
Sortilèges Elémentaires du Temps : Instant  

  

Le Temps repose sur le présent, l’Instant, sa seule composante réelle et ressentie par tous les êtres 

vivants. Elle est également la plus fugace de toutes, n’existant plus dès lors qu’on la nomme. 

Pourtant, elle est celle qui permet la Vie, ou qui est permise par la Vie...Aussi, l’Instant est le 

premier aspect du Temps que les Prêtresses ressentent et parviennent, par leurs prières, à 

influencer. Pour le bonheur ou le malheur de leurs cibles…  

Les Sortilèges d’Instant sont associés à l’Hiver.  

  

  

Action Immédiate  

Ce Sortilège rend instantanée l’action entreprise par ses cibles. Traverser un gué, tailler une 

pierre, etc est alors immédiat. L’Intensité dépend du temps normalement pris par l’action (comme 

pour la Durée du Coût de Magie). Cela ne provoque pas une téléportation, toutes les étapes sont 

réalisées, et un Appel est nécessaire pour réussir l’action.  

  

Instant de Grâce  

Ce Sortilège confère à ses cibles un bonus ou un malus à leur prochain Appel ou test de Résistance 

égal à l’Intensité d’Instant de Grâce.  

  

Mime  

Ce Sortilège permet à la Prêtresse de reproduire à l’identique les paroles, gestes et mouvement 

d’une de ses cibles à portée. L’Intensité de Mime est le niveau maximal des actions reproduites 

(Saison + bonus – Difficulté - malus). La Prêtresse n’a aucun contrôle sur les gestes, déplacements 

et paroles, elle ne fait que reproduire, en même temps, à l’identique, ou aussi bien que l’Intensité 

de Mime lui permet.  

  

Sablier  

Ce Sortilège permet à ses cibles de connaître la date avec précision, de mesurer l’écoulement du 

temps, de prévoir le temps nécessaire à une action ou de savoir depuis quand un événement 

constaté s’est produit (mort d’une personne, bris d’un objet…).  

Sablier confère à ses cibles un bonus égal à son Intensité/2 (arrondie) pour toute action où 

connaître la date, mesurer le temps avec précision, est pertinent.  

  

    

  



Sortilèges Naturels du Temps : Reliques  

  

Le Temps se plonge dans le passé, les Reliques, la composante que les êtres capables de mémoire 

ressentent. Elle est également la plus inconstante de toutes, car un souvenir peut disparaître ou au 

contraire marquer à vie, et changer de lui-même au gré de multiples influences. Pourtant, elle est 

celle qui permet la transmission des savoirs, l’éducation, donc les sociétés. Aussi, les Reliques est 

le second aspect du Temps que les Prêtresses ressentent, bien que souvent le premier qu’elles 

cherchent à comprendre et influencer. Souvent, pour alléger le fardeau du monde sur les épaules 

de leurs proches.  

Les Sortilèges de Reliques sont associés au Printemps.  

  

  

Ecrire les Souvenirs  

Ce Sortilège permet de créer ou de modifier un souvenir dans les cibles (le même pour toutes les 

cibles). L’Intensité définit la précision et l’importance du souvenir.  

  

Mémoire Vive  

Ce Sortilège permet à ses bénéficiaires de se remémorer des événements passés (le même pour 

toutes les cibles, avec un point de vue potentiellement différent). Chaque information retrouvée 

demande 1 Intensité.  

A l’inverse, ce Sortilège peut faire oublier des événements à ses cibles (le même pour toutes les 

cibles, avec un point de vue potentiellement différent). Chaque information effacée demande 1 

Intensité.  

NB : Mémoire Vive informe de ce qu’il s’est passé, mais ne donne aucune information sur les 

causes des faits et gestes, de leurs intentions ou de la réflexion qui y a amené.  

  

Psychométrie  

Ce Sortilège permet de sentir ce à quoi un objet a été utilisé ou les marques que ses actions ont 

laissées sur eux-mêmes pour les êtres vivants. L’Intensité pour sentir les événements et usages 

dépend : de leur rareté (un usage courant est aisément ressenti), de leur conséquence sur l’objet 

(ce qui l’a brisé en partie est plus aisé à ressentir), de la puissance des émotions lorsqu’il était 

utilisé (un usage machinal est moins facilement ressenti qu’un usage sous le joug d’une pulsion). 

La Prêtresse ne peut récupérer que des impressions, des sensations, des imprégnations, pas des 

faits précis.  

  

Retour Arrière  

Ce Sortilège permet à ses cibles de se projeter mentalement dans le passé d’un lieu connu à portée 

pour le contempler, pendant la Durée de Retour Arrière. Plus l’Intensité est forte, plus on peut 

retourner loin en arrière (comptez comme le Coût de Durée).  

  

    

  



Sortilèges Ethérés du Temps : Augures  

  

Le Temps s’élève dans le futur, les Augures, la composante que les êtres capables d’abstraction 

ressentent. Elle est la plus capricieuse de toutes, car on ne peut que la souhaiter ou, au mieux, 

planifier pour qu’elle se produise comme l’on souhaite, mais rien ne dit que tout se passera comme 

imaginé. Elle est aussi celle qui permet l’espoir, la projection, celle qui permet de se donner des 

buts à atteindre et de réaliser ses rêves. Les Prêtresses ressentent les Augures comme le moyen de 

créer l’espérance et d’encourager les êtres à devenir meilleurs, à participer à construire des 

lendemains qui chantent, donner du courage et trouver de futurs Gardiens…  

Les Sortilèges d’Augures sont associés à l’Eté.  

  

  

Anticiper  

Ce Sortilège permet à ses cibles de sentir, percevoir les mouvements et événements avant qu’ils ne 

se produisent, sur une distance égale à sa Portée. Cela peut permettre d’éviter un éboulement, de 

savoir comment vont combattre les adversaires, où va se diriger une personne… L’Intensité 

d’Anticiper donne le nombre de secondes « en avance » desquelles les cibles ont connaissance. 

Si cela est pertinent, Anticiper confère à ses cibles un bonus égal à son Intensité/2 (arrondie) pour 

des Appels liés à des événements qu’elles souhaitent prévoir, dont elles soupçonnent l’arrivée 

prochaine et prévoient leur réaction, etc… 

  

Memento  

Ce Sortilège permet à la Prêtresse de donner à ses cibles un rappel, aide-mémoire, note ou autre 

qui s’activera à la/les date-s voulue-s (dans la Durée de Mémento). L’Intensité définit la longueur 

et la complexité du Memento.  

Memento peut également être utilisé pour définir une ou plusieurs actions (selon l’Intensité et la 

complexité de ces actions) pour ses cibles. Pendant la Durée de Memento, la Prêtresse sera 

immédiatement informée si une ou plusieurs cibles accomplissent ces actions.  

  

Oracle  

Ce Sortilège permet à la Prêtresse d’interroger l’Avenir sur les conséquences d’un choix/d’une 

action et de les montrer à ses cibles. Chaque Intensité permet de connaître une conséquence ou 

ramification de conséquence (dépensez-les une par une). Toutefois, la réponse sera toujours 

énigmatique, sujette à double-sens. Le MJ a toute liberté dans la révélation des conséquences 

(douleur, jalousie, nouvelle vie, vert…) et la façon de les révéler (mot, sensation, prophétie, 

énigme, symboles…). Charge à la Prêtresse et aux bénéficiaires de les interpréter.  

  

Un Pas en Avant  

Ce Sortilège permet à ses cibles de se projeter mentalement dans le futur d’un lieu connu à portée 

pour le contempler, pendant la Durée de Un Pas en Avant.   

Plus l’Intensité est élevée, pour on pourra se projeter loin dans le futur (comptez comme le Coût 

de Durée).  

    

  



Sortilèges Spirituels du Temps : Cycles  

  

Le Temps s’épanouît dans la répétition subtile de motifs similaires, les Cycles. Comprendre et 

percevoir les Cycles du Temps requiert sagesse et humilité. Les Prêtresses comprennent que le 

Temps se répète, non à l’identique mais que sa continuité fait appel aux mêmes mécanismes. Ainsi 

la Prêtresse qui comprend les Cycles comprend le passage du Temps, son flux, ses avancées, 

pauses et reculs. Les Sortilèges des Cycles sont parmi les plus effrayants ou spectaculaires qui 

soient pour les mortels, car ils touchent à la seule chose qu’ils estiment ne pouvoir que subir. Ce 

sont donc les bénédictions et malédictions les plus célèbres des Prêtresses du Temps.  

Les Sortilèges de Cycles sont associés à l’Automne.  

  

  

Boucle Temporelle  

Ce Sortilège enferme les cibles dans une boucle temporelle. A la fin de la boucle, ils reviennent au 

début de celle-ci. L’Intensité défini la longueur de Boucle Temporelle (comptée comme une 

Durée), la Durée définissant sa durée effective hors de celle-ci. La Prêtresse définit des moyens 

de briser la boucle ou de se rendre compte qu’on est prisonnier de celle-ci lors du lancement, 

selon son Intensité. Entrer dans la boucle est impossible une fois lancée, sauf Intensité supérieure.   

  

Causalité  

Ce Sortilège permet à la Prêtresse de faire en sorte que les conséquences d’une unique action ou 

événement influencent ses causes. L’Intensité dépend de l’action, de ses causes/conséquences et 

de l’influence voulue. On pourra par exemple définir qu’une flèche a manqué sa cible à cause 

d’un brusque coup de vent, de quelqu’un qui a bousculé lo tireur…  

  

Doser le Flux  

Ce Sortilège permet à la Prêtresse d’accélérer ou ralentir le mouvement des cibles. Toutes les 

cibles doivent être affectées de la même façon. Elles vieilliront d’autant plus vite/lentement. De 

même, l’évolution des maladies/poisons ou autres les affectant sera accélérée/ralentie.  

  

Enregistrer  

Ce Sortilège permet à ses cibles d’enregistrer parfaitement tout ce qu’iels ressentent pendant la 

Durée du Sortilège. Iels pourront ensuite restituer cet enregistrement à l’identique. Enregistrer 

confère à ses cibles un bonus égal à son Intensité/2 (arrondie) lorsque cela est pertinent.  

Rappel : sauf cas particuliers (miroir ou Aleph par exemple), un objet ne ressent rien.  

  

    

  



Sortilèges Essentiels du Temps : Eternité  

  

Le Temps est l’Eternité. Au sein du Temps, il n’y a ni présent, ni passé, ni avenir, ni flux ou cycle. 

Tout ne fait qu’un, le grand dessin de l’Univers, dont le Temps est le maître d’œuvre.  Atteindre 

ce niveau de lien et de compréhension du Temps implique une certaine forme de nihilisme ou 

d’effacement de soi, frôlant parfois la dépression face à la vacuité qu’il fait contempler. Toutefois, 

le rôle et la force des Prêtresses est justement de dépasser ce néant pour lui donner un sens.   

  

  

Eclosions de Temps  

Ce Sortilège permet à la Prêtresse de matérialiser un événement passé ou à venir, dont elle a 

connaissance, là où il a eu lieu/aura lieu, à portée. La Durée est la durée de l’événement en 

question. L’Intensité est fonction de l’éloignement de l’événement par rapport au moment actuel 

(comptez comme la Durée).  

Eclosions de Temps est associé au Printemps.  

  

Relativité Temporelle  

Ce Sortilège permet d’amener ses cibles dans un âge où un état différent de leur état actuel, 

pendant sa Durée. Il permet par exemple de ramener une personne dans sa prime jeunesse ou de 

lui imposer le grand âge, de ramener un pot à l’état de boule d’argile…L’Intensité dépend de 

l’écart entre l’état initial et final (comptez comme une Durée). La Prêtresse doit connaître ou au 

moins avoir une idée de l’état final de ses cibles. Relativité Temporelle est associé à l’Eté.  

  

Permanence  

Ce Sortilège permet de rendre permanent un effet, magique ou non (teinture, folie, vernis…). 

L’objet reste utilisable, la personne peut agir normalement. L’Intensité dépend de l’effet visé.  

Permanence est associé à l’Automne.  

  

Un Instant Eternel  

Ce Sortilège fige ses cibles (objets ou créatures) dans le temps. Elles ne peuvent pas agir, réfléchir, 

vieillir, etc pendant la durée du Sortilège. Elles ne peuvent pas être déplacées, ni utilisées, elles 

sont figées dans l’espace, et rien ne les atteint, sauf Intensité dépassant celle d’Un Instant Eternel.  

Un Instant Eternel est associé à l’Hiver.  

  

  

  

  


