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Pourquoi les démons cherchent-ils à posséder les vivants ?
L'Histoire affirme qu'il s'agit d'esprits malfaisants, premiers enfants du Créateur, qui nous témoignent
jalousie et ressentiment d'avoir accaparé à leurs dépens Son attention. Ils épient les vivants à travers le
Voile sans comprendre ce qu'ils voient, animés pourtant par l'envie de s'en emparer. Ils désirent la vie,
attirent les vivants par-delà le Voile durant leur sommeil et se repaissent de leur inconscient à l'aide de
cauchemars. Dès que possible, ils franchissent le Voile pour passer dans notre monde et s'en saisir.
Nous savons que tout démon qui rencontre un mage cherche invariablement à le posséder ; il en résulte
une abomination. Ce que l'on sait moins, c'est que la force d'une abomination dépend de la puissance du
démon possesseur. Il en va d'ailleurs de même pour toutes les créatures possédées. Tous les démons ne se
valent pas.
Il est en effet possible d'établir une catégorisation des démons. Celle de l'enchanteur Brahm, dressée selon
la portion de l'inconscient dont ils se repaissent, prévaut depuis l'Ère des tours.
Selon Brahm, les démons les plus faibles et les plus communs sont ceux de la colère. Ce sont les moins
intelligents, les plus prompts aux actes de violence à l'encontre des vivants. Ils épuisent rapidement leur
énergie, bien que les plus puissants d'entre eux soient capables de manifester une force impressionnante,
voire la faculté de matérialiser le feu.
Viennent ensuite les démons de la faim. Incarnés dans un hôte en vie, ils deviennent cannibales et
vampires ; dans un mort, ils se repaissent des vivants. Ils ont le pouvoir de drainer l'énergie vitale et la
mana de leurs proies.
Les démons de la paresse, quant à eux, sont les premiers de la classification de Brahm à manifester une
réelle intelligence. Sous sa forme véritable, ce démon est appelé ombre, entité quasi indistincte et invisible,
car telle est la nature de la paresse. Elle se cache pour mieux ferrer sa proie ; contrainte au combat, elle
sème épuisement et apathie.
Les démons du désir, enfin, font partie des plus puissants de leur hiérarchie. Ce sont aussi les plus prompts
à proposer un marché aux vivants, en exploitant toutes leurs convoitises - richesse, pouvoir, désir sexuel ;
marché qui se retourne généralement contre les vivants. Le démon du désir est maître des illusions et du
contrôle mental.
Les démons les plus puissants et les plus redoutés sont ceux de l'orgueil. Maîtres de la magie et dotés d'un
intellect surdéveloppé, ils agissent par la ruse et la manipulation. Ce sont eux qui s'emploient le plus
activement à posséder les mages et ils n'hésitent pas à faire franchir le Voile à d'autres démons pour
parvenir à leurs propres fins... bien que nul ne sache quelles sont au juste ces fins. Un démon majeur de
l'orgueil qui franchit le Voile représente un danger d'ampleur mondiale.
--Tiré des "Premiers enfants du Créateur" de Bader, enchanteur de rang d'Ostwick, 8:12 des bontés.
--"Que me racontez-vous là ? Même le plus gigantesque des rats ne posera guère de problèmes à quiconque
dépasse la taille d’un chat. Les récits des archives qui font état de rats touchés par l’Enclin ne leur
attribuent rien de plus que la faculté de propager l’épidémie. Les rats eux-mêmes ne faisaient pas plus de
trois pieds de longueur, couverts de pointes osseuses et de furoncles. Peu ragoûtant certes, mais de là à les
craindre ? Ce n’est là nul fantasme conjuré par un dément, jeune homme ! Des créatures autrement plus
viles demandent votre attention !"
-–Transcription d’un cours magistral donné par Nalia, enchanteresse de rang à Hossberg, 8:44 des bontés
(remarque : dévorée par un rat vicié en 8:46 des bontés).
---
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La fraternité est un autre aspect de la vie au Cercle. Lorsqu'un mage devient enchanteur, il peut s'allier à
une fraternité, une clique de mages non limitée au Cercle dont il dépend, ayant pour but de porter leurs
intérêts communs jusqu'au Collège des mages à Combrelande. Les plus grandes fraternités sont
aujourd'hui :
-

-

les Loyalistes, qui préconisent loyauté et obéissance envers la Chantrie ;
les Équitables, défenseurs de la modération auquel tout mage devrait selon eux se conformer ;
les Libertaires, à l'influence croissante, qui revendiquent officiellement plus de pouvoir pour les
Cercles, officieusement une séparation complète vis-à-vis de la Chantrie, opinion bien entendu
dangereuse ;
les Isolationnistes, petit groupe convaincu que les mages doivent se retirer dans un territoire
éloigné pour éviter les conflits avec la populace ;
les Lucrosiens, hérauts des intérêts économiques du Cercle, qui font passer en priorité
l'accumulation de richesses et l'influence politique.

Jusqu'à aujourd'hui, une alliance entre Loyalistes et Équitables a empêché les Libertaires de gagner trop
d'ascendant, mais certains signes indiquent que les Équitables envisagent de s'allier aux Libertaires. Si c'est
le cas, bien des mages prédisent une guerre intestine parmi les Cercles.
--Extrait de l'"Histoire du Cercle des mages" du Premier enchanteur Asymbel.
--J'abhorre cette idée reçue selon laquelle le Voile est une sorte de "rideau" invisible séparant le monde des
vivants de celui des esprits (qu'on lui donne pour nom l'Immatériel ou l'Après, vulgaire question de politique
raciale dans laquelle je ne me risquerai pas). Il n'y a pas de "bon côté" ni de "mauvais côté" du Voile.
Aucune description physique ne s'y prête, que ce soit celle d'une barrière ou d'un "mur radieux de lumière
divine" (merci infiniment pour cette image, votre Perfection).
Non, franchir le Voile est plutôt comme ouvrir les paupières.
Avant de les ouvrir, vous voyiez notre monde comme vous le faites actuellement : statique, solide,
immuable. Maintenant, vous voyez notre monde à la manière des esprits : chaotique, en perpétuelle
mutation, un royaume où fantasmes et souvenirs ont autant, sinon plus de substance que la réalité. Pour un
esprit, tout est défini par la volonté et le souvenir ; c'est la raison pour laquelle ils sont totalement
désemparés en franchissant le Voile. Dans notre monde, l'imagination est intangible. Les objets existent
indépendamment du souvenir que nous en avons et des émotions que nous y associons. Les mages
possèdent le pouvoir de changer le monde par la force de leur esprit et peut-être est-ce pour cela que les
démons sont attirés vers eux, qui sait ?
Quoi qu'il en soit, l'acte de traverser le Voile implique bien moins une transition physique qu'un changement
de perceptions. Le Voile est un concept, c'est l'acte de transition en lui-même ; c'est seulement parce que
vivants comme esprits ont du mal à effectuer cette transition que le Voile est vu comme une barrière
physique.
--Tiré de la "Dissertation sur l'Immatériel en tant que manifestation physique" de Maréno, enchanteur de
rang du Cercle de Minrathie, 6:55 de l'acier.
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