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Percer le voile
Théorisation de la pratique magique
La magie passe aux yeux de certains pour une science, pour d’autre elle sera absconse et aux
contours intangibles. Pour certains elle sera un art aux secrets gardés jalousement. Pour l’Empire, ce
sera une arme à maîtriser et déployer sur le champ de bataille. Pour le commun des mortels ce sera
un concept, une idée que leur réalité ne peut appréhender dans ses détails sans pour autant l’ignorer
totalement. Dans les faits, la magie c’est un peu de tout cela.

La magie est présente constamment dans l’air qui nous entoure. Cette omniprésence, cette prégnance
peut se comparer à une sorte de liquide où il nous est possible de nous mouvoir. Dans ce même
liquide, chaque vibration magique se propagera telles les ondes d’une surface aqueuse. C’est de fait
quasiment impossible de faire appel à notre art sans que sa répercussion physique et surtout auditive
ne se remarque même à grande distance. C’est pourtant bel et bien ces ondes qui nous intéressent ici.
S’il nous est impossible d’évoquer ou de décrire cette puissance sans cette même analogie, force est
de constater qu’elle s’avère des plus judicieuse.
La magie donc nous entoure. Sa densité peut cependant varier dans des proportions assez extrêmes.
Tantôt chiche, elle peut s’avérer des plus riches à certains points précis de l’Empire. Pour continuer
nos explications, il convient de la comparer non plus à un liquide mais à un voile. En effet, même sans
être un mage assermenté, il est possible à quelques êtres vivants de le faire vibrer sans jamais en
percer les secrets. C’est le cas de quelques races humanoïdes tels les gobelins mais aussi de certains
monstres et plantes. Dans une moindre mesure, c’est aussi le cas des nécromants œuvrant hors de
l’Empire depuis des siècles pour tirer une once de puissance de quelques âmes rabougries. Tout cela
peut se comparer aux médiums capables d’entrer en contact avec l’au -delà sans pouvoir expliquer
leur sensibilité toute particulière. La magie, Dracaelys et le concept même d’âme étant reliés
étroitement.
En l’état de nos connaissances actuelles, il nous est possible d’affirmer que les mages sont
véritablement capables de percer le voile de la magie. Avec évidement tout le tintamarre évoqué plus
haut. Car c’est en maîtrisant réellement ces vibrations qu’il est possible d’en contrôler les effets et de
les démultiplier. Car là où un malheureux gobelin pourra peut être créer une flamme au creux de sa
main, un mage saura réduire en cendres la plus dense des forêts.
Cette notion de voile se retrouve de même dans la séparation de nos plans d'existence. Si Dracaelys
prophétisait le découpage du monde en différent éléments, ses prêtres semblent aussi dans le vrai dans
la trinité de l’existence. Ainsi, en perçant le voile, il est possible à nos âmes de gagner d’autres plans
tel celui des démons. Il semble ainsi parfaitement justifié de penser que ces derniers maîtrisent une
forme particulière de nécromancie, leurs effets étant inaudibles et meurtriers. Il nous faudrait nous
pencher sur les origines de notre magie, pour nous rapprocher d’une forme qui semble plus pure quant
à la puissance démoniaque. Il est cependant à déplorer que les recherches ordonnées par l’Empire vont
dans un sens qui est tout autre.
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