’ENDURANCE. 



B O U 

En prononçant cette formule, vous devez repandre du Sable sur le sol à l’endroit desire 

(devant une creature qui vous attaque, par exemple). Aussitôt, ce sable formera une mare de 

sable mouvant dans laquelle votre adversaire s’enlisera dès qu’il y aura pose le pied. 

Coût : 1 point d’ENDURANCE. 

TEL 

Pour faire usage de ce sortilège, vous devrez porter une Calotte de Toile. Grâce à cette 

Calotte, vous pourrez lire les pensees de toute creature douee intelligence ; vous obtiendrez 

ainsi tous les renseignements dont vous aurez besoin : force et faiblesses de la creature en 

question, disposition des lieux, objets contenus dans tel ou tel endroit etc. 

Coût : 1 point d’ENDURANCE. 

F O R  

Pour pouvoir faire usage de cette formule, vous devrez tout d’abord boire une Potion d’Eau de 

Feu. Le sortilège augmentera alors les effets du breuvage et vous disposerez d’une force deux 

à trois fois superieure à la normale. Le sortilège n’agit que provisoirement, mais suffisamment 

longtemps en principe pour vous permettre de remporter un combat ou d’accomplir un exploit 

exigeant une force exceptionnelle. 

Coût : 1 point d’ENDURANCE. 

R O C 

L’usage de cette formule necessite l’emploi d’une Poudre de Pierre. Lorsque vous prononcez 

la formule, vous devez jeter cette Poudre sur la creature que vous souhaitez neutraliser. Les 

mouvements de votre adversaire se feront aussitôt plus lents, puis il s’immobilisera et sa peau 

prendra une teinte grise. Quelques instants plus tard, il sera transforme en statue de pierre. 

Coût : 1 point d’ENDURANCE. 

V E N  

Pour utiliser cette formule vous devez être en possession de la Trompe à Vent, un instrument 

en forme de trompette qui produit un son discordant. En prononçant la formule, vous vous 

concentrerez sur la Trompe puis vous soufflerez dans cette dernière après l’avoir orientee 

dans la direction choisie par vous. Il en sortira alors un vent terriblement violent, capable de 

renverser une creature de la taille d’un homme ou de balayer toutes sortes d’objets. 

Coût : 1 point d’ENDURANCE. 


