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Jouer le Sorcier 
Tout ce qu’il faut savoir pour jouer votre classe 

 
Vous êtes un Sorcier, un homme d’armes aux pouvoirs qui dépassent           

l’entendement. Vous n’avez probablement jamais intégré la guilde des mages et           
vivez en marge de la société. Cependant, l’Empire ne vous donnera la chasse             
que si vous allez à l’encontre de leurs édits. Tant que vous œuvrez             
majoritairement pour le bien commun, votre existence sera tolérée. 
 

 
 
Votre rôle dans le groupe est de faire office de force de frappe dévastatrice. La               
magie est une arme redoutable mais difficile à maîtriser. Il vous faudra faire             
preuve de concentration pour lancer un sort en plein combat. Mais les résultats             
sauront récompenser tous vos efforts. 
 
Votre objectif personnel est une quête de puissance. Libre à vous de vous             
déchainer et d’user de toute la magie présente dans l’air environnant. Attention            
cependant, cela ne sera pas sans effets secondaires. Votre corps et votre âme en              
portera à jamais les stigmates si vous dépassez vos limites. 
 

 
 
Dans la société, vous servez à régler les problèmes par la force pure et              
l’intimidation. Les gens ont majoritairement peur de vous et ne feront appel à             
vos talents qu’à reculons. En réalité, vous saurez vous contenter du peu que la              
société vous offre et prendrez tout simplement ce qu’il vous faudra. Après tout,             
personne n’est réellement capable de vous stopper. Attention cependant à ne pas            
devenir une menace aux yeux de l’Empire. 
 
N’oubliez pas, si un Sorcier est exclu de la société impériale, il peut cependant              
compter sur ses pairs. Bien que peu nombreux, les autres sorciers forment un             
groupe soudé où chacun apporte ses connaissances à leur petite communauté. 
 
Un dernier conseil, la magie n’est pas illimitée, vos pouvoirs par contre le sont. 
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