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Politique & histoire

E
ncoche a besoin de l’Empire et l’Empire a 
besoin d’Encoche. Personne ne l’ignore et tout 
le monde en profite. Qu’importe qu’on traite 

les uns de voleurs et les autres de raseurs. Officielle-
ment, Encoche est une cité franche, mais elle reste al-
liée à l’Empire. Les deux parties ont conclu des accords 
mutuels et sont prêtes à tout pour s’y tenir. Des têtes 
peuvent tomber, mais le corps doit rester. Comment 
imaginer une situation politique plus stable ?

Forces & Faiblesses

Les deux principales forces d’Encoche sont aussi ses 
deux principales faiblesses. En premier lieu, la cité forme 
les meilleurs mages au monde. Elle dispose par consé-
quent d’une puissance de feu sans égale. Malheureuse-
ment, les mages les plus puissants ont toujours faits de 
piètres stratèges. Habitués au confort de leurs demeures 
et aux intrigues de cour, ils savent davantage briller en 
société que conduire l’armée.

En second lieu, Encoche est une ville imprenable. 
Protégée en hauteur par une jungle hostile infestée de 
striges, elle n’est accessible que par l’étroite embouchure 
de la faille, un lieu facile à tenir et à défendre. Seulement, 
le blocage complet de sa seule voie d’accès conduit à l’as-
phyxier. Tout le monde se souvient du blocus d’Enco-
che lors des Guerres Thaumaturgiques. Pendant près de 
six cents cycles, la Domination Nantie a scellée la ville, 
empêchant tout échange avec l’extérieur. Durant ces 
heures sombres, Encoche s’est repliée sur elle-même et 
s’est nourrie de ses propres haines. La ville s’est déchirée. 
Une part des habitants jurait qu’elle finirait par tomber. 
Les autres soutenaient qu’elle tiendrait jusqu’au bout et 
resterait libre. Entre-temps, chacun devait lutter pour 
sa propre survie et cela justifiait le pire. Au terme des 
Guerres Thaumaturgiques, les trois quarts de sa popu-
lation avait péri dans des querelles intestines.

Aujourd’hui la situation est bien plus sereine. En-
coche a gagné une confortable autonomie en échange 
d’un important contingent de mages et d’une présence 

impériale discrète. La Cité des Mages est devenue une 
véritable plaque tournante. Siège des ambassades, elle 
est un lieu d’échanges où l’Empire peut traiter à son 
aise. La moindre maladresse est mise sur le compte des 

“voleurs” d’Encoche et immanquablement pardonnée. 
Parallèlement, les gnomes, les gobelins, les semi-ogres 
et les bêtes sont mieux admis ici qu’ailleurs. Ils vont et 
viennent en toute liberté.

eaux troubles

Au fil des éons, Encoche a cent fois changé de visage. 
Remonter son histoire est loin d’être aisé. Indépen-
damment du risque de succomber au mal des âges, on 
ne remonte pas des éons d’histoire comme on tourne 
les pages d’un livre. Que peut-on vraiment comprendre 
d’une conversation saisie à demi-mots, ou lire sur un vi-
sage à peine entraperçu ? Sans compter qu’il arrive que 
le passé s’efface suite à des turbulences ou des marées du 
temps. Il faut donc se contenter de récits et des témoi-
gnages de seconde main, dont l’authenticité ne peut être 
que mise en doute.
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la Malédiction des striges

Les archivistes contemporains s’accordent à faire com-
mencer l’histoire d’Encoche avec la chute du Royaume 
de Gonarge. Dans la Cité des Mages, chacun ou presque 
connaît l’histoire de la Malédiction des Striges (Secret 
encochin 3). Cette légende repose certainement sur un 
fond de vérité, mais elle reste difficile à dater avec pré-
cision. L’époque en question est secouée par les marées 
du temps.

Du jour au lendemain, l’antique Royaume de Gonar-
ge et ses avenues liquides se sont effondrés et une faille 
béante a balafré la terre.

La légende nous dit que jamais il n’y eut faytes plus 
belles que les treize filles du Roi Listellan de Gonarge, 
ni jamais faytes plus orgueilleuses. Elles vivaient in-
souciantes dans leur palais d’audace et s’amusaient aux 
dépens de leurs gens, leur jouant mille tours pendables. 
Toujours le roi pardonnait à ses filles, parce qu’il les 
aimait plus que son royaume, plus que lui-même et plus 
que de raison.

Un jour pourtant vint l’un des Seigneurs Topaze 
dans son manteau d’errance. Il avait longuement com-
battu et aspirait au repos. Comme il s’arrêtait pour boire 
à une fontaine, il vit les treize filles du roi l’encercler et 

lui dire d’un rire moqueur :
“Rends-nous l’eau que tu as bue, car tout ce qui est ici 

à la surface du sol nous appartient.”
Le Seigneur les regarda intrigué.

“Et moi qui me tient à la surface du sol, dois-je com-
prendre que je vous appartiens également ?”

Les treize filles rirent de plus belle avant de lui répon-
dre, gonflées d’orgueil :

“Tu nous appartiens et tu seras notre époux.”
“Vous êtes bien présomptueuses,” dit alors le Seigneur. 

“Dorénavant, seul ce qui sera à la surface du sol vous re-
viendra de droit. Quant à votre visage, qu’il reflète la va-
nité de votre âme.”

Sur cette malédiction, il frappa le sol de sa lame et 
sous le coup la terre s’ouvrit en deux, engloutissant la 
belle fontaine et le palais entier.

De peur, les filles s’envolèrent, mais elle se prirent si 
bien les jambes et les bras dans leurs vêtements et leurs 
bijoux que leur corps tout entier se déchira et qu’elles 
devinrent de fines striges au corps luisant d’écailles.

Du fond de la faille, le Seigneur se releva satisfait. Il 
n’était plus à la surface du sol. Il contempla alors les 
maudites et les salua avant de reprendre sa route.

Ainsi s’achève la légende et tel est le peu que l’on sait 
aujourd’hui de la chute du Royaume de Gonarge.

les hautes tours de Magies

Il faut attendre plusieurs siècles pour assister à la fon-
dation d’Encoche. À cette époque reculée, la ville est à 
peine plus qu’une simple bourgade. Une fois par hémi-
cycle, des mages ont l’habitude de s’y retrouver lors de 
féeries, comme on nomme alors les foires aux sortilèges. 
Là, ils s’échangent tours et potions, rivalisent d’adresse 
et d’invention dans une débauche de fantaisies et d’il-
lusions toutes plus merveilleuses les unes que les autres. 
Le Grand Art de la Magie, comme on appelle alors 
l’Artifice, n’atteint pas les sommets qu’on lui connaît 
aujourd’hui, mais il faut imaginer ces mages d’autrefois 
capables de dresser des tentes aux allures de palais et de 
se comporter comme de grands seigneurs.

Quelques mages s’établissent sur place et avec le 
temps les Foires aux Sortilèges prennent des allures de 
concours. La compétition entre mages se fait de plus en 
plus rude. C’est à celui qui gagnera sa place comme ap-
prenti auprès des mages les plus brillants.

C’est à cette époque que Morneffluve le Mutin, un 
brillant archimage, a l’idée de créer une école de magie. 
Un ancien apprenti du maître, Cimeterre le Hautain, est 
enchanté par le projet et réussit à convaincre Notilerce 
le Docte, un archimage fortuné, de se joindre à eux.

Pour les trois archimages, les Hautes Tours de Ma-
gie doivent rivaliser de hauteur avec les tours alentour. 
Une équipe de gnomes, engagée à grands frais, se met 

le Mal des Âges

On dit que ceux qui sont particulièrement doués 
en Savoir finissent tôt ou tard par succomber au mal 
des âges.

Cette maladie vient de la fascination du passé. À 
force de regarder dans le passé, beaucoup d’archi-
vistes et de mémorialistes finissent par y passer leur 
temps. Ils cherchent sans relâche à observer, à com-
prendre et à analyser le moindre détail jusqu’à s’y 
perdre complètement. Ils sont là, coupés du présent, 
à regarder et à regarder encore ce qui s’est passé au-
trefois. Les yeux grands ouverts, le visage immobile, 
ils ne vous entendent plus.

On raconte souvent le cas de ce jeune fayt dont 
l’épouse avait été enlevée et dévorée par des ogres. 
Pour fuir l’horreur de sa vie, il s’était plongé dans 
le souvenir de sa vie passée avec son épouse et n’en 
était jamais ressorti.

Le seul moyen de les arracher à leur contempla-
tion est de les endormir ou de les tuer. Pourtant, à 
leur réveil ou une fois rappelés à la vie, ils ne songe-
ront qu’à retourner dans le passé qui leur est si cher.

On peut les forcer à se détacher du passé en jouant 
sur leurs souvenirs ou leurs sentiments, grâce au Sa-
voir et à l’Alchimie, mais l’effet n’est pas garanti. La 
Parole peut les obliger a cessé, mais la torture risque 
de leur faire perdre la raison.
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au travail. Le bâtiment domine bientôt la place, mais il 
n’est pas question de s’arrêter. Les Tours connaissent un 
succès grandissant et l’on est déjà à court de place.

En moins de dix hémicycles, les Tours atteignent les 
neuf cents pieds et s’élèvent dans la faille tel un piton 
rocheux. La bourgade à ses pieds est devenue une ville 
où des fayts, des gnomes et des bêtes profitent de la no-
toriété des Tours pour faire leurs affaires.

Des divergences apparaissent entre les trois archi-
mages. Aucun n’a les mêmes méthodes, ni les mêmes 
pratiques et leurs élèves se divisent. La faction de Ci-
meterre a le plus de succès : l’archimage fait tout pour 
entretenir sa brillante réputation. À l’inverse, Mornef-
fluve dégoûte beaucoup d’élèves, attirés à la magie par 
facilité ou par ambition. Rares sont ceux qui apprécient 
ce maître austère et exigeant qui met toujours la barre 
trop haut. Parmi ces élèves, certains préfèrent se tourner 
vers Cimeterre, les uns par déception ou les autres par 
rancœur.

Dans cette ambiance délétère, l’Affaire de la Cham-
bre Noire met le feu aux poudres. En s’aventurant dans 
les profondeurs des Tours, sept élèves de Cimeterre dé-
couvrent une chambre secrète où Morneffluve pratique 
la Magie Noire, comme on appelle alors l’étude du froid 
et des ombres. Un seul des sept y survit, atrocement dé-
figuré par les enchantements qui scellent les lieux. Il n’en 
faut pas davantage à Cimeterre, fervent tenant de la Lu-
mière, pour condamner vigoureusement son collègue et 
le livrer en pâture à ses élèves.

La morgue dont fait preuve Morneffluve lors de son 
procès ne joue pas en sa faveur. Notilerce prend sa dé-
fense, mais il est rapidement contraint au silence. Ci-
meterre dénonce les relations coupables qu’il entretient 
avec quelques-uns de ses élèves. Si les élèves de Notilerce 
sont brillants, c’est d’abord au lit.

Condamné à être exclu des Tours, Morneffluve défie 
ceux qui le condamnent et s’en prend à eux. Plusieurs 
élèves tombent sous ses coups avant qu’il ne soit désar-
mé. Condamné à mort pour ses meurtres, l’archimage 
parvient néanmoins à échapper à ses bourreaux grâce à 
la complicité de quelques-uns de ses anciens élèves. Il se 
réfugie dans les profondeurs des Tours où il est tué, pré-
tendent certains, par les lucioles. Pour d’autres, il serait 
parvenu à survivre très longtemps en se cachant là.

le conclave alternatiF

Au terme de cette affaire, Cimeterre propose de ra-
mener l’ordre en créant un conseil de mages chargé de 
la direction des Hautes Tours de Magie, le Conclave 
Alternatif. Il faut à tout prix éviter que les terribles évè-
nements qui ont entaché la réputation de l’école ne se 
reproduisent. L’idée est bien accueillie par les élèves qui 
désignent neuf d’entre eux pour les représenter. Ils pro-

posent même à Cimeterre, dont ils mesurent la sagesse 
et l’expérience, de se joindre à eux.

L’archimage ne se fait pas prier. Devenu Cimeterre 
l’Érudit, il persuade le Conclave de rapprocher entre 
eux les élèves qui viennent d’horizons différents. Ils se-
ront désormais frères et feront partie de la même congré-
gation, l’Illumination, seule capable de sortir les fayts de 
l’obscurantisme et de l’ignorance.

Est-ce le Conclave qui découragea les faytes de la ma-
gie ou était-ce déjà le cas auparavant ? On ne le sait pas 
bien. Toujours est-il que désormais seuls les mâles fayts 
peuvent devenir illuminés. Le Conclave nomme parmi 
les frères des frères supérieurs, les recteurs chargés de 
veiller sur les autres.

Pendant bien des hémicycles, les Tours ne connais-
sent plus de véritables changements. Autour de l’édifice, 
la ville a grandi. Elle accueille désormais de nombreux 
ambassadeurs chargés de négocier avec les Tours l’envoi 
de mages sur les terres adjacentes et les terres plus loin-
taines.

Les illuminés sont bientôt partout et se chargent de 
décourager les autres mages ou de les ramener dans le 
droit chemin, parfois même en recourant à la force.

Pour gagner de la place dans la faille, on construit les 
premières terrasses. La brume couvre en permanence la 
surface de l’Eau.

la guerre des oMbres

Il faudra attendre quelques siècles pour que les travaux 
de Centrope le Chatoyant bouleversent la conception 
de la magie. À son époque, on ne considère pas l’Arti-
fice comme un talent, mais on distingue la Flamme du 
Givre et la Lumière de l’Obscur. Les mages de l’Illumi-
nation pratiquent la magie blanche, comme on l’appelle, 
qui s’appuie sur la Flamme et la Lumière. Tout le reste 

Mages & Magiciens

Il est important de faire la différence entre un 
mage et un magicien. Un mage est une personne 
particulièrement doué en Artifice, alors qu’un magi-
cien est un théoricien de la magie. Beaucoup de gens 
font encore la confusion. Autrefois, on ne faisait pas 
la différence entre l’Artifice et la magie. On appelait 
tout ça le Grand Art. Il faut dire aussi que la plupart 
des grands magiciens furent aussi de grands mages, 
ce qui ne simplifie pas les choses.

Être magicien ne nécessite pas d’être doué en Ar-
tifice. En revanche, être doué en Sens, en Savoir et 
en Mesure est un atout. Cela permet de distinguer 
plus facilement les états de la magie, de l’étudier 
plus finement et d’en évaluer les propriétés le plus 
précisément possible.
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n’est que magie noire et ceux qui la pratiquent font par-
tie des Ombres. Au contraire des frères illuminés, les 
mages noirs vivent en marge et ne sont guère organisés. 
On compte beaucoup de faytes parmi eux, découragées 
par l’Illumination.

En tant que recteur, Centrope est garant de l’ortho-
doxie des illuminés. Parmi les frères qu’il a sous ses or-
dres, certains disposent d’une maîtrise rudimentaire 
du Givre et de l’Obscur. On les emploie principalement 
comme espions. Eux seuls peuvent se faire passer pour 
des mages noirs, surveiller de loin leurs agissements et se 
débarrasser des plus dangereux.

Pour Centrope, le Givre et l’Obscur ne sont pas de 
simples talents, mais ils s’opposent à la Flamme et à la 
Lumière. Ces talents, il les place en croix. La Flamme en 
haut, la Lumière à droite, le Givre en bas et l’Obscur à 
gauche. Il regroupe la Flamme et la Lumière sous le nom 
de Flamme Claire et le Givre et l’Obscur sous le nom de 
Flamme Sombre. Sa théorie plaît particulièrement aux 
membres de l’Illumination. Elle leur donne une supério-
rité manifeste sur les Ombres et légitime leur croisade.

Centrope cependant va plus loin. En sacrifiant ses ta-
lents, il lui paraît possible d’acquérir les talents inverses. 
Il paraît donc réalisable de rectifier les mages noirs pour 
en faire des illuminés. Cette idée, plus radicale, partage 
l’Illumination et aboutit à un schisme. Les uns sont 
convaincus qu’il est possible de corriger les mages noirs, 
les autres que ces hérétiques doivent périr. La terrible 
Guerre des Ombres en découle.

De son côté, Centrope ne prend pas parti, mais se 
plonge plus avant dans l’étude de la Flamme Sombre. Il 
apprend à se servir du Givre et de l’Obscur auprès de 
prisonniers mages noirs et particulièrement de Lise-
fandelle la Ténébreuse. Cette fayte, qu’il protège à de 
nombreuses reprises de la colère de ses frères illuminés, 
lui apprend tout ce qu’elle sait. Bientôt il en connaît da-

vantage qu’elle et espère à son tour lui apprendre ce qu’il 
sait pour l’éclairer. Seulement, sa maîtrise étant parfaite 
dans les quatre talents, il est à son tour chassé comme 
hérétique. Il n’échappe à ses bourreaux qu’au péril de sa 
vie, protégé par Lisefandelle qui se sacrifie pour le sauver.

Devenu ennemi de l’Illumination, Centrope parvient 
malgré tout à rallier à lui un petit groupe d’idéalistes des 
deux bords et des deux sexes, qu’il baptise les éclairés. Le 
mouvement gagne doucement la sympathie et le soutien 
de la faction la moins extrémiste des illuminés qui s’ap-
puie sur eux pour reprendre le pouvoir. Avec la mort de 
Trivin l’Ardent, chef de file des plus farouches illuminés, 
le mouvement s’essouffle et Lumignon l’Éblouissant, élu 
à la tête des illuminés, rappelle Centrope le Chatoyant 
près de lui. Les éclairés qui le rejoignent forment d’abord 
une congrégation marginale au sein de l’Illumination, 
mais comme elle accueille des membres des deux sexes, 
elle finit par avoir un poids considérable.

Centrope reprend alors ses recherches avec l’appui 
des siens. Il réalise que les imageurs publics qui divertis-
sent les spectateurs de leurs illusions grossières ont un 
talent proche de la Flamme. Il devient évident que l’Il-
lusion est à relier aux quatre autres talents de la croix. 
Il la place donc au centre, et engage des imageurs pour 
former les jeunes illuminés à ce talent. Lui-même s’y 
adonne par jeu.

Formé très jeune à l’Illusion, un jeune illuminé du 
nom de Meslangre le Multiple fait bientôt tourner ses 
maîtres en bourrique. Plus doué que n’importe qui pour 
l’Illusion, il se désintéresse des quatre autres talents et 
joue les tours les plus pendables qui soient à ses amis 
et professeurs. Centrope ne prend pas les choses au sé-
rieux, du moins jusqu’à ce qu’il devienne évident que le 
jeune fayt est invivable. Meslangre réussit notamment 
à tromper ses maîtres avec une illusion très réussie de 
Centrope.

L’illuminé reprend alors l’éducation du jeune fayt et 
entend bien discipliner le jeune rebelle. S’il y parvient 
d’abord, il sent très vite que la situation lui échappe, car 
Meslangre s’enferme dans son propre monde peuplé 
de chimères. Son talent pour l’Illusion est stupéfiant. 
Centrope réalise peu à peu que ce talent, qu’il croyait 
au départ secondaire, est aussi important que les qua-
tre autres. Cette erreur, ajoutée au traumatisme causé 
par la Guerre des Ombres, aura raison de ses facultés 
brillantes. S’il réussira étonnamment à soigner Meslan-
gre, ses travaux n’iront pas beaucoup plus loin.

Meslangre prendra sa suite, mais sa nature fantasque 
et son talent trop exceptionnel affaibliront longtemps 
l’Illumination. Il réalisera pourtant que ceux qu’on ap-
pelle les éclipsants, parce qu’ils savent se fondre dans les 
ténèbres jusqu’à se rendre invisibles, disposent d’une 
forme particulière de Flamme.
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les grands travaux

Un archimage de talent, Tucléide l’Inimitable, re-
prendra longtemps plus tard les travaux de Centrope le 
Chatoyant et réunira brillamment les cinq talents des 
mages en un seul et même talent, l’Artifice. Sous son im-
pulsion, l’ancienne congrégation des illuminés devient la 
Loge Invisible et l’on développe les Articles Logiques qui 
règlent l’usage de l’Artifice.

À cette époque, les mages sont partout et plus puis-
sants que jamais. La Domination Nantie ne s’étend pas 
encore jusqu’à Encoche, mais emploie nombre de mages 
et la Loge en tire de substantiels revenus. La ville entre-
prend alors un politique de grands travaux. En l’espace 
d’une centaine de cycles, la population passe de deux 
cent mille à deux millions d’habitants.

La renommée de La Loge devient considérable. Thane-
branche l’Industrieux compile son célèbre formulaire et 
Huguelin le Voyageur trace les plans de l’Aiguilleur Ri-
goureux.

Dans ce climat euphorique, les premières purges 
contre le “Péril Gnome” passent plus ou moins inaperçus. 
Alors que la Domination organise le massacre de mil-
liers de gnomes, les Encochins regardent avec envie les 
nobles habitants d’Ithaque, la capitale nantie. Les pre-
miers gnomes, eux, se réfugient à Encoche.

les heures soMbres

Au contraire de Tremble ou d’Électre, devenues Pos-
sessions Nanties, Encoche reste indépendante. La Cité 
des Mages est bien au delà des frontières de la Domina-
tion, à des milliers de lieues d’Ithaque. Les mages se pen-
sent à l’abri dans leurs hautes tours d’ivoire. Au début, 
la Cité des Mages ne souffre que très indirectement du 
conflit. Elle tarde à prendre parti, même après la chute 
de Tremble.

Pourtant, au fil des hémicycles, la situation se dégrade. 
Après la chute de Tremble, Encoche n’est pas directe-
ment inquiétée et continue même de fournir d’impor-
tants contingents de mages à la Domination. Dans les 
rues, les gens ne sont pourtant pas tranquille. Dans la 
Cité des Mages comme ailleurs, la chute de Tremble a 
déclenché une véritable psychose. Les gens ont peur des 
machines qu’ils traquent sans répit. Des milliers d’auto-
mates innocents sont détruits : tout le monde a peur de 
les voir se retourner contre soi.

De son côté, le Conseil Logique est divisé. Encoche 
est parvenue à garder une constante neutralité face à la 
Domination Nantie, mais combien de temps peut-elle 
encore tenir cette position ? Les gens s’inquiètent de voir 
les mages fournis à la Domination se battre contre des 
mages engagés dans la Rébellion. On voit des amis et 
parfois des frères se battre les uns contre les autres.

Tout s’embrase avec la venue de Tarquin le Super-
be. Le sénateur est envoyé par la Domination Nantie 
pour  négocier l’envoi de mages sur le front. Reçu par 
le Conseil Logique, il échappe de justesse à une tenta-
tive d’assassinat menée par un membre de la Rébellion. 
Dans la confusion qui s’ensuit, l’un des gardes du corps 
du sénateur, une de ces imposantes machines Platon, 
tue l’archimage Fortésime, personnage débonnaire, fort 
aimé des Encochins. Le crime est-il accidentel ou inten-
tionnel ? Nul ne le saura jamais. Les missiles Platon sont 
des armes mortelles, conçues pour empêcher tout éven-
tuel rappel à la vie.

La mort définitive de l’archimage déclenche un véri-
table soulèvement. L’escorte de Platons du sénateur est 
prise à partie par la foule. Tarquin se voit contraint de 
fuir, traqué par les habitants. Un archimage lui donne 
asile, mais la foule se rend chez lui. Le sénateur parvient 
à s’échapper, mais l’archimage est tué par la foule. Face à 
l’ampleur des évènements, le Conseil Logique bascule et 
décide d’interrompre tout échange avec la Domination 

“ jusqu’à des jours meilleurs”.
La Domination ne peut accepter cette décision, 

qu’elle prend comme une trahison. On décide le blocus 
d’Encoche : la Cité des Mages, pourrie par les gnomes 
qui l’habitent, doit être muselée. Le sénateur Tarquin 
en prend personnellement la direction à bord du Triom-
phe, un supercroiseur nanti de classe Victoire. Au cours 
des hémicycles qui vont suivre, il va faire payer les Enco-
chins avec une rare cruauté.

Tarquin sait bien qu’il ne peut pas prendre Encoche 
par le force. Les mages qui vivent dans la cité ont une 
puissance de feu suffisante pour se défendre. En plaçant 
son supercroiseur à l’entrée de la faille, le sénateur sait 
tout de même qu’il peut mettre les Encochins à genoux. 
Tout échange avec l’extérieur est désormais interdit.

Des rebelles tentent tout de même d’entrer dans la 
ville. De nombreux mages originaires d’Encoche se bat-
tent déjà à l’extérieur quand on décide du blocus. Paral-
lèlement, de nombreux Encochins tentent de sortir en 
prenant par la jungle des hauteurs. Hélas, il faut affron-
ter les striges qui, si elles protègent la Cité des Mages par 
le haut, empêchent également quiconque de s’échapper 
par les airs. Encoche est prise au piège.

Tarquin réservent un sort particulier à tous ceux 
qu’il prend à tenter de sortir ou d’entrer. Ils les tortu-
rent atrocement et se sert de leur tête pour bombarder 
la ville. Les premiers qui sont ramenés à la vie sont de-
venus si déments sous la torture que leur famille et leurs 
amis sont obligés de les tuer à nouveau. À l’époque, il y 
a très peu d’adeptes ou d’alchimistes à Encoche, ce qui 
explique les difficultés à soigner la folie.

Parallèlement, des espions nantis infiltrent les rebel-
les et s’introduisent dans la Cité des Mages. Leur tra-
vail de sape et de désinformation porte rapidement ses 
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fruits. Le Conseil Logique a beau savoir la ville infiltrée 
et a beau ordonné des arrestations en masse, rien n’y fait. 
Les dénonciations anonymes et les exécutions sommai-
res jettent la trouble au sein de la population.

Encoche connaît ses heures les plus sombres. Repliée 
sur elle-même, la ville s’entre-déchire pour survivre. La 
folie gagne bientôt les uns et les autres. Seuls les plus forts 
arrivent à survivre. Le Conseil Logique se maintient en 
place tant bien que mal au pouvoir en prenant les déci-
sions qui s’impose. Il condamne l’entrée de la Loge et par-
quent les gens dans leurs quartiers en laissant le pouvoir 
à des bandes armées. C’est à cette époque qu’on édifie les 
Longs Murs censés protéger la population d’elle-même. 
Les plus pauvres sont exclus et condamnés. Les félins et 
leur mafia essaient tant bien que mal de maintenir un 
semblant d’ordre dans les bas quartiers, mais les meur-
tres et les règlements de compte sont légion. Le pouvoir 
passe sans cesse de main en main.

De toutes les atrocités commises par les Nantis, la 
plus terrible reste probablement la destruction du Cris-
tal de Baptiste qui jusque-là éclairait la ville. Personne 
avant la Domination n’avait encore détruit volontaire-
ment de cristal. Tarquin en prend seul la décision, sans 
en référer à ces supérieurs. Les Encochins peuvent bien 
mourir et leur terre devenir stérile.

Sans le savoir-faire et la détermination d’un petit 
groupe d’éclairagistes et d’ingénieurs cristallins, Enco-
che n’existerait probablement plus aujourd’hui. Ensem-
ble, fayts et gnomes mettent en place un réseau cristallin 
qui assure la survie à la cité. Le réseau, baptisé Dernière 
Lueur, va fonctionner jusqu’à la fin des guerres, malgré 
toutes les tentatives de sabotages ennemies. Il fonction-
nera même après et ne sera mis hors service qu’à l’arri-
vée de Dormance qui fournira une nouvelle lumière à la 
Cité des Mages.

renaissance

À l’époque impériale que le phénix renaît de ses cen-
dres et que la Cité des Mages retrouve sa place. Avec la 
signature du Concordat d’Horlon, la ville retrouve son 
statut de cité franche. Depuis les Accords d’Encoche, elle 
reconnaît les lois de l’Empire et accorde à ses citoyens la 
libre circulation. Dans les faits, Encoche se voit protégée 
par l’Empire en échange d’une l’aide régulière des mages 
de la Loge Invisible. Le commerce a repris de plus belle 
et la ville a pansé ses plaies. Seuls les Longs Murs et la 
Nuit des Larmes témoignent encore des heures sombres. 
Les Étangs Verts ont fleuri sur les ruines de la Tour des 
Rois et la Palestre a retrouvé son lustre originel.


