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Traité sur les quatre écoles
Extraits tirés du "Traité sur les quatre écoles" du Premier enchanteur Asymbel.

Première des deux écoles de l'énergie, l'esprit s'oppose à l'instinct. C'est l'école du mystère, de l'éphémère ;
l'étude des énergies invisibles qui nous entourent en permanence mais échappent aux lois de la nature.
C'est de l'Immatériel lui-même que cette magie tire son pouvoir ; ses étudiants sont amenés à manipuler
directement les énergies de la mana et des sorts, voire à invoquer les esprits.
De par son caractère ésotérique - l'Immatériel est pour ainsi dire inconnu des non-mages - la populace en
vient trop souvent à se méprendre sur cette école, voire à l'assimiler à la magie du sang. Triste sort pour
cette branche ô combien utile.
--La deuxième des deux écoles de la matière est celle de l'entropie, force opposée à la création ; pour cette
raison, elle est souvent appelée école de la négation. Rien ne vit qui jamais ne meurt. Le temps met
fatidiquement un terme à toute chose du monde matériel ; et pourtant, en cette fin, est le germe d'un
commencement. La rivière en crue qui dévaste ses rives ne les irrigue pas moins. Le feu qui engloutit une
forêt n'en fertilise pas moins le sol. Il en va de même pour la magie de l'entropie, qui manipule les forces de
l'érosion, de la désintégration et de la destruction pour créer un renouveau.
--Parfois appelée école de la puissance, l'école de l'instinct fait partie, avec son contraire l'esprit, des écoles
de l'énergie ; elle concerne les forces de la nature, bien visibles, bien matérielles.
Cette magie se prête à la guerre : feu, glace et foudre. Dévastation, voilà ce qu'évoque pour la plupart le
mot "magie".
--L'école de la création, également appelée école de la nature, est l'une des deux écoles de la matière, force
d'équilibre et complément de l'entropie. La magie de la création manipule les forces naturelles, transforme
ce qui est et crée ce qui n'est pas.
La création nécessite beaucoup de finesse, plus que pour toute autre école, aussi ses maîtres sont-ils rares.
Les mages qui ont étudié la création avec assiduité sont les plus demandés, car ils servent aussi bien en
temps de paix que de guerre.
--À l'origine, les Tévintides d'antan ne considéraient pas la magie du sang comme une école magique à part
entière, mais plutôt comme un moyen de parvenir à augmenter la puissance de toute magie. Si elle porte
ce nom, c'est bien évidemment parce qu'elle utilise la vie, plus précisément le sang, en lieu et place de
mana. Les inquisiteurs avaient ainsi coutume de conserver des esclaves dont ils utilisaient le sang pour
lancer les sorts qui dépassaient leurs capacités.
Au fil du temps, toutefois, l'Empire découvrit divers sorts que seul le sang rendait possibles. Bien que le
lyrium fût capable d'envoyer l'esprit conscient d'un mage dans l'Immatériel, le sang lui permettait de
trouver l'esprit assoupi d'autrui, de pénétrer dans ses rêves et même d'influencer voire de dominer ses
pensées. Pire encore, la magie du sang permet d'ouvrir totalement le Voile pour permettre aux démons de
s'engouffrer physiquement dans notre monde.
L'avènement du Cantique de la Lumière et la chute de l'ancien Empire qui en résulta a quasiment éradiqué
la magie du sang ; c'est indéniablement un bienfait, car elle représente un danger tout aussi grand pour qui
la pratique que pour le reste du monde.

www.archaos-jdr.fr

1/1

