
Encyclopédie pour Le prisme noir

La Luxine
(Physique, métaphysique, effets de la Luxine sur la personnalité, couleurs légendaires et termes  

familiers)

La magie est fondée sur la lumière. 
Ceux qui usent de la magie sont appelés « les créateurs ». 
Un créateur est capable de transformer la couleur de la lumière en substance physique. Chaque 
couleur a ses propriétés propres, mais l'utilisation de ces matériaux de base a pour seules limites 
l'imagination et le savoir-faire du créateur.

Dans les sept satrapies, le fonctionnement de la magie peut être comparé à la combustion d'une 
bougie, mais inversée. 
Lorsqu'une bougie brûle, une substance physique (la cire) est transformée en lumière. Dans le cas 
de la chromaturgie, c'est la lumière  qui est transformée en substance physique, la Luxine. 
Chaque Luxine colorée a des propriétés propres. 
Si elle est correctement crée, la Luxine est stable et peut se conserver pendant des jours ou même 
des années, selon la couleur utilisée.
La plupart des créateurs (ceux qui utilise la magie) ne peuvent se servir que d'une couleur. 
Un créateur doit voir la lumières de sa couleur pour pouvoir la créer (par exemple, un vert peut 
regarder de l'herbe afin de créer, mais dans une pièce aux murs blancs, il n'en est pas capable). 
Les créateurs portent généralement sur eux des lunettes colorées pour pouvoir accéder à la magie 
même si leur couleur n'est pas disponible.

Physique de la Luxine

La Luxine a un poids

Si un créateur crée une charrette au-dessus de sa tête, la première chose qu'elle fera est de l'écraser.
De la  plus lourde a  la plus légère :  rouge,  orange,  jaune,  infrarouge*, verte,  bleu,  ultraviolette, 
infrarouge*.
Pour avoir un ordre d'idée, la Luxine jaune liquide a un poids légèrement inférieur au même volume 
d'eau.
*La Luxine infrarouge est délicate à peser de manière fiable, car elle provoque rapidement une 
combustion lorsqu'elle est exposée à l'air. 
L'ordre ci-dessus a été établi en pesant de la Luxine infrarouge enfermée dans un contenant vidé 
d'air et en soustrayant le poids de la boîte. Dans la pratique, on observe souvent que les cristaux 
infrarouges montent en  l'air avant de prendre feu.

La Luxine a des propriétés tactiles

Infrarouge : c'est là aussi la plus difficile à décrire en raison de son inflammabilités ; l'infrarouge 
est souvent décrite comme une sensation de vent chaud.

Rouge : visqueuse, collante très adhérente;  selon la manière de  la créer,  elle peut être épaisse 



comme un goudron ou avoir la consistance d'un gel.

Orange: glissante, lubrifiante, huileuse, savonneuse.

Jaune : dans sa forme liquide, qui est la plus fréquente, elle ressemble à de l'eau effervescente, 
froide au toucher, à peine plus consistante que l'eau de mer ; dans sa forme solide, la Luxine jaune 
est parfaitement lisse, non flexible, sans démarcations et incroyablement dure.

Verte: la texture grossière peut varier d'un grain comme celui du cuir à un relief comparable a celui  
d'une écorce, selon l'habileté et l'intention du créateur ; elle est flexible, élastique, et on la compare 
souvent au nouvelles branches des végétaux.

Bleue: lisse, même si un bleu mal fait peut avoir de la texture ou s'émietter facilement, un peu 
comme la craie, tout en faisant des cristaux.

Ultraviolette : fine comme une toile d'araignée, et légère au point d'être imperceptible.

Métaphysique de la Luxine

Créer procure une sensation de bien-être aux créateurs. Les sentiments d'euphorie ou d'invincibilités 
sont particulièrement fort chez les jeunes créateurs et ceux qui créent pour la première fois.

 En général, ces sensations s'estompent avec le temps, mais les créateurs qui s'abstiennent de créer 
pendant un temps peuvent en faire de nouveau l’expérience. Pour la majorité des créateurs, l'effet 
ressenti s'apparente à celui que produit une tasse de Koppi. Mais, étrangement, certains créateurs 
semblent avoir des réactions allergiques.

Il y a de vigoureux débats en cours pour décider si les effets sur la personnalité doivent être décrits 
comme physiques ou métaphysiques.

Les effets de la Luxine sur la personnalité

Les  primitifs  de  l'époque  pré-Lucidonius  pensaient  que  les  hommes  passionnés  devenaient  des 
rouges, ou que les femmes calculatrices avaient des prédispositions pour le jaune et le bleu. En 
vérité, la causalité va dans l'autre sens.

Chaque créateur, comme chaque personne, a sa propre personnalité. La couleur qu'il utilise ne fait 
qu'influencer les traits  de caractère décrit  plus bas.  Une personne impulsive amenée à créer du 
rouge pendant des années sera plus susceptible d'adopter pleinement les caractéristiques « rouges » 
qu'un créateur rouge naturellement froid et ordonné.

La couleur affecte  la  personnalité  au fil  du temps. Ce qui ne veut  pas dire que le créateur  est 
l'esclave  de  sa  couleur,  ni  qu’il  doit  être  considéré  comme  irresponsable  lorsqu'il  agit  sous 
l'influence de sa couleur. 
Un vert qui trompe sa femme reste un coureur de jupons. Un infrarouge qui tue un ennemi dans un 
accès de rage est malgré tout un meurtrier. Bien sûr, une femme colérique qui se trouve également 
être  une créatrice rouge sera  plus  affectée par  sa  couleur,  mais  l'histoire  regorge d'exemple  de 
créateurs rouges calculateurs et de bleus au tempérament fougueux et excessif.

La couleur d'un créateur ne peut pas résumer une personnalité. Les généralités peuvent être utiles : 
un groupe de créateurs verts aura davantage tendance à se montrer insubordonné et chahuteur qu'un 



groupe de bleus.
En gardant en tête les limites de ces généralités, il y a communément une vertu et un vice associés 
à chaque couleur. (On entend ici « vertu » dans le sens que lui prêter les anciens Luxiats : il ne s'agit 
pas d'une absence de tentation de faire le mal, mais du fait de surmonter la prédilection pour ce 
péché. Ainsi la gourmandise va de pair avec la tempérance, l'avarice avec la charité, etc.)

Infrarouge : Les créateurs infrarouges sont passionnés en tous domaines. Il s'agit sans doute des 
créateurs  les  plus  sensibles,  les  plus  prompts  à  se  mettre  en colère  ou à  pleurer.  Ils  aiment  la 
musique, sont fréquemment impulsifs, ont moins peur de l'obscurité que les autre créateurs, sont 
facilement distraits et souffrent souvent d'insomnie. Ils sont émotifs, imprévisibles, contradictoire, 
aimants, dotés d'un grand cœur. Les hommes infrarouges sont souvent stériles.

Vice: la colère Vertu: la patience

Rouge: Les rouges s'emportent facilement, sont robustes et ont une prédilection pour la destruction. 
Personnages hors du commun, Ils sont également chaleureux, passionnant,  puissant,  impétueux, 
expansif, et généralement d'humeur joviale.

Vice: la gourmandise Vertu: la tempérance

Orange: Les créateurs orange sont souvent des artistes. Ils excellent à comprendre les émotions et 
les motivations des autres.  Certains utilisent cette qualité pour surprendre ou réussir au-delà de 
toutes les espérances. Ils sont sensibles, manipulateurs, singuliers, fuyants, charismatiques et font 
preuve de beaucoup d'empathie.

 Vice: l'avarice Vertu: la générosité

Jaune: Les créateurs jaunes ont la réputation de raisonner sainement, grâce à un équilibre parfait 
entre  l'intellect  et  les  émotions.  Ce sont  des  personnes  joyeuse,  sages,  intelligentes,  équilibrés, 
vigilantes, impassible, parfois d'une franchise brutale, dotées de bonne capacités d'observation, et 
qui font d'excellents menteurs. Les jaunes restent dans le domaine des idées, ne se risquant pas sur 
le terrain de l'action.

Vice: la paresse Vertu: l'application

Vert: Les verts sont sauvages, libres, souples, adaptable, généreux et amicaux. Ce n'est pas tant 
qu'ils manquent de respect envers l’autorité, c'est qu'ils ne la reconnaissent pas.

Vice: la luxure Vertu: la maîtrise de soi

Bleu: Les créateurs bleus sont ordonnés, inquisiteurs, rationnels, calmes, froids, intelligents. Ils font 
preuve d'une grande impartialité et ont des dons musicaux. Les règles, la hiérarchie et les structures 
en général sont importantes pour eux. Ils sont souvent mathématiciens ou compositeurs. Ils dont 
souvent passer l'idéologie et la correction avant les personnes.

Vice: l’envie Vertu: la gentillesse

Ultraviolet: Les ultraviolets adoptent souvent une perspective globale et objective. Ils apprécient 
l'ironie, le sarcasme et les jeux de mots. Souvent froids, ils considèrent les personnages comme des 
énigmes à résoudre ou des codes secrets à décrypter. Le manque de rationalités les scandalise.

Vice: l’orgueil Vertu: l’humilité



Les couleurs légendaires

Il existe une mouvance controversée et peu répandue qui affirme qu'il existe plus de sept couleurs.
Bien sûr, comme il s'agit d'un continuum, on pourrait soutenir que le nombre de couleurs est infini.
Cependant, l'affirmation qu'il y a plus de sept couleurs à partir desquelles on peut créer de la Luxine 
pose un problème théologique. Les légendaires créateurs de ces couleurs mythiques sont décrits 
dans  les  récits  comme  apparaissant  brièvement  dans  l’histoire.  Les  théologiens  qui  étudient  le 
Spectre chromatique ne peuvent infirmer, ni affirmer que celles-ci sont réelles. Voici une liste des 
quatre couleurs dont ils ont pu trouver la description.

Le chi (ki) : Cette couleur est le pendant supposé du paryl, à l'autre extrémité du spectre. Les récits 
disent  qu'elle  se  situe  « aussi  loin  au-delà  de  l'ultraviolet  que  le  paryl  est  en  dessous  de 
l'infrarouge ». Elle est aussi appelée « le Révélateur ». 
Son principal usage est paraît-il  quasi identique à celui du paryl, car la vision chi pourrait traverser 
la chair, les os et même le métal. Si le chi existe vraiment, il prouverait  surtout qu'Orholam a créé 
la lumière pour l'univers ou pour ses propres desseins, et non principalement pour que l'humain en 
fasse usage, et cela obligerait les théologiens à s'écarter de l'anthropocentrisme sont-ils font preuve 
pour l'instant.

Le  noir: c’est  la  destruction,  le  vide,  le  néant,  ce  qui  ne  peut  être  rempli.  On  raconte  que 
l'obsidienne est faite des os de la Luxine noire une fois qu'elle meurt.

Le paryl: aussi appelée « soie d'araignée », cette couleur est invisible aux yeux de tous sauf des 
créateurs paryls. Elle se situe aussi loin de l'infrarouge dans le spectre que l'infrarouge par rapports 
au spectre visible. On doute de son existence car l’œil humain n'est pas conçu pour. Ce serait la 
couleur  des  créateurs  de  l'ombre,  des  tisseurs  de  nuit  et  des  assassins,  car  ce  spectre  est 
(prétendument) présent même la nuit. Ses usages sont mal connus, mais lié aux assassinats.

Le blanc: c'est la parole pure d'Orholam, l'étoffe de la création, à partir de laquelle toute Luxine et 
toute vie ont été créées. Les descriptions d'une forme terrestre de Luxine blanche (aussi atténuée par 
rapport à l'original que l'obsidienne par rapport à la supposée véritable Luxine noire) font état d'un 
ivoire lumineux, ou d'une opale d'un blanc pur, et qui diffuse de la lumière sur toute l'étendue du 
spectre.

Anciens dieux

Avant l’arrivée de Lucidonius et de l’union du monde pour en faire les sept satrapies que nous 
connaissons, les hommes vénérés des dieux païens.
Ils étaient associés à une couleur et ils marchaient parmi les hommes.

Infrarouge : Anat, déesse de la colère. Ses adorateurs avaient paraît-il des rituel comprenant le 
sacrifice de nourrissons. On l'appelle aussi la dame du désert, la Maîtresse impétueuse. Les lieux ou 
son culte était le plus actif sont Tyrea, le sud de Paria et le sud d'Ilyta.

Rouge: Dagnu, dieu de la gourmandise, était adoré dans l'est Atashien.



Orange: Molokh, le dieu de l'avarice, était adoré dans l'ouest Atashien.

Jaune: Belphégor, le dieu de la paresse. Son culte se situait surtout dans le nord d'Atash et le sud de 
la forêt de sang.

Vert: Atirat, déesse de la luxure, était surtout adulée dans l'Ouest Ruthgarien et dans la forêt de 
sang.

Bleu: Mot, le dieu de l'envie, était adoré dans l'est Ruthgarien, dans le nord de Paria et à Abornea.

Ulraviolet: Ferrilux, le dieu de l'orgueil, était adoré dans le sud de Paria et le nord d'Ilyta.

Orholam

Lorsque Lucidonuis est devenu le premier Prisme il a répandu la parole de l’Orholam à travers les 
satrapies, remplaçant le culte des anciens dieux. Il était le dépositaire de la parole, ainsi que tous les 
autres Prisme qui lui succédèrent.

Monochromes, bichromes et polychromes

La plupart des créateurs sont monochromes: 
Ils  sont  capables  de  créer  à  partir  d'une  seule  couleur.  Les  créateurs  qui  peuvent  utiliser  deux 
couleurs assez bien pour créer de la Luxine stable dans les deux couleurs sont appelés bichromes. 
Quiconque  pouvant  créer  de  la  Luxine  solides  en  trois  couleurs  ou  davantage  est  appelés 
polychromes. 
Plus un créateur a de couleurs à son arc, plus il est puissant et recherché  pour ses talents. Un 
polychrome complet est un polychrome capable de créer toute les couleurs du spectre. 
Le Prisme est toujours un polychrome complet.
Le fait d'être capable de créer une couleur n'est pas le principal critère permettant de déterminer la 
valeur  ou  l'aptitude  d'un  créateur.  Certains  sont  rapides,  d'autre  sont  particulièrement  efficaces, 
certains possèdent plus de volontés, d'autres parviennent à créer une Luxine plus durable, ou sont 
plus intelligent ou plus créatifs dans leur manières d'utiliser la Luxine.

Au sujet des bichromes (ou polychromes) discontinus

Dans le continuum lumineux, les couleurs se succèdent dans cet ordre : infrarouge, rouge, orange, 
jaune, vert, bleu, ultraviolet.
La plupart des bichromes et polychromes peuvent créer a partir d'une étendue de spectre plus large 
que celle des monochromes. Ce qui signifie qu'un bichrome aura les plus souvent deux couleurs 
adjacentes sur l'arc-en-ciel (bleu et ultraviolet, rouge et infrarouge, jaune et vert, etc.). Cependant, 
quelque rares créateurs sont bichromes discontinus. 
Comme le nom le laisse deviner, les couleurs utilisées par ces créateurs ne sont pas voisines. Usef  
Tep en est un exemple célèbre : il créait du rouge et du bleu. Karris Blanc-chêne en est une autre, 
avec le vert et le rouge. On ne sait expliquer l'apparition de bichromes discontinus. Mais ils sont  
rares.



La subchromatie et la superchromatie

Un subchromate est quelqu'un qui a du mal à différencier au moins deux couleurs ; c'est ce que l'on 
appelle couramment un « daltonien ». La subchromatie n’enlève pas à un créateur ses qualités. Par 
exemple, un créateur bleu qui ne fait pas la différence entre le rouge et le bleu ne sera pas vraiment 
handicapé dans son travail.
Un superchromate  dispose  d'une  capacité  plus  grande que  la  normale  pour  percevoir  les  fines 
variations  de  couleurs.  La  superchromatie  aide  à  créer  les  couleurs  concernés  de manière  plus 
stable, ce qui est tout spécialement  utile pour le jaune. Seuls les créateurs superchromates peuvent 
espérer créer de la Luxine jaune solide.

L’alchimie ou l’art des potions

Poison de luxine                                                      potion de guérison
tout créateur blesser par une lame enduite               guérit immédiatement deux point de santé
de cette mixture ne pourra                                        ainsi que toute maladie ou empoisonnement. 
plus créer pendant une durée de 10 minute.             

poison d'hémorragie                                             potion de flamme
toute blessure infliger par une armes                      toute personne buvant cette potion tombera  
enduite de ce poison continuera de saigner             immédiatement amoureuse de la première   
jusqu'à ce qu'elle soit soigné faisant perdre            personne qu'elle verra.
un point de santé toute les 2 minute au blessé.

Philtre d’oubli                                                     philtre de sang de lucidonius
toute personne ingurgitant                                    toute personne buvant cette potion verra son
cette potion oubliera les 20 dernières                   contrôle de la luxine décuplé il sera donc bien plus 
minutes.                                                                 Puissant et infligera de lourd dégâts avec ça luxine
                                                                               (+2 dégâts avec la luxine crée)
feu grégeois                                            
a quoi bon ce fatigués avec                                                    
un bûcher ? Quand on peut faire prendre
feu a quelqu'un avec un flacon de feu grégeois 

Les Spirites
 

Les Spirites sont des créateur devenus fous après avoir brisé le halo depuis il cherche a recréer leur 
corps avec leur luxine,les rumeurs parle de régiments entier composé de spirites dans l’armée du 

prince des couleurs pourtant il sont réputés incontrôlable...

  


