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Introduction
1.L'origine de la Magie

Il est dit  qu'en des temps immémoriaux, il  existait  un arbre géant que les

langues du Commencement nommaient Ydrasíl. Cette arbre était à l'origine même
de la vie dans le Mōndh, mais également de la Magie Blanche.
La  vie  était  grouillante  en  cet  âge  d'or  où  l'Arbre  Vénérable  régnait  en  père
protecteur du Mōndh, lui-même sous l'oeil attentif de sa gardienne, Krôlmogg la
Dragonne.
La légende raconte que les Dieux en personne, craignant que sa magie n'attire les
convoitises des créatures les plus infâmes et démoniaques de l'Œther et d'ailleurs,
décidèrent  de  le  faire  disparaître.  Krôlmogg l'Indomptable  entra  alors  dans  une
fureur telle  que sa Magie Noire se déchaîna sur le  Mōndh et contre les Dieux,
réveillant les volcans et déchaînant les tempêtes. Surpris par l'étendue terrifiante de
ses pouvoirs, les Divinités durent s'unir et lutter pendant des siècles. Certains furent
anéantis, d'autres se sacrifièrent pour empêcher la Gardienne de détruire Valúndar,
le Royaume Céleste. Au terme de ce combat impitoyable -que l'on nomma par la
suite le Cataclysme-, les Dieux finirent par maîtriser Krôlmogg et l'emprisonnèrent
dans l'Œther. On dit depuis que la noirceur de sa colère y créa un monde fait de
Magie Noire nommé Erhêb, dont la Dragonne serait le centre, et dans lequel elle
aurait enfanté de terribles démons.
Les  Dieux  firent  ainsi  disparaître  Ydrasíl,  laissant  place  à  une  montagne
gigantesque dont les plus hautes cimes se perdent dans les nuages, dominant par
leur hauteur tous les autres reliefs de la planète : le Mont Khū.
Mais, chose étrange, sa Magie est toujours présente et ne décline pas le moins du
Mōndh malgré les millénaires écoulés.
Aujourd'hui cette légende est encore une grande énigme de la Magie, et même les
plus éminents membres du Haut Conseil des Barbes n'ont jamais trouvé de théorie
plausible capable de valider -ou non- l'existence de l'Arbre de Vie. 
Nous  nommons  la  magie  de  l'Arbre "Magie  Élémentaire"  (et  parfois  "Magie
Originelle"), car elle permet de contrôler les différents éléments du Mōndh. 
Malgré cela, elle n'est pas comme vous vous en doutez, la seule forme de Magie
existante..
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2.Les deux types de Magie

Comme  nous  l'avons  évoqué  précédemment,  la  Magie  Élémentaire

permet de contrôler les éléments naturels : Eau, Feu, Terre, Air et Foudre.
Toutefois,  nous  l'aborderons  plus  en  détail  dans  le  prochain  chapitre,  car  ces
notions sont complexes et requièrent de s'y pencher avec attention, d'autant qu'il
faudra distinguer la Magie Noire de la Magie Blanche, qui prennent pourtant toutes
deux racine dans la Magie Originelle.
Parlons maintenant de l'autre type d'émanation magique : la Magie Divine, parfois
évoquée sous le nom d'Harmonie. 
Avant de voir plus amplement le mystères de cette dernière, parlons encore un peu
histoire et cosmogonie, si vous le voulez bien (et même si vous ne le voulez pas
d'ailleurs !).
Comme Ydrasíl et Krôlmogg, les Dieux existent depuis la Nuit des Temps. Nul ne
sait d'où ils viennent, ni s'il y avait quelque chose avant eux. Leur existence même
est à l'origine de nombreux débats entre religieux et athées. Nous nous en tiendrons
donc à ce que relatent les histoires et les légendes afin de ne pas s'égarer dans une
controverse qu'il nous est de toute façon impossible d'argumenter d'une quelconque
preuve valable.
Les Dieux, donc, règnent sur le Cosmos, et tout porte à croire qu'ils sont à l'origine
de  la  Vie.  Leur  intérêt  se  serait  porté  sur  le  Mōndh  lorsqu'ils  découvrirent
l'existence de l'Arbre et  du Dragon,  deux entités  qu'ils  n'avaient pas eux-même
créées.  Plus  grande  fut  leur  surprise  lorsqu'ils  comprirent  que  ces  derniers
possédaient leur propre Magie, elle qu'elle égalait au moins la leur. Curieux, mais
sans doute jaloux d'un tel pouvoir, ils décidèrent de cacher  Ydrasíl, comme nous
l'avons vu plus haut. Car il faut rappeler que les Dieux tirent leur pouvoir de leur
adeptes. Plus grands sont les rangs de ses dévots, plus puissante est la Divinité.
Seul Vishtu, Dieu des Dieu, Père des Etoiles et Grand Démiurge de Valúndar ne se
nourrit pas de la Foi des fidèles pour exister.
Manipuler l'Harmonie revient en vérité à tisser des sortilèges -souvent complexes-
grâce à un outil d'apparence relativement simple : la musique.
Chaque Dieu possède une Note cet des Accords qui lui  sont spécifiques, et les
combiner permet d'aboutir à des résultats étonnants et judicieux, à condition bien
sûr  de  ne  pas  faire  n'importe  quoi.  L'une  de  mes  anecdotes  préférées  raconte
d'ailleurs comme le jeune enfant d'un vieil ami magicien réduisit son village à l'état
de cendres en jouant de fausses notes au hasard avec la flûte de guerre de son
géniteur, qui l'avait malencontreusement laissé traîner sur sa table de chevet après
une nuit un peu trop arrosée. Mais je m'égare.
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C'est  en insufflant une partie  de  la  vibration magique -qui est  propre  a chacun
d'entre nous- dans des enchaînements de notes qu'il est possible de créer des sorts.
Cela s'appelle logiquement des Partitions, mais nous reviendrons plus tard sur les
détails de ce processus.
En résumé, donc, et pour conclure cette introduction, rappelez-vous qu'il existe en
ce  Mōndh  deux  types  de  Magie  :  celle  qui  dont  la  puissance  se  nourrit  des
éléments,  la  Magie Élémentaire,  et  celle  que nous donnent les  dieux,  la  Magie
Divine, ou Harmonie. Chacune possède ses règles, ses avantages et inconvénients
et c'est ce dont nous allons aborder dans les prochains chapitres.
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