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Nous arrivâmes par une nuit noire comme l'encre. Voilà des jours que nous traquions ce maléficien ; enfin,
nous l'avions acculé... pensions-nous.
À notre approche, une demeure en bordure du village explosa, envoyant échardes et roches grosses comme
le poing dans notre direction. Nous n'eûmes que quelques moments pour nous regrouper avant qu'un
déluge de feu ne tombe du ciel, dans un fracas apocalyptique accompagné d'un rire dément au centre du
village.
Le mage se tenait là, perché au sommet de la plus haute tour du village. Mais il n'était plus humain.
Nous tentâmes tant bien que mal de dévier les sorts tout en priant le Créateur à gorge déployée ; mais plus
nous nous débattions, plus la créature redoublait d'ardeur. Je vis mes camarades tomber, carbonisés par le
feu du ciel ou écrasés par les débris. La monstrueuse créature - on eut dit un démon portant la peau d'un
homme comme habit ;- m'aperçut et se fendit d'un sourire cruel. Je compris que nous lui avions rendu
service : c'était grâce à nous que le mage avait conclu ce pacte, qu'il s'était abandonné au démon pour
survivre à notre assaut.
--Transcription du compte-rendu d'un ancien templier à Combrelande, 8:84 des bontés.
--En gagnant le premier étage de la tour, nous fûmes accueillis par une vision effroyable : un entrelacs
d'ossements portant l'habit d'un de nos enchanteurs de rang. Nous nous connaissions depuis des années,
d'innombrables apprentis s'étaient succédé sous sa tutelle, et la voilà pantin d'un démon."
--Transcription du récit fait par un templier à Antiva, 7:13 des tempêtes.
--Qui remet en question l’iniquité de la magie du sang, celui-là n’a jamais eu à pourfendre les cadavres de ses
frères, tombés devant un maléficien.
--Chevalier-capitaine Benedictus, dans une lettre à la Divine, 5:46 des exaltés.
--Je vais vous expliquer, mes frères, ce qu’il en coûte d’affronter un démon de l’orgueil.
Ne croyez surtout pas que nos talents soient destinés uniquement à réprimer les mages : non, vous
rencontrerez souvent des démons, invoqués par quelque maléficien pour accomplir ses sinistres desseins. Et
s’ils posséderont parfois un hôte, ils vous affronteront également sous leur véritable forme… Un redoutable
adversaire. Ne le sous-estimez pas.
Orgueil va de pair avec puissance et intelligence. Lorsque nous en rencontrons sous sa forme réelle, ses
attaques les plus courantes sont des décharges de feu et de glace. Du feu qui carbonise l’ennemi, une
flamme magique qui consume tout ce que vous portez, quelle qu’en soit la facture ; de la glace destinée à
figer sur place – prudence, car ils aiment particulièrement recourir à cette technique contre les guerriers.
Plus d’un groupe de templiers a commis l’erreur d’assaillir de front un démon de l’orgueil et en a subi les
conséquences, croyez-moi. Et si vous pensez que l’aide d’autres mages vous servira, détrompez-vous : les
démons de l’orgueil peuvent devenir immunisés à la magie pendant de courtes périodes et, à notre instar,
dissiper toute magie dont bénéficie l’adversaire.
Songez-y un instant, mes frères. Veillez à éviter tout orgueil, ou vous risquez fort d’avoir trop en commun
avec ce monstre.
–-Transcription d’un sermon de Vherem, templier-capitaine de Tanterval, 6:86 de l’acier.
--Je contemplai la créature et vis qu’elle était devenue moi-même. Un double en tous points identique de ma
forme, de mon esprit me rendit mon regard, tel un miroir. Ce devait être une ruse, pensai-je, une illusion
www.archaos-jdr.fr

1/2

Dragon Age Jeu de rôle

Textes de templiers

vouée à me faire baisser ma garde… mais en défiant la créature de mon épée, je reconnus dans ses
mouvements des techniques qui m’étaient familières. Elle parait comme je parais ; elle frappait comme je
frappais. Elle me parla, me dit des choses que moi seul pouvais savoir. Je… pense que ce démon de la
paresse n’a ni forme, ni identité propre. Il est la convoitise tout autant que la paresse. Je ne fus sans doute
pas le seul à qui il vola la silhouette ce jour-là.
-–Extrait de la déposition de Tyrenus, templier-capitaine de Combrelande, 3:90 des tours.
--Il n'est pas simple de protéger le tout-venant des mages et les mages d'eux-mêmes. Chaque tour du Cercle
doit être dotée d'un semblant d'autonomie, car le Créateur nous a donné à tous la responsabilité de nos
actes : nous vautrer dans le péché, ou atteindre grâce et gloire par la seule force de notre volonté.
Vous, qui aurez pour tâche de protéger le Cercle, devez en comprendre les rouages. Chaque tour a le
Premier enchanteur pour cœur. C'est à lui de déterminer la marche que suivra son Cercle, de choisir quels
apprentis peuvent être mis à l'épreuve pour devenir mages de plein droit ; vous serez amené à coopérer
étroitement avec lui.
Les enchanteurs de rang sont les assistants du Premier enchanteur, conseil restreint des mages les plus
respectés et expérimentés de la tour. C'est ce groupe qui choisit le successeur du Premier enchanteur. Puis
viennent les enchanteurs, précepteurs et mentors de la tour ; vous devez établir un dialogue avec eux pour
connaître la conjoncture du Cercle, car les enchanteurs savent toujours ce qui se passe parmi les enfants.
Tous ceux qui ont surmonté leur Confrontation mais n'ont pas pris d'apprenti sont mages. C'est en ce
groupe, en cette jeunesse oisive et inexpérimentée, que surviennent généralement les agitations. Enfin, les
apprentis non éprouvés représentent la majeure partie de la tour, mais l'incomplétude de leur formation
leur est plus nuisible à eux qu'à autrui.
--Chevalier-capitaine Serain, dans une lettre adressée à son successeur.
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