
De la Sorcellerie Porté, 
Un Don au cœur de nombreuses polémiques 

 

Le Don permet au Sorcier Porté de littéralement déchirer l'espace pour aller 
chercher à travers des failles qu'il crée des objets, les déposer en lieu sûr, se 
téléporter et amener avec lui ses camarades pour les plus puissants. Ces portails 
ressemblent à des plaies béantes desquelles s'échappent une lueur malsaine. 
Tous les Sorciers Portés diront qu’il ne faut surtout pas ouvrir les yeux 
lorsqu'on pénètre dans cette dimension quelles que soient les injonctions qu'on 
y entends. Ceux qui sont assez bêtes pour le faire deviennent fous et souvent 
ne ressortent jamais. Comme toute sorcellerie, elle peut se décliner en rituels 
qui permettent aussi bien de créer les fameuses boites Porté (deux boîtes liées 
par un rituel, ce qu’on met dans une apparait dans l’autre, très utilisée comme 
moyen de communication dans la haute noblesse et l’administration) que de 
réaliser des prouesses collectives dont un unique Sorcier serait bien incapable. 
La pratique de la Magie Porté fait apparaître du sang sur les mains du 
Sorcier, de plus en plus suivant sa puissance.... 

 

Voici des extraits de notes de recherches de la Faculté de Charousse, saisies 
par la Sûreté Nationale dans sa politique de Restriction de la Sorcellerie. Elles 
abordent différents points de vue et manifestations des phénomènes Portés. 
Elles ne sont pas exhaustives car en dépit de pratiques constantes depuis des 
centenaires, peu d’occultistes ont réussi à défricher des parts de ce qui semble 
être un gigantesque et dangereux territoire inexploré. 

 

 

  



 

Fantôme : origine mythique et annihilation des pouvoirs Porté 

Selon la plus ancienne légende venant des terres de Bascone, une noble Dame 
très narcissique ne cesser de se regarder dans différents miroirs au même 
temps afin d’apprécier sa beauté sous tous les angles. Une nuit elle fut réveillée 
par un gémissement. Un fantôme sans main ni pied, mais avec du sang coulant 
par là même, était penché sur elle et elle sentit des doigts froids lui saisir la 
gorge. Elle tenta d’user de son Don Porté mais à sa grande horreur elle ne 
parvint pas à créer un portail. Elle parvint à de dégager néanmoins mais pour 
se retrouver recroquevillée contre son boudoir, le fantôme approchant 
inéluctablement. Lorsque ce dernier passa entre plusieurs miroirs croisés, il 
poussa un horrible cri et se retrouva aspiré par le miroir le plus proche. Ce 
miroir devint une attraction pour toute la noblesse locale qui se réunissait pour 
voir la créature enfermée, jusqu’à ce que la noble dame jouant d’un peu trop 
près, passa la main sur la surface réfléchissante et se fit happer par le fantôme. 
La stupéfaction permis à ce dernier de s’enfuir en faisant appel à la Porté 
avec des mains retrouvées (tout comme ces pieds). Et depuis, une très belle 
femme sans pied ni main est un fantôme dans le miroir de la grande salle des 
glaces de Bascone… 

Contes et Légendes Folkloriques de ma Basconne natale, par Renée Tréville de 
Torignon  

 

Fantôme : hypothèse scientifique et matérialisation de ces derniers 

Mes précédentes recherches ainsi que les documents portés à ma connaissance 
par mon ami de la Cité Vaticine me font pencher vers une hypothèse bien 
moins incongrue qu’une gentille fable sur l’orgueil. On a retrouvé des cas de 
Sorciers Portés bloqués derrière un miroir après des expéditions à travers des 
portails qui ont mal tourné. D’un, cela indique la source des premiers fantômes 
du miroir. De deux, Il y aurait donc un lien entre cette étrange dimension que 
nous traversons par notre Don et les reflets. Et ces deux dimensions, il 
existerait un point de friction qui est la surface réfléchissante. Point de friction 
important car dans tous les témoignages recueillis, l’imprudent qui pose une 
partie de son corps sur un tel miroir se voit systématiquement happé par la 
créature qui devient alors libre. La grande majorité de ces dernières sont alors 
folles à lier mais disposent de conséquents pouvoirs du Don, les rendant 
dangereuses. Mais plus dangereuses encore sont celles qui ont gardé leurs 
facultés mentales. Fortes de plusieurs dizaines, voire centaines d’années 
d’observation de notre espèce, elles sont d’une perspicacité sans pareil et ont 
souvent une certaine rancœur à notre égard. Des sombres rumeurs racontent 
que certaines grandes familles punissent leurs membres les plus indésirables 
en les sacrifiant à des fantômes pour obtenir ensuite un nouveau membre de 
famille, bien plus aptes à servir leurs intérêts. Si cela s’avère vrai, je ne peux 



m’empêcher de croire qu’un puissant rituel doit maitriser la créature afin qu’elle 
ne se retourne pas contre son nouveau maître… 

NDLA : autant un fantôme dans un miroir bloque le Don, autant cet étrange 
phénomène cesse dès lors qu’il devient un être de chair. Et concernant la 
réapparition des extrémités du corps, je ne trouve toujours aucune raison ni 
hypothèse… 

De l’Etude de la Porté par le Duc Tristifer Gaultier de la Motte. A noter que 
la partie sur les conjectures sur le rituel ont été brûlées par la Sûreté Nationale  

 

Les Monstres issus des expériences Portés 

Les expérimentations de voyages par portails ont connu de sombres heures de 
gloire lors de l’apparition du Don. Le Sénateur Montanus et ses descendants 
ont voulu explorer toutes les facettes de leur pouvoir. Les loups-garous des 
bois montaginois viennent de ces tests grandeur nature, lorsqu’un Sorcier 
indélicat poussa dans un portail fait pour l’occasion un serf pour le punir et 
un loup pour que ce dernier le mange. Des nuits plus tard, lorsque la pleine 
lune avait son plus beau reflet dans un miroir, un loup-garou sortit de ce 
dernier et sema la mort et la désolation autour de lui, avant de partir dans la 
forêt pour y vivre comme un animal. D’autres aberrations sont nées de ces 
cruautés et la Forêt de la Corne Close est sûrement le lieu qui en concentre le 
plus dans toute la Montaigne. Ces monstres gardent un traumatisme envers 
la Porté important et auront tendance à fuir en voyant des démonstrations 
de celle-ci. Sauf pour les plus rusés qui verront plutôt là une cible à éliminer à 
tout prix… 

De l’Origine des Monstres aux éditions de la Société des Explorateurs  

 

Les Portails permanents 

L’ingéniosité de hommes est sans pareil. Lorsqu’on se rendit compte que c’était 
plus qu’épuisant, et dangereux, pour un Sorcier de constamment ouvrir des 
portails, des occultistes se réunirent avec des artisans pour trouver une solution 
pérenne. Des portails permanents furent créés, grands cercles de pierres taillées 
et gravées de mots de pouvoirs étranges, dont beaucoup furent pris à une 
culture Syrneth (sans forcément savoir ce que ça voulait dire). Des rituels, 
impliquant plusieurs grands Sorciers, permirent de stabiliser une déchirure dans 
ce portail en dur.  Toutefois cela a un coût et régulièrement des Sorciers 
doivent entretenir le lieu par des rituels sanglants. Lorsque des portails ne sont 
pas assez entretenus, ils perdent de leur intensité et se ferme. Il est de notoriété 
commune que pour les ouvrir de nouveau, un sacrifice humain est nécessaire. 
Le malheureux, souvent un condamné à mort, entre dans le portail 
nouvellement refait et ressort exsangue de l’autre côté… 



Portails et Porté, une fenêtre vers un Autre monde par le Duc Enguerrand 
Gaultier de la Motte  

 

La disparition de la Princesse 

Disparue… il ne reste d’elle qu’un bout d’étoffe, notre bien aimée Princesse 
Lydia de Montaigne, fille de l’Empereur Soleil et mécène éminente de notre 
bonne Société des Explorateurs. L’expédition a pris comme point de départ le 
vieux refuge de chasse de la famille de Montaigne, un de ces endroits sombres 
qui pourtant semblent tellement attirer les Sorciers montaginois. Amener le 
matériel et les hommes au beau milieu de la Corne Close rendait cela bien 
difficile, et je lui ai dis de renoncer. Mais on ne peut raisonner la fille de l’Astre, 
et au fond de moi je pensais sincèrement qu’elle pouvait réussir. Elle me disait 
être sur le point de faire une découverte fondamentale sur l’origine de la Porté 
mais elle voulait garder le secret pour ne le révéler qu’à la fin. Pauvre Lydia, 
pauvres collègues, pisteurs et porteurs… mais je te maudis, toi, celui qui a pris 
ses jambes à son coup, celui dont on a retrouvé les traces et surtout celui à 
cause de qui les notes de la Princesse sont réapparues au grand jour... 

Carnets de voyages d’un Explorateur anonyme, derniers passages avant une 
tâche de sang finale 

 

La Porté comme arme stratégique de premier plan 

L’usage du Don a permis à notre grande Nation d’avoir le système de courrier 
le plus efficace de Théah ainsi que la possibilité de raccourcir grandement les 
voyages et de permettre à nos navires de s’aventurer toujours plus loin dans 
les Mers. On pensait avoir tout trouvé jusqu’à ce que Montègue eut l’idée 
géniale d’utiliser des grands rituels pour téléporter nos soldats derrières les 
lignes ennemis. Je ne parle pas des éclaireurs et autres saboteurs que nous 
faisions déjà transiter ainsi. Non, il a vu plus grand, il a vu montaginois ! Ses 
occultistes ont travaillé jours et nuits sur les bases des rituels des portails 
permanents pour créer des portails temporaires assez grands pour que la 
cavalerie y passe ! Ah vous auriez dû voir cette tactique durant la campagne 
de Castille, le nombre de canons détruits avant même que l’ennemi ne se rende 
compte que nos fiers destriers le piétinaient déjà. Sans nul doute, la grandeur 
de notre armée et donc de notre glorieux Empire est indissociable du bon Sang 
de notre Noblesse… 

Introduction à de l’Usage de la Porté en Stratégie Militaire par le Lieutenant 
Charles des Piliers  

 


