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Préface 
 
 P’tites sorcières a été conçu pour faire 
évoluer celles-ci au cœur du Pièce-Monde, dans 
son cadre enchanteur, accueillant et bienveillant.  
 
 Mais peut-être aimeriez-vous leur faire 
vivre des aventures merveilleuses et périlleuses 
dans un cadre moyenâgeux similaire au nôtre ? 
 
 On peut éventuellement décliner cet 
univers vers une pente plus « fantastique » au bon 
gré du meneur. 
 
 Et bien, cette courte aide de jeu est faite 
pour vous. Elle dressera un p’tit tour d’horizon et 
vous proposera quelques pistes d’aventures et 
d’intrigues.  
 
 

Introduction 
 
 Afin d’intégrer nos p’tites sorcières à un 
contexte et aventure moyenâgeux, le meneur est 
invité à jouer en « one-shoot » sauf si les p’tites 
sorcières veulent vraiment y vivre une campagne. 
 
 

Développement 
 
 Chaque p’tite sorcière inspire la terreur et 
la crainte de tout à chacun ! Nombreux sont ceux 
qui la pourchassent et souhaitent sa mort. Elle doit 
faire bien attention à elle et à se cacher. 
 
 Elle peut disposer d’un pouvoir 
supplémentaire, basé sur les croyances 
populaires, plus « dans la tête » qu’une magie 
véritable. Il s’agit du « Mauvais œil » qu’inspire leur 
simple présence. 
 
 Ceci se traduit par une certaine malchance 
où ses Attributs baissent éventuellement d’un 
niveau ou les résultats des dés soient changés 
comme suit : 6 devient 1 ; 5 devient 2 et 4 devient 
3. 
 
 La magie n’est évidemment pas la 
bienvenue et au moins regardée d’un air 
circonspect et méfiant. C’est surtout un signe de 
sorcellerie, digne du bûcher.  
 
 

 Une Alchimiste est plutôt vue comme une 
Rebouteuse alors qu’une Divinatrice est 
considérée comme une diseuse de bonnes 
aventures.  
 
 Néanmoins, sur place, elle pourra toujours 
bénéficier de l’aide providentielle de ses consoeurs 
et de la protection du coven. 
 
 Si par malheur, son Familier devait être un 
chat noir, il serait impitoyablement pourchassé afin 
d’être décimé ! Qu’elle et lui prennent bien garde 
de cette aversion toute particulière.  
 
 

Quelques considérations 
socioculturelles 
 
 En toute modestie, quelques observations 
et notes sur le sujet.  
 
 Avec l’avènement du christianisme, la 
sorcellerie (essentiellement de la pharmacopée) fut 
considérée comme une hérésie et ne pouvait plus 
que s’exercer de façon clandestine. 
 
 Typiquement, les sorcières ne peuvent 
être que des femmes. En effet, elles sont vu 
comme faibles et peuvent être tentées par le 
Diable.  
 
 Une femme de moins de 50 Kg ou qui 
flottait dans l’eau, une pierre au cou était 
considérée comme une sorcière.  
 
 L’incantation « abracadabra » est d’origine 
araméenne – abhadda kedhabhra – et signifiait 
« disparais de ce monde » pour faire disparaître la 
maladie.  
 
 En ce qui concerne le balai, moyen 
traditionnel pour les sorcières se déplacer, voici 
quelques informations. 
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 On avait l’habitude de faire sortir le bout 
d’un balais du conduit de sa cheminée afin de 
montrer qu’on s’était absenté de chez soi. On 
faisait aussi sonner les cloches des églises pour 
désarçonner les sorcières en vol ! Le Meneur 
augmentera les difficulté de vol si nos p’tites 
sorcières se trouvent être dans ce situation. 
 
Quelques vers d’Olivier Wendell Holmes : 
 
 Dans le comté d’Essex, on ne compte plus 
 Les toits arpentés par le Grand Cornu 
 Derrière les croisillons, quand vient minuit  
 On voit les sorcières naviguer la nuit, 

 Chevauchant fièrement leurs balais 
domptés, 
 Dessinant dans le ciel des ombres 
veloutées, 
 Elles croisent les vols des roussettes et 
d’orfraies,  
 Serrant contre elles des chats noirs 
comme jais. 

Pistes d’intrigues et synopsis 
 
 Nos p’tites sorcières doivent déjouer la 
traque de leur ennemi juré : le Grand Nain 
quisiteur. Celui-ci essaie de les prendre sur le fait 
et de les traîner au bûcher.  
 
 Peut-être les Alchimistes voudront-elles 
percer le mystère de la Pierre philosophale qui 
transforme le métal vulgaire en or ! En effet à 
l’époque on considère que tout est un composé de 
mercure (Hg) et de soufre (S) et qu’il suffit de 
savoir habillement dosé et proportionner les 
choses, pour ainsi transformer le plomb en or ! 
 
 On accuse à tort nos P’tites sorcières des 
pires méfaits ! Empoisonnement du bétail, incendie 
de granges, etc.  

 
Mais il doit bien y avoir une explication à 

tout ça ou un vil sabotage de personnes qui 
essaient de profiter de la situation et il leur faut 
prouver le contraire pour se disculper.  
 


