
P 't i t es  s orcières  
 

Toute vêtue de noir, 
Elle sillonne la ville, 

Le matin comme le soir, 
Souhaitant se rendre utile. 
Bravant la pluie, le vent, 

Déterminée et fière, 
Sur son balai volant, 

C'est une petite sorcière ! 
 

Bienvenue dans  l'univer s  de P'tites  sorcières , un 
jeu de rôles  pour  tous . I ci, pas  de mons tres  
ter r ifiants , d'interminables  et sanglantes  
batailles  ou de complots  machiavéliques  à 
l'échelle planétaire. P'tites  sorcières  es t un jeu 

frais , qui respire la plénitude et la joie 
de vivre. Les  règles  sont access ibles  à 

tous . 
P'tites  sorcières  a pour  but de vous  
faire vivre des  aventures  insolites  
dans  la peau d'une jeune 

pratiquante de cet ar t méconnu 
qu'es t la sorceller ie. 

Vous  trouverez dans  ce jeu tout ce qui 
es t nécessaire à votre apprentis sage 

délicat, un sys tème de règles  s imples , un 
cadre enchanteur , et de nombreuses  choses  

pour  par tager  de bons  moments  autour  de la table de jeu. 
 
Les  aventures  de P'tites  sorcières  se déroulent sur  le Pièce-Monde, plus  
précisément dans  un ensemble d’archipels  que l'on pour rait s ituer  au 
coeur  de l'Adr iatique, mais  dont la localisation exacte n'es t pas  vraiment 
impor tante. 
I l faut seulement garder  à l'espr it que c'es t un l ieu pais ible, loin des  tracas  
quotidiens  des  grands  continents . I maginez le bass in méditer ranéen des  
années  50. S es  vil les  ensoleillées , les  mus iques  à la radio, l'odeur  du bon 
pain et de l'océan, les  r ires  des  enfants  et le bruit des  vagues .. . 
L 'atmosphère de l'archipel se résume en ces  mots  :  j oie de vivre, sérénité 
et bien-être !  
 



H i s toi r e d'une nai s s ance 
 

P'tites  S orcières  es t né sous  la plume d'Antoine 
Bauza en mai 2001. S uite à la diffus ion d'une 
ver s ion bêta via le S ite de l'Elfe Noir , et le très  bon 

retour  qu'il en a obtenu, Antoine a décidé de mettre 
online son jeu via un hébergement sur  le S ite de 
l'Elfe Noir . 
Depuis  lor s , le s ite web voit fleur ir  les  majorations  

très  régulièrement et ayant même déjà fait peau 
neuve pour  une refonte totale de son des ign et de sa 

s tructure. 
 
I ns pi r at ion 

 
La pr incipale source d'inspiration du j eu es t Majo no takkuybin, un fi lm 
d'animation du S tudio Ghibli, réalisé par  Hayao Miyazaki (Porco Ros so, 
T otoro, Naus icaa, Mimi o S umaseba, Pr incess e Mononoke). 
Malheureusement, aucune sor tie cinéma n'es t prévu pour  ce bijou de 
l'animation. Alor s  s i vous  avez l'occas ion de vis ionner  la ver s ion japonaise 
ou amér icaine (Kik i's  delivery service), n'hés itez pas  un s eul ins tant. En 
revanche, il es t pos s ible de trouver  la bande or iginale, en CD audio, dans  
votre boutique de j apanimation favor ite. Ces  mus iques  ont été composées  
par  Joe Hasashi,  qui a réalisé toutes  les  mus iques  des  films  du S tudio 
Ghibli, ains i qu'une grande par tie de celles  des  films  de T akeshi K itano. 
Les  air s  sont tout s implement superbes  et plongent dans  l'ambiance du 
dess in animé comme dans  celle de P'tites  sorcières .  
 
Or iginal i tés  
 
• S ans  contes te, l'aspect le plus  or iginal de ce jeu de rôle es t 
l'interprétation du Familier  par ... son vois in de tablée ! Roleplay et 
amusement as surés . Cette interprétation crée autour  de la table de jeu, 
une folie douce et des  s ituations  des  plus  rocambolesques . 
• La faible impor tance des  jets  de dés  et le nombre res treint de règles  
font de P'tites  sorcières  le jeu par  excellence pour  initier  les  plus  jeunes  au 
jeu de rôles . De plus , l'univer s  naïf et magique se prête bien à leur  
imagination. Et pour  les  joueur s  adultes , i l res te un excellent 
dépaysement !  
• I l es t pos s ible également de jouer  uniquement une Familier  comme 
per sonnage. Mais  attention à bien cons erver  à table la paire p'tite sorcière 
-  familier . 
• On es t p'tite sorcière de mère en fil le. Le noir  es t leur  couleur  
traditionnelle mais  les  moeur s  évoluent aus s i et l'on voit peu à peu 
d'autres  couleur s . E lle es t coiffée du chapeau noir  et pointu. El le es t 



accompagnée de s on Familier  traditionnel, un chat noir ,  mais  d'autres  
espèces  animales  s ont également pos s ibles . 
S ys tème de jeu  
•  Le Per sonnage ains i que son Familier  pos sèdent plus  ou moins  les  
mêmes  caractér is tiques . 
Les  Compétences  générales  et de sorceller ie sont chiffrées . Des  adjectifs  
caractér isent les  cinq attr ibuts  (Méninges , Corps , Cœur , Débrouille et 
Créativité) du Per sonnage ou du Familier , se déclinant de Mauvais  à 
Excellent. 
•  I l faut réus s ir  un Jet de Difficulté à l'aide de dés  à s ix  faces  (leur  
nombre var ie en fonction du niveau de la Compétence générale) pour  
savoir  s i l'action es t réus s ie ou s i c'es t un échec. 
•  Les  compétences  de sorceller ie des  P'tites  sorcières  sont les  
suivantes  :  
-  Alchimie, qui permet de créer  des  potions  magiques , 
-  Enchantement, l'ar t des  charmes  et de la transmutation, 
-  Légende, qui a trait aux traditions  et aux connais sances  magiques , 
-  Divination, qui permet de connaître le passé, le présent et le futur , 
-  Familier , qui représente la complicité de la P'tite sorcière avec son 
compagnon, 
-  Balotage, qui permet de piloter  les  balais .  
Le Familier  pos sède quant à lui des  Pouvoir s  qu'il peut chois ir .  
•  Dans  P'tites  sorcières , les  combats  sont rares  et en tout cas  jamais  
mor tels . On es t " s onné" , " immobil isé"  ou " hor s  combat" . L'initiative es t 
déterminée par  le plus  haut score d'ADA. 
Pour  le combat à mains  nues  ou avec un objet, on uti l ise PHY, mais  s i 
l'objet es t lancé, ADA es t pr is  comme référence. Une per sonne touchée 
peut tenter  d'esquiver  en lançant un Jet d'Evas ion. 
•  Des  points  d'expér ience permettent de progres ser  dans  les  
compétences  générales  ou de sorceller ie pos sédées  ou d'apprendre une 
nouvelle compétence, comme on ajoute une nouvelle corde à son arc. 
 
S i te web 
 
S ur  le s ite web de P'tites  sorcières , vous  pouvez découvr ir  et télécharger  
tout ce dont vous  avez besoin pour  mener  ou jouer  à P'tites  sorcières  avec 
vos  par tenaires  de tablée. Vous  allez découvr ir  l'intégralité des  Règles , le 
Matér iel indis pensable pour  y jouer , de nombreux et palpitants  scénar ios  à 
faire vivre à vos  joueur s , des  Aides  de jeu commodes  pour  vous  plonger  
ver s  de nouveaux hor izons . 
N'hés itez pas  lor s  de votre passage à par ticiper  à notre S ondage et T es t "  
Quel genre de P'tite sorcière êtes-vous  ? "  et pourquoi ne pas  lais ser  vos  
impres s ions  dans  le grand Livre d'Or . 
 



 

R ens eignements  pr at iques   
 
•  S ite P'tites  sorcieres  :   
http: //www.sden.or g/jdr /petites_ sorcieres/index.html  
•  Forum des  P'tites  sorcières  :   
http: //www.sden.or g/forums/viewforum.php?f= 66  
•  Mail ing-L is t des  P'tites  sorcières  :   
http: //fr .groups .yahoo.com/group/p_ sorcieres/  
•  Chef de Rubr ique :  petites_ sorcieres@sden.org  
•  Wouebm@ster  :  pitche@sden.org  
•  S ite per so de l'Auteur  :  http: //toinito.fr ee.fr   
 
Per s pecti ves  
 
Une ver s ion a été envoyé en vis ionnage chez Asmodée Edition mais  s ans  
succès  mais  l’aventure continue. 
 
Par  un coup de baguette magique, toute une sér ie de projets  sor tent 
régulièrement du chapeau pointu de la Mail ing L is t très  active de P'tites  
sorcières . Des  synops is ,  des  aides  de j eu, des  scénar ios , plus  une foule de 
compte- rendus  de par ties  menées  lor s  de conventions  où l'on présentait 
P'tites  sorcières . 
 
Une ver s ion du L ivre de Base superbement maquettée et il lus trée es t 
disponible en ligne. 
 
Nous  r ejoindr e ?  
 
•  S ans  problème, ins cr ivez-vous  à la Mailing L is t 
de P'tites  sorcières   
http: //fr .groups .yahoo.com/group/p_ sorcieres/   
•  prenez contact avec la Chef de Rubr ique 
petites_ sorcieres@sden.org  
 
Cr édi t  de l'équipe P'ti tes  s or cièr es 
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Verheve 
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