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Histoire de Clipper
Etant jeune, Clipper, intrépide renard de Lizard Miror, descendant d'une 
famille noble, à vu son père se faire assassiner devant ses yeux. La lame 
plantée dans son coeur était encore là, mais le meurtrier s'était enfuie. Son 
père prononca ses derniers mots tendis que Clipper tentait de retirer la 
Lame. Au dernier battement de coeur, une sensation brulante traversa 
Clipper, et récupéra les pouvoirs inconnus de son père, le pouvoir du feu. 
A cette instant, sa soeur débarqua dans la pièce, suite aux hurlements. 
Depuis toujours, Gwen, sa petite soeur, le tient pour responsable de la mort 
de son père.Clipper abandonna sa soeur et sa mère pour retrouver 
l'assassin de son père, et develloppa ses pouvoirs. Mais sans succès. Sa 
mère, épousa un autre renard perfide, la manipulant pour son argent. Elle 
s'enfuya dans les bas quartiers de Lizard Miror, où elle y mène une vie 
plutôt difficile, mais sans doute moins qu'avant. Aujourd'hui, Clipper est un 
Mage d'une trentaine d'année, reconnu pour ne jamais choisir de camps, 
aidant ceux qui en ont besoin. On ne connais jamais ses véritables 
intentions, à part retrouver l'assassin de son père, et se faire disculper 
auprès de sa famille. 

Histoire d'Abdominos
Abdominos est le descandant solitaire des Gardiens du Lac d'or. Son 
héritage qui est sa mission est de préserver la prison de l'empereur Dragon. 
Son destin était cellé depuis son enfance, car son frère ainé avait décidé de 
partir pour devenir un grand Juge. Ce qu'il fit, pretextant qu'il garderait à sa 
manière la tombe sacrée. Aujourd'hui, Abnominos, du haut de ses 
cinquantes années de travail, vie seul dans sa maison délabrée à Bourg 
Chaton. Sa Maison disposant bien suûr d'un passage secret aux multiples 
enigmes et clés avant d'accéder à la prison eternelle... Abdominos est un 
Taureau rustre, n'usant quasiment jamais de ses pouvoirs qu'il a reçu par 
pur hasard. Mais il ne refusera jamais une bonne tarte aux cerises de la 
boulangerie de Bourg Chaton.  

Abdominos ( Taureau )

sortir de son champ de vision jusqu'à la fin de sa création. 
Il peux bien sûr y donner vie. 

Rang 5 : Terra-formateur
Plus aucune limite à la création. Le mage peux métamorphoser les
montagnes comme bon lui semble. 

Rang 3 : Donner vie
Le mage peux insufler une âme dans ses créations. Obtenant ainsi des 
golems. Ceux ci resteront toujours sous son contrôle, et peuvent vivre leur 
vie. Attention, pas plus gros qu'un éléphant. 

Rang 4 : sculpteur de monuments. 
Le mage module la roche par la pensée, en fait ce qu'il veux. Ne doit pas 

A la fin du sort, le mage ne peux plus utiliser de Magie, jusqu'au lendemain.

tant que celui-ci garde un contact physique avec celle-ci. 

Rang 2 : Tas de Cailloux
Le Mage peux moduler des rochers pas plus gros que lui, tant que ses 
créations restent visibles. 

Type de Magie : Terre / Roche

Reserve de Magie : OOOOOOOOOO

Rang 1 : Tas de boue
En mélangeant à l'eau, le mage peux créer des formes dans de la boue

Clipper Alvar ( Renard )

est visible. 
Dégats de zone et ciblés. 

Rang 5 : Armaggedon
Le mage peu créer une immense boule de feu et tout détruire dans celle-ci.
Le Mage sera toujours au centre de la sphère. Pas de limite de distance.

A la fin du sort, le mage ne peut plus utiliser de Magie, jusqu'au lendemain.

Rang 3 : Créations de feu
Créer des formes précises avec le feu. Celui-ci doit rester en contact avec le 
corps. Peu invoquer une épée de flammes, baton, bottes, etc..
Dégats de zone et ciblés. 

Rang 4 : Allumer à distance.
le mage peut allumer un élément combustibles à distance, tant que celui-ci 

de feu. 
Dégats ciblés.

Rang 2 : Corps de flammes.
Recouvre le corps du feu invoqué.
immunisé au feu, même sans l'invoquer. 
Dégats de zone, distance proche.

Type de Magie : Feu

Reserve de Magie : OOOOOOOOOO

Rang 1 : Invocation de feu
Invoque des petites flammes dans les pattes et peu lancer des petites boules 
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Histoire de Ka-ou-ha-hii
Ka-ou-ha-hii est une petite loutre de 16 ans passionnée par la compétition de 
natation. Elle se mesure aux plus grands sportifs de Wolfmountain. À 4 ans, 
elle a subitement reçue ses pouvoirs au marché de Wolfmountain. Elle ne 
s'en sert que trop rarement, mais à très vite sû les dompter. Elle est 
beaucoup plus connue en tant que sportive plutôt que mage. Elle est très 
expressive et intuitive, plutôt maladroite et a un très grand coeur. 

Histoire de Enor
Si vous ne connaissez pas son histoire, c'est que vous êtes tombé sur ce 
tableau par hasard. Enor est le lion qui a su réunifier les peuples (et pas 
que) pour se battre contre l'empereur Dragon. En ce qui concerne la 
Magie, ce n'est pas l'entité magique qui l'a choisis, mais l'arbre de vie lui 
même. Il a recu ses pouvoirs durant ses aventures. Il ne se vantait pas les 
avoirs, alors qu'il travaillait encore avec les batisseurs, et beaucoup de 
batisseur n'aimaient pas la magie. Aujourd'hui, Enor est présumé mort et 
piegé dans le Lac d'Or avec l'Empereur Dragon. Sa magie existe toujours 
en lui. 

Prince Enor d'Alabah     
( Lion )

se qu'il veux, et jouer avec. Créer des tempêtes, provoquer des poussées
pour le projeter en l'air, etc...

Rang 5 : Objet invisible
Le Mage peut, en blaquant les molecules d'air, créer des objtes durs 
comme de l'acier, et se servir de différentes manière. 

Rang 3 : Vents chauds
A l'échelle microscopique, en frottant les particules de l'air, il est possible
de rendre ceci très chaud ou glacial. 

Rang 4 : Pousse toi je vole
Tant que l'air se trouve dans le champ de vision du mage, il peux en faire

A la fin du sort, le mage ne peux plus utiliser de Magie, jusqu'au lendemain.

naviguer en bateau à voiles, ou se servir d'un parchute sans chute. 

Rang 2 : Depressurisation
Il est possible de créer une absence d'air dans le champ visible du Mage.

Type de Magie : Air

Reserve de Magie : OOOOOOOOOO

Rang 1 : Changement d'air
Le Mage peux changer la direction du vent et l'accentuer. Pratique pour

Ka-ou-ha-ii                         
( Loutre femelle )

faire ce qu'il souhaite, sans limite. 

Rang 5 : Fin du Monde
Le Mage peux controller n'importe quelle eau à distance. Appeller un raz
de marrée, dessécher un corps, retirer un poison d'un liquide, etc...

Rang 3 : Présentateur Météo
Le mage peut créer une condensation dans l'air pour faire pleuvoir, et se 
servir de cet eau comme bon lui semble ( remplir une bouteille en verre ou 
se servir des fines gouttes comme projectile, par exemple )

Rang 4 : Invocateur de tempêtes
Tant que l'eau est proche du Mage et dans son champ de vision, il peut en 

A la fin du sort, le mage ne peux plus utiliser de Magie, jusqu'au lendemain.

Durée : une demi journée 

Rang 2 : La forme de l'eau
Le mage peux moduler l'eau comme il le souhaite, tant que cela n'est
pas plus gros que lui et reste dans son champ de vision. 
le mage n'invoque pas d'eau

Type de Magie : Eau

Reserve de Magie : OOOOOOOOOO

Rang 1 : Respirer sous l'eau et nageur de compétition
Pratique, si le mage ne pouvait pas respirer sous l'eau de base.
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Histoire de Tig
Tig est une Chatte sombre de 35 ans habitant sur Heavenly Mechanic. Elle 
vie avec sa copine, Pic, une Geaie aventureuse et vive. Auparavant, Tig 
voualit apprendre les sciences dans l'université de la ville. En entamant sa 
première année d'apprentissage, sa vie bascula quand elle reçue ses 
pouvoirs. Elle voulait les ignorer, et préferait la science, à l'inexplicable. 
Elle appris plus tard que ses pouvoirs venaient de l'arbre de vie, et elle est 
la seule à pouvoir discutter avec lui. C'est ce qui lui permis d'accepter ses 
dons, et de les utiliser à bon escient. Elle voyage autant qu'elle peux, mais 
revient toujours dans sa petite maison délabrée, prête à tomber dans le 
vide. Presque aucun non mage ne connais sa véritable identité de mage. 
Elle se sert de ses pouvoirs pour guérir certaines personnes de problèmes 
moraux ou de dépression, et elle y gagne sa vie. La seule capacité qu'elle 
dispose avec les autres mages est d'accélerer l'apprentissage de la 
manipulation de leur dons, et de les accepter.  

et animer des dizaines d'arbres, et créer des titans animés avec une 

A la fin du sort, le mage ne peux plus utiliser la magie, jusqu'au lendemain. 
conscience. 

Rang 5 : Titan des forêts
Le Mage peux faire ce qu'il souhaites des plantes, peux en faire pousser 

toute seule et vive sa vie. Il peux donc invoquer des petites créatures
pour se battre avec, ou faire la vaisselle... 

Histoire de Albert Groslapin

Rang 4 : Il est vivant !
Le Mage peux donner une conscience à une plante pour qu'elle s'anime 

Si vous ne connaissez pas encore la taverne des lapins bourrés, alors allez 
y, d'urgence. Vous y serez accueillis par des dizaines, voir des centaines de 
lapins fêtards, et de voyageurs buvants avec eux. Mais cette Taverne est 
tenue depuis toujours par Albert, un lapin bedonnant très sympatique, au 
rire gras, et d'une grande douceur et compréhension. Quand on parle de 
lui dans les rues, ce n'est pas pour l'utilisation milimétrés des ses pouvoirs 
le rattachant aux plantes, mais pour son coté paternelle, car pour lui, tout les 
habitants du Coeur de Lion son ses enfants, et tout le monde sera accueillis 
a égalité dans sa maison. Attention, s'il apprend que vous ne respectez pas 
autruit d'une quelconque manière, ne soyez pas étonné si vous êtes 
catapultés à des centaines de mètre de chez lui.... Albert est l'un des plus 
vieux mages, d'une soixantaine d'année, et il connais énormément de 
choses sur tout, et beucoup de secrets du Coeur de Lion...

d'une graine, puis immédiatement l'animer et la controller.
A condition que cela reste dans son champ de vision. 

Rang 3 : Power of the plantes 
Le Mage peux faire pousser en quelques seconde une plante à la base

qu'il souhaite avec. 

Rang 2 : Contrôle les plantes
Le Mage peux animer une plante dans son champ de vision et faire ce  

d'une graine.
Effet immédiat, un arbre peux pousser en une minute. 

Rang 1 : Pousse toujours
Le mage peux accélerer la croissance naturelle d'une plante à la base 

Reserve de Magie : OOOOOOOOOO

Type de Magie : Plantes / Végétation

Albert Groslapin               
( Lapin )Tig ( Chatte )

qui se trouve dans son champ de vision. 

Rang 5 : Caché dans les rêve.
Le Mage peux cacher de véritables objets dans les rêves. Ainsi, des
personnages peuvent y trouver des choses qu'ils peuvent rapporter hors 

Rang 3 : Rêve Commun
Le Mage peux immerger plusieurs personnages dans un seul et même rêve.
Les personnages pourront donc interargir entre eux. 

Rang 4 : Rêve éveillé
Plus besoin de dormir, le Mage peux créer de illusions pour un personnage 

de leur sommeil. 

son champs de vision. 
Durée : 4 Heures

Rang 2 : Rêve ou cauchemare
Le Mage fera naitre un rêve dans l'esprit d'un seul personnage.
Il peux décider de l'objective du rêve, s'il sera néfaste ou non. 

Type de Magie : Inconscience / Rêve (N'impacte pas les autres mages)

Reserve de Magie : OOOOOOOOOO

Rang 1 : Fait Dodo
Le Mage peux soudainement endormir une ou plusieurs personnes dans
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Réaliser des oeuvres immenses en quelques minutes, créer un lac de métal Réaliser des oeuvres immenses en quelques minutes, invoquer des tempêtes

A la fin du sort, le mage ne peux plus utiliser la magie, jusqu'au lendemain. A la fin du sort, le mage ne peux plus utiliser la magie, jusqu'au lendemain. 
en fusion, tout est possible. de neige, tout est possible. 

Rang 5 : Métal Hurlant Rang 5 : Tempête de Glace
Plus aucune limite pour le Mage de métal. Créer des créatures titanesques, Plus aucune limite pour le Mage de Glace. Créer des créatures titanesques, 

Elles seront toujours faites de métal froid, et le point faible sera Elles seront toujours faites de glace, et le point faible sera 
toujours dans le coeur.  toujours dans le coeur. Elles peuvent fondre à la chaleur. 

Raoul Sangnoir Histoire de Clipper

Rang 4 : Pantins de Fer Rang 4 : Bonhomme de Neige
Le Mage peux créer des petites créatures animées et conscientes. Le Mage peux créer des petites créatures animées et conscientes.

Raoul est un des plus grands cuisiniers de Lizard Miror, voir même du 
Coeur de Lion. Mais il aime avant tout cuisiner pour lui. Cet iguane d'une 
quarentaine d'année, plutôt introvertis, cuisine de temps à autres pour 
diverses familles de Lizard Miror, et princiaplement pour les Remus. Il garde 
nombreux secrets des autres mages. Il se fait plutôt discret, même du peu 
qu'il parle, on ressentira toujours une pointe d'arrogance. Il ne cache pas 
ses pouvoirs, et il s'en moque. Le soir, il s'amuse à faire naitre de ses mains 
des petits créatures automatisées de la taille d'un oeuf de poule, et leur 
donner la liberté. Il se moque aussi d'aider ou non des gens. Le défis qu'il 
tente de relever depuis des années est de détruire la Dague de transfert, 
mais sans succès, sans doute parce que c'est un ancien mage de métal qui 
l'a forgé... il a obtenu ses pouvoirs depuis une dizaine d'année, sans 
forcément l'étonner, il fait avec. 

Tout le monde a oublié son nom, même elle. L'Hermite est une ourse 
blanche grincheuse d'une soixantaine d'année, cachée depuis des 
decennies dans une grotte de Wolfmountain. On ne la vois que lorsque 
qu'elle fait un tour au marché, une fois par semaine, le soir. Comme celà, 
peux de monde la voie. Plus tôt dans sa vie, vers ses 20 ans, elle voulais 
dominer de force la région avec les pouvoirs de glace qu'elle venait de 
recevoir. Mais un renard de feu est venue la battre sans aucun problème. 
Depuis, elle se cache, de honte, ou à cause d'autre chose....

Une lame peux être inémoussable, incassable, et gagne en légèreté. élément afin que celui-ci se transforme en glace. 
L'arme devient donc une relique. L'objet devient une relique. 

Rang 3 : Incassable Rang 3 : Relique de glace
Le Mage peux rendre une arme finie inusable et sans besoin d'entretien. Le Mage peux influencer des objets afin que son contact avec un autre

le faire fondre et le modeler par la pensée. son champ de vision. Il peux aussi créer de la glace à partir de l'eau qui 
se trouve dans l'air.

Rang 2 : Transforme toi Rang 2 : Moduler la glace
Le Mage peux chauffer un métal dans son champ de vision jusqu'à Le Mage peux moduler la glace à sa convenance tant que cela reste dans 

pouvoir le faire fondre, le travailler, le transformer, avec des outils. dans son champ de vision. 
Le Mage peux toucher le métal en fusion sans être blessé. 

Rang 1 : Métal en fusion Rang 1 : glacer l'eau
Le Mage peux chauffer un métal dans son champ de vision jusqu'à Le Mage peux glacer des liquises par contact physique tant que cela reste  

Reserve de Magie : OOOOOOOOOO Reserve de Magie : OOOOOOOOOO

Type de Magie : Métal Type de Magie : Glace

Raoul Sangnoir ( Iguane )
L'Hermite                   

( Ourse blanche )
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à la fois, les aider mais aussi les rendre fou. 

A la fin du sort, le mage ne peux plus utiliser la magie, jusqu'au lendemain. Indice : L'Empereur Dragon était en alignement très mauvais. 
Il peux aussi emporter plusieurs esprits dans un seul. Cruel, non ? 

O - Très Mauvais : Non seulement vous apportez le malheur, mais les terres 
ne deviennent que désolation, maladie et pourriture. 

Rang 5 : Divinité 
Plus aucune limite, le Gardien peuxt controller plusieurs personnages 

O - Mauvais : Vous apportez grisaille et depression sur l'ensemble de la 
région. 

qui sont dans son champ de vision.

Histoire de Clipper Histoire de l'Empereur Dragon

O - Neutre : Votre existence magique n'impacte en rien la vie de tous ,la 
nature suit son cours, tout va bien. 

O - Bon : Votre aura apporte du bonheur dans l'ensemble de la régions et 
la météo est rarement mauvaise. 

Rang 4 : Mélanger les esprits
Le Mage peux échanger à sa volonter les esprits de personnages 

Nim est la plus vieille mage du Coeur de Lion, puisque, à l'heure où vous 
allez jouer, Nim se trouve dans le Lac d'Or avec l'empereur Dragon et 
Enor,gérant l'équilibre mental de ses deux créatures. Rien n'explique le fait 
qu'elle vive aussi longtemps. Autrefois, Nim rencontra Enor, et élabora avec 
lui le piège du Dragon. Sans prévoir que Enor tomberais dans ce piège 
avec son Nemesis. Le blanc de base était de bloquer la penser du Dragon 
et de tenter de le corriger, sans le tuer, mais le plan échoua. Elle fut 
contrainte de rester concentrée le plus longtemps possible, sans que 
personne ne puisse venir la chercher, par crainte de liberer l'empereur 
Dragon. C'était une dame pleine de Sagesse, au grand Coeur, toujours 
prête à aider. Elle s'est donc sacrifié dans cette terrible histoire. Jusque là, 
elle vie dans les pensées du Dragon et de Enor. 

L'Histoire de L'Empereur Dragon est une très longue histoire... Il fut 
autrefois un petit lézard alchimiste très doué et très reservé. Il fut frappé 
sans le savoir de cette Magie qui ne se contrôle pas. Entre temps, il 
découvre une formule permettant la mutation du corps et de l'esprit, et une 
quasi immortatlité, mais vint la dépendance à cette formule. Il mutta, 
chercha de plus en plus d'ingrédient, jusqu'à le voler à tous, nous parlons 
de l'or. L'autre ingrédient est une substance moins rare, bizarrement... Son 
alignement passa de Neutre à Mauvais, puis Très Mauvais, à telle points que 
l'on appella la Région les Terres Rouges, à cause du sang, de la maladie et 
des secheresses les recouvraient. Il avait le pouvoir, grâce à ce mélange, de 
réanimer aussi les morts, autant dire que son règne était apocalyptique. 
Mais il fut enfermé par le Prince Enor, et une tentative de le soigner grâce 
au gardien de la pensée à été mise en place. Cela fonctionna, car les terres 
redevinrent vertes, la végétation poussa, l'eau réaparue, et le monde 
beignait dans le bonheur de s'être débarrassé de cette créature. 

O - Très bon : Votre aura apporte bohneur, récolte et guérisons sur 
l'ensemble de la région.

mais aussi tant que celui-ci est dans son champ de vision.
Il peux s'y matérialiser et échanger avec lui, voir prendre son contrôle. 

La Magie de lumière est très particulière, puisqu'elle correspond à deux 
choses : La manipulation physique du rayonnement, suivit de l'alignement 
du personnage ( gentil ou méchant ). Quand on parle de rayonnement, un 
personnage bon projetetera une bonne aura autour de lui, et pourra aussi 
véritablement créer lumière et bonheur. A l'inverse, il obstruera la lumière, 
qui devient donc les ténèbres, et impactera en apportant que malheur et 
desespoir. La magie de la lumière impacte aussi énormément et 
naturellement sur l'environnement : La lumière apportera de bonnes 
récoltes, de la chaleur, une météo changeante et des guérisons. Tandis que 
les tènebres apporterons secherresse, pourriture et maladies. Cette Magie 
naturelle ne se jauge donc pas par Rangs, mais par alignements du 
personnages. Et celui ci ne jète pas de sort, à proprement parlé, mais 
impactera naturellement l'environnement. C'est le Maitre du Jeu qui 
décidera de l'alignement suivant les actions du Personnage. Les alignements 
si dessous sont impactés par la vie du Personnage, ses actions, ses envies.

Rang 3 : Je suis là
Le Mage peux entrer dans l'esprit d'un personnage, plus seulement par 

Alignements :

personnage, et donc lui ordonner d'effectuer une seule action.

Rang 2 : C'est un ordre
Le Mage peux encrer une idée par contact physique dans l'esprit d'un 

physique. 

Rang 1 : Lire les pensées Rang unique : Manipulation de Réfraction
Le Mage peux lire les pensées d'autres personnages par contact 

Reserve de Magie : OOOOOOOOOO Reserve de Magie : OOOOOOOOOO

Type de Magie : Gardien, Mage de la Pensée et de la Conscience Type de Magie : Lumière

origine Nim (Hirondelle )   
Prof. Salva ( Caméléon )

Empereur Dragon           
( Lézard muté )


