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Les Mages dissidents 
Histoire d’une pseudo guilde des sorciers 

 
S’il est besoin de le rappeler, la magie est en Ebène chose extrêmement contrôlée. Théoriquement,               
seuls les mages assermentés ont le droit de pratiquer leur art, en échange de leur liberté. Pourtant,                 
nombreux sont les adeptes de la magie à arpenter les terres impériales sous le sobriquet de “sorcier”,                 
et non pas de mage comme leurs comparses militaires. S’ils encourent la peine de mort, voire pire, en                  
réalité l’Empire les laisse relativement en paix. Dans la mesure où ils œuvrent pour le plus grand                 
nombre et surtout sans s'adonner à la nécromancie, ils peuvent vivrent tranquillement. 

Pourquoi le refuge existe 
 
Non loin de Hâvrepaix, de l’autre côté du Nébra se trouve un refuge, une grotte aménagée en véritable                  
université de magie. Il accueille tous les sorciers désireux de se dissocier du monde ou qui cherchent à                  
travailler sans danger. Sans discrimination à l’entrée, chacun est libre d’y entrer et d’en sortir sans                
rendre de compte à personne. Cependant, beaucoup finissent pas se sentir appartenir à une même               
famille après avoir vécu céans. Pour cela, partager ses connaissances et instruire les plus jeunes jouent                
un rôle prépondérant dans l’unité des ces dissidents. 

Liaisons avec l’Empire 
 
Sans chercher à se voiler la face, l’Empire sait pertinemment où se trouvent les mages dissidents. Si la                  
rumeur veut qu’il ait envoyé ses agents pour les surveiller, dans les faits personne n’a jamais cherché                 
à les déloger. Pourtant, la pratique de la magie est loin d’être discrète, surtout avec autant de sorciers                  
au même endroit. 

Description de leur repère 
 
Le refuge des mages dissidents est une ancienne grotte aménagée, agrandie et transformée. Elle est               
immense et s’étend désormais sur plusieurs étages. Murs en pierres taillées, fresques, tentures, elle              
ressemble presque à un temple des temps anciens. On y retrouve de nombreuses salles de classes, des                 
amphithéâtres et des laboratoires alchimiques. Si tous les sorciers ne disposent pas de chambres              
privées, de nombreux dortoirs existent et des salles communes sont présentent pour accueillir les              
effets personnels comme les ingrédients et accessoires laissés libres d’utilisation. 

Les sorciers et le culte du secret 
 
Sans surprise, les sorciers fréquentant les lieux se montrent particulièrement discrets. Personne n’en             
parle ouvertement et même entre sorciers on n’aborde le sujet qu’à demi-mot. Seuls les jeunes sorciers                
se voient conseillés de se rendre sur place, pour apprendre à dissimuler et canaliser leurs pouvoirs.                
C’est presque un devoir sacré pour eux de trouver les jeunes sorciers avant les mages officiels. Ils ne                  
s’opposent d’ailleurs pas forcément aux brigades spéciales, qu’ils connaissent inévitablement. C’est           
pour certains un devoir de rejoindre les rangs de l’Empire et la vie de sorcier est elle aussi                  
contraignante. Pour terminer, les sorciers accompagnent parfois eux-mêmes les enfants à la guilde             
officielle, plutôt que de risquer un accident dans l’attente que l’Empire les trouvent. 
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