
Les flammes bleues.

Ce sortilège, très connu des sorciers de tout âge est un classique du genre, 
de part son utilisation et son efficacité, beaucoup de sorciers s’en servent 
de plusieurs manières possible.

En premier lieu, on ne peut qu’apprécier sa facilité de transport. Les 
flammes bleues mises en bocal peuvent en effet, être déplacées avec soi en 
toute sécurité. Dans le cas d’un long voyage dans la neige, elles servent 
même de petites chaufferettes d’appoint. 

Le sort de flamme bleues crée des flammes particulièrement résistantes, 
cet état est rendu possible grâce aux propriétés magique du feu qui, 
contrairement à un feu classique obtenu avec l’union d’un comburant 
(comme l’oxygène, l’ozone, des nitrates et autres vapeurs en tout genre) et 
de combustible (comme du bois, du charbon, de l’alcool et bien d’autre), 
n’a besoin que de comburant pour permettre la combustion. Ainsi, elle 
a besoin de moins de choses pour vivre et peu donc plus facilement être 
allumé, la rendant plus pratique dans les situations difficiles. 

Son incantation est toute simple, il suffit de pointer la cible avec votre 
baguette et de dire en même temps : Bluofaminem

Bocal avec une Flammes Bleues

Artefact mineur.
Flammes Bleues dans un bocal, qui une fois ouvert peut se 
diriger à un endroit précis ou sur un ennemi.
Peut s’obtenir en PPA au MJ des magies élémentaires avec un 
bocal vide dans l’inventaire.

20 mornilles

NB: Le Filet du Diable est composé d’une masse 
de vrilles et de tentacules semblant posséder un 
certain sens du toucher. Le Filet du Diable uti-
lise ses tentacules pour capturer quiconque le 
touche, lui attachant les bras et jambes, allant 
même jusqu’à l’étouffer. Plus la personne se dé-
bat, plus le Filet du Diable resserre ses liens ; si 
elle se détend, la plante ne la tuera pas aussi ra-
pidement. Le Filet du Diable aime un environ-
nement humide et plutôt obscur, et se recroque-
ville devant du feu, donc un sortilège de flamme 
bien placé comme celui des Flammes Bleues 
permettra de libérer ses victimes. 

Leur chaleur est assez forte, 
pas au point de vous brûler 
mais elle peut provoquer de 
petits feux luminescents si la 
flamme rentre en contact avec 
des produits inflammables.
Certaines personnes s’en 
servent également de source 
lumineuse, néanmoins il a été 
prouvé que la lumière bleue 
est en fait moins favorable à 
l’éclairage que sa camarade 
la lumière rouge-orangé 
d’un feu de bois classique. 
Pourtant, si son efficacité 
est à mettre en doute, son 
esthétique contre balance ce 
souci technique en créant une 
atmosphère sympathique.
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