
Sortilèges Elémentaires de l’Hiver : Eau 

 

L’Hiver repose sur l’Eau, fluide, adaptable, vitale et énigmatique. Mÿelta influence les 

sources, les précipitations, conduit et organise les lacs, rivières et océans. Mÿelta a une 

emprise importante sur le climat, en ce qu’elle gère ses éléments les plus gênants mais 

également les plus vitaux. 

 

 

Aquifère 

Ce Sortilège permet de créer ou supprimer la quantité d’eau liquide (douce ou salée) désirée. 

Selon l’Intensité, Aquifère permet de créer/supprimer tout ou partie de ce volume sous forme 

de gaz ou glace. L’eau créée disparaît après la Durée, sauf si elle a été bue, celle supprimée 

revient dans son contenant. 

Aquifère permet aussi d’augmenter ou de diminuer la masse d’eau contenue dans un corps, et 

d’éviter que cette quantité change pendant sa Durée. Il permet donc d’humidifier ses cibles, 

de les sécher, ou de les rendre hydrofuges et imperméables, par exemple, ce qui permet de se 

déplacer sous l’eau sans être gêné par celle-ci. 

 

Façonner l’Eau 

Ce Sortilège donne forme et mouvement à la masse d’eau affectée, selon la volonté du 

Gardien. Il peut l’élever dans les airs, la sculpter, sans changer le volume affecté. Il permet 

également de changer l’état (liquide, gazeux, solide) du volume affecté, ou de transformer de 

l’eau salée en eau douce et vice-versa. L’Intensité est d’autant plus grande que les 

changements sont importants. 

 

Lire les Sources 

Ce Sortilège permet de détecter les masses d’eau, mais également de connaître la forme et les 

courants internes aux masses d’eaux observées ou détectées. Lire les Sources est traité 

comme une Compétence de Niveau égal à son Intensité. 

 

Précipitations 

Ce Sortilège permet au Gardien de modifier le type et la force des précipitations affectant 

l’aire d’effet. Il peut ainsi changer la pluie en neige, blizzard, brouillard, grêle…L’Intensité 

dépend de l’importance des changements.  

Cela peut permettre de réduire Difficulté de Météo due à l’Hiver pendant sa Durée. La 

Difficulté de Météo due à l’Hiver est réduite de la moitié de l’Intensité de Précipitations 

(arrondi). 

 

 
  



Sortilèges Elémentaires du Printemps : Air 

 

Le Printemps repose sur l’Air, libre, omniprésent, changeant et insaisissable. Liana influence 

le vent, les gaz, s’envole ou cloue au sol. Avec beaucoup d’investissement, Liana peut avoir 

un très fort impact sur le climat.  

 

 

Bulle d’Air 

Ce Sortilège crée un « objet » d’air, dans une forme imperméable, dont l’Intensité donne la 

résistance. La forme de cet « objet » d’air est au choix du Gardien et disparaît à la fin de la 

Durée. A l’inverse, ce Sortilège peut permettre de supprimer l’air et tout gaz présent dans la 

zone d’effet, pendant sa Durée. 

 

Chevaucher le Vent 

Ce Sortilège, permet de modifier le sens et la force du vent, sa direction et ses turbulences, 

pour les détourner, renverser, créer des tourbillons, ou tout ce que le Gardien souhaiterait. 

L’Intensité est d’autant plus grande que les changements sont importants. 

Cela peut permettre de réduire Difficulté de Météo due au Printemps pendant sa Durée. La 

Difficulté de Météo due au Printemps est réduite de la moitié de l’Intensité de Chevaucher le 

Vent (arrondi). 

 

Lire le Vent 

Ce Sortilège permet au Gardien de connaître la forme, la composition et les courants internes 

au volume d’air affecté. Il permet aussi de détecter des masses d’air. Lire le Vent est traité 

comme une Compétence de niveau égal à son Intensité. 

 

Orgue Eolien 

Ce Sortilège permet de modifier la pression, l’odeur, la couleur et la densité d’un gaz. Il peut 

par exemple rendre l’air extrêmement compact, cacher l’odeur d’un gaz toxique, faire éclater 

un contenant…L’Intensité est d’autant plus grande que les changements sont importants.  

Orgue Eolien permet également de séparer des gaz d’un mélange, en rendant une zone 

imperméable à certains gaz, ou au contraire de permettre à un gaz de passer un obstacle. Il 

peut permettre de supprimer un gaz toxique d’une zone sans en chasser l’air respirable, de 

respirer à travers un masque hermétique, de ne pas respirer les poussières… 

 
  



Sortilèges Elémentaires de l’Eté : Feu 

 

L’Eté repose sur le Feu, fascinant, insatiable, intense et incontrôlable. Fÿrellya influence les 

flammes, la chaleur, explose ou couve sous la cendre. Fÿrellya influence peu le climat, mais à 

petite échelle, elle est une importante source de confort et un moyen efficace d’en mitiger les 

désagréments. 

 

 

Des Cendres au Brasier 

Ce Sortilège crée ou éteint des feux, boules de flammes, augmente ou diminue leur Intensité. 

Les feux créés disparaissent à la fin de la Durée s’ils ne sont pas alimentés, ceux supprimés 

reviennent si le combustible est toujours là. 

 

Modeler les Flammes 

Ce Sortilège, selon son Intensité, permet de modeler l’apparence des flammes, de guider la 

direction dans laquelle un feu se propage, de changer sa puissance… 

Cela peut servir à dessiner avec les flammes ou les cendres, attaquer en utilisant les flammes 

depuis un angle inattendu, ou à l’inverse empêcher les flammes d’atteindre une zone… 

 

Vague de Chaleur 

Ce Sortilège permet de modifier la température sur une zone ou un objet, ce qui permet de 

refroidir ou réchauffer la cible. La température ambiante peut ainsi monter ou descendre, 

tandis qu’un objet pourrait fondre voire s’évaporer ou, à l’inverse, se condenser ou se 

cristalliser. Cela peut permettre de réduire Difficulté de Météo due à l’Eté pendant sa Durée. 

La Difficulté de Météo due à l’Eté est réduite de la moitié de l’Intensité de Vague de Chaleur 

(arrondi). 

Vague de Chaleur permet également de rendre ses cibles plus ou moins sensibles à la 

chaleur, au feu et aux flammes. Elles seront donc plus inflammables ou au contraire 

ignifugées. 

 

Vision Thermique 

Ce Sortilège permet de percevoir les différences de température, qu’elles proviennent de 

corps vivants, de masses d’air ou autre, jusqu’à la portée du Sortilège. Le Sortilège ne permet 

pas de mesurer précisément les températures, il informe par contraste si un corps est plus ou 

moins chaud (comme une lunette thermique), bien qu’un examen attentif puisse donner une 

évaluation empirique. Ce Sortilège est traité comme une Compétence dont le Niveau vaut 

l’Intensité. 

 

 

 

 
  



Sortilèges Elémentaires de l’Automne : Terre  

  
L’Automne repose sur la Terre, franche, fiable, durable et pleine de ressources. Ailma 

influence les roches, les minerais, sculpte et détruit la géographie. Ailma n’a aucune prise sur 

le climat, mais elle protège facilement de tous ses aléas, accueillant les âmes perdues dans son 

refuge.  

  

  

Appel de la Pierre  

Ce Sortilège permet de créer ou supprimer une roche/métal/cristal. Il ne peut créer que des 

roches/minerais/cristaux présents dans l’environnement du Gardien, de la forme choisie.  Les 

éléments créés disparaissent lorsque le Sortilège prend fin, ceux détruits reviennent, 

repoussant à l’extérieur ce qui aurait pris leur place.  

  

Forger  

Ce Sortilège permet de modeler à loisir la forme d’une roche/métal. Il peut permettre de 

tordre le métal, animer des figures de sable ou de mercure, changer la forme d’un rocher…La 

quantité de matière doit être conservée. L’Intensité dépend de l’ampleur des changements 

effectués.  

Forger permet également de reformer une roche à partir de ses morceaux (pierre, bloc, sable, 

poussière…) ou, à l’inverse, de l’éroder et la fracturer en morceaux. L’Intensité dépend alors 

de la différence de taille entre les blocs d’origines et finaux.  

  

Frisson de la Terre  

Ce Sortilège permet de produire ou d’atténuer une secousse sismique selon son Intensité. Il 

permet également de réduire la Difficulté de Météo due à l’Automne pendant sa Durée. La 

Difficulté de Météo due à l’Automne est réduite de la moitié de l’Intensité de Frisson de la 

Terre (arrondi). 

  

Sens Chtonien  

Ce Sortilège permet de détecter les mouvements par les vibrations sur le terrain, de repérer 

des roches, cristaux ou minéraux et d’en analyser la composition. Sens Chtonien est traité 

comme une Compétence de Niveau égal à son Intensité.  
  

   



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 prochaine action 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 (en Saison + Compétence). La Prêtresse n’a aucun contrôle sur les 

gestes, déplacements et paroles, elle ne fait que reproduire, en même temps, à l’identique. 

 

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 fonctionne comme une Compétence de Niveau égal à son Intensité. 

 
 


