
Sorcieres & Sortileges

Le jeu de role de sorcellerie pour petits et grands, de 6 a 106 ans

Financement participatif sur Ulule du 29 avril au 11 juin

On y joue des sorciers et des sorcières réunissant 
des ingrédients magiques pour pouvoir lancer des 

maléfices et vaincre leurs opposants. La mécanique de jeu 
originale permet aux joueurs d’improviser des ingrédients 
et de les placer stratégiquement dans le chaudron pour 
ensuite lancer de dangereux sortilèges.

https://editionsstellamaris.blogspot.com/2019/03/sorcieres-sortileges.html
à partir du 29 avril : https://www.ulule.com/sorcieres-sortilèges

Le sentier des sorcieres
Kit d’initiation pour Sorcieres & Sortileges

Un jeu de role de Pierre Saliba

Le sentier des sorcieres, 
le kit d’initiation de Sorcieres & Sortileges, est deja paru

On joue ici des apprentis sorciers et des sorcières, qui 
comme leurs ainés réunissent des ingrédients magiques 

pour pouvoir lancer des maléfices et vaincre leurs opposants.

La fiche de personnage et le grimoire des apprentis 
sorciers et sorcières, nécessaires pour jouer le kit 

d’initiation, se trouvent en pages intérieures du présent 
flyer.



Grimoire d’apprenti(e) sorcier(e)

Sortilège Niveau Ingrédients Effets
Saperlipopette 1 Oblige la cible à jurer dès qu’elle s’exprime, sinon 

elle perd un ingrédient par oubli.
Soins 1 La cible récupère tous les ingrédients qu’elle avait 

perdus suite à une agression.
Confusion 2 Un opposant se débarrasse d’un ingrédient sous 

l’effet de la confusion.
Enracinnement 2 Des racines sortent du sol et immobilisent la cible 

pendant toute la scène. Ses ingrédients verts / 
récoltés sont défaussés.

Épouvantail 2 Crée une peur panique dans le cœur de la cible qui 
passe son tour.

Familier 2 Transforme un animal de compagnie en serviteur 
fidèle et intelligent. La sorcière et lui partagent 
pensée et vision commune.

Enchantement 3 Donne un ordre complexe à un objet qu’il exécutera 
en boucle durant tout le Sabbat.

Foudre 3 La cible perd l’exacte moitié de ses ingrédients, 
arrondis au supérieur.
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