
 
 

 
Apprentie-sorcière, niv 4 

 

Cette tignasse rouge était une petite fille normale bien 

que têtue jusque ses 11 ans. Quand ses talents magiques 

se déclarèrent pour la première fois, ses parents se trou-

vaient dans un cloître, loin de chez eux, et Mirande vé-

cut alors quelques moments difficiles. Lorsqu’elle eut 15 

ans, une vieille femme vint la trouver pour lui proposer 

une place dans la sororité des sorcières. Mirande n’hési-

ta pas très longtemps et la suivit dans son refuge, dans 

la forêt. 

Les sorcières sont maîtresses dans la magie naturelle 

élémentaire, la nature sauvage et la confection de po-

tions. 

 

Seuls les humains respectant le panthéon de Dame Na-

ture peuvent devenir des sorcières. L’initiation doit être 

effectuée par une sorcière de niveau 16+ et forme le PJ 

dans un délai de (12-In du PJ) semaines. L’affiliation au 

cercle des sorcières se fait le jour du Sabbat des sor-

cières (du 28/Naturéveil au 1er/Bourdonnal), où les sor-

cières se retrouvent traditionnellement et dansent dans 

les montagnes. 

 
Prérequis 

Sorcier de niveau 10+ 

Appartenance à un Cercle 

 

TALENTS 
Alchimie 10 (X) 

Lanceur d’éclair 12 (V) 

Magie du feu 10 (V) 

Magie du froid 10 (V) 

Maîtrise des éléments 14 (V) 

Poignard hex 16 (III) 

Chasse 10 (V) 

Manipulation 14 (V) 

Lier un familier 12 (V) 

Familier 10 (V) 

Magie de puissance 10 (V) 

La tradition arcanique des sorcières représente pour 

ainsi dire une variante des dons guérisseurs druidiques 

(les sorcières rendent gloire à la nature sauvage, mais 

également aux aspects destructeurs de la nature), et 

elles semblent préférer la magie élémentaire, les malé-

dictions ainsi que les sorts de manipulation mentale. 

L’entrée dans un cercle de sorcières doit toujours être la 

conclusion d’une décision consciente et réfléchie car elle 

conduit à une vie marginale : patriarcale et féodale, le 

cercle est refusé à toutes les sorcières ayant un compor-

tement contestataire. La liberté individuelle est mise en 

avant, bien plus que la soumission lâche. Il y a toujours 

un risque de bannissement, car l’inquisition tente de les 

débusquer. 

 

 

 

 

Sorcière mentor, niv 20 

 

La très mystérieuse Mae-Duna est la meneuse incontes-

tée de la sororité des sorcières du pays, c’est pourquoi 

elle est souvent appelée « la mère de toutes les sor-

cières ». Son pouvoir magique est légendaire, mais elle 

se montre plutôt rarement. Deux autres sorcières supé-

rieures ont la fonction de porte-parole auprès des autres 

sorcières. Le nom de Mae-Duna hante depuis plus de 

150 ans la pays et ses environs. 
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Note du traducteur: L’aspect background concernant 

l’implication de cette classe dans le monde de Caera a 

été volontairement omis. Cette classe a été créée pour 

une campagne spécifique appelée « Slay of Thrones » et 

bon nombre d’éléments s’y rattachant n’ont encore ja-

mais été traduits. La classe de héros ainsi que les PnJs 

peuvent néanmoins être utilisés, quelle que soit la cam-

pagne. 

PERSONNAGES NON 

JOUEURS 

CLASSE DE HEROS: SOR-

CIÈRE (HEX) 



Magie du Froid 
MAG 4 (III), ELE 10 (V), HEX 10 (V), MBA 12 (V), SOR 

1 (III) 

Le Mage entretient un rapport particulier avec le froid et 
obtient un bonus de +1 par rang à tous les sorts de froid 
En plus de Rayon frigorifiant et Arme arctique, les sorts 
suivants sont disponibles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poignard hex 
HEX 16 (III) 

Ce talent est rattaché à l’athamé d’une sorcière supé-
rieure. Le personnage obtient un bonus de +1 par  rang 
de talent sur les sorts ordinaires ou ciblés, du moment 
qu’il tient l’athamé en main. 
De plus, le personnage peut lier un sort à l’arme par ni-
veau de talent et s’en servir comme s’il s’agissait d’une 
baguette magique. 
Si l’athamé est détruit, les points de talent investis ne 
sont pas perdus et peuvent être utilisés sur un nouveau 
poignard après D20 semaines. 
 

 
 

L’athamé 
Ce poignard de cérémonie à double tranchant peut être 
utilisé comme arme standard (BA+1, Ini+1) mais il sert 
principalement comme objet de rituel. Il relie entre elle 
les ressources arcaniques et renforce la magie de la per-
sonne qui le tient (+1 LSO ou +1 LSC). 
Une apprenti-sorcière reçoit son premier athamé au 
début de son enseignement et cela la propulse à partir 
de cet instant au sein de la sororité des sorcières. Les 
sorcières supérieures, du fait de leur rang élevé, possè-
dent des athamés consacrés, souvent richement décorés 
avec des runes. 
 

Le balai de vol 
Signe distinctif et moyen de locomotion typique de la 
sorcière. Cet objet magique fonctionne exactement 
comme un Tapis Magique (DS4, p.89). Il ne peut por-
ter qu’une seule personne et le balai ne peut transporter 
que sa propriétaire. 
En outre, le balai est le signe d’une sorcière dont l’ap-
prentissage est terminé. Au cours de l’arrivée dans le 
Cercle intérieur (ou lors de la première montée de ni-
veau dans la classe de sorcière), le balai de vol est remis 
à la jeune sorcière des mains d’une sorcière supérieure. 
 

TALENTS Le Livre des Ombres 
Les sorcières l’appellent en plaisantant « le guide des 
sorcières pour les nulles ». Ce manuel contient toutes les 
informations nécessaires pour devenir une véritable sor-
cière. Il octroie un bonus de +2 à tous les sorts de magie 
élémentaire (ne concerne pas l’Invocation Elémentaire) 
et les sorts influençant l’esprit. 
 

Le chaudron 
Un objet qui se doit  de figurer dans toutes les cuisines 
de sorcières. Ce grand récipient en fonte ou en bronze 
est souvent décoré de symboles mystiques. Dans des 
mains expertes (avec au moins un rang dans le talent 
Alchimie), l’utilisation du chaudron accorde au brasseur 
un bonus de +2 dans toutes les fabrications de potions. 
Certaines sorcières supérieures possèdent des chau-
drons en argent sur lesquelles elles peuvent implémen-
ter des sorts comme Neutralisation du poison et/ou Pu-
rification. 
 

 

Les insignes du Roi-Sorcier 
Vundraziel, un sorcier très puissant (D2Go#2, La 
Tombe du Roi-Sorcier), du temps du Crépuscule, exer-
çait sa domination avec ses sorcières sur les hommes 
des bois primitifs de la région. 

 
Le set de la sorcière supérieure 
Utilisé généralement par la plupart des sorcières supé-
rieures, ce set peut être trouvé dans beaucoup de ré-
gions, sous une forme ou une autre. 

NIV SORT MODÈLE 

1 Rayon du froid Rayon du feu 

5 Lance de froid Lance de feu 

10 Mur de froid Mur de feu 

10 Souffle de froid Souffle de feu 

10 Bombe de froid Boule de feu 

EQUIPEMENT 

SETS 
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