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Clara est une p’tite sorcière, à peine plus âgée que vous, elle a 13 ans. Elle est établie dans une autre 
ville assez lointaine de la votre, 1 à 3 jours de transport motorisé ou balai. 
 
Elle est de p’tite taille, de physionomie bonhomme, le teint un peu rougeaud. Un grand tablier noir 
ceinturé d’une cordelette de couleur ocre, l’habille dans l’ouvrage comme dans le temps libre. 
 
Elle confectionne des confitures, p’tit travail qui lui procure satisfaction et rémunération. Elle vend ses 
jolis p’tite pots dans sa p’tite maison-devanture à front à rue. Elle soulève un étal en bois, vissé à 
l’appuie de fenêtre, installe une p’ite nappe à carreaux rouges et bleus. Au-dessus, elle peut 
descendre un garde-soleil pour se protéger des intempéries. 
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PHY à MAU –2, de p’tite taille, déjà assez lourde pour son âge et sa taille, assez vite essoufflée. 
MEN à MOY +1, on ne lui fera pas avaler des couleuvres et croire n’importe quoi. Acheter un chat, oui 
même pour une p’tite sorcière, ne se fera pas dans un sac ! c’est une graine de commerçante. 
SOC à MOY +1, son aspect bonhomme lui confère un aspect bien sympathique. 
ADA à MAU -2, son poids, son manque de tonus, ne lui viennent pas au secours d’une certaine 
gaucherie et maladresse. 
REA à EXC +2, elle c’est réfléchir à des choses, elle sait aussi y faire. 
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�� une touche de fantaisie dans un monde rigoureux et rationnel ! Elle aime les p’tits 
plaisirs simples de la vie, les p’tites choses, les p’tits moments mais tous si intenses ! 
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��� les gens et les idées fermées et préconçues. Elle déteste le manque 
d’ouverture, de curiosité. 
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Cuisiner à 9 
Verger à 8 
Géographie à 7 
Calmer un animal à 6 
Fouiller à 5 
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Chevaucher un balai à 5 
Familier à 5 
(Fruits des Bois, sa p’tite chatte est d’un pelage acajou, elle est très gourmande et assez cochonne, 
vous allez voir, elle pourrait vous dire qu’elle est l’ingrédient secret des succulentes et délicieuses 
confitures, elle s’en vante, elle marche souvent dans les préparations et prétend que c’est l’élément 
extraordinaire qui fait toute la différence. Mais si elle est gourmande, se pourléchant les babines de 
jus de fruits, elle n’en est pas moins assez svelte, injustice diront certains Familiers ou p’tites sorcières 
complexés. Elle aime aussi se balader dans l’immense verger de fruits frais derrière la maison). 
Enchantements à 5 
(elle utilise une beaucoup l’Enchantement Cordon bleu pour s’aider dans la préparation et la cuisson 
des confitures) 
 


