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Le ConseiL Logique

L
e Conseil Logique dirige Encoche. Il se 
compose de trois cents archimages élus à vie. 
Ceux-ci fondent leur autorité sur leur ancien-

neté, sur leurs biens et sur leur puissance de feu. Ils 
sont les premiers à s’être installés à Encoche, les seuls 
à pouvoir accéder à la propriété et les seuls à maîtriser 
efficacement l’Artifice. De fait, ils font les lois, protègent 
la cité des menaces extérieures, louent appartements et 
boutiques et s’assurent que le climat n’est ni trop chaud 
ni trop froid. 

Constitution

Le Conseil est dirigé par un doyen. Élu par ses pairs et 
élu à vie, il est choisi parmi les membres les plus anciens 
du Conseil.

Le Conseil se réunit en journée dans la Salle Circu-
laire de la Loge Invisible à la demande du doyen ou d’un 
rapporteur. On procède au vote de chaque question à 
main levée et à la majorité. Seuls les archimages présents 
peuvent voter.

Élection. Il faut qu’un archimage meure ou qu’il 
prenne sa retraite pour qu’un nouvel archimage soit élu.

Désigné par ses pairs, un archimage est choisi parmi 
les mages les plus respectables, mais il ne peut être élu 

“contre l’assentiment du peuple”. Les candidats font donc 
tout pour se faire connaître du grand public  : ils orga-
nisent un campagne et collectent des soutiens. Les ci-
toyens ne votent pas, mais sont invités à s’exprimer en 
public. Hélas, ceux qu’on entend le plus sont souvent des 
orateurs professionnels, achetés par les candidats.

Le cumul des charges n’est pas interdit. Il arrive fré-
quemment qu’un archimage soit aussi à la tête d’une 
maison marchande ou d’une compagnie magique. Seule 
la fonction de pontife est incompatible avec celle d’ar-
chimage.

Privilèges. Une fois élu, un archimage obtient une 
chaire de Magie à la Loge Invisible et un manoir est mis 
à sa disposition. De plus, il jouit du droit d’acquisition qui 

permet de devenir propriétaire, un droit réservé aux ar-
chimages*.

Retraite. Élus à vie, beaucoup d’archimages sont 
“mis à l’écart”, pour ne pas dire discrètement assassinés. 
Ils laissent ainsi une place aux successeurs et la compé-
tition peut reprendre.

Après vingt hémicycles, un archimage peut choisir de 
prendre sa retraire et de devenir archimage honoraire, 
une façon d’accroître considérablement son espérance 
de vie. En tant qu’archimage honoraire, il ne siège plus 
au Conseil, mais il conserve son titre et ses privilèges : sa 
chaire, son manoir et son droit d’acquisition.

Un archimage peut être démis de ses fonctions pour 
incapacité ou pour trahison, mais cela s’est rarement 
produit. À moins d’un scandale sans précédent, les 
archimages préfèrent pousser le fautif à prendre sa re-
traite.

ArtiCLes Logiques

La cité d’Encoche n’est pas soumise au Code Impérial. 
Elle a ses propres lois, les fameux Articles Logiques.

Proposition. N’importe quel archimage ou n’im-
porte quel pontife peut proposer un nouvel article. Tou-
tefois la proposition n’est retenue que si elle est appuyée 
par au moins trente archimages. Dans ce cas, le doyen 
confie l’examen de l’article à un comité.

Examen. Un comité réunit dix à vingt archimages 
de sensibilités diverses encadrés par un rapporteur. Au 
cours de l’examen d’un article, un comité peut deman-
der au Conseil à entendre des hauts responsables. On 
invite en général les différents groupes de pression à s’ex-
primer, archimages, pontifes, patrouilleurs et maîtres 
marchands. Au besoin, un comité peut aussi demander 
des fonds propres. 

* Certains habitants, comme les pontifes, jouissent de conces-
sions à vie. À leur mort définitive, leur propriété retourne aux ar-
chimages.
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Adoption. Une fois l’article examiné, le comité dé-
cide de sa rédaction définitive. L’article est lu au conseil 
et soumis au vote. Si l’article est rejeté, il est renvoyé au 
comité. Si ce dernier ne parvient pas à un résultat satis-
faisant au bout d’un hémicycle, le Conseil peut le dessai-
sir et confier l’article à un nouveau comité.

Une fois l’article adopté, le doyen dispose de trois se-
maines pour en assurer la publication. S’il doute de sa 
conformité, il peut demander au Conclave Alternatif, 
qui siège à la tête de la Loge Invisible, de se prononcer 
dessus. Le Conclave dispose à son tour de trois semaines 
pour rendre sa décision.

Composition

Historiquement, il existe deux grands courants au 
sein du Conseil, l ’Illumination et les Ombres. Ils sont 
aujourd’hui représentés par la Flamboyance et la Ténè-
bre. Les flamboyants incarnent l’aile la plus conservatri-
ce et les ténébreux la plus progressiste. On distingue les 
uns des autres à la couleur de leurs robes : rouges pour 
les flamboyants et les bleus pour les ténébreux.

Face aux ténébreux, constamment divisés, les flam-
boyants donnent davantage une image d’unité. Me-
nés par des chefs de file ambitieux comme Lectance 
l’Exemplaire, ils s’affichent publiquement comme une 
faction unie.

Quand on examine les choses de près, on distingue 
plusieurs mouvements, des modérés aux extrémistes en 
passant par les radicaux. À l’intérieur, les archimages 
changent souvent d’allégeance. Ils virent de couleur en 
changeant par magie la couleur de leurs robes. Ils le font 
aussi pour voter ainsi que pour marquer leur accord ou 
leur désaccord. Entre eux, ils ont tout un vocabulaire 
de couleur. Ils disent facilement que l’un d’eux “en est  
presque devenu violet” ou qu’un autre “a viré au rouge  de 
colère”.

Lanternots & Barbots. Les flamboyants extré-
mistes réaffirment la supériorité des fayts sur les autres 
espèces, condamnent la bestialité et les mœurs corrom-
pus. Comme ils se réunissent à La Lanterne Rouge, on a 
fini par les appeler les lanternots.

De leur côté, les ténébreux extrémistes sont favo-
rables à l’abrogation du droit de représailles et à l’exten-
sion du droit d’acquisition à tous les citoyens. Ils veulent 
même que tout citoyen puisse être élu comme archi-
mage. Le quartier général, La Barbe Bleue, leur a valu le 
surnom de barbots.

Galiens & Bertinots. Au sein des modérés de la 
Flamboyance, on trouve deux grandes tendances. Les 
galiens réunissent les plus prestigieux imageurs de l’An-
neau.

Les bertinots, eux, rassemblent les partisans des 
théories de Bertin l’Unanime, qui défendent le droit 
d’acquisition des archimages et le droit de représailles 
des Encochins. Cette faction majoritaire s’est toujours 
vigoureusement opposée aux barbots. Les bertinots pré-
tendent que les droits qu’ils défendent ne sont pas seu-
lement de droits fondateurs, mais de droits constituants 
d’Encoche. Selon eux, la libéralisation du marché de 
l’immobilier et l’instauration d’une police officielle fra-
giliserait la Loge et limiterait considérablement sa place 
dans l’Anneau et au-delà.

ACtuALités

Les élections de 89. À la Loge Invisible, la récente 
mise à l’écart de Luxance de Murle fait beaucoup de 
bruit, même si on évite d’en parler à haute voix. L’archi-
mage était un proche de l’actuelle doyenne et l’on soup-
çonne Cinabre de s’en être débarrassé. Évidemment, 
personne ne sait exactement ce qui s’est passé, mais cela 
n’empêche pas les uns et les autres de donner leur avis. 
Pour certains, la doyenne a assassiné son favori qui com-
mençait à lui faire de l’ombre. Pour d’autres, Cinabre a 
échappé de justesse à une tentative d’assassinat, et elle 
s’est immédiatement vengée.

Quoi qu’il en soit, la place est vacante et la campagne 
électorale bat son plein. Dans le tiercé de tête, on trouve 
Presquinal des Orlais, Folebise de Tansoin et Maran-

Composition du Conseil Logique
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La figure montre la distribution des sièges au Conseil. Elle 
reproduit la disposition à l ’intérieur de la Salle Circulaire. Il 
s’agit d’une estimation, les changements de robes sont fré-
quents.

On a représenté en clair la Flamboyance (f) et en foncé la 
Ténèbre (t). Les plus clairs sont les lanternots, ou flamboyants 
extrémistes (fe)(12 sièges) et les plus foncés sont les barbots, ou 
ténébreux extrémistes (te)(9 sièges). Entre eux, se trouvent 
successivement les flamboyants radicaux (fr)(66 sièges), les 
flamboyants modérés (fm)(123 sièges), les ténébreux modérés 
(tm)(39 sièges) et les ténébreux radicaux (tr)(51 sièges).
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gon le Soyeux. Si les flamboyants penchent en faveur de 
Presquinal et les ténébreux en faveur de Folebise, le sou-
tien des modérés des deux camps à Marangon pourrait 
bien faire la différence.

Les Laumières. Les récentes élections ont en partie 
occulté un ambitieux projet immobilier. L’actuel quar-
tier des Laumières est un ensemble de tours vétustes et 
surpeuplées coincées entre la place des Bonnes Affaires 
et celle des Délicieux Cerbères. Depuis près de cin-
quante hémicycles, ces tours appartiennent à des archi-
mages de factions différentes, incapables de s’entendre 
entre eux. Avec le temps, l’endroit est devenu dangereux 
sans compter qu’il attire des bandes et des gangs des bas 
quartiers. 

Il serait donc question de rebâtir les Laumières pour 
en faire un quartier plus propre et plus sûr. Trois projets 
sont à l’étude. Le projet de Bréfeuille est le plus ambi-
tieux : il propose de rebâtir un quartier fleuri et percé 
d’une galerie marchande capable de faire concurrence 
au Dôme. De son côté, Opale propose un projet moins 
risqué, mais en partie financé par le Conseil. Quant à 
la Ténèbre, elle a déposée un projet de logements à prix 
réduits. Ce dernier, entièrement financé par le Conseil, 
apporterait des dividendes réguliers à la Loge plutôt que 
d’enrichir l’un ou l’autre archimage.

Le Conseil n’a pas encore choisi, mais chacun sollicite 
les bertinots qui pourrait bien faire pencher la balance 
en faveur de l’un ou l’autre projet.

L’affaire de La Mandragore. Une récente affaire a 
relancé le débat sur l’Article 666. Voilà longtemps que 
la Ténèbre demande l’abrogation de cet article, qui dé-
finit les bêtes comme inférieures aux fayts et range la 
bestialité parmi les actes de barbarie. Les relations entre 
fayts et bêtes sont de moins en moins considérée com-
me “contre nature” par la population. Jusqu’à présent, les 
débats ont toujours tourné autour d’une question de 
droit : le Conseil a-t-il pour vocation de régulariser les 
pratiques en usage ou de définir les pratiques telles qu’el-
les devraient être ?

L’affaire de La Mandragore a remis le débat au goût du 
jour. En effet, Guillemine de Lantel, qui tient une petite 
boutique de parfums et de sentiments du quartier de la 
Male Encontre, s’est révélée être une minette déguisée 
en fayte. Or il s’avère que la patente de son commerce est 
délivrée à une fayte, non à une minette. La jeune Guille-
mine s’est défendue en disant avoir voulu échapper à la 
main-mise des Griffes sur les activités des minets.

Comme si cela ne suffisait pas, son amant, un jeune 
mage, accuse sa maîtresse de l’avoir trompé et d’être, à 
son insu, victime de bestialité. Les habitants du quartier 
ont apporté leur soutien massif à la jeune minette et le 
pontife Lucain le Long a lui-même porté l’affaire devant 
le Conseil.

DoubLons & rejetons

Tous les archimages et la plupart des mages ont 
un doublon et quelques rejetons. Quand on ne peut 
faire confiance à personne et qu’on n’a pas le temps 
de tout faire, avoir un double magique est vraiment 
pratique.

Un doublon est un double du mage qui l’a créé. Il 
a la même apparence, la même signature, les mêmes 
aspects et une partie de ses talents, ce qui lui permet 
de se faire passer pour lui.

Un doublon a aussi le même caractère que son 
créateur. On explique cela par le principe de simi-
larité : le doublon étant identique à son créateur, il 
tend à se comporter comme lui.

Au bout de quelques jours, on note tout de même 
de subtiles changements de comportement, bien 
que la signature reste identique. Au bout d’une sai-
son, le changement est net et la signature ne résiste 
pas à un examen approfondi. Le phénomène s’ac-
centue avec le temps. Pour éviter tout problème, la 
durée de vie d’un doublon est limitée et le mage met 
souvent fin au sortilège après quelques jours, voire 
après quelques heures.

Un rejeton est très différent d’un doublon. Conçu 
pour durer, il ne ressemble que vaguement à son 
créateur, un peu comme un frère ou un fils. De plus, 
il est beaucoup moins puissant : ses aspects et ses ta-
lents principaux sont deux à trois fois moins élevés 
que ceux de son créateur. À sa création, son carac-
tère est assez proche de son créateur, mais, avec le 
temps, le rejeton finit par avoir son propre caractère. 
Pour s’assurer sa loyauté, la mage récompense large-
ment son rejeton et lui vient en aide. Quand il de-
vient trop dangereux, il n’hésite pas à le supprimer 
définitivement.

Créer un doublon ou un rejeton n’est pas difficile 
pour quelqu’un doué d’Artifice. La première étape 
consiste à créer son corps par magie. Quelques 
gemmes d’Artifice, de Façon, d’Alchimie et de Santé 
sont nécessaires. Peu doués en Façon, en Alchimie et 
en Santé, les mages se font assister de thaumaturges 
qui leur prêtent les gemmes nécessaires.

La deuxième étape est plus délicate et demande 
quelques jours. Elle consiste à doter la créature des 
talents de son créateur. Un archimage prudent n’in-
vestit qu’une partie de ses talents dans la créature 
pour éviter que son doublon ou son rejeton soit aussi 
puissant que lui.

Parce qu’il est doué de Sens, un doublon, comme 
un rejeton, peut jouer ses propres tours et ses propres 
sortilèges. Comme tout le monde, il peut les main-
tenir à minuit et récupérer les gemmes dépensées.
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CinAbre LA sAge

Cinabre la Sage est à la fois doyenne du Conseil, chef 
de file des flamboyants et chef de file des bertinots. Ou-
vertement radicale, cette fayte de pouvoir est en poste 
depuis plus de trente hémicycles. Son influence poli-
tique à Encoche est considérable. On dit d’ailleurs que 
rien dans la ville ne se décide sans elle.

Objectifs. Parvenue au poste le plus convoité d’En-
coche, Cinabre cherche à s’y maintenir le plus longtemps 
possible. Elle est prête pour cela à tous les sacrifices.

Cible continuelle de tentatives d’assassinat, l’archi-
mage surveille de près ses plus farouches adversaires, 
mais aussi ses plus proches alliés. Elle entretient un vas-
te réseau d’espions et s’appuie sur une dizaine de veneurs 
qui lui servent de garde rapprochée. Ils n’ont pas le droit 
d’entrer à la Loge, mais, en dehors, ils la suivent dans 
tous ses déplacements.

Secrets. Cinabre n’a confiance en personne. Pour 
traiter les affaires les plus délicates, elle a recours à des 
doublons et des rejetons.

Des quatre rejetons qu’elle a créés, deux sont encore 
en vie  : Artisane de Lucte siège au Conseil et Méliade 
l’Oriante habite Guise. Les deux autres, trop ambi-
tieuses, ont dû être éliminées. C’est du moins ce que 
pense Cinabre. En réalité, Ermeline de Sixte a réchappé 
à la mort. Artisane la garde enfermée chez elle.

Relations. Tous les flamboyants soutiennent Ci-
nabre, même si quelques-uns prendraient volontiers sa 
succession. Du côté de la Ténèbre, les adversaires de la 
doyenne sont d’abord ses adversaires politiques et seule 
une poignée d’extrémistes cherche à l’assassiner.

Du côté de l’Empire, Cinabre bénéficie du soutien de 
Cardinale et de Coruscante.

Apparence .  Sa ns 
être vraiment belle, Ci-
nabre est toujours très 
élégante. Elle change de 
tête et de tenue plusieurs 

fois par jour, mais elle 
a la coquetterie de 
porter en toutes oc-

casions le même rouge 
qu’on a depuis baptisé 

rouge cinabre.
En public, Cinabre 

adopte toujours le même 
profil, à la fois sévère, 
posé et réfléchi. Elle reste 
droite et son visage n’af-
fiche jamais le moindre 
sourire ou pincement.

Caractère. Archimage de tête, Cinabre a l’habi-
tude de commander et d’être obéie, même au sein du 
Conseil. Elle a des opinions tranchées et n’aime pas être 
contredite, y compris dans son propre camp.

En public, Cinabre aime donner son avis en der-
nier. Elle préfère laisser les autres s’exprimer avant de 
conclure.

Passions. Cinabre ne s’intéresse qu’à la politique, 
à la diplomatie et aux intrigues de cour. Tout autre di-
vertissement lui paraît futile et dérisoire. Parvenue au 
plus haut poste d’Encoche, elle ne désire rien d’autre 
qu’y rester. De fait, Cinabre ne s’implique jamais dans la 
moindre affaire qui pourrait faire scandale. Elle laisse ce 
travail à ses doublons et à ses rejetons.

En ce qui concerne ses talents magiques, Cinabre s’est 
toujours faite remarquer pour ses magnifiques illusions. 
Autant elle se défend mal avec le feu et la glace, autant 
ses illusions sont saisissantes de réalisme et de fantaisie. 
Chaque semaine, elle anime les élégantes joutes fanto-
matiques que donnent les mages à la Loge Invisible et 
elle s’arrange pour émerveiller tout le monde avec une 
invention de son cru.

Actualité. Au Conseil, la mise à l’écart de Luxance 
de Murle est un sujet épineux. Malgré tout, les rumeurs 
vont bon train. Tout le monde soupçonne Cinabre 
d’être derrière l’affaire, même si personne n’a le moindre 
indice. A-t-elle cherché à se défendre d’un rival trop en-
treprenant, ou bien a-t-elle planifié son assassinat de 
longue date ? Personne n’en sait rien, mais tout le monde 
se méfie. Même Gravelaine le Téméraire, d’habitude si 
remonté contre la doyenne, a mis de l’eau dans son vin : 
il s’est soudain désintéressé des sujets qui fâchent d’ha-
bitude la doyenne.

Parallèlement à cette affaire, Cinabre s’intéresse aux 
travaux de Mélianore le Méconnaissable. Ce jeune mage, 
également magicien et spécialiste des illusions, travaille 
sur une théorie des plus intéressantes. Il semblerait 
qu’on puisse, grâce à l’Artifice, fausser la signature d’une 
illusion : très légèrement, mais assez pour leurrer le Sens 
de ceux qui chercheraient à l’identifier.

Si cette théorie s’avérait, ce serait la fin de l’absolue 
traçabilité des sortilèges. Naturellement, Cinabre tient 
à ce que Mélianore poursuive ses recherches, mais elle 
n’a pas très envie que le Conseil passe son temps à en 
discuter. Elle a donc rassuré les archimages les plus in-
quiets. Il ne s’agit encore que d’une théorie et, dans l’état 
actuel des recherches, Mélianore n’a obtenu aucun ré-
sultat probant.

En dépit de ces propos rassurants, beaucoup d’ar-
chimages se posent des questions. Si aucune demande 
n’a encore été inscrite à l’ordre du jour, Gravelaine et 
d’autres attendent que l’affaire Luxance se tasse pour 
exiger des réponses.
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LuCerne Le Légitime

Lucerne le Légitime est un des nombreux chefs de file 
des ténébreux. Il siège au Conseil depuis plus d’un siècle, 
ce qui est exceptionnel pour un archimage. Ses exploits 
sur les champs de bataille ont fait le tour d’Encoche et 
tout le monde connaît au moins une anecdote à son su-
jet. Modéré, il s’appuie davantage sur les enseignements 
ténébreux pour faire enrager ses adversaires que pour 
défendre son propre point de vue.

Objectifs. Lucerne aime qu’on le laisse tranquille et 
il le fait bien comprendre. Derrière ses airs bonhommes 
de gentil vieillard, se cache un archimage redoutable qui 
n’hésite pas à se débarrasser de ses adversaires sans le 
moindre état d’âme.

De tous les archimages, il est certainement le plus 
dangereux, mais comme peu de gens s’en prennent à lui, 
il ne risque pas vraiment d’éveiller les soupçons.

Secrets. Lucerne consacre plusieurs heures par jour 
à se battre. Il s’entraîne aussi bien dans le luxueux patio 
de son manoir que dans de sordides imageries des bas-
fonds. Il rassemble autour de lui trois ou quatre mages 
de bataille spécialisés dans le combat au corps-à-corps 
et se rend régulièrement dans les bas quartiers pour af-
fronter les allumés réputés pour être les plus dangereux.

Il n’a pas besoin de changer d’apparence pour éviter 
d’être reconnu. Il lui suffit de se débarrasser de ses vieux 
vêtements et de se redresser pour avoir l’air de quelqu’un 
d’autre. Pour ce qui est de sa signature, il la dissimule en 
permanence si bien que tout le monde est persuadé que 
cette fausse signature est la vraie. En général, il évite de 
se livrer à la magie au Conseil ou devant ses confrères, 
pour que quelqu’un se doute de la supercherie.

Relations. Au Conseil, l ’archimage jouit d’un sé-
rieux capital de sympathie, même s’il apprécie davantage 
la compagnie des gnomes que celle des fayts. Il manque 
la plupart des séances du Conseil, s’excusant à chaque 
fois de sa santé déclinante et de son ouïe capricieuse.

De tous les mages, il évite particulièrement les bar-
bots. Il aime se moquer d’eux et ruiner leur réputation 
en les présentant comme de doux dingues.

Connu pour sa probité, c’est à lui que s’adressent ceux 
qui ont des difficultés. On dit que, malgré son âge, c’est 
le seul archimage à avoir la tête sur les épaules.

Apparence. Lucerne garde toujours la même tête 
de vieillard et, s’il change fréquemment de tenue, ses 
habits ne sont plus à la mode depuis longtemps. À le voir, 
il paraît si vieux et si fatigué qu’on a peine à croire qu’il 
fut autrefois l’un des archimages les plus puissants. Il se 
tasse sur lui-même, s’assied dans son coin et joue sans 
cesse avec sa barbe qui tombe jusqu’à ses pieds et court 
en serpent sur le sol.

Caractère. Lucerne 
cultive à dessein l’image 
du vieillard bourru qui 
n’a plus toute sa tête. 
Parfois il s’endort au 
milieu d’un repas ou 
en pleine conversation, 
d’autres fois il fait sem-
blant de s’intéresser à un 
détail futile comme le 
vol d’un insecte ou le ni-
veau d’une carafe de vin.

Quelques archimages 
sont persuadés qu’il le 
fait exprès, mais la plu-
part ont tout de même 
un doute. Après tout, à 
son âge, cela n’aurait rien 
de très surprenant.

Passions. Ami des gnomes, l’archimage passe beau-
coup de temps en leur compagnie à parler de la Façon. 
Dénué de ce talent, il n’y connaît pas grand-chose, mais 
le sujet l’intéresse. Curieux de nature, il s’amuse de la 
moindre invention. Sa résidence en est, dit-on, truffée. 
Cette singulière passion a jusqu’ici réussi à décourager 
ses adversaires de le mettre à l’écart. Depuis la tragique 
disparition de Masclin de Nixe, personne n’est plus si 
pressé de prendre sa place.

Grand amateur de la Course au Calice, Lucerne traî-
ne souvent au Quinze.

Enfin, notre archimage a un excellent coup de four-
chette. Il préfère d’ailleurs dîner chez ses adversaires. Il 
prétend qu’on y mange toujours bien : ils font tout pour 
vous épater et ne se risquent pas à vous empoisonner.

Actualité. Lucerne fait rarement l’actualité. Ré-
cemment pourtant, il s’est intéressé à une bande givrée 
qui écument les bas quartiers et dont il a remarqué les 
talents hors du commun. Lui qui n’aime pas jouer avec 
le feu a l’intention de ramener ces cinq garçons et filles 
dans le droit chemin. Il sait qu’ils pourraient faire de 
grands mages s’ils parvenaient à se débarrasser de leurs 
habitudes et à adoucir leurs manières.

Il en est pour l’instant à les mettre à l’épreuve et à 
tester leur valeur. Aucun des cinq n’a reconnu Lucerne 
pour ce qu’il est vraiment, mais trois d’entre eux voient 
en lui leur futur mentor. Les deux autres, en revanche, 
se méfient de lui.

Parallèlement, Lucerne a des soucis avec son premier 
apprenti, Hilaron l’Ombrageux, l’un de ses plus proches 
mages de bataille. Apprenti préféré de l’archimage, il 
supporte mal l’attention que porte l’archimage à cette 
bande givrée et sa jalousie le pousse à se conduire d’une 
façon de plus en plus déraisonnable.
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grAviLLon Le soLenneL

Gravillon le Solen-
nel exerce au Conseil la 
fonction d’Arbitre des 
Élégances et de Maître 
du Protocole. C’est vers 
lui qu’on se tourne quand 
on ne sait plus comment 

s’habiller pour sortir, 
comment placer ses 
invités à table ou com-
ment saluer Untel.
Dans ces cas-là, lui 

seul peut vous donner 
un conseil avisé et vous 
garantir de faire sensa-
tion. Aucune soirée, au-
cun évènement n’a lieu 
sans le consulter.

Objectifs. Gravillon s’est toujours attaché à 
ce que les gens aient une image irréprochable du Conseil. 
Il n’hésite pas à couvrir les scandales et à mettre à l’écart 
les archimages qui manquent de la discrétion suffisante.

Secrets. Discret représentant du Conclave Alter-
natif au Conseil Logique, Gravillon est le rejeton préféré 
de Teltuin l’Imprévisible. S’il a hérité de sa sagesse et de 
son impartialité, il est d’une loyauté sans faille.

Seuls les membres du Conclave connaissent son se-
cret. 

Relations. Gravillon travaille en solitaire et veille 
à ne pas se prononcer sur les sujets politiques. Archi-

mage flamboyant, il reste modéré et s’attache à ne pas se 
faire d’ennemis. Sur le plan privé, il est venu en aide à de 
nombreux archimages qui tous ou presque lui doivent 
une faveur. Au besoin, il connaît assez les secrets des uns 
et des autres pour faire délicatement pression le moment 
venu. Enfin, le Conclave Alternatif peut lui prêter main 
forte et a toute confiance dans sa discrétion.

Apparence. Gravillon ne change jamais d’appa-
rence : il tient à ce que tout le monde le reconnaisse. Il 
s’attache uniquement à suivre la mode. Sur ce point, il 
a le souci du moindre détail : même les fumées qui l’en-
tourent semblent lui obéir.

Caractère. D’une grande discrétion, Gravillon est 
connu pour son caractère tranché. Il évite le moindre 
mot de travers, mais ne se prive pas d’intervenir quand 
il le faut et avec fermeté. Qu’il rappelle à l’ordre un mage 
ou un archimage, il le fait toujours avec une pointe l’hu-
mour de façon à ne blesser ou n’humilier personne.

Passions. En plus de son travail, Gravillon partage 
deux passions, l’une pour les chaudes panthères et l’autre 
pour les jardins. Sa serre est l’une des plus merveilleuses 
d’Encoche et son lit ne reste pas longtemps froid.

En cas de conflit, il privilégie chaque fois son travail 
sur ses autres passions. Il veille à ne pas s’attacher aux 
panthères qu’il fréquente : il ne choisit que des profes-
sionnelles et ne les garde jamais plus de quelques nuits. 
Pour ce qui est de son jardin, il fait une totale confiance 
à son maître sylveleur, un gnome qui travaille pour lui 
depuis le début.

Actualité. Gravillon ne fait jamais l’actualité, cela 
serait contraire à ses principes.


