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ÉCHEC

“V
ous n’y arriverez jamais !” La voix résonne à 
ses oreilles, froide et impérieuse. “Jamais, vous 
m’entendez ? Bon sang, faites correctement vos 

exercices. Vous manquez de concentration ! Relevez-vous ! 
Qu’avez-vous à traîner au sol ? Est-ce là la conduite d’un 
fayt ?”

Quentin lève les yeux vers le précepteur inflexible qui 
vient de cracher cette remarque.

Espèce de… Il se ravise. Il n’obtiendra rien par la colère. 
Les précepteurs inflexibles sont choisis pour leur sévérité. Un 
corps hâve, une étoffe grise, un visage sans grâce, une voix 
sans Charme.

Allons ! tu ne peux pas être pire que les autres !
En quelques saisons, Quentin a appelé les précepteurs les 

uns après les autres, d’abord par jeu, puis par défi. Chacun 
est plus sévère que le précédent et les exercices imposés se font 
chaque fois plus difficiles.

Maintenant le jeune mage est là, à terre, à affronter les 
esprits tourmentés qui l’assaillent. Il se sent vide et sale…

Ressaisis-toi ! tu es un fayt, un mage !
Il ne doit pas douter. Sur des terres où la magie n’obéit 

qu’à de soudains caprices, Quentin se débrouille plutôt bien. 
Il sait maintenant exécuter les Gesticulations Solennelles 
et réciter dans l’ordre les articles des Formulaires Inachevés 
d’Encoche. Il connaît même les stances complètes des Listes 
Exhaustives de Cambreliges et trois des neuf Répertoires Im-
promptus d’Aberrance.

Machinalement, de douces inflexions montent à ses lèvres 
comme il trace dans l’air les glyphes apaisants. Le tour de 
Sérénité Absolue, l’un de ses préférés. Lentement, la magie 
fait refluer les effluves délétères.

Le plus difficile reste encore à faire. Il est délicat de main-
tenir tours et sortilèges. Que l’attention se relâche et ils s’ef-
facent, disparaissent !

D’abord redonner de l’Allure à ses robes et à son chapeau. 
C’est son habit de mage, celui qu’il porte tous les jours et qu’il 
connaît par cœur. Ensuite s’élever au-dessus du sol, comme 
tout mage qui se respecte.

Les assauts du précepteur n’ont pas faibli. Il faut atténuer 
la violence de sa voix et les contours de sa silhouette, que sa 

présence ne soit qu’une gêne passagère. Les sortilèges s’enchaî-
nent, simples, efficaces.

Alors il s’attaque à l’exercice lui-même. Des illusions nais-
sent autour de lui, riches de couleurs et de détails. Plus les 
formes s’ajoutent et plus il est difficile de les retenir.

Beaucoup de ses images sont de sa propre invention, des 
sortilèges qu’il sait sur le bout des doigts.

C’est une bataille. Une bataille de créatures minuscules 
bardées d’armures rutilantes. Des soldats de la taille du 
pouce qui brandissent l’étendard mantichore. Les ennemis 
qui les assaillent sont la garde licorne, et il faut gagner. Des 
deux côtés fusent les flammes et les attaques.

Quentin sait que le précepteur ne se contentera pas de 
manœuvres simples. La magie est pour un mage une seconde 
nature. On ne peut pas toujours jouer un sortilège dans le 
confort de son cabinet d’études. La vraie magie s’improvise 
à mesure des évènements jusqu’à faire l’évènement.

Avec les heures, la fatigue lance les membres du jeune fayt. 
La bataille doit arriver à son terme. Les soldats mantichores 
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gisent au pied de leur chef qui combat dans le couchant le 
dernier des gardes licornes.

Lentement la scène se déploie, envahissant l’espace. Quen-
tin devient le Mantichore et son précepteur la Licorne. Au 
dernier coup qu’il porte, le soldat fait vaciller le garde. Cou-
vert d’un sang rouge, il regarde la lymphe blanchâtre couler 
des plaies de son adversaire.

“J’ai gagné !” exulte Quentin. “Je vous ai vaincu !”
Sa joie est de courte durée. La lame brisée de son adver-

saire lui porte un dernier coup. Mortel.

“Échec, et mat !” fait la voix rauque avec un sourire.
Déchirant le corps du soldat, qui tombe en une pluie cha-

toyante, le jeune mage salue le précepteur. Ce dernier fait de 
même avant de disparaître dans une volute de fumée.

La haute Salle des Études Essentielles reprend ses cou-
leurs premières. La lumière au dehors reprend ses droits et les 
ombres reviennent à leur jeu tranquille. Les portes s’ouvrent 
largement pour inviter le mage à sortir…
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L
a prestigieuse Loge Invisible est le seul 
centre d’étude de la magie. Depuis les Accords 
d’Encoche, l’ancien corps des Artificiers Impé-

riaux, comme on appelait alors les mages qui servaient 
l’Empire, a été dissous et a rejoint la Loge.

UN LIEU CENTRAL

La réputation de la Loge n’est plus à faire. Les Ac-
cords d’Encoche en font le seul lieu d’étude de l’Artifice 
et signent l’abandon par l’Empire de toute concurrence 
en ce domaine.

Tout utilisateur d’Artifice doit être inscrit à la Loge et 
doit être titulaire d’une Licence d’Exercice de la Magie, 
la fameuse lem. En échange, la Loge s’engage à mettre 
sa puissance de feu au service de l’Empire et à ne jamais 
l’utiliser contre lui.

Un carrefour magique. Des milliers de mages et 
d’apprentis se retrouvent chaque jour à la Loge. L’endroit 
n’a pourtant rien d’une école ou d’une université. C’est 
davantage un lieu d’échange et de discussion où les ma-
ges se sentent un peu comme chez eux. Ils échangent 
leurs dernières techniques et les dernières illusions à la 
mode.

Les mages qui n’y mettent jamais les pieds sont assez 
mal considérés. On les traitent de provinciaux et l’on se 
moque de leurs habitudes grossières.

À l’intérieur, seuls les Salons Extérieurs sont acces-
sibles et les droits d’accès sont élevés. Comptez 15 ◊◊ par 
jour. Une fois cette somme réglée, les salons vous sont 
ouvert. Vous pouvez circuler librement, consulter les 
innombrables mémoires illustrées ou vous entraîner 
auprès des précepteurs inflexibles.

L’héritage de Thanebranche. Parmi les collections 
prestigieuses qu’abritent la Loge Invisible, Le Formulaire 
Inachevé de Thanebranche l’Industrieux mérite une 
mention particulière. C’est à cet archimage du xviiie éon, 
que l’on doit la plus extraordinaire collection d’images 
qui soit. Cette collection s’est enrichie avec le temps et 

compte aujourd’hui la reproduction détaillée de toutes 
les espèces connues dans l’Empire. En plus des espèces 
animales, végétales et minérales, on trouve une section 
dédiée aux esprits, une seconde aux espèces disparues et 
une dernière aux espèces qui peuplent les Lointains.

Le droit d’accès au formulaire est indépendant du 
droit d’accès à la Loge. Il s’élève à 5 ◊◊ par jour. Pour plus 
de facilité, des accords ont été conclus avec Coruscante. 
Ceux qui disposent de la formule “Présence” peuvent 
tranquillement le consulter depuis chez eux, ce qui leur 
permet de travailler leurs illusions à domicile.

Une concurrence acharnée. Les mages ont tou-
jours entretenu entre eux une rivalité constante. Cet 
esprit de compétition, encouragé par les archimages, 
est sensé maintenir une saine émulation. Les querelles 
sont fréquentes et souvent violentes. Beaucoup de mages 
trouvent la mort, parfois définitivement.

Les archimages tolèrent ces querelles tant qu’elles res-
tent discrètes. Il n’est pas question d’inquiéter la popu-
lation ou de ternir l’image de la Loge. Il n’est pas non 
plus question de se battre en batailles rangées dans les 
couloirs de la Loge.

En dépit de cette concurrence, tous les mages main-
tiennent entre eux une apparente cordialité. Il n’est pas 
rare qu’ils se réunissent pour exposer des découvertes 
ou pour proposer des améliorations. Pour les mages, c’est 
l’occasion de “se maintenir à niveau”. Chez les archimages, 
ces réunions ont lieu chez l’un ou chez l’autre et sont 
l’occasion d’en mettre plein la vue. Chez les mages, elles 
ont plus souvent lieu à Loge.

Les mages de bataille. La Loge permet à l’Empire 
de compter sur une puissance de feu considérable. Deux 
cent mille mages de bataille servent l’Armée Rouge et 
la Flotte de Corail. Ils sont directement recrutés par le 
Secrétariat Hermétique à la demande des maréchaux et 
des amiraux.

L’engagement est volontaire et limité dans le temps. 
Un mage de bataille s’engage à servir au moins trois hé-
micycles, mais il peut demander une prolongation. Sa 

LA LOGE INVISIBLE
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solde lui est versée en fin de semaine et se monte, pour 
un apprenti, à 15 ◊◊. Le goûter et le coucher sont fournis 
par l’Armée Rouge et le mage est gratuitement ramené à 
la vie s’il meurt dans l’exercice de ses fonctions.

Pendant toute la durée de son engagement, un mage 
de bataille a le statut de citoyen impérial. Il n’est cepen-
dant pas soumis au Code Impérial, mais au Code Mi-
litaire. En cas de manquement, il n’est pas jugé par un 
magistrat, mais par ses supérieurs. Eu égard à son statut, 
il est jugé par un Conseil Magique.

Les divisions de mages de bataille reprennent les 
divisions qui existaient chez les artificiers impériaux. 
Chaque bataillon est constitué d’une centaine de mages 
placés sous la direction d’un maître mage. En raison de 
leur différence de Rang et de talents, les mages et les ap-
prentis ne combattent pas dans les mêmes bataillons.

Les maîtres mages obéissent à un premier mage placé 
sous les ordres directs d’un commandeur. Chaque com-
mandeur est assisté de plusieurs grands mages et d’an-
ciens archimages qui forment son Conseil Magique.

UN LIEU DE POUVOIR

La Loge Invisible concentre plusieurs pouvoirs. En 
plus du Conseil Logique, c’est là que siège le Conclave 
Alternatif qui dirige cette institution depuis des siècles.

La Salle Circulaire. Le Conseil Logique siège dans 
une salle circulaire. D’une hauteur de plusieurs centaines 
de pieds, elle dispose de deux entrées diamétralement 

opposées : la Porte Claire et la Porte Sombre, qui sym-
bolisent le profond antagonisme qui a longtemps divisé 
la Loge. Au centre de la salle, s’ouvre un puits sans fond 
qui représente l’étendue sans fin de la connaissance. Au 
dessus, la salle est dominée par un dôme où l’on aperçoit 
les cristaux et les terres alentour pris dans leur incessant 
ballet. Il rappelle aux archimages qu’ils ne sont rien au 
regard de l’intervalle.

Les sièges sont disposés en gradins autour du puits 
central. Les plus anciens archimages sont au sommet et 
les archimages nouvellement élus sont au premier rang.

Le Conclave Alternatif. Fondé au cours de l’Illu-
mination, le Conclave Alternatif était autrefois la seule 
autorité à Encoche et les plus grands archimages en ont 
fait partie. Depuis la rédaction des Articles Logiques, le 
Conseil l’a remplacé à la direction de la ville et l’autorité 
du Conclave s’est vue limitée à la Loge.

Le Conclave réunit neuf archimages et se tient dans 
la mystérieuse Chambre des Secrets. Il s’est si bien pro-
tégé et ses membres se font si discrets que personne ne 
sait où se trouve cette chambre, ni qui sont précisément 
ses membres. Oh, bien sûr, aucun archimage n’avouera 
jamais ne rien savoir du Conclave, il en va de sa fierté : 
les archimages n’aiment admettre leur ignorance. Si on 
leur pose la question, ils peuvent aussi bien l’éluder que 
se perdre dans des explications confuses.

 Officiellement, Teltuin l’Imprévisible est à la tête du 
Conclave. Il porte le titre de Maître Appeleur, d’Illus-
trissime Imageur et de Mémoire des Noms & des Choses. 
C’est le seul membre du Conclave qu’on connaisse, et 
encore. Il ne se montre qu’une fois par hémicycle, lors 
de la fête du Mitant, et, en dehors de quelques phrases 
cérémonielles, il n’est pas très prolixe. On murmure 
pourtant qu’il se promène toutes les nuits dans les rues 
d’Encoche et qu’il espionne discrètement ses habitants.

UN LIEU INVISIBLE

La Loge Invisible mérite bien son nom. Dissimulée 
par de puissantes illusions, elle n’apparaît qu’aux yeux 
des mages (Éclipse 30, commande 30). Cela ne veut pas 
dire qu’il leur soit pour autant facile de la trouver. D’une 
semaine à l’autre, elle change de place.

Apparition. La Loge n’apparaît au grand public 
qu’une fois par hémicycle et seulement pour une heure. 
C’est le 25 dominant à minuit, à l’occasion de la fête du 
Mitant. La cérémonie a lieu sur la Place des Appareils 
et elle est retransmise par tous les chroniqueurs. Elle 
est présidée par les cinq plus grands archimages qui for-
ment ce qu’on appelle le Pentacle. Il s’agit du doyen du 
Conseil, du Maître Appeleur, du Secrétaire Hermétique, 
du Maître du Protocole et du Gardien des Clefs. C’est 
le seul moment de l’hémicycle où l’on peut voir Teltuin 

UN LIEU DE SILENCE

Quand on sait comme les mages sont bavards, on 
peut s’étonner du silence qui règne à la Loge. Maîtres 
des illusions, les mages ont l’habitude de s’exprimer 
entre eux dans leur langue propre, la langue magi-
que. On ne parle pas cette langue un peu particu-
lière, mais on utilise l’Artifice pour faire apparaître 
de petites illusions devant soi. Le résultat ressemble 
à s’y méprendre à un rébus.

Rien n’oblige les mages à se taire à la Loge ni à 
se servir de la langue magique, mais la plupart le 
font. Au début, les jeunes apprentis ont du mal à s’y 
faire, mais ils se font rapidement la main. Un des 
avantages de cette langue imagée est de pouvoir ex-
pliquer des concepts particulièrement ardus à l’aide 
de schémas très élaborés. Un autre avantage est la 
facilité avec laquelle on peut faire une description : 
il suffit de montrer directement l’image de ce qu’on 
veut décrire. Le dernier avantage est de se parler en-
tre mages sans être compris des autres. En effet, la 
langue magique est loin d’être facile à comprendre, 
même pour un mage (Secret mage 3).
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l’Imprévisible, même si l’on murmure que c’est un de 
ses doublons qui préside la cérémonie.

Invisibilité. Quand on dit que la Loge est invisible, 
cela veut naturellement dire, extérieurement invisible. 
Pour les mages qui se trouvent à l’intérieur, la Loge est 
tout ce qu’il y a de plus visible. On se promène dans les 
bâtiments comme partout ailleurs.

Pourtant, aucune fenêtre ne donne sur l’extérieur. 
Toutes celles qu’on aperçoit sur la façade sont factices. 
Le seul moyen de sortir de la Loge où d’y entrer est de 
passer par la Porte Étroite ou de faire appel aux gui-
des.

Les petits malins sont prévenus : la voie des airs est 
condamnée par de puissants sortilèges d’égarement. Si 
jamais vous réussissiez à les passer, vous vous trouve-
riez nez à nez avec les striges qui survolent la faille.

Les seules transferts autorisés passent par la Grande 
Salle de Réception. Toutes les communications passent 
aussi par ce relais. Il n’est pas possible de communiquer 
directement avec l’extérieur.

UN LIEU DÉROUTANT

Il n’y a pas dans l’intervalle de lieu plus surprenant 
que la Loge Invisible. Ceux qui se perdent doivent tou-
jours se rappeler qu’au-delà de la Grande Salle de Ré-
ception le plan des lieux est concentrique. Les Salons 
Extérieurs encerclent les Cours Intérieures qui en-
cerclent elles-mêmes les luxueux Salons Subjectifs.

La Porte Étroite. Il n’y a qu’une seule en-
trée à la Loge, celle qu’on appelle la Porte 
Étroite. Depuis l’extérieur, elle se pré-
sente comme une petite porte. Ce n’est 
qu’une fois entré qu’on réalise que cette 
porte n’est qu’un élément d’une porte gi-
gantesque, la Porte Sublime. Monument 
à la gloire des mages, celle-ci est fermée 
par des serrures et des abattants de di-
mensions colossales.

On ignore pourquoi cette porte est 
toujours fermée. D’aucuns murmurent 
qu’elle ouvre sur ailleurs. D’autres pré-
tendent qu’il s’agit d’une représen-
tation de l’univers : ce serait pour 
eux la fameuse Porte Céleste 
décrite par les mystérieux Pères 
Fondateurs.

En dépit de la fréquentation des 
lieux, il n’y a jamais foule à la porte. 
On prétend que c’est parce qu’il 
existe plusieurs centaines de 
portes qui donnent toutes sur la 
même entrée.
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La Grande Salle de Réception. Passée la Porte 
Étroite, on se retrouve dans une vaste cour à ciel ouvert 
où arrivent et repartent les mages qui se transfèrent sur 
place. Au centre de cette cour pavée, se dresse un grand 
obélisque de silce. Au sommet, se tient le Procureur In-
fini. Cette vaste conscience magique assure les commu-
nications et les transferts avec l’extérieur. Son apparence 
est celle d’un vieillard revêche dont la barbe blonde et 
les robes d’étincelle traînent jusqu’au sol.

Le Secrétariat Hermétique. À gauche de la Porte 
Sublime se trouve le secrétariat, ouvert de 5 : 30 am à 
4 : 30 pm. C’est là qu’on recense les inscriptions à la Loge 
et qu’on délivre les fameuses Licences d’Exercice de la 
Magie.

Les plafonds sont hauts et les murs lambrissés. Sur les 
bureaux, les dossiers magiques ont remplacé les anciens 
dossiers de papier, mais les apprentis volent toujours fré-
nétiquement d’un mage à l’autre.

L’endroit est dirigé par Émerillon l’Enclin, Secrétaire 
Hermétique. Fayt rigoureux et diligent, il a sous ses or-
dres une dizaine de mages et une centaine d’apprentis. 
Il est en liaison permanente avec les patrouilleurs et les 
autorités impériales.

Les Salons Extérieurs. Ces salons confortables, qui 
entourent les Cours Intérieures, sont de construction 
récente. Ils accueillent les mages et les apprentis en vi-
site. À la saison froide, on aime s’y retrouver autour d’un 
bon feu et d’un bon verre pour écouter une lecture ou 
une conférence.

Beaucoup de mages de Rang élevé s’attribuent un sa-
lon ou un autre. Ils s’y retrouvent entre amis et repous-
sent ceux qui ne font pas partie de leur cercle. Quand ils 
ne sont pas là, ils postent des clandestins pour écarter 
les intrus.

Cette sale habitude est source de querelles continuel-
les. Même si la plupart des salons sont déserts, beaucoup 
de mages s’affrontent pour tel ou tel salon, censé être 
mieux situé ou plus important. Ces rixes fréquentes 
sont discrètement encouragées par les archimages. Ils 
n’y mettent le holà que lorsque ces querelles de couloirs 
prennent trop d’ampleur.

Pour l’exemple, on fait toujours visiter aux nouveaux 
venus l’ancien Salon des Soufflets, rebaptisé depuis le 
Fumoir. Il y a un siècle, deux cercles opposés se dispu-
taient cet élégant salon. Leur dispute atteint son comble 
avec la Guerre des Tranchées, quand les couloirs autour 
du salon se transformèrent en véritable champ de ba-
taille. On vit même de grands dragons de feu s’affronter. 
Les archimages y mirent le holà et aucun mage des deux  
cercles ne survécut.

Depuis la fin de cette guerre ouverte, le Fumoir est 
resté dans l’état. Les murs sont noirs et le sol est vitrifié. 
Par endroits, on identifie les restes calcinés d’un ancien 

meuble ou d’un ancien mage. De fines volutes de fumées 
s’élèvent encore çà et là et s’échappent par ce qu’il reste 
des fenêtres. Un Froid permanent (Froid 3) règne sur 
place et aucune Chaleur ne saurait le dissiper.

Les Cours Intérieures. Les Salons Extérieurs don-
nent sur des cours arborées. Entourées de larges galeries, 
elles sont souvent emménagées en petits parcs. De cha-
que côté des allées pavées, poussent une pelouse entrete-
nue, des massifs de fleurs et des buissons taillés.

À la belle saison, on aime s’y retrouver pour un spec-
tacle ou une compétition. C’est l’occasion pour les mages 
de se faire remarquer et de se faire un nom. Il paraît que 
les archimages les observent parfois depuis les fenêtres 
des Salons Subjectifs. Ceux qu’ils remarquent sont sûrs 
d’être choisis comme apprentis.

Les Salons Subjectifs. Ces luxueux salons se trou-
vent au centre des Cours Intérieures. Ils bordent la Salle 
Circulaire où se réunit le Conseil. Réservés aux archi-
mages et à leurs premiers apprentis, ils sont interdits aux 
mages et aux apprentis ordinaires.

Chaque salon est attribué à un archimage. Il y re-
trouve ses apprentis et ses amis. Sur place, le service est 
exclusivement assuré par des clandestins. L’ambiance 
y est feutrée au point que même les elfes et les diables 
se font polis et discrets. Les archimages ont horreur des 
surprises aussi bien que des scandales.

Il est très mal vu de pénétrer dans un salon subjectif 
sans y avoir été invité : on y risque la mort définitive.

Le Cabinet des Curiosités. Il s’agit du seul Salon 
Subjectif accessible à tous les mages, mais il n’est pas ac-
cessible tout le temps.

Cette salle immense s’étend sur plusieurs étages. On 
y expose les plus belles collections de la Loge, comme 
l’Aiguilleur Rigoureux d’Huguelin le Voyageur ou l’édi-
tion originale du Formulaire Inachevé.

Les Chambres Noires. Ces anciennes chambres de 
torture se trouvent dans les profondeurs de la Loge. Uti-
lisées pendant toute l’Illumination, elles ont été désaf-
fectées depuis. On y entrepose aujourd’hui les anciennes 
illusions et les vieux sortilèges. Chacun est soigneuse-
ment étiqueté et inventorié. Si certains sont encore en 
bon état, la plupart se sont dissipés ou se sont corrom-
pus quand ils ne sont pas carrément devenus dangereux. 
Sans compter que les spectres de la Guerre des Ombres 
sont encore nombreux.

La plupart des mages torturés jadis sont devenus des 
larves plus faibles. Les rares mages à avoir eu la force de 
résister sont devenus des abominations, spectres mons-
trueux et assoiffés de sang. Heureusement, ils ne peu-
vent se manifester qu’une fois la nuit venue. De jour, on 
n’entend que des échos lointains et on n’aperçoit que des 
ombres fugitives.
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Dans ces lieux, la concentration de sortilèges est telle, 
qu’il se produit parfois des explosions et des phénomè-
nes étranges. Chaque chambre est pourtant fermée à 
double tour et les couloirs sont bardés de portes épais-
ses, renforcées par de solides sortilèges. Pour y accéder, 
il faut l’autorisation d’un archimage ou du Secrétariat 
Hermétique qui garde un exemplaire de l’inventaire.

Deux mondes superposés. Le plus surprenant à la 
Loge est la nature-même des lieux. On ne s’en rend pas 
toujours compte en arrivant, mais le monde physique et 
le monde spectral s’y superposent exactement. En regar-
dant autour de soi, on voit non seulement les objets so-
lides qui nous entourent, mais aussi les objets spectraux, 
qui sont doués de Vide.

Cela surprend toujours, quand on constate que le li-
vre qu’on cherche à attraper vous échappe et qu’il laisse 
un contact répugnant. Il arrive aussi qu’on se trouve pris 
dans un duel entre deux clandestins et que leurs armes 
spectrales vous traversent en vous laissant cette sensa-
tion désagréable, à la fois froide et gluante.

Bien sûr, on finit par s’y faire et par trouver le truc. 
Il suffit de regarder les choses attentivement. Tout ce 
qui vient du monde spectral est curieusement éclairé 
et projette des ombres troubles. Aussi, ne vous étonnez 
pas que les mages vous dévisagent curieusement avant 
de s’adresser à vous : ils cherchent simplement à savoir si 
vous êtes un esprit ou si vous êtes réel.

UN LIEU MAUDIT

La Loge se vide toujours à l’heure du goûter. Tout le 
monde sait qu’il ne fait pas bon y rester la nuit. Seuls les 
fous et les téméraires se promènent la nuit dans les cours 
désertes. Il s’y passe de drôles de choses.

Les rumeurs vont bon train. Certains parlent du fan-
tôme de Morneffluve et du secret des lucioles. D’autres 
parlent des Chambres Noires, fermées la nuit. Depuis la 
Guerre des Ombres, beaucoup de ténébreux sont morts 
aux mains de l’Illumination dans d’atroces souffrances. 
Beaucoup de salles et de couloirs ont été condamnés.

La Salle du Jugement. Cette pièce fait partie des 
endroits les plus terrifiants de la Loge. C’est là où fu-
rent condamnés les plus grands mages ténébreux. Pour 
beaucoup de mages, elle est devenue un lieu de culte et 
de pèlerinage. Il est pourtant interdit de s’y rendre sous 
peine d’exclusion définitive de la Loge. Cela n’empêche 
pas les plus hardis de s’y rendre et parfois même d’y pas-
ser la nuit.

Personne ne sait à quoi ressemble cette salle puisqu’il 
est interdit de s’y rendre. Tout le monde pourtant est 
prêt à vous la décrire. Aucune des descriptions ne 
concordent, mais cela alimente les conversations et en-
flamme les esprits.

L’affaire Renoir. Il y a un hémicycle, un jeune 
mage a été trouvé mort à la Loge. Ses compagnons, hélas, 
avaient disparu. Ils s’étaient introduits de nuit dans les 
Cours Intérieures. Une fois ramené à la vie, le jeune fayt 
a dit n’avoir que peu de souvenirs de l’évènement. Il a 
parlé de l’attaque d’une ombre, ce qui a été confirmé par 
une vision dans le passé. Le reste n’était pas très clair. Le 
jeune mage n’est plus à la Loge depuis. On dit qu’il est 
rentré sur sa terre natale.

Le Conseil n’a jamais fait le moindre commentaire 
sur ces rumeurs. Il se contente de les qualifier de supers-
titions ridicules, et on n’ennuie pas le Conclave avec de 
telles sottises.

UN LIEU PEUPLÉ

À de rares exceptions, aucun mage ne réside à la Loge. 
Ils sont d’abord là en tant qu’invités. Les seuls résidants 
permanents sont les précepteurs inflexibles, des elfes, 
des diables, des clandestins et des lucioles.

Les précepteurs inflexibles. Froides consciences 
magiques à la voix désincarnée, les précepteurs inflexi-
bles viennent en aide aux visiteurs et aux mages en quête 
d’information ou de formation. Tous se ressemblent, à 
la fois dans leur caractère et dans leur apparence. Seule 
leur signature les différencie. Austères et rigides, ils n’ont 
aucun sens de l’humour. Ils ont été créés par de puis-
sants archimages et s’inspirent des techniques magiques 
des uns ou des autres.

Chaque précepteur est attaché à un salon particulier. 
Il ne se manifeste pas de lui-même, mais attend qu’on le 
sollicite. Une fois sa tâche terminée, il disparaît. On les 
sollicite habituellement pour consulter des mémoires ou 
pour s’entraîner à la magie. Chaque précepteur dispose 
d’une centaine de mémoires illustrées et d’autant de 
programmes d’entraînement. Ils sont en général spécia-
lisés dans un domaine.

Beaucoup d’apprentis et de jeunes mages apprécient 
de se mesurer à un précepteur avant d’affronter leurs 
collègues. L’approche des précepteurs est plus progres-
sive et permet d’éviter les erreurs de débutants. Sans 
compter qu’un précepteur ne se laisse pas influencer par 
ses sentiments.

Elfes & diables. Ces deux espèces se plaisent bien 
à la Loge. On les dit attirés par les mages et par la pré-
sence de champs magiques élevées. Amateurs de mau-
vais tours et de sales plaisanteries, ils peuvent être assez 
pénibles. Où qu’on aille, il semble impossible d’y échap-
per. Il n’y a que la nuit qu’ils se fassent discrets, quand la 
Loge change de visage.

Si les nouveaux mages se laissent facilement berner 
par les elfes et les diables, les habitués de la Loge savent y 
faire. Les deux espèces ne s’acharnent pas sur les mages 
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d’un Rang supérieur à 3. Ils savent qu’ils ne sont que 
tolérés sur place et ils ne veulent pas risquer la colère 

d’un archimage.

Les clandestins. Comme les elfes et les 
diables, les clandestins se plaisent bien à la 
Loge. Sans doute parce que le monde réel et 
le monde spectral s’y superposent complète-
ment.

D’une aide précieuse, les clandestins tra-
vaillent en lien permanent avec les mages. 

On murmure que sans eux, le Secrétariat 
Hermétique n’aurait jamais réussi à fonc-

tionner et que les Chambres Noires ne 
seraient pas aussi bien tenues.

Contrairement aux précepteurs, 
aux elfes et aux diables, il n’est pas 
possible de les reconnaître à leur ap-
parence : ils en changent constam-
ment. Il n’y a que leurs yeux qui 

ne changent pas. Si la plupart ont 
l’apparence de petits fayts, beaucoup 
prennent l’apparence d’objets orné du 

visage d’un fayt. Ce peut être un 
buste, un tableau, une lampe ou 
une poignée de porte.

Moins taquins que les elfes et les 
diables, ils sont aussi moins ba-
vards. En revanche, ils sont par-
ticulièrement indiscrets et ils 
épient la moindre conversation. 
Quand vous leur parlez, souve-

nez-vous que s’ils vous cachent 
souvent la vérité et qu’ils enjoli-

vent parfois les faits, il leur est im-
possible de mentir.

Les lucioles. Les lucioles, aussi 
connus comme protecteurs de flamme, 

ont l’apparence de flammes claires 
ou chaudes. Elles voltigent dans les 
couloirs et s’endorment au creux des 

livres. Elles peuvent jouer avec vous un 
moment ou s’attacher à vos pas, mais un 

rien les effraie.
On en sait peu sur l’origine de telles créatures. 

D’aucuns avancent que l’importante concentration 
de mages en un même endroit serait la cause d’un 
tel phénomène, mais c’est une théorie un peu facile : 

on dit cela aussi des elfes, des diables et des clandes-
tins.

La légende affirme qu’il existerait de plus grandes 
lucioles et même de gigantesques, cachées au cœur de 
la Loge Invisible, et qui commanderaient aux autres. 
Ce mythe, que rien ne vient étayer, est le plus sou-
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vent accueilli avec le sourire, mais il est particulièrement 
bien enraciné dans l’esprit des mages qui en parlent. À 
les entendre, ils connaîtraient le Secret des Lucioles.

Larves & Abominations. Elles sont nombreuses à 
la Loge, mais la plupart se cantonnent dans les Cham-
bres Noires et ne sortent qu’avec la nuit.

Vous n’avez pas grand-chose à craindre des larves. El-
les se servent de leur Alchimie pour faire naître en vous 
des sentiments tristes et violents et pour vous faire re-
vivre les tortures qu’elles ont subies, mais elles ne vous 
tueront pas. Au pire, vous connaîtrez des heures d’an-
goisse mais, quand elles seront parties, vous vous senti-
rez mieux.

Les abominations sont autrement plus dangereuses, 
car elles peuvent vous poussez à agir contre votre gré. La 
plupart sont retenues par de puissants sortilèges, mais 
elles peuvent vous obliger à les lever ou à les briser. Elles-
mêmes ne peuvent le faire, on les a privés de leur Force 
pour les emprisonner. Malheur à vous si vous les déli-
vrez ! Elles peuvent s’emparer de votre corps et faire de 
vous leur marionnette ou leur gibier.

UN LIEU SECRET

D’où vient Encoche et quel secret cache la Loge ? 
Pour le savoir, il nous faut lire autrement les légendes les 
plus anciennes. On raconte que les Seigneurs de l’Aube 
ont jadis balayé les Géants de Givre et créé les fayts et 
les ogres. Cela en fait-il pour autant des dieux bons et 
aimants ? D’autant que cette légende n’est qu’une fable, 
un tissu de mensonges destiné à cacher une vérité moins 
honorable.

L’Arbitre déchiré. Chaque terre dispose de sa pro-
pre conscience qu’on appelle son Arbitre. Forte de trois 
millions d’habitants, Encoche est une cité puissante 
et sa conscience est des milliers de fois plus puissante 
qu’une conscience magique ordinaire.

Gonarge était autrefois son nom. L’histoire remonte 
avant son alliance avec Vérité, l’un des glorieux Sei-
gneurs Topaze. Bien mal lui en pris. On ne traite pas 
impunément avec les orgueilleux Seigneurs de l’Aube ! 
Quand Gonarge réalisa que Vérité se servait de lui, il se 
retourna contre lui. Pour le punir, le Seigneur Topaze le 
frappa de son épée et le déchira en deux.

La douleur fut si terrible que Gonarge perdit la raison. 
Le Seigneur lui arracha jusqu’à son nom et le rebaptisa 
Encoche le Double, en souvenir de l’affront qu’il lui avait 
fait. Moitié mâle et moitié femelle, Encoche porte au-
jourd’hui encore la marque de la blessure infligée.

D’un côté il est Encoche le Fourbe, de l’autre Encoche 
la Belle. Sa double personnalité s’est nourri des archi-
mages qui se sont succédés à la Loge. Ceux qui l’ont le 
plus marqués sont Morneffluve et Lisefandelle, deux 

mages de l’ombre qui s’accordent bien à ses humeurs. Il a 
même repris leur histoire à son compte. Morneffluve est 
le Fourbe et Lisefandelle est la Belle.

La Chambre des Secrets. Pour camoufler son crime, 
Vérité alla se pencher au-dessus du Puits des Mémoires 
Mortes qui tissèrent pour lui un tissu de mensonges. Le 
prix à payer fut exorbitant. Les Mémoires Mortes exi-
gèrent l’Épée de Vérité.

Ils ne sont qu’une poignée à connaître l’histoire vé-
ritable d’Encoche. Il n’y a que deux moyens de l’ap-
prendre : avoir quelques centaines de gemmes de Savoir 
ou se tenir dans la plus haute salle de la plus haute tour 
de la Loge, la Chambre des Secrets.

C’est là que les archimages qui siègent au Conclave 
ont enchaînés l’Arbitre d’Encoche et qu’ils le tiennent 
en respect, mais cela exige toute leur concentration. Ac-
crochés à lui telles des sangsues, ils tirent leur pouvoir de 
ses forces déclinantes. Pourtant la duplicité de l’Arbitre 
vaut bien celles des membres du Conclave et, au fil des 
siècles, il est de plus en plus difficile de savoir qui tire 
véritablement les ficelles.

Les yeux du Conclave. Les membres du Conclave 
ne sortent que très exceptionnellement de la Chambre 
des Secrets. Teltuin lui-même n’a jamais existé. Ce n’est 
qu’une illusion, un leurre envoyé directement par Enco-
che sur ordre du Conclave. Plusieurs archimages ont es-
sayé de lire sa signature, mais ils se sont cassés les dents.  
Tout ce qu’on obtient est une signature assez troublante 
qui se fond avec la Loge et avec la ville elle-même.

Les seuls contacts que les membres du Conclave ont 
avec l’extérieur se fait par le biais de doublons et de re-
jetons, mais cela ne leur suffit pas à espionner tout ce 
qui se passe à la Loge. Pour cela, ils sont obligés de se 
fier à Encoche. Les lucioles qui traînent dans les couloirs 
sont les yeux de l’Arbitre et les archimages peuvent voir 
et entendre ce qui se passe à travers elles comme par le 
biais de sentinelles magiques.

Naturellement, Encoche ne montre pas toujours tous 
aux archimages, mais ils n’ont pas d’autre choix que de 
se fier à lui. Lui seul a une conscience assez étendue pour 
surveiller en permanence tout ce qui se passe dans les 
bâtiments de la Loge. Un archimage au sommet de sa 
puissance ne pourrait assimiler autant d’informations à 
la fois, son esprit finirait par se scinder à l’infini.

L’Arbitre ne peut hélas pas tout voir. Il y a des endroits 
que redoutent les lucioles, des endroits où la conscience 
magique a trop souffert. Dans ces recoins sombres, il 
règne là une obscurité redoutable et malfaisante qui a 
elle aussi de sa propre conscience. Quand les archimages 
essaient d’y envoyer leurs yeux, Encoche est saisi d’une 
peur panique. Il fait tout pour se défiler et se recroque-
ville sur lui comme un enfant terrifié. L’Arbitre n’est pas 
prêt à affronter ses propres cauchemars.



10

SILVENDRIN L’INCONTOURNABLE

À la Loge, Silvendrin 
l’Incontournable a la 
charge de Gardien des 

Clefs. Il fait à la fois 
office de concierge et 
de portier.

En poste depuis 
des siècles, il fait, 
pour ainsi dire, partie 

des meubles. Tout le 
monde s’est habitué 
à ce vieil archimage 
un brin dérangé qui 
houspille aussi bien 
les jeunes mages que 

les archimages, sans 
jamais se soucier de leur 

Rang.

Objectifs. Silvendrin tient à ce que les choses res-
tent en l’état. Il n’aime pas le changement et se méfie 
des étrangers. Ce qu’on sait moins c’est qu’il lutte contre 
les larves et les abominations qui errent dans les profon-
deurs de la Loge.

Beaucoup d’apprentis, de mages et même d’archi-
mages lui doivent la vie sauve, mais ils ne le crient pas 
sur les toits : circuler de nuit à la Loge est interdit. Ce 
n’est pourtant pas Silvendrin qui risque de vous dénon-
cer. Autant le vieillard est pointilleux avec le règlement, 
autant il est mal placé pour vous le reprocher : il est le 
premier à y circuler la nuit. Il ne vous félicitera pas pour 
autant. Si vous avez le malheur de le croiser, attendez-
vous à recevoir un savon.

Secrets. Certains pensent que Silvendrin fait partie 
du Conclave. La vérité n’est pas si loin : Silvendrin en fai-
sait autrefois partie, mais l’Arbitre lui a perverti l’esprit. 
Quand on s’en est aperçu, il était trop tard. Le Conclave 
a néanmoins réussi à scinder l’esprit de Silvendrin en 
deux et à extirper le mal. Depuis l’archimage est très di-
minué. De son contact avec Encoche, Silvendrin a gardé 
une conscience aiguë des lieux : il habite désormais la 
Loge, au propre comme au figuré. Il est devenu l’âme des 
lieux. Les bâtiments n’ont aucun secret pour lui et il peut 
s’y déplacer comme il veut. C’est lui aussi qui déplace le 
bâtiment au sein de la ville. L’effort lui coûte et le laisse 
chaque fois épuisé.

Relations. Silvendrin connaît tous les mages et les 
archimages : ils se sont tous présentés un jour à la porte 
de la Loge et lui ont demandé la permission d’entrer. De 
fait, ils le traitent avec un certain respect.

De son côté, Silvendrin ne compte aucun ami. C’est 
un solitaire qui fuit les membres du Conclave comme la 
peste. Hélas, ses fonctions l’obligent parfois à travailler 
avec eux.

Apparence . Vêtu de robes passées de mode et d’un 
chapeau hors d’âge, Silvendrin traîne à sa ceinture un 
nombre incroyable de clefs de toutes sortes et de toutes 
tailles.

Caractère. Silvendrin a le chic pour surgir derriè-
re vous au moment où vous vous y attendez le moins. 
Acariâtre et sentencieux, il ne cesse de râler contre ceux 
qui oublient de fermer les portes, sans qu’on sache tou-
jours de quelle porte il parle. Il s’adresse à tout le monde, 
même aux archimages, comme à de jeunes mages turbu-
lents. Tous ont droit à ses sobriquets comme “mon petit” 
ou “chenapan”.

Passions. Quoiqu’austère et désagréable, Silven-
drin a une passion sans limite pour les pâtisseries et les 
confiseries. Il n’est pas facile de s’en rendre compte tant 
le vieillard s’impose un régime sévère, mais il lui est fa-
cile de craquer. La moindre pâtisserie peut le détourner 
un instant de son objectif ou le pousser à faire preuve 
d’un peu moins de sévérité. C’est ce qui le pousse à faire 
preuve d’indulgence avec Gourmelune le Joufflu.

Actualité. Silvendrin évite de faire l’actualité. Très 
affecté par la triste affaire Renoir, il fait tout ce qu’il peut 
pour que de tels incidents ne se reproduisent plus.

Son dernier souci en date est son altercation avec 
Gourmelune le Joufflu. L’archimage, en charge de la sé-
curité d’une aile des Chambres Noires, est un peu tête 
en l’air et il a vraiment du mal à entretenir toutes les 
protections mises en place.

L’avouer risquerait de le mettre en difficulté face aux 
autres archimages et pourrait lui coûter une place chère-
ment acquise. Silvendrin a essayé de faire comprendre 
les choses à Gourmelune, mais chaque fois qu’il passe le 
voir, l’énorme archimage est toujours en train de goûter. 
Distrait par les montagnes de pâtisseries et de confise-
ries, le vieillard en perd à chaque fois ses moyens et re-
part sans faire le moindre reproche à Gourmelune.


