
Conférence au  
Pic Mineur de Laelith 
  
Nous étions le 26ème jour du mois de Sombrebois et, comme chaque année à Laelith, les 
étudiants de dernier cercle du Pic Mineur venaient présenter aux nouveaux élèves les 
différentes écoles qu’il était possible de fréquenter. Dans la plus grande salle de l’Académie 
Tolérée de Magie, chaque discipline y était exposée, sous la surveillance des mentors. 
Dès les premières lueurs du jour, on pu assister à cette extraordinaire conférence, présidée par 
les meilleurs éléments de chaque domaine, dans le but d’attirer, l’année suivante, le plus grand 
nombre de novices dans leurs écoles respectives.  
Le programme très chargé laissait place, l’après midi, au terrible examen de milieu d’année que 
tout le monde redoutait. Cette conférence fut considérée, par beaucoup, comme une ultime 
leçon de connaissance générale, permettant aux magiciens de se remettre dans le bain après les 
courts congés d’hiver qui clôturaient l’année du Sphinx. 
Dans le Grand Amphithéâtre, les élèves attendaient impatiemment que l’exposé commence et 
les participants se mettaient en place successivement, amenant moult objets enveloppés afin de 
maintenir le suspens à son apogée. 
Eliossar l’Ineffable, le digne représentant de l’école d’Enchantement, fut le premier à arriver sur 
l’estrade, sous le regard pesant de la foule attentive. Le silence tomba dans la salle et, après un 
léger toussotement, l’Enchanteur entama la conférence. 
 
« Mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour à tous. C’est un grand honneur pour moi 
d’ouvrir cette cérémonie officielle. Comme chacune des personnes qui se présenteront 
aujourd’hui, je suis là pour vous vanter les vertus de mon école, celle de l’Enchantement, et ce 
qu’il vous sera possible de faire si vous rejoignez cette magnifique voie. 
Comme le disent mes supérieurs, l’Enchantement représente les prémices de la magie sous 
toutes ses formes. 
Tout est né de là, du charme et du voile de l’esprit, dans toute sa splendeur.  
Il est, parait-t-il, des mondes où la magie n’existe pas et où seul subsiste une forme abstraite que 
les mauvaises langues nomment la prestidigitation. L’un de mes mentors eu l’occasion de 
voyager sur une de ces planètes et de rencontrer quelques éminents homologues, tel Jajar 
Mojax, ou Iazid Clopperfield, deux célèbres Enchanteurs-Illusionnistes d’un monde appauvri 
en fluide arcanique.  
Le cas de cette planète serait une thèse en lui-même mais je ne m’attarderai pas sur ce point. 
Toutefois, les spectateurs qui venaient voir leurs représentations restaient assez sceptiques sur 
le sujet. Malgré leur enthousiasme, ils ne croyaient en rien à ce qui se présentait sous leurs yeux, 
pensant qu’il ne s’agissait que de numéros truqués, et rien d’autre.  
Il faut dire que cette race a cessé de croire à la magie depuis maints siècles. Mais elle est bien là 
pourtant ! Seulement ils ne la voient pas. Certes les sorts utilisés sont enfantins, comme ceux 
que nous utilisions dans les classes préparatoires étant petits. Mais c’est la seule forme de magie 
qui reste sur ce monde étrange : des enchantements de base et des illusions grossières, les seules 
écoles encore représentées.  
Tout cela pour vous dire qu’au début comme à la fin, notre école persistera et sera sûrement la 
dernière lorsque nous approcherons de l’ère tant redoutée de Magie Morte qu’on prédit les plus 
grands Devins. 
En outre, l’école d’Enchantement vous offre la possibilité d’ « ouvrir » la magie de telle sorte à 
façonner des objets merveilleux, très utilisés dans notre monde, comme dans tant d’autres. Je 



pense également à tous ceux qui désirent suivre une filière de Magico-Commercial. Si vous 
savez créer, vous vous ferez du blé ! A ce propos, je laisserai la place plus tard à mon homologue 
qui vous présentera un échantillon de ce qu’il est possible de faire avec un soupçon 
d’imagination.  
Mais avant cela, je vais vous présenter deux sorts issus de notre école. Ils sont tous les deux très 
intéressants à étudier mais je ne m’attarderai que brièvement sur eux, faute de temps.  
Le premier se nomme Mémoire embrumée et je le trouve tout à fait surprenant. Le fluide 
arcanique de cet incroyable sort s’immisce dans l’esprit de sa victime tel un raz-de-marée 
psychique, lui faisant oublier tout ce qu’il a pu stocker dans sa mémoire auparavant. Certains 
penseront à un simple sort d’Oubli. Pourtant, si vous pouviez en faire une analyse graphique et 
typologique, vous vous rendriez compte que ses mécanismes en sont grandement améliorés. 
Bien sûr, cet enchantement est très difficile à maîtriser et il vous faudra de nombreuses années 
d’apprentissage pour le parfaire à votre guise et en déceler tous ses rouages et combinaisons 
appropriées. Ce sort efface la mémoire de sa victime en remontant plus loin dans le temps que 
le sort Oubli. Il permet également de lui faire oublier les codes complexes de la magie qu’il a 
mémorisé peu avant, et ainsi lui effacer ses sorts quotidiens. Quoi de plus ultime pour 
remporter un duel magique ? Mais comme je vous l’ai dit, seuls les plus confirmés peuvent 
prétendre y avoir accès. Autant vous avouer que ceux qui ne rejoignent pas notre école n’auront 
aucune chance de l’étudier. »  
 
Dans la salle, pas un ne fit un bruit tout le long de cette introduction stupéfiante et, déjà, on 
devinait une excellente matinée en perspective. Quoi de plus sain pour se détendre avant les 
fastidieux examens de milieu de journée ? Après un court laps de temps, le génialissime Eliossar 
poursuivit son énoncé et, pour l’occasion, on amena un automate sophistiqué que beaucoup 
reconnurent. 
 
« Vous avez devant vous un Testeur de Douleur. La majorité des élèves l’ont déjà côtoyé lors de 
leurs travaux pratiques. Comme vous le savez, ce mannequin, fait de matériaux très résistants, 
et doté d’un esprit, se met à hurler dès qu’on lui inflige une blessure quelconque. Les 
Evocateurs, entre autre, l’utilisent quotidiennement dans leurs laboratoires pour évaluer la 
puissance de leurs boules de feu ou de leurs projectiles magiques. On peut, bien entendu, régler 
la sensibilité de l’automate avec une précision inouïe.  
Pour les besoins du sort que je vais vous présenter, je le mettrais en position « intense ». Cela 
signifie que, dès qu’on l’effleure, il se met à gémir dans un râle d’agonie effroyable. » 
Sans attendre, Eliossar activa un levier dans le dos du Testeur de Douleur et lui infligea une 
légère chiquenaude au visage pour vérifier son bon fonctionnement. 
Aussitôt, l’automate se mit à hurler comme un être humain venant de recevoir un coup 
affreusement mortel. 
Le calme revenu dans la salle, l’Enchanteur incanta son sort sans l’aide d’aucune composante 
matérielle. Ses gestes étaient amples et il se mit à débiter, mot à mot, les runes complexes et les 
codes obscurs qui régissent la sorcellerie. Lorsqu’il eut fini, il se saisit d’un gourdin posé sur le 
côté et se mit à molester, comme un forcené, le pauvre mannequin face à lui. Ce dernier n’émit 
aucun son durant toute sa torture. Et Eliossar n’y allait pas de main morte. 
« Comme vous pouvez le constater, cet automate ne ressent plus la douleur. Du moins est-ce le 
sort utilisé qui lui fait croire qu’il n’a pas mal. Imaginez un instant le potentiel de ce pouvoir 
lors d’un combat. Lancé sur un adversaire, celui-ci croira être invulnérable et abaissera sa garde, 
ne prenant plus la peine d’éviter les coups. Toutefois, si on lui assène une blessure mortelle, il 
mourra tout naturellement.  
Le sang et les entrailles, qui d’habitude devraient éclabousser ses yeux, lui sont dissimulés, 
comme avec un sort un peu particulier d’Invisibilité. Je remercie à ce propos les élèves de l’école 
d’Illusion qui nous ont beaucoup aidé lors des dernières révisions techniques.  



Notez également que ce charme prend fin après un court instant. A ce moment, si la victime n’a 
toujours pas succombé aux coups, elle ressent alors la totalité des blessures qui lui ont été 
infligées pendant la durée du sort. Croyez moi, ça risque de lui faire drôle ! D’ailleurs… » 
 
Au moment même où il terminait sa phrase, l’automate hurla jusqu’à faire trembler le Pic 
Mineur tout entier, et si les murs de l’édifice n’étaient pas insonorisés, on l’aurait entendu dans 
toute la cité jusqu’aux Six Provinces. 
Le cri dura un long moment et s’estompa peu à peu, laissant place à un public médusé. Cela ne 
plut guère aux professeurs mais la démonstration en valait bien la peine. Après s’être remis de 
toutes ces émotions, les élèves applaudirent vivement. L’automate, quant à lui, n’émettait plus 
aucun signe de « vie ». 
 
« Je suis désolé de tous ces désagréments mais je ne pouvais faire autrement. D’ailleurs le 
Testeur de Douleur est sérieusement détérioré. Mais comme je ne veux pas occasionner des 
frais inutiles à l’Académie, je me chargerais personnellement de le réparer. Ce sortilège a été 
baptisé « Blessures indolores ». J’admets que c’est un nom qui lui convient parfaitement.  
Une fois de plus, je vous ai prouvé qu’il n’est pas nécessaire de matérialiser la magie pour qu’elle 
soit efficace. Le conditionnement cérébral et psychique prévaut sur toute chose. La domination 
mentale du récipiendaire permet de contrôler son champ de vision réel jusqu’à son 
subconscient fictif. Avec de telles clés, il est difficile de ne pas explorer plus avant les nombreux 
domaines de l’esprit.  
A présent, je laisse ma place à Kelsim le Fumeux qui va vous présenter de nombreuses 
merveilles issues des ateliers de fabrication et d’enchantements magiques. Veuillez l’encourager 
comme il se doit. Merci infiniment. » 
 
Le public applaudit chaleureusement la sortie d’Eliossar qui emmena l’automate défectueux à 
l’atelier de réparation. La salle était comble et l’écho des acclamations continua quelques 
secondes encore après que Kelsim fut en place sur l’estrade. 
Deux de ses disciples suivaient son léger sillage et déposèrent une lourde malle qui gigotait 
étrangement et d’où s’élevaient des bruits bizarres. Ils se retirèrent subrepticement et Kelsim, 
après une courte pause, ouvrit la malle à ses pieds et, lorsque l’attention fut à son comble, il 
commença son discours d’une voix solennelle : 
 
« Bonjour à tous, professeurs et confrères. Comme vous le savez, je ne suis pas là pour 
présenter une école particulière mais pour vous informer de notre discipline optionnelle de 
création d’objets magiques. Cette matière requiert les connaissances de chaque école de magie, 
et la conjonction de chacune d’elles permet de façonner moult merveilles en tout genre.  
J’ai ici, devant vous, dans cette grosse malle, un échantillon de ce qui vous attend si vous 
rejoignez nos cours passionnants et enrichissants. Je ne vais pas vous montrez de simples objets 
magiques comme on en trouve à la Foire aux Enchantements. Or donc, je n’exposerai pas les 
sempiternels tapis volants, carafes d’eau infinie, sacs sans fond et capes de la raie manta, tout 
comme les innombrables variétés d’anneaux, de bottes, de bracelets, de colliers, de baguettes et 
autres broutilles que tout le monde connaît. 
Non, …, je m’étendrai plutôt sur le côté néfaste, mais non moins attirant, de cet art : les objets 
maudits !  
Certains diront que je vante un art occulte et dangereux mais, croyez-moi, il n’y a rien de tel 
pour damner un gredin qui oserait cambrioler votre demeure. Il croira avoir touché le gros lot 
en ressortant de chez vous, le sac rempli de vos plus belles œuvres. Que nenni ! Il s’en repentira 
toute sa vie, sauf s’il a recours à de puissants sortilèges très coûteux. 
Les objets maudits, comme ils le laissent entendre, ne sont pas évident à manipuler. Il suffit de 
les toucher d’une manière inappropriée pour que la malédiction opère. Aussi, sa fabrication 



comme sa manipulation doit se faire avec la plus grande prudence. Les candidats à cette tâche 
doivent se prémunir au préalable de nombreux enchantements qui les éloigneront du mauvais 
sort. Malheureusement, on ne compte plus le nombre d’apprentis qui furent damnés par l’un 
d’eux au cours d’une manipulation hasardeuse. Mais n’ayez pas peur de cela. La magie ne 
s’apprend pas sans risque. Et comme disait mon oncle Irenistus, seule l’ignorance s’apprend 
sans douleur. » 
 
Le public se mit à rire pour la première fois depuis le début, chacun repensant sans doute aux 
innombrables dangers qu’ils avaient du endurer depuis les balbutiements de leur apprentissage. 
A cette époque, qui leur aurait fait croire que la voie arcanique serait si ardue et parsemée de 
risques inattendus ? La plupart d’entre eux ne s’y seraient jamais attelé s’ils avaient su. Mais 
demandez à Jesse la Borgne si elle préfère ne jamais avoir connu l’art thaumaturgique et éviter 
la mauvaise manipulation qui lui a fait perdre son œil. Elle vous affirmerait qu’un membre 
perdu vaut bien tout ce qu’elle a apprit depuis qu’elle étudie à l’Académie. Et elle a tout à fait 
raison, même si sa beauté en a pris un coup. Et Jalo le Manchot, suite à une explosion 
incontrôlée ? Et Mulfius le Déformé, après une expérience nécromantique bafouée ?  
Oui, seule l’ignorance s’apprend sans douleur ! 
Et, tandis que je vous parle de ces anecdotes, Kelsim sortit son premier objet du coffre en 
prenant soin, au préalable, de vêtir d’étranges gantelets d’Abjuration. C’est, expliqua-t-il, l’une 
des meilleures façons de manipuler les objets maudits sans se « salir les mains ».  
A cet instant, des cris stridents suivis de paroles nasillardes se mirent à émaner de l’objet 
dévoilé. Le public, stupéfait, contemplait alors un bouclier de très belle manufacture avec, sur sa 
face polie, une gravure articulée, représentant un visage de diablotin, qui débitait sans cesse des 
jurons et des blagues grivoises. Kelsim lui dit alors de se taire et lui murmura à l’oreille des mots 
que nul ne pu entendre. Aussitôt, le visage se figea, immobile, et le magicien pu poursuivre son 
discours.  
 
« Je vous présente le Bouclier du Bouffon. Tout fraîchement arrivé d’Arsitz’lo’Deun. L’un de 
nos confrères de cette cité souterraine nous l’a spécialement ramené pour cette occasion. Aux 
dernières nouvelles, sa dernière victime était un barbare primitif dont je tairai le nom pour ne 
pas nuire à sa réputation. Après tout, on n’est pas tous fait pour suivre de grandes études. » 
 
De nouveau le public se mit à rire et les échos réverbérés se répandirent durant un long 
moment. 
 
« Ne vous moquez pas, ne vous moquez pas. Ils n’ont pas le même talent que nous, tout 
simplement. Et ils n’ont pas la chance d’habiter une cité comme la notre, berceau de toutes les 
croyances et du Savoir Universel. 
Comme vous le voyez, il s’agit de prime abord d’un simple bouclier, malgré ses magnifiques 
ciselures et ces gravures indiscutables.  
En l’apercevant au loin, avec ses innombrables reflets, combien de guerriers intrépides 
résisteraient à l’envie de se jeter dessus ? Et c’est seulement là, à cet instant, que la magie opère. 
Un sort d’Identification ne sert à rien pour déceler sa mauvaise influence, ni même un sort de 
Détection du mal. 
Dès lors qu’on entre en contact avec le bouclier, celui-ci se réveille peu à peu jusqu’à émerger 
d’un sommeil plus ou moins long. Ensuite, comme vous avez pu le constater, il se met à parler, 
posant des questions saugrenues et débitant tout son répertoire de blagues et autres sornettes, 
jusqu’à vous donner mal à la tête. Vous penseriez l’enfermer ou l’abandonner que ce serait bien 
pire. La personne maudite commencerait alors à ressentir une mélancolie à progression 
exponentielle à mesure qu’elle s’éloigne du bouclier. A tel point qu’elle se sentirait obligée de le 



récupérer sous peine de mourir d’ennui. De plus, le bouclier se met à pleurer et à hurler, 
ameutant tout un tas de contrevenants dans les cas les plus désespérés.  
Lors d’une rencontre inattendue avec des ennemis, il se met à les insulter dans leur langue 
jusqu’à les rendre fous de rage. Le pauvre propriétaire voit alors tous ses ennemis se précipiter 
sur lui et sur personne d’autre.  
Cela peut être un avantage, suivant comment on l’interprète. En effet, tandis que les adversaires 
s’occupent à marteler la même victime, ses compagnons ont le champ libre pour leurs actions. 
Mais je ne donne pas cher du propriétaire du bouclier. 
On classe ce genre d’objets parmi les armes et armures intelligentes, qui possèdent leur propre 
Ego. Apparemment, celui-ci parle toutes les langues du monde connu et peut provoquer toutes 
sortes de créatures effroyables tels les flagelleurs mentaux, au langage imprononçable. Si on 
arrive à l’apprivoiser, il peut éventuellement servir de traducteur universel mais prenez garde à 
ce qu’il va répéter à votre interlocuteur. Vous risqueriez d’être très surpris.  
Cet objet est le seul de la sorte que nous ayons pu recenser, bien qu’il existe de nombreux autres 
boucliers maudits, tel le célèbre Bouclier Fout le Camp. Je n’ai malheureusement pas pu vous en 
ramener un exemplaire. Sachez simplement qu’il a la manie d’hurler de peur et de disparaître 
dès qu’un coup se dirige vers lui. Son porteur, croyant parer avec, se prend le coup en plein sur 
le bras ou la main, l’amputant la plupart du temps. Ce n’est qu’après qu’il réapparaît avec une 
mine d’effroi, une goutte perlant sur son front métallique. Vous reconnaîtrez cet objet à sa 
magnifique gravure représentant un visage de diablotin effrayé. Contrairement au bouclier 
précédent, il ne parle que très rarement, la plupart du temps dans les endroits sombres et peu 
accueillants, et toujours pour se plaindre qu’il a peur. 
Il n’est malheureusement pas aussi intelligent que le Bouclier du Bouffon. Quoique, si l’on 
définie l’intelligence par la survie de l’espèce, on peut considérer qu’il excelle dans l’art. » 
 
Cette fois ci, même les professeurs présents dans la salle, d’habitude très sérieux, ne purent se 
retenir d’esquisser un sourire. Kelsim sortit alors un autre objet de sa malle mystérieuse et 
exhiba, à la vue de tous, une jolie bourse de cuir sombre fermée par une lanière argentée.  
 
« Ceci est la Bourse de l’Or Infini. Enfin c’est l’appellation qu’on lui a donnée à l’Académie.  
Lorsqu’on la découvre au hasard de la route, elle semble toujours vide ou seulement remplie de 
quelques piécettes. Mais si une personne l’ouvre, on peut s’apercevoir que le volume de pièces 
augmente. Cet effet fonctionne indéfiniment, ou presque. Mais avant qu’il ne s’épuise, vous 
avez le temps de voir passer maintes vies humaines. Je ne vous ferai pas de démonstration sous 
peine de courir un risque incertain. Je vous demande donc de bien vouloir me croire.  
Donc comme la pierre philosophale n’a toujours pas été inventée, il est à ce jour impossible de 
créer de l’or à partir de rien.  
Alors comme chacun d’entre vous doit se le demander, d’où proviennent les pièces ? 
Eh bien en fait, elles sont issues du même monde sur lequel on se trouve et proviennent d’un 
endroit au hasard, dans un rayon donné. C’est un phénomène de téléportation attractive à sens 
contraire, très intéressant à étudier, mais là n’est pas le sujet.  
Le plus souvent, l’or proviendra du plus gros trésor dans les dix kilomètres à la ronde. Ce peut 
être les coffres d’une cité, le trésor d’un dragon, le butin d’une guilde de voleurs…  
Pourtant, malgré ce pouvoir fascinant, cet objet est maudit. Nous l’avons classifié dans les 
« objets hantés par un esprit revanchard ou une tierce personne ». En effet, cette bourse a été 
créée par Esmilt le Confirmé, une personne qui pratiquait la magie dans le seul but de s’enrichir 
afin de s’offrir la Bibliothèque Matérialiste Universelle et la Bibliothèque de la Foi, ainsi que 
d’autres monuments si chers à notre cité. 
Lorsqu’il finalisa son œuvre, il ne décela pas immédiatement sa contrepartie et il l’utilisa sans 
relâche. Et à mesure que les coffres du Palais se vidaient, il acquérait une incroyable richesse. 
Une enquête fut rapidement menée pour trouver le coupable et Esmilt se fit prendre par les 



fouineurs, puis condamné à la pendaison sans pouvoir s’expliquer. Mais au lieu de mourir en 
paix, son esprit revint hanter Laelith et le monde des vivants. Il se jura qu’aucun ne profiterait 
de son invention. Et c’est pourquoi, à chaque fois qu’on l’utilise, le fantôme d’Esmilt va prévenir 
la victime du vol, et la guide jusqu’à l’utilisateur de la bourse afin qu’elle puisse se venger. Je 
vous laisse imaginer les conséquences désastreuses que cela entraîne. Mais il y a plus dangereux 
encore. Laissez-moi vous montrer le fléau de l’aventurier. » 
 
A ces mots, les étudiants s’attendaient au pire et les professeurs commençaient à s’inquiéter.  
Le doyen, un homme tiraillé par les âges, prit alors la parole d’un air acerbe : 
 
« Pardonnez-moi de vous interrompre mais vous n’êtes pas obligé d’étaler aux élèves de tels 
objets. Les deux premiers passaient encore mais cette bourse doit immédiatement être 
réquisitionnée et placée entre de bonnes mains. Les Hauts Fonctionnaires au Trésor Déo-Royal 
s’empresseront de la sceller, bien à l’abri dans les coffres du Palais. Je vous demande donc de 
bien me la remettre et soyez satisfait que je ne tienne pas rigueur à votre école d’être en 
possession d’un tel artefact. 
— Pardonnez mon ignorance, Grand Doyen. Soyez assuré qu’il n’en a été fait aucun mauvais 
usage. » 
 
Kelsim déposa la bourse sur la table des professeurs et revint aussitôt sur l’estrade.  
Avant qu’il ne reprenne son exposé, le Doyen l’avertit une dernière fois : 
 
« J’espère que la suite ne nous réservera pas de surprise désagréables ? Il serait fâcheux 
d’interrompre à nouveau ce cours.  
— Il ne me reste qu’un objet à présenter et je ne pense pas qu’il porte atteinte à la sécurité de 
Laelith.  
— Soit, poursuivez mais ne traînez pas trop. D’autres attendent après vous et nous n’avons que 
la matinée. »  
 
Toujours muni de ses gantelets spéciaux, Kelsim sortit du coffre un étui à parchemin, scellé et 
protégé par d’anciennes runes. 
 
« Le fléau de l’aventurier comme je disais. Là aussi je ne vous ferez pas de démonstration. Mon 
but n’est pas de condamner une quelconque personne à une triste fin.  
A l’intérieur de cet étui se trouve une carte indiquant l’emplacement d’un fabuleux trésor, celui 
du célèbre pirate Rack-Ame-Lerouge. La carte est enchantée par un puissant sort de Quête qui 
oblige ceux qui la lisent à se lancer à la recherche du trésor. De nombreux indices permettent de 
le découvrir mais les déchiffrer est une tâche quasiment impossible, voir insurmontable. Les 
personnes maudites passeront leurs vies à les comprendre, manquant de devenir fou pour les 
plus faibles d’esprit. Et si jamais quelqu’un parvenait à découvrir l’emplacement du trésor, il 
serait affreusement déçu, car il n’y en a pas. Du moins, c’est ce que disent les légendes.  
Aucun procédé ne permet le désenvoûtement. Autant dire que cette carte scelle le destin du 
lecteur imprudent qui finira tôt ou tard par mourir, après avoir passé sa vie à la recherche du 
néant. A ne pas mettre entre toutes les mains, donc. 
Voila, je vous ait à peu près tout dit. J’espère que ce discours vous aura donné envie de 
participer à nos cours et ainsi concevoir de tels objets. Tous les élèves de chaque école peuvent 
y participer, à partir de leur troisième année d’apprentissage. Certes cette option vous 
demandera huit heures supplémentaires de votre temps par semaine, ainsi qu’un apport non 
négligeable de pièce d'or à l'année, mais vous n’imaginez pas l’étendue des possibilités qui 
s’offriront à vous. De plus, cela vous permettra aussi d’améliorer votre note finale aux examens. 
Ce qui n’est pas négligeable, n’est-ce-pas ? 



Veuillez maintenant applaudir, comme il se doit, Thyrïn, mon homologue de l’école d’Illusion. 
Merci infiniment de votre attention. Merci encore. » 
 
Sous une salve d’applaudissements, Kelsim rejoignit un des sièges situés derrière son professeur 
tandis que ses disciples retiraient la malle. 
La foule continuait d’applaudir, attendant impatiemment que Thyrïn se présente sur l’estrade. 
Mais personne ne vint.  
Puis, surgit de nulle part, on entendit une voix sur la scène et un petit homme au regard 
profond fit son apparition subitement. 
Bien entendu, cela ne surprit personne. Il ne s’agissait que d’un sort d’invisibilité venant de 
s’achever. 
Le discours de Thyrïn était tout aussi bien préparé que les précédents, démontrant de 
nombreuses fois que l’illusion ne fait qu’altérer les sens et l’esprit des victimes. On eu droit aux 
démonstrations des sorts les plus usités, laissant le public pantois à de nombreuses reprises. 
Toutefois, la plupart étaient connus des mages les plus confirmés, et l’originalité du spectacle 
n’était pas à son paroxysme.  
Voyant son public peu enclin à l’admiration, Thyrïn décida de révéler ses atouts majeurs, à 
savoir les dernières nouveautés de son école. 
 
« Passons, si vous le voulez bien, aux derniers sorts créés il y a peu. J’aurai besoin d’un 
volontaire pour les présenter au public. Si quelqu’un veut bien venir me rejoindre. » 
 
Quelques doigts se levèrent dans l’assemblée et Thyrïn désigna l’un d’eux au hasard. L’heureux 
élu se fit une joie de monter sur l’estrade, sous les yeux admiratifs de ses confrères. 
 
« Veuillez applaudir le courage de cet élève. Bien, comment t’appelles-tu ? 
— Je me nomme Phret monsieur. 
— Bien Phret, peux-tu, quand je te le dirai, lancer un de tes sorts, de préférence un qui soit 
visible pour tout le monde.  
— C'est-à-dire… heu… j’en aurais besoin pour le concours de cet après midi, voyez vous ? 
— Oui je sais bien mais je ne te demande qu’un sort simple, comme un Projectile magique, par 
exemple, un sort de Lumière ou un quelconque Tour mineur. Cela ne te pénalisera pas 
beaucoup. 
— D’accord, je vais utiliser un sort de Serviteur invisible, ça vous va ? 
— Un sort voyant j’ai dis, sinon la démonstration ne profitera à personne. 
— Ah oui pardon. Un sort de Lumière donc. 
— Ca ira, fais-le quand tu seras prêt. » 
 
Timidement, Phret incanta ce sort de base et une lumière vive jaillit tout autour du lutrin de 
l’estrade, désigné comme le récipiendaire. 
Thyrïn s’éloigna un peu pour sortir de la zone d’effet et incanta à son tour le même sort que 
Phret. 
Au bout de quelques secondes, et voyant que rien d’autre ne se produisait, le public se 
demandait si l’Illusionniste ne se moquait pas de lui. 
Déjà les sifflements virevoltèrent et Thyrïn semblait amusé de cette ambiance. 
Le Doyen fit revenir le calme promptement et le magicien repris aussitôt son discours. 
 
« Un simple sort de Lumière en réponse au sien. Est-ce là ce que vous pensez ? 
Voyez, une fois de plus, comme vous vous êtes fait duper. Aucun d’entre vous n’a fait la 
différence entre son sort et le mien. D’aucun sait que le sort de Lumière appartient à l’école 



d’Altération. Pourtant, si vous pouviez analyser ma version, vous vous rendriez compte qu’elle 
appartient à l’école d’Illusion. Et oui ! 
Je n’ai fait que reproduire ce que je voyais et me le suis approprié pour l’utiliser comme bon me 
semble. On appelle ce sort « Copie de sort illusoire ». Certes l’appellation n’a rien d’original 
mais elle a le mérite d’être très explicite. Il s’agit d’une Force fantasmatique particulière, 
spécialement étudiée pour imiter à la perfection un sort de n’importe quelle école, et même 
ceux de magie divine.  
Imaginez un seul instant l’étendue de ses possibilités. Grâce à ce sort, vous pouvez imiter 
n’importe quel autre sort que vous voyez au moment de l’incantation. L’effet produit et son 
interprétation ne relève que de l’illusion et affecte toute personne qui y croit, comme le sort 
original. Néanmoins, il va sans dire qu’il ne créé rien de tangible ou de palpable. Ainsi, une 
copie du sort Déblocage fera simplement croire aux victimes que la porte n’est pas verrouillée, 
et on les verrait collés le nez à la porte, en train de marcher sur place comme s’ils pénétraient 
dans une salle issue de leur imagination.  
Un sort de Souhait copié, quant à lui, laissera juste paraître aux victimes que le vœu a été 
exhaussé.  
Un sort de Soins des blessures apparaîtra comme bénéfique au récipiendaire, à condition qu’il y 
croie, sans pour autant guérir ses plaies. Toutefois, si une blessure quelconque devait 
l’assommer, le regain d’énergie que suscite un tel sort serait suffisant pour le maintenir sur 
pieds. 
Bien sûr, certains sortilèges d’intérêt limité ne valent pas la peine d’être reproduit. 
Mais je suis sûr que la Copie de sort illusoire ravira, entre autre, tous les utilisateurs de magie 
offensive. Car si les dégâts infligés ne sont pas réels, ils entraînent toutefois des lésions 
cérébrales et des troubles mentaux pouvant provoquer l’arrêt cardiaque. 
Phret, quand je te le dirai, tu lanceras un Projectile magique sur cette chaise. 
— Mais… j’en aurai besoins. 
— Ah oui, c’est vrai, j’avais oublié. Une autre personne peut-elle venir me rejoindre ? » 
 
Profitant de ce petit intermède, et tandis que Phret laissait la place à une charmante magicienne 
elfe, Thyrïn incanta un nouveau sort à la hâte. Seule une lueur très faible contournait sa 
silhouette et aucun autre effet ne paru.  
Izanna monta sur la scène et fut acclamée maintes fois. D’autres sifflèrent pour répondre à sa 
beauté juvénile, malgré son âge avancé.  
 
« Enchanté mademoiselle, veuillez vous approcher. Ne perdons pas de temps en présentations 
étendues.  
Pouvez-vous donc lancer un sort offensif sur cette chaise, sans pour autant dévaster la salle, 
comme un Projectile magique par exemple, ou une Flèche acide de Melf si vous connaissez ce 
sort.  
— Un Projectile magique si cela vous convient, dit-elle à faible voix, mais ne me ridiculisez pas 
devant tout le monde où je vous le ferai regretter bien assez tôt. 
— Ne vous inquiétez pas Izanna, chuchota Thyrïn, je n’irai pas jusqu’à user de procédés 
indignes à votre splendeur. Allez y quand vous serez prête. » 
 
La belle Izanna incanta son sortilège, et une boule d’énergie sortit de son index tendu, en 
direction de la chaise. Thyrïn, qui était assis sur cette même chaise, ne bougea pas d’un cil. Et 
lorsque le projectile arriva à un mètre de lui, il se dissipa, sans avoir pu atteindre sa cible.  
Tous, dans la salle, pensèrent à un sort de protection digne de l’école d’Abjuration.  
Une fois de plus, Thyrïn semblait amusé et, tout en se relevant, il reprit son oratoire.  
 



« Ne pensez pas, ne pensez plus. Ressentez simplement ! Ce n’était pas une démonstration de 
magie protectrice. C’était bien une illusion. Un fantasme qui vous a tous leurré. En fait, vous 
avez tous cru que le Projectile magique d’Izanna s’était dissipé. Il n’en est rien pourtant, 
regardez. » 
 
A cet instant, une sorte de voile disparaissait autour de la chaise et laissait place à la réalité. La 
chaise avait bien été touchée. L’un de ses pieds s’étant brisé à l’impact du sort, elle gisait 
bancalement sur l’estrade.  
« Vous voyez bien, le sort n’a pas été abjuré. Je vous l’ai simplement fait croire. Epatant pour 
bluffer un rival n’est-ce-pas ? Si j’avais été la cible d’un sort de domination mentale, comme un 
sort de Sommeil par exemple, je vous aurai fait croire qu’il n’a pas agît. Et vous en seriez 
tellement persuadé que vous y réfléchiriez à deux fois avant de me relancer un sort. 
Et pourtant, si tel devait être le cas, je serai tout de même endormi et ne pourrai rien 
entreprendre avant d’être réveillé. C’est certes gênant mais ceux qui tenteront de me nuire 
m’imagineront debout, alors que je reposerai tranquillement au sol, invisible.  
C’est la programmation de ce sort qui pare à toutes les éventualités. Ce n’est rien d’autre qu’une 
séquence de Force fantasmatique combinée avec une Invisibilité partielle de zone à déclencheur 
temporalisé. Hum… Que les néophytes pardonnent mon jargon scientifique mais je n’ai rien 
trouvé de plus simple pour vous expliquer de quoi il en retourne. Ce sort s’appelle Annulation 
de sort illusoire. Pourquoi s’enquiquiner à trouver des noms plus tarabiscotés... 
Dans le même genre, nous avons mis au point un sort de déviation intitulé « Renvoi des sorts 
illusoire ». Au lieu de faire croire que le sort se dissipe, il le renvoi dans votre direction, comme 
un Renvoi de sort classique, mais toujours avec le voile de l’Illusion. C’est grosso modo la même 
séquence que le sort précédant, avec une petite touche de Copie de sort illusoire.  
C’est très important ces détails techniques, car il faut que vous sachiez que la meilleure façon de 
concevoir de nouveaux sorts, c’est avant tout en piochant dans ceux que vous connaissez déjà et 
dans ceux qu’il y a dans votre grimoire. Pas besoin de chercher loin, à inventer des choses 
inconcevables, car c’est dans les vieilles marmites qu’on fait les meilleures potions dit-on. 
Combiner des sorts est certes difficile et demande de nombreux jours, voire des mois de 
recherche assidue, à s’empêtrer l’esprit dans les strates insondables des rouages arcaniques. 
Mais, avec les illusions, tout est bien plus simple. Rien n’est concret ou matériel. Tout se joue 
sur la crédulité de votre interlocuteur. Sachez simplement façonner sa vision, et le tour est joué.  
Une autre fierté de notre école est le sort d’Image miroir. Les magiciens qui ne le connaissent 
pas se comptent sur les doigts d’une seule main. Très accessible et fonctionnel de surcroît, il est 
l’égérie des techniques de défense illusoire.  
Alors cette année, en avant première, je vais vous présenter l’une de ses variantes que nous 
avons mise au point. » 
 
Thyrïn prononça la formule typique du sort d’Image miroir, avec une phrase supplémentaire et 
un geste anodin de la main droite. Aussitôt, sept répliques de lui-même apparurent et 
tournoyaient autour de lui, de telle sorte à ce qu’on ne reconnaisse pas l’original. L’Illusionniste 
pria Izanna, encore présente sur l’estrade, de frapper une à une les images illusoires afin qu’elles 
se dissipent. La magicienne s’exécuta prestement et lorsque les sept répliques furent dissipées, il 
ne resta plus que Thyrïn, un sourire arrogant aux lèvres, lui demandant de frapper encore. 
Izanna hésita à obtempérer. Thyrïn était un magicien de haut rang, et elle n’osait pas lui faire 
du mal. Mais comme il insistait, elle lui porta une gifle en plein milieu du visage. Et là, contre 
toute attente, Thyrïn disparut à nouveau. C’était encore une image. Les huit personnes qui 
tournoyaient n’étaient que des images. Pas une n’était vraie.  
Puis soudain, du côté de l’estrade, Thyrïn apparut en applaudissant fortement, tandis que le 
public, stupéfait, lui renvoyait la pareille.  
 



« Merci, merci mille fois. C’est une Image miroir améliorée. Rien de plus. Ce sort m’a rendu 
invisible tandis qu’il déclenchait en même temps une Image miroir classique. Il me permet de 
m’éloigner jusqu’à une trentaine de mètres des images ainsi crées, me laissant le temps de me 
mettre à couvert, tandis que mes adversaires s’acharnent à dissiper de vulgaires illusions, 
jusqu’à la dernière, en espérant enfin toucher la bonne personne. L’Image miroir est tellement 
connue, que cette version étonne d’autant plus lors de son dénouement final. 
Voilà pour ce qui est de notre magnifique école. L’art de percevoir sans voir. Si vous voyez le 
faux, vous verrez le vrai. Mais au royaume des aveugles, l'invisibilité ne sert à rien. Rappelez-
vous ça, à tout moment ! 
Merci beaucoup, merci infiniment. » 
 
Thyrïn eut droit à de chaleureuses acclamations en rejoignant un des sièges du public, et il 
laissa sa place au mage suivant. 
La matinée était déjà bien entamée et de nombreux discours attendaient impatiemment. Il 
fallait faire vite pour ne pas empiéter sur les examens d’après-midi.  
Le Doyen hâta la conférence et appela le prochain sur la liste.  
Il s’agissait de Ziphrit la Salpetrière, un élève assez âgé venu présenter la discipline optionnelle 
d’Alchimie, commune à toutes les écoles. 
Un petit intermède culturel, donc, sur la concoction de potions et de philtres fabuleux. 
Tout en installant son matériel rocambolesque, l’Alchimiste, d’une voix rauque et calme, 
entama son exposé. 
 
« Bien le bonjour à tous. Veuillez pardonnez ma faible élocution, mais suite à l’explosion de la 
semaine dernière dans nos laboratoires, j’ai contracté un virus pulmonaire des plus fâcheux…  
Ce sont là des risques inévitables dans notre profession. Hum Hoam Broumf mneurfl !  
(NdT : Toussotement gras suivi d’une glaire rupeuse).  
Mon exposé sera bref et vous fera découvrir les joies et les peines de l’Alchimie, sous toutes ses 
coutures, ou devrais-je dire, sous toutes ses mixtures. »  
 
Ziphrit exécuta de petits travaux pratiques à la vue de tous, mélangeant des poudres, issues de 
toutes sortes de matières, avec des liquides de toutes les teintes, les chauffant à l’aide d’un petit 
brasero.  
Les vapeurs s’engouffraient dans des tubes spiralés et se condensaient à la sortie dans de petits 
béchers et des alambics de toutes formes. Puis l’Alchimiste récupéra la solution, incanta des 
formules complexes dans sa barbe et, lorsqu’il eut fini, jeta le tout dans un autre récipient où 
était entreposées, précisa-t-il, les glandes surrénales de douze limaces géantes d’Egonzasthan. Il 
attendit quelques instants que le précipité se forme et après l’avoir agité à maintes reprises, il le 
déposa sur sa paillasse. L’Alchimiste dévisagea la foule d’un air mystérieux et appela quelqu’un 
à venir le rejoindre pour goûter le breuvage.  
 
« D’après la recette employée, si je ne me suis pas trompé, il s’agirait d’un breuvage améliorant 
les capacités reproductrices de celui qui le boit. Quelqu’un veut-il l’essayer ? N’ayez pas peur. » 
 
Aucun spectateur n’osa se dévouer. Il faut dire qu’après avoir vu les ingrédients peu ragoûtants 
de la mixture, cela n’incita personne à l’avaler. Après un instant d’hésitation, un jeune élève 
téméraire se porta volontaire et rejoignit l’estrade. 
 
« Félicitations petit. Tu fais preuve d’un grand courage. Je te remets la potion… délicatement… 
A toi de jouer maintenant, bois-là d’un coup et ne te laisse pas surprendre par son mauvais 
goût. Si tu la recraches cela risque d’être dangereux. 
— Euh, tout compte fait… 



— Tut tut tut !!! Maintenant que tu es là, tu ne vas pas reculer devant l’adversité. Ne t’inquiète 
pas, je contrôle la situation. 
— Bon, puisque vous insistez… » 
 
Le jeune novice ingurgita le nectar amer d’un seul coup et manqua de le restituer au sol de 
l’estrade. Lorsqu’il déglutit, son visage exprima une mine effroyable de dégoût comme un 
touriste qui s’essaye aux mets utruz. 
Peu après, des taches rougeâtres se formèrent sur son corps et sa peau devint violacée des pieds 
à la tête. De temps à autre, un gaz remontait de son estomac avec un bruit gargantuesque. 
L’élève prit peur et commençait à gémir tel un enfant privé de son ookhab en peluche. Le public 
se moqua de lui, et Ziphrit repris son discours sur le champ. 
 
« Ne t’affole pas, ne t’affole pas. Sinon ça risque de devenir pire. Ce n’est pas bien grave, crois-
moi !  
Pardonne-moi mais je t’ai menti. Il ne s’agissait pas d’un nectar améliorant les capacités 
reproductrices. En fait, c’est une potion bénigne qui provoque de légers désagréments, mais les 
effets s’estompent rapidement. 
— Pourquoi m’avez-vous fait ça ? C’est honteux ! 
— Oui, j’avoue que ça ne te met pas à ton avantage ! Mais c’était pour montrer à tous qu’il ne 
faut jamais faire confiance à un Alchimiste. Enfin, à ses potions plutôt. Non qu’elles soient 
toutes dangereuses, au contraire, mais il est très imprudent de boire sans savoir. Aussi, avant 
toute dégustation, un sort d’Identification sera nécessaire pour s’éviter bien des ennuis, n’est-ce 
pas ? 
— Mais au début je ne voulais pas la boire, vous m’y avez forcé. 
— Ah non, mon petit, je ne t’ai pas mis la baguette sous la gorge. Toi seul étais libre de ton 
choix. Mais tu as fait comme de nombreux imprudents. A l’avenir, tu t’en rappelleras et, crois-
moi, c’est la meilleure façon de ne pas l’oublier. Maintenant, si tu veux bien regagner ta place, je 
vais poursuivre mon cours. » 
 
Le pauvre malheureux rejoignit son siège sous les moqueries du public. La teinte de sa peau, au 
moins, dissimulait sa honte, mais elle s’estompa peu à peu jusqu’à redevenir normale. Après 
quelques acclamations, Ziphrit sortit de sa besace trois petits flacons, remplis chacun d’un 
liquide différent. 
 
« Hum Hom Bnourlf Harf Hu !!! Pardonnez-moi ! Saleté de virus ! Bien, …, après cette petite 
mise en garde, je vais vous présenter trois potions originales qu’ont concocté les élèves de 
dernier cercle, en début d’année. Mis à part qu’elles proviennent toutes de nos laboratoires, 
elles n’ont aucun lien entre elles et sont issues d’écoles différentes. La première a été faite par les 
Nécromanciens et s’appelle « potion de mort ». Comme son nom l’indique, il n’est pas 
recommandé de la boire. Les effets seraient désastreux sur chacun d’entre vous. On pourrait 
croire à un poison violent, mais il n’en est rien. Il s’agit en fait de l’antithèse de la potion de soin, 
qui, au lieu de guérir, diminue la force vitale de celui qui la boit. Par contre, si on la fait boire à 
un mort-vivant matériel, comme un zombi ou un nécrophage, elle agit comme une potion de 
soin. 
Cette potion tire son essence du Plan Elémentaire Négatif et sa conception requiert donc la plus 
grande prudence. D’ailleurs, nous avons dû travailler en étroite collaboration avec le Temple du 
Crâne pour l’élaborer. Cela n’a pas été une partie de plaisir, je vous l’assure. » 
 
 
 



Ziphrit remit précautionneusement le flacon dans sa besace et montra du doigt le deuxième 
récipient. 
 
« Cette autre potion, que vous avez devant vous, appartient aux travaux de l’école inclassable 
d’Entropie, la magie du Chaos. 
Son effet est indécelable avant de la boire. Un sort d’Identification révèlera seulement sa nature 
aléatoire, sans donner de plus amples précisions. Cette étrange potion a la curieuse manie de 
produire un effet toujours inapproprié à la situation en cours et, bien souvent, peu apprécié. Par 
exemple, si vous êtes dans le désert, elle vous protègera du froid. Si vous êtes en territoire 
elfique, elle vous métamorphosera en nain. Et si vous devez être discret, un énorme cri sortira 
de votre bouche, ou votre corps s’illuminera dans le noir. En tombant d’une falaise, elle vous 
rendra plus lourd que le plomb et dans le plan élémentaire de l’eau, elle vous protègera des 
flammes. 
Quel intérêt me direz-vous ? Et bien tout simplement pour maudire une personne, ou lui jouer 
un tour amusant. On nomme ce breuvage « potion d’avril ». Avouez que c’est drôle. »  
 
Quelques uns rirent, sans bien comprendre pourquoi, et Ziphrit, voyant les professeurs 
s’impatienter, repris de plus belle. 
 
« Hum Hum… Hum, Kof, Mneurlf, Schtu, Gloarlll Rha Humphr !!! (NdT : La bonne tenue de 
ce texte m’interdit de traduire le contenu de ces onomatopées). Oh la la ! Je ne me sens pas très 
bien. 
— Voulez-vous interrompre votre représentation ? L’interrogea le Doyen. Il serait dommage 
que vous vous étouffiez. 
— Non, ça ira, excusez-moi. D’ailleurs j’ai presque terminé.  
Hum ! La dernière potion que vous avez devant vous permet de vous rappeler tout ce qui s’est 
passé ces dernières vingt-quatre heures. On l’appelle « potion de remémorisation » mais 
« potion pense-bête » lui conviendrait tout autant. Si on…  
— Cette potion, peut-elle servir à se remémorer des sorts ? L’interrompit à nouveau le Doyen. 
— Euh… oui, en effet, enfin je pense. Cette potion est tout à fait fabuleuse. Je n’avais pas pensé 
à cela.  
— Et de quelle école est-elle issue ? 
— De celle d’Altération monsieur, leurs élèves l’ont finalisée il y a peu. » 
 
Le Doyen se retourna vers le professeur présent de cette école et l’invectiva sans retenue. 
« Enfin professeur, vous n’êtes pas fou il me semble ? Qu’est ce qui a pu passer dans votre tête 
pour que vous donniez de tels travaux à vos élèves ? Vous n’envisagiez tout de même pas de les 
faire tricher aux examens cet après-midi ? Cela serait inadmissible, j’attends des explications sur 
le champ. 
— Méprenez-vous Grand Doyen, je ne suis pas l’auteur d’un tel coup monté, si coup monté il y 
a. Je ne suis pas le seul professeur de l’école d’Altération et, sans accuser quiconque, je peux 
vous garantir que je n’y suis pour rien. De plus, les examens sont protégés magiquement contre 
toute éventuelle fraude. Les Devins sont là pour surveiller les esprits des candidats avec leurs 
sorts de Clairsentience et de Perception Extra Sensorielle. Je doute fort qu’une simple potion 
puisse leur échapper ou même les duper. 
— Mouais, très bien, je réunirai les professeurs de votre école avant le concours et je compte 
bien élucider cette affaire au plus vite. Quant à vous, Ziphrit, votre exposé est terminé pour 
aujourd’hui et vous passerez me voir également à la fin de cette conférence. » 
 



A cause du froid qui venait d’être jeté, personne n’applaudit la sortie de l’Alchimiste qui, 
pourtant, avait fait un magnifique compte rendu de son art. Mais la compassion du public n’en 
était pas moins absente. 
C’était au tour d’Agral Zaraat de faire son apparition sur scène, le digne représentant de l’école 
de Nécromancie. La suite s’annonçait morbide mais chacun avait eu le temps, au préalable, de 
digérer son petit déjeuner… 
 
A suivre… 
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