
Apprentissage Druidique 
 

 L’initiation se déroule sur six évènements entre l’apprenti et son maître-

druide, que l’on détaille ici chronologiquement. Mis à part l’introduction, nul 

homme ne sait comment se déroule l’apprentissage druidique. 

 Attention ! On devient un druide pour la vie. Blasphémer et renoncer à ses 

vœux est synonyme d’une condamnation à mort, car cette fonction est un 

engagement auprès des dieux. 

 

1) L’introduction 

 Le personnage qui souhaite devenir un Druide fait part au maître-druide de 

son désir de répondre à l’appel druidique. Ce dernier va alors consulter les dieux 

à travers les auspices (autorisation d’un GM) : si ces derniers sont d’accord alors 

l’initié sera convié à se rendre à pied jusqu’au Cercle Druidique avec un sacrifice 

honorifique. Peuvent être présents les autres druides, le seigneur de l’île et le chef 

de la communauté de l’apprenti (s’il en a une). 

 Au cours de cette cérémonie, l’initié fait vœu de vénérer les divinités de la 

faune et de la flore, de garder le secret sur les talents exclusifs au druide et de 

suivre la formation jusqu’à son terme afin de devenir lui aussi un druide. Durant 

tout son apprentissage, le personnage restera écarté des affaires du monde et vivra 

au sein du Cercle Druidique auprès de son enseignant. 

2) L’apprentissage de l’histoire 

 Alors que l’initié (file Oblaire) développe les compétences de base (pré-

requis Connaissance de la Nature, Herboristerie, Soins, Agriculture, Foresterie, 

Agriculture avancée, Chasse & Pêche, Connaissance des animaux), le maître-

druide lui enseigne également les rudiments : le panthéon des divinités et 

l’histoire des druides. L’initié n’a pas droit à la parole. 

3) L’apprentissage des fonctions 

 L’apprenti (file Tamman) continue de développer les compétences de base 

jusqu’à être prêt à apprendre les talents occultes. Son enseignant lui apprend de 

ce fait les fonctions du druide au sein de l’île et des communautés : la pluralité 

des missions et les rites druidiques. À cette étape, l’apprenti peut simplement 

poser des questions. 

 



4) L’apprentissage du Brassage 

 Le druide en devenir (file Fochlocon) va apprendre sous les quelques 

conseils pédagogues du maître-druide les fondements de la préparation des 

breuvages alcoolisés. Il réfléchit notamment à quelle divinité à laquelle il va se 

fidéliser et à quel aspect druidique il aspire. À partir de là, élève et enseignant 

parle d’égal à égal. 

5) L’apprentissage de l’Alchimie 

 Le druide à l’apogée de sa formation (file Mac fuirmid) se verra accordé les 

secrets de l’alchimie, cet art délicat d’élaborer de puissantes potions ou de 

terribles poisons. Le maître reste cette fois-ci silencieux et se contentera 

d’observer, n’agissant que sous nécessité. En parallèle, l’élève prépare lui-même 

sa cérémonie d’inauguration en respectant ce qui lui aura été enseigné. 

6) L’inauguration 

 Lors de cette cérémonie, à la pure initiative du nouveau druide qui démontre 

ainsi son autonomie et dévoile l’application de ce qu’il a appris. Si l’évènement – 

interdit à toute présence humaine – plaît aux dieux (présence d’un GM), durant 

lequel le druide renouvelle ses vœux, jure fidélité à une divinité en particulier et 

offre en sacrifice le fruit de son labeur durant l’apprentissage, alors le maître-

druide consacre le nouveau venu dans la communauté comme un druide à part 

entière (file Dos). 

Comment s’élever dans la hiérarchie druidique ? 
 Si le nouveau druide (file Dos) respecte ses engagements, il n’est pas rare 

que le maître-druide ou l’un de ses proches collaborateurs l’honore en lui 

accordant le titre de druide confirmé (file Cana). 

 Sur le long terme, un druide confirmé démontrera sa détermination à 

poursuivre la voie druidique en prenant l’initiative d’évènements RP ou en ayant 

démontré sa grande qualité. Il pourra alors se voir attribuer le mérite d’un druide 

émérite (file Cli) de la part du maître-druide ou d’un de ses proches collaborateurs. 

 Il arrive que des druides obtiennent une attention toute particulière des 

divinités. Sous la décision exclusive du maître-druide ou d’une divinité (GM), le 

druide émérite peut devenir l’un des proches collaborateurs du maître-druide. Il 

est considéré comme un champion des dieux (file Anrad) et possède une autorité 

sans pareille. 

 Enfin, à la mort du maître-druide (file Ollam), ce dernier choisit parmi la 

communauté son successeur : il deviendra alors le gardien du Cercle Druidique. 


