
Magie et Sorcellerie
Le  monde  de  Warhammer  est  un  univers  de  Dark  Fantasy.  Il  existe  donc  des  peuples 
fantastiques, de la magie, les Dieux ont une influence palpable, etc. Nous allons consacrer tout 
un  volet  du  Livre  du  Monde  à  l'aspect  Fantasy  du  GN,  et  nous  commençons  avec  la 
Sorcellerie. La magie est présente dans le monde de Warhammer, mais ce n'est pas quelque 
chose de banal, de normal. Nul n'est blasé face à la sorcellerie, au contraire. Les superstitions 
sont fortes, les Sorciers font peur, et les légendes sont nombreuses à leur sujet. Crainte, respect 
et défiance sont donc les mots d'ordre face aux Sorciers, qu'ils soient officiels, étrangers ou 
enchaînés.

Le  Monde  est  parcouru  par des  Vents  Magiques,  invisibles  et  intangibles.  On ne  ressent 
presque  jamais  leurs  présences  et  pourtant  leur  influence  est  réelle.  Manipuler  les  Vents 
Magiques, tel est le secret de la Sorcellerie. Les Elfes semblent en avoir percer tout les secrets, 
alors  que les  Nains  se  contentent  de  capturer le  pouvoir des  Vents  dans  des  runes  qu'ils  
gravent sur des objets. Chaque peuple a sa propre approche de la Sorcellerie. Les Humains 
sont sans doute, après les Elfes, les plus puissants sorciers mais ce n'est que récemment que 
cette puissance a été apprivoisée.

Les Sorciers sont capables de prouesses incroyables mais obéissant pourtant aux mêmes lois 
naturelles que ce que les communes des mortels nomme le monde physique. De fait, les Vents 
Magiques sont un élément du monde, comme peut l'être la puissance d'un torrent, la gravité, 
le feu, etc.  Les Sorciers peuvent faire pousser des plantes,  rouiller le métal,  consumer des 
ennemis par leur simple regard, écrire dans les nuages ou prendre leur envol mais il ne s'agit  
pour eux que d'une autre manière de jouer avec les lois de l'univers. 

Les Collèges de Magie d'Altdorf.

Les Humains ont, de tout temps, pratiqué la Sorcellerie. Bien qu'ils ne soient qu'une minorité 
à avoir ce Don, il  est  bien moins rare que chez la  plupart  des autres créatures du Vieux 
Monde.  Mais  pour la  plupart  ils  n'étaient  capable  de  percevoir qu'un  seul  Vent,  le  Vent 
sombre, que l'on nomme Dhar. Ce n'est d'ailleurs pas un Vent à proprement parler,  mais 
plutôt  une perception biaisée  de  l'ensemble  des  Vents  qui  empêchaient  les  Humains  d'en 
comprendre les subtilités. Manipuler le Vent Sombre a toujours été illégal dans la plupart des 
régions du Vieux Monde : le pouvoir qu'il accordé aux Sorciers étaient terrifiants et c'est 
pourquoi pendant des siècles et des siècles les Sorciers ont dû se cacher pour ne pas finir au 
bûcher.

L'arrivée de Magnus le Pieux sur le Trône Impérial, il y a plus de deux-cents ans, a changé la  
donne.  Au  terme  d'un  accord  avec  les  Elfes  d'Ulthuan,  des  Sorciers  furent  autorisés  à 
pratiquer  la  magie  à  condition  d'abandonner  l'usage  du  Vent  Sombre.  Pour  faciliter  la 
compréhension  de  la  Sorcellerie,  des  Collèges  furent  battis  à  Altdorf.  Chaque  Collège 
n'enseignait la maîtrise que d'un seul Vent Magique (il y en a huit au total) avec l’interdiction 
formelle d'apprendre à maîtriser plus d'un Vent : à chaque fois qu'un humain se risquait à 
combiner différent Vents, comme le sont capables les Elfes, il retombait entre les bras de Dhar.
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Aujourd'hui, dans l'Empire, les Sorciers sont donc légaux. Ils sont répartis en huit Collèges et 
font parti de la société, pouvant assister l'armée, les nobles ou le peuple dans toutes les tâches 
de la  vie  quotidienne. Manipuler le Vent Sombre est bien entendu toujours interdit  et  les  
Envoûteurs, comme on les nomment, sont encore aujourd'hui jeté au bûcher.

Le Collège Henryk de Marienburg.

Hors de l'Empire, les huit Collèges n'ont pas autorité. Les Sorciers sont la plupart du temps 
tolérés, comme peut l'être n'importe quel ressortissant Impérial, mais ce n'est pas toujours le 
cas. Sur les terres de la Ligue par exemple, y compris dans le Noordenmark, les Sorciers sont  
interdits s'ils ne sont pas munis d'une accréditation du Collège Henryk. Ce Collège a été fondé 
par d'anciens Sorciers Impériaux à l'époque où Marienburg est devenu indépendante. Il a 
seul autorité pour toutes les questions magiques sur les terres de la Ligue.

Avec les annexions récentes de la Ligue sur les terres impériales, il  n'est pas rare que des 
Sorciers Impériaux se trouvent du mauvais côté de la frontière. La plupart du temps il leur est 
demandé de se soumettre au Collège Henryk.Le problème pour eux est que cela constitue 
d'une part un acte de désertion vis à vis du Trône Impérial et, surtout, le Collège Henryk ne 
dispose d'un enseignement de qualité que pour un seul Vent, le Vent Bleu. Même si cela tend à 
s'améliorer, le risque pour un Sorcier qui ne manipule pas déjà le Vent Bleu de rejoindre le 
Collège  Henryk est  de brouiller sa maîtrise de la  Sorcellerie,  et  de basculer dans le  Vent 
Sombre.

La plupart  refuse  donc de se soumettre.  Les  plus  chanceux disposent alors  d'un droit  de 
séjour avec interdiction de pratiquer la Sorcellerie, alors que les plus malchanceux (ou les plus 
dangereux)  sont  tout  simplement  exécutés.  Entre  ces  deux  extrêmes,  nombreux  sont  les 
Sorciers  envoyés  au  Bagne  pour les  faire  réfléchir,  les  briser,  et  les  inciter  doucement  à 
rejoindre le Collège Henryk.

Les vents magiques.

Aqshy est le Vent Rouge, représentant la  passion, l'enthousiasme, le  courage.  Vent ardent 
soufflant  sur  les  brasiers  du  monde,  dans  les  flammes  et  dans  les  cœurs  passionnés  des 
mortels, il est l'inspirateur des plus grandes audaces et des plus terribles querelles. Le Collège 
Flamboyant est, de tous, celui qui a le mieux accepté sa mission d'Ordre militaire au service  
de  l'Empire.  Les  Pyromanciens  arpentent  les  champs  de  bataille  pour déchaîner  sur  les 
ennemis des Humains leur magie enflammée. Mais il ne faut pas les prendre pour des soldats : 
caractériels, imprévisibles, très émotifs, ceux qui manipulent le Vent Rouge se laisse souvent 
entièrement embrasé par leur sorcellerie.

Azyr est le Vent Bleu, celui qui symbolise les cieux, l'imaginaire, ce qui n'existe pas encore et  
que l'on désire. Il se manifeste dans les astres, les rêveries nocturnes, et dans tout les mystères 
auxquels les humains sont confrontés. Le Collège Céleste est ainsi spécialisé dans la quête de  
la connaissance, du savoir, sans cesse à la recherche de nouveaux inconnus à découvrir. Ni le  
temps ni l'espace ne sont de réelles barrières pour ceux qui peuvent voir aussi bien le passé 
que  le  futur,  ou  ce  qui  passe  loin  de  leurs  yeux.  La  curiosité  et  l'imagination  sont  
indispensables aux sorciers explorant le Vent Bleu.
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Chamon  est  le  Vent  Jaune,  associé  au  métal,  à  la  richesse.  C'est  un  vent  qui  vient 
naturellement se fixer dans la matière et c'est lui qui crée cette fascination étrange que la 
plupart des mortels ressentent pour les métaux précieux. Le Collège Doré est spécialisé dans 
l'étude de la matière, proche en cela des alchimistes  ou des forgerons qui, n'étant pas sorciers, 
étudient sans les comprendre vraiment les propriétés de Chamon. Le Vent Jaune encourage la 
patience et provoque la convoitise. C'est sans doute celui qui fascine le plus les Humains qui,  
d'une manière ou d'une autre, ont toujours cherché à l'apprivoiser.

Ghur est le Vent Brun, la nature indomptable, la sauvagerie. Il est, de tous, le plus éloigné et le 
moins compréhensible pour les humains, préférant s'incarner dans les étendues sauvages et 
s'offrir  au  regard  des  animaux.  Le  Collège  d'Ambre  essaye  d'en  percer  les  secrets,  de 
retrouver la  part  de  force  primale  qui  existe  en  tout  être  humain,  mais  c'est  une  quête 
mystique solitaire et bestial qui empêche l'Ordre de se structurer. Ermite frustre, misanthrope 
et brutal, celui qui manipule le Vent Brun est persuadé que la nature est la plus grande force 
du monde et qu'elle doit être protégée coûte que coûte de l'influence néfaste du Chaos.

Ghyran est le Vent Vert, associé à la nature, la croissance, la vie. On le retrouve dans la pluie,  
la  rosée du matin,  les  ruisseaux,  les  rivières,  où il  va nourrir la  terre et  faire pousser les 
plantes. Il est la force nourricière qui donne vie au monde. Le Collège de Jade cherche ainsi à 
préserver la vie de tous et ses sorciers sont particulièrement appréciés des ruraux à qui ils 
viennent régulièrement en aide. Bénédiction des récoltes, soins des hommes et des animaux, la 
bienveillance et l'amour sont les guides du Sorcier de Jade dans sa maîtrise du Vent Vert.

Hysh est le Vent Blanc, associé à la lumière, à la pureté. C'est le vent qui combat les ténèbres 
et élève l'âme des hommes. Particulièrement utilisé pour combattre les démons et le Chaos, sa 
maîtrise est complexe pour les hommes dont le cœur est par nature instable et changeant.  
C'est pourquoi le Collège Lumineux emploie des Choeurs d'apprentis sorciers pour assister 
les Maîtres lorsqu'ils combattent les démons et les aider à atteindre cet état de stabilité, de 
communion, de sérénité propice au maniement du Vent Blanc. 

Shyish est le Vent Pourpre, celui qui symbolise la mort, la décrépitude et le passage du temps. 
Il  souffle  sur les  vies  qui  s'achèvent,  on  le  ressent  dans  toute  mort,  mais  sa présence  est 
éphémère. Son domaine, c'est le passé, où il est partout. Le Collège d'Améthyste est de sinistre  
réputation, mais les humains craignent autant la mort qu'ils la respectent et la sacralisent. Les 
sorciers  d'Améthystes  sont  de  loin  les  plus  mystiques,  gardiens  des  secrets  du  trépas.  Ils 
luttent pour que les morts restent morts et que le dernier souffle des vivants soient le plus 
paisible possible. Accepter la terreur qu'il inspire et le sacré qu'il représente est essentiel pour 
tout sorcier maniant le Vent Pourpre.

Ulgu est le Vent Gris, symbole de la confusion, de la ressemblance, du flou. On le retrouve  
dans le brouillard, les brumes matinales,  ou aux dernières heures du jour quand le  soleil  
disparaît. On ne sais rien, ou très peu de chose, sur les Umbramanciens. S'il en existe ailleurs 
que dans l'Empire, ils se cachent, et dans l'Empire leur ordre est totalement secret et leurs 
buts restent pour tous très mystérieux. L'absence d'identité et de désir propre est un impératif 
absolu pour qui veut maîtriser le Vent Gris.
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Dhard.

Dhar est nommé le Vent Noir mais il ne s'agit pas d'un vent en particulier mais plutôt d'un 
assemblage  grossier  des  huit  autres.  Avant  que  les  Elfes  n'apprennent  aux  Humains  les 
subtilités de la Magie, ceux-ci n'étaient capables de manipuler que Dhar. Par certains aspects, 
ce que l'on nomme la Magie Noire est bien plus puissante que toutes les autres : après tout elle  
puise sa force dans les huit autres. Mais incapables de comprendre les subtilités de chaque 
vent, les Thaumaturges finissent bien souvent par succomber à cette puissance qu'ils ne savent 
pas vraiment maîtriser. Ceux qui s'arrêtent à temps peuvent devenir druides, envoûteur ou 
sorciers de village de sinistres réputations. Mais pour ceux qui cèdent aux tentations du Vent 
Sombre, les arts impies de la démonologie et de la nécromancie ne tardent pas à s'imposer à  
leurs esprits rongés par la folie. 

L'Ordre des Druides.

Dans le Middenland, la plupart de ce qui peut représenter l'Empire a été banni. Les Sorciers 
ne font pas exception. Ils sont interdits sur les terres de la Couronne du Middenland et, à  
moins  qu'il  ne  s'agisse  d'émissaires  diplomatiques,  seront  considérées  comme des  soldats 
ennemis.  L'Ordre  des  Druides  s'est  substitué  aux  Collèges  de  Magie,  délivrant  en 
enseignement quasi-exclusivement tourné vers la maîtrise des Vents liés à la vie, la mort, la 
nature et le destin.

De  nombreux  Sorciers  Middenlanders  ont  rejoint  l'Ordre  des  Druides  dès  sa  création  et 
nombreux sont ceux qui le font encore aujourd'hui. Ils sont un maillon puissant et essentiel de 
leur nation et même si  tous ne sont pas Sorciers  (les Druides pouvant également être des 
prêtres ou de simples lettrés) on estime qu'un quart d'entre eux environ le sont. Les libertés 
dont  ils  jouissent  sont  bien  plus  importantes  que  celles  qui  sont  accordés  aux  Sorciers 
Impériaux  ou  aux  Mages  de  Magienburg  et  des  rumeurs  prétendent  que  même  des 
Envoûteurs  sont parfois acceptés  dans leur rang. Cette crainte est  suffisante aux yeux de 
l'Empire pour motiver la condamnation systématique des Druides au bûché, dans le doute. 
Par contre, pour la Ligue, les Druides sont assimilés à des prêtres. Ils ne sont donc pas soumis  
à  l'autorité  du  Collège  Hendryk,  même  si  certains  sont  des  Sorciers,  et  jouissent  d'une 
certaine tolérance des autorités (il s'agit malgré tout de représentants d'une nation ennemie, 
la vigilance est donc de mise)
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