
I. La Magie Élémentaire
1. Les Courants Telluriques

Vous  vous  disiez :  « chouette,  maintenant  que  j'ai  passé

l'introduction historique qui a faillit me faire dormir, je vais enfin pouvoir attaquer
la Magie, la vraie ! ». Que nenni, cher élève !
Avant  de  pouvoir  vous  parler  de  la  Magie  élémentaire,  je  vais  d'abord  devoir
aborder deux points : les Courants Telluriques, que nous allons traiter ici même, et
le Nœud Tellurique que nous traiterons au prochain paragraphe.
Les  Courants  Telluriques  parcourent le  Mōndh,  et  sont  simplement  la  ressource
même de la Magie élémentaire. Sans eux, il serait impossible de pouvoir l'utiliser !
Pour vous donner une idée un peu plus concrète de la chose, imaginez : vous prenez
un arbre que vous plantez dans le sol. Celui-ci grandit de jour en jour. Une dizaine
d'années plus tard, vous déracinez l'arbre. Il y aura en-dessous plein de racines qui
formeront des milliers de ramification dans le sol, et ce sur une bonne partie de la
parcelle de terre dans laquelle vous aurez planté l’arbre.
Eh bien les Courants Telluriques fonctionnent exactement de la même manière ; des
centaines  de  milliers  de  ramifications  qui  irriguent  le  sol  en  profondeur  pour
irradier le Mōndh entier.
Je sais ce que vous allez me dire : « c'est bien beau, mais à quoi cela nous sert-il de
savoir tout ça ? ». Justement, nous traiterons ces notions dans la partie concernant le
fonctionnement de la magie. Oui, je sais, vous êtes déçus, mais ne vous en faites
pas, vous comprendrez tout en temps et en heure ! Enfin si vous restez attentif…
Je  suis  presque  persuadé  qu'il  vous  vient  alors  une  question.  Mais  si,  je  vous
assure !
« D'où  partent  toutes  ces  ramifications ?  Dans  l'exemple  que  vous  donniez,  les
racines partent d'un arbre ! Et là ? ».
Chers élèves, votre perspicacité m’enchante. Si vous vous étiez effectivement posé
cette question, vous ne manquerez pas de trouver la réponse dans le paragraphe qui
suit.
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2. Le Nœud Tellurique

Notez que le terme « nœud » est bien au singulier, ce qui signifie qu'il

n'en existe qu’un seul en ce Mōndh.Il est à l'origine de tous les flux Telluriques qui
traversent le Mōndh, et vous seriez parfaitement en droit de me demander : « Mais
où est-il ? ».

Ce à quoi je serais d’ailleurs tenté de vous répondre « dans mon Khû », à
condition bien sûr que le règlement de l’Académie ne m’empêche pas de glisser un
tel mot d’esprit dans mes cours. Aussi je vous dirai simplement : sur le Mont Khû.
Si  vous avez été  attentif  jusque là  –et  vous l’avez été,  n’est-ce pas ?- je  pense
qu'une chose devrait vous heurter. Enfin, c'est une métaphore ; bien entendu, rien ne
va  vous  percuter  physiquement (sauf  si  vous  récitez  vos  incantations  n’importe
comment).

Bref, rien ne vous viens à l'esprit ? Même si je vous rappelle l'exemple de
l'arbre ? Ha, ça y est ! Je sens que l'idée germe dans votre esprit !
C'est en effet à cet endroit là que devrait se trouver Ydrasil. Or le fait est qu’il ne s'y
trouve pas. C'est une montagne tout ce qu'il y a de plus normale, si ce n'est qu'elle
domine toutes les  autres  de  sa  hauteur  et  porte en son sommet un sanctuaire à
l’entrée condamnée par des sceaux magiques du Septième Cycle. L’histoire et les
légendes se rejoignent pour dire qu’il abriterait la Brèche, ce vortex infernal reliant
le Mōndh à l’Erhêb dans un cycle millénaire. Mais nous aurons très certainement
l’occasion d’en reparler plus tard.

Bon. Vous avez été patients et plutôt sages pour le moment,  alors je vais
vous annoncer une bonne nouvelle : demain interrogation écrite sur le sujet ! Bim !
Vous faites moins les malins, n'est-ce pas ?
Plus sérieusement,  il  est grand temps d’aborder les principes de fonctionnement
fondamentaux de la Magie Élémentaire.
« Élémentaire, mon cher Uhat’ssön ! », me diriez-vous. Eh bien c'est ce que nous
allons voir (et si vous n'avez pas compris la blague, je vous conseille de lire le
recueil d'histoires consacrées à cet éminent membre de notre Ordre, spécialisé dans
les crimes magiques, et contemporain du grand Alamänder).
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3. Le fonctionnement de la Magie Élémentaire

Réjouissez-vous,  les  choses  sérieuses  commencent  ici-même !  Soyez

l'élève le plus attentif et studieux possible, car un seul oubli peut être fatal.
Fatal en terme de conséquences suite à une mauvaise manipulation magique, ou
simplement parce que vous ne savez plus comment interrompre le flux de magie
que vous envoyez dans un sort et que vous finissez mort d'épuisement, ce qui –
avouez-le- serait fort regrettable !

Parlons  dans  un  premier  temps  d'une  chose  essentielle :  le  Souffle.  On
désigne ainsi l’énergie qui parcourt chaque être vivant, en plus ou moins grande
quantité. Vous savez déjà que si vous êtes ici en train de suivre mon enseignement
c'est que votre Souffle est au dessus de la moyenne, ce qui vous permet de ressentir
le  pouvoir des  Courants  Telluriques -d'où l'importance de bien comprendre leur
fonctionnement-, chose peu évidente pour les personnes ayant un Souffle de plus
faible intensité.
Cette énergie qui parcourt votre corps et votre esprit sert à appeler et à renforcer les
sorts que vous pouvez modeler grâce a l'énergie des Courants Telluriques.
Afin de pouvoir procéder à un sortilège d'un élément spécifique, il  faut que cet
élément soit en contact avec vous. Dans un premier temps, je vous ferai travailler
sur l'élément le plus simple, l'air. En effet, étant partout, il est assez difficile de ne
pas être en contact avec lui.

Toutefois, l'air est un élément assez « faible » de par le fait qu’à lui seul il ne
permet pas de faire de gros dommages –à moins bien sûr de posséder un Souffle
d’une grande intensité et  de connaître les  plus puissants  sortilèges  du Septième
Cercle.  Comprenez donc que ce n'est pas un élément utilisé pour la destruction,
mais  pour  d'autres  applications  où  il  devient  très  utile,  pour  ne  pas  dire
indispensable.

Attendez-vous dans un premier temps à ne pouvoir faire guère plus qu'une
grosse bourrasque de vent, qui pourra dans le meilleur des cas faire trébucher un
pauvre paysan qui ne s'y attendait pas (surtout s’il est unijambiste).
Mais nous verrons plus tard qu'en combinant les éléments,  les pouvoirs de l’air
peuvent rapidement devenir très intéressants.

Une fois, donc, que l'élément désiré est en contact avec vous, ou du moins à
proximité  -je  vous  conseille  d'éviter  de  vous  jeter  dans  du  feu  pour  tenter  de
l'utiliser, vous vous rendrez vite compte que la sensation est loin d'être agréable- il
faut utiliser votre énergie pour appeler le Courant dans votre corps. Cette étape
s’appelle la « canalisation ».
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Votre premier devoir sera alors de parvenir à contrôler l’intensité du flux que vous
laisserez entrer en vous afin de ne pas vous laisser déborder d'énergie. Car si vous
ne contrôlez pas correctement l’intensité du Courant Tellurique, il  y a de fortes
chances pour qu’il afflue subitement en vous jusqu’à ce que votre corps sature et
finisse par imploser.

Malgré tout, si jamais vous sentez que vous perdez le contrôle, il est possible
d’interrompre la canalisation en prenant une grande inspiration et en chassant hors
de  votre  corps  l’énergie  du  flux.  C’est  l’ « expulsion ».  Pour  se  faire,  il  suffit
d'utiliser son Souffle afin de pouvoir faire refluer l'énergie. Attention quand même à
ne pas expulser trop fort ; entre ceux qui sont morts d’asphyxie en chassant tout
l’air  de  leurs  poumons  et  ceux  chez  qui  l’opération  a  provoqué  de  violentes
diarrhées, on ne compte plus les victimes d’une expulsion ayant mal tourné. En
outre, subir un choc violent peut bien évidemment provoquer l’interruption d’une
canalisation.
Notez par ailleurs que le terme « interruption » peut avoir plusieurs significations.
Je m'explique avec un exemple simple :

Je souhaite faire une boule de feu. Je commence à faire entrer le flux Tellurique en
moi, mais je suis interrompu. Il ne se passe rien de plus. Prenons un autre cas ; je
commence le sortilège, mets en forme la boule de feu devant moi, et juste avant de
la propulser vers l'avant je suis interrompu ; la boule de feu tombe alors devant
moi et m’explose à la figure !

Partons du principe que vous avez réussi à maîtriser l’intensité du Courant et
que  rien ne  va  vous  interrompre.  Vous pouvez  alors  modeler  le  sort  dont  vous
voulez vous servir en l'imaginant dans votre esprit,  et y insufflant votre Souffle
pour le renforcer. Pour débuter, fermez les yeux ; cela facilitera votre concentration.
Vous devrez faire preuve d’une grande rigueur mentale pour éliminer toute pensée
parasite.  Vous comprendrez aisément  qu'envoyer une boule  de  feu en forme de
mouton peut porter atteinte à votre crédibilité.
D'autant que si vous n'êtes pas très attentif à votre sort, il risque fort d'y avoir des
effets secondaires indésirables, comme l'explosion prématurée ou retardée de votre
boule de feu, par exemple.

Toutefois,  si  vous parvenez à bien modeler le sort  dans votre tête,  quand
vous ouvrirez les yeux il devrait y avoir devant vous une belle sphère incandescente
flottant dans les airs.  Cependant pour envoyer la boule de feu il  va falloir faire
appel à un deuxième élément.

Autant que je vous explique de suite ; lorsque vous avez modelé votre sort,
vous pouvez appeler un second élément grâce a votre énergie interne, puis modeler
dans votre tête la combinaison de ces deux éléments.
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Reprenons l'exemple de la boule de feu :
Votre belle boule de feu flotte devant vous, et vous souhaitez l'envoyer sur votre
adversaire de façon assez rapide. Vous allez donc canaliser votre énergie interne et
appeler le vent. Ensuite, il vous suffit d’imaginer dans votre tête que la bourrasque
pousse violemment la boule de feu vers l'avant.  Enfin, vous aller insuffler votre
énergie interne dans le sort en canalisant celle-ci vers vos mains en directions de la
boule de feu. En libérant cette énergie sur la boule, vous allez combiner les flux
magiques pour aboutir à l’effet désiré : pulvériser votre adversaire dans un torrent
de flammes. Ou allumer votre feu de cheminée. Tout dépend de votre ambition, à
vrai dire.
Pensez bien par la suite à conjurer le Courant Tellurique hors de vous si vous ne
devez pas incanter un nouveau sortilège.

Si vous vous dites qu’utiliser la Magie est un processus complexe, vous vous
rendrez compte en pratiquant que tout devient rapidement très automatique, et que
lancer un sort relativement simple ne prend pas plus de quelques instants.

Pour ceux qui ont soif d'apprendre, je vous conseille de travailler sur un sujet
un peu différent de la magie : celui de la compréhension des éléments. Cela vous
permettra en effet de mieux comprendre quels éléments peuvent aller ensemble, et
donc  de  pouvoir  créer  vos  propres  sortilèges !  Je  vous  invite  à  vous  procurez
l’excellent ouvrage de Nadyn Grûn intitulé « La synergie des éléments pour les
nuls » si vous souhaitez approfondir le sujet.

Passons  maintenant  à  la  défense.  La  magie  élémentaire  est  spéciale  car
chaque élément utilisable peut également être contré par un autre élément. En effet,
si vous utilisez le feu et que votre adversaire manie l'eau ou la terre avec la même
puissance, il y a peu de chances pour que l’un de vous prenne le dessus sur l’autre
en utilisant seulement la magie. Je veux dire par là que, selon le degré de valeur que
vous  accordez  au  terme  de  « combat  loyal »,  vous  pouvez  vous  adjoindre  la
compagnie d’un archer compétent pour être sûr de remporter la victoire.
En outre le feu est sans doute le moins pratique mais le plus puissant des éléments
communs. Le vent peu le repousser, la terre l’étouffe ou se solidifie à son contact, et
l'eau l'éteint à moins que le contrôleur n'ait insufflé plus de puissance dans son feu
que son opposant. Dans ce cas, l'eau s'évapore au contact du feu.

Mais  si  rien  n'entrave  son  pouvoir  de  destruction,  cet  élément  peut
rapidement devenir un allié dévastateur. Cependant on lui connaît peu d’utilité en-
dehors des applications guerrières et, bien que mes exemples soient depuis le début
du cours axés sur le combat, vous remarquerez que la plupart des mages préfèrent
se spécialiser dans l’utilisation d’autres éléments plus polyvalents en ces temps de
paix.
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Voici un rapide descriptif des antagonismes élémentaires (à puissance égale) :
-Feu : Contré par l’Air, la Terre et l’Eau
-Air : Contré par la Terre
-Terre : Contrée par l’Eau
-Eau : Contrée par la Foudre
-Foudre : Contrée par la Terre

Vous ne remarquez rien ? Même en regardant plus attentivement la Terre ?
Ah, je crois que vous commencez à comprendre ; la Terre est l'élément de défense
par excellence ! En effet, vous pouvez contrer trois éléments sur cinq avec elle.

Notez que je parle assez peu de la foudre. C'est en effet l'élément le plus
difficile à utiliser car vous ne pourrez vous en servir seulement qu’en cas d'orage,
ou en présence de courant électrique ou électromagnétique. Toutefois, son pouvoir
destructeur est simplement immense.

Petite précision, si deux éléments similaires sont envoyés en même temps, le
plus puissant des deux écrasera l'autre, puis continuera son chemin avec une force
réduite. Deux boules de feux avec la même énergie s'annulent ; c'est la même chose
pour tous les autres éléments.

Rajoutons à cela une petite règle à connaître. En effet, je vous ai parlé juste
avant des éléments qui se contrent entre eux. Mais j'ai aussi précisé qu'un élément
plus puissant pouvait réussir à surpasser son élément contraire.

Ma sénilité n'en est pas encore au stade où j’affirme dans le même cours et à
quelques lignes d’intervalle tout et son contraire, ne vous déplaise.
Pour  contrer  élément  qui  est  censé  contrer  celui  que  vous  manipulez,  il  faut
simplement insuffler une beaucoup plus grosse quantité d'énergie dans votre sort !
Parlons maintenant de l'utilisation des différents  éléments.  Je vais vous faire un
petit résumé des capacités de chaque élément utilisable :

Destruction Propulsion Défense Conduction

Feu Fort Faible Moyen Inexistant

Air Faible Très Fort Moyen Très Faible

Terre Moyen Moyen Très Fort Inexistant

Eau Moyen Fort Moyen Très Fort

Foudre Très Fort Faible Moyen Inexistant

Si vous observez ce tableau, une chose devrait attirer votre attention : la colonne
conduction est étrange. En fait, il est possible que certaines énergies se propagent
dans un matériau sans que cela ne détruise ledit matériau ; on ne peut par exemple
pas dire que le bois est « conducteur » du feu, car ce n'est pas vraiment le cas.
Mais l'eau, elle, est conductrice de la foudre ! 
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En  effet,  projetez  une  déferlante  sur  un  groupe  d’adversaires  puis  faites
tomber la foudre sur un seul d’entre eux, ou même dans la flaque à côté et, sans
vous embêtez à viser trop précisément, vous obtiendrez une carbonisation générale
de haute qualité qui vous fera gagner du temps et de l’énergie.
Pour  clore  ce  chapitre  sur  le  fonctionnement  de  la  magie,  voici  quelques
combinaisons basiques sur lesquelles vous pourrez vous perfectionner jusqu’à la fin
du Premier Cycle :
- Feu et Air : Boule de feu
- Terre et Eau : Boue
- Terre (roche) et feu : Barricade incandescente ou astéroïde
- Foudre et Eau : Éclair de zone
- Foudre seule: Eclair direct

Nous  nous  entraînerons  à  pratiquer  ces  sortilèges  élémentaires  lors  des
sessions pratiques, mais je vous recommande de manipuler également en-dehors
des cours. N'hésitez pas à expérimenter pour concevoir vos propres combinaisons !
Parlons d'une dernière petite chose, voulez-vous ?

Vous avez sans doute vu ou entendu parler de mages courant à toutes allure
dans une bataille  en utilisant  instantanément  des  sorts  puissants  et  destructeurs,
n'est-ce pas ? Vous vous demandez sûrement comment ils  font,  vu qu'il  est  très
difficile de se concentrer tout en évitant flèches, armes tranchantes, contondantes et
sorts adverses. L’explication est en vérité assez simple : il est possible d'imprégner
de Magie un objet quelconque, c'est-à-dire qu’on le remplit à l’avance d’énergie
Tellurique modelée dans la forme souhaitée.
Une fois l'objet imprégné, il n'est pas nécessaire de canaliser pour l'utiliser ; il suffit
d’envoyer son souffle dans l'objet et hop !, le sort se lance tout seul. Magique, n'est-
ce pas ?

Pour enchanter un objet, il faut diriger votre Souffle dans l'objet après avoir
modelé le sort, puis attirer ce dernier dedans ! Une fois le sort dans l'objet, il suffit
d'en retirer son souffle.  Attention toutefois ;  si  vous ré-injectez involontairement
votre souffle dedans après l’imprégnation, le sort se déclenchera automatiquement !
Une  dernière  petite  chose  à  savoir :  une  fois  le  sort  lancé,  l'objet  n'est  plus
imprégné, il faut à nouveau le charger pour pouvoir utiliser un sortilège. Malgré
cela,  des  enchantements  extrêmement  puissants  réalisés  par  un  ou  plusieurs
magiciens de renom peuvent mettre  plusieurs dizaines,  voire centaines d’années
avant d’épuiser tout leur Souffle.

Ah, et si  je puis me permettre un conseil…  mettez des étiquettes sur les
objets que vous imprégnez. Il serait dommage de déchaîner un sort de foudre par
mégarde, alors que vous souhaitiez simplement faire apparaître quelques glaçons
pour rafraîchir votre verre de Nectar !
N’oubliez jamais que la Magie peut vous sauver la vie autant qu’elle peut vous
l’ôter. C’est un art délicat dont on a tendance à occulter les dangers. 
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4. Les dangers de la Magie

Nous avons abordé le sujet dans les paragraphes précédents, mais 

comme on dit… Heu non, laissez tomber. J’ai oublié le proverbe que je voulais 
citer.
Bref, la Magie peut s'avérer très dangereuse !

Prenons la phase de canalisation du Courant Tellurique. Si l'on vous 
interrompt d’une manière ou d’une autre, cela coupe le flux. Si aucun sort n'avait 
été commencé, rien ne se produit, sinon le sort en train d'être modelé se déchaîne de
lui-même, donnant lieu à diverses formes d’explosions, électrocutions ainsi qu’à 
une pléthore d’effets provoquant généralement une dissipation rapide, définitive et 
souvent douloureuse de votre énergie vitale, plus communément admise sous le 
terme de « mort atroce».
Mais ce n'est pas le seul risque !

En effet, lors du début de la canalisation, si vous ne maîtrisez pas le flux 
d'énergie Tellurique, il vous submergera et vous fera exploser de l'intérieur. 
D'expérience, ce n'est vraiment pas le plus raffiné des spectacles... Enfin rassurez-
vous, ça n'est pas arrivé tant de fois que ça pendant le cycle d'apprentissage. 
Quoique.

Un conseil, si vous sentez le flux vous envahir trop rapidement, expulsez 
immédiatement l’énergie Tellurique sans réfléchir. Si vous y parvenez et que vous 
vous en sortez indemne, nous pourrons en rire autour d’une chope de Nectar. Sinon,
eh bien… je ne manquerai pas de trinquer à votre mémoire et de citer votre 
exemple à la prochaine promotion.

En dehors du Courant Tellurique, l'énergie interne est délicate à manipuler ; 
en effet, cette énergie nous permet de vivre. C'est elle qui fait battre notre cœur et 
nous donne force et vigueur. C'est notre énergie vitale, en somme. Si vous utilisez 
tout votre Souffle d'un seul coup, cela vous mènera directement à un arrêt 
cardiaque.

Appeler un élément à soi et le modeler ne consomme que peu d'énergie 
interne. C'est lorsque vous insufflez cette dernière dans votre sort pour lui donner sa
puissance que peuvent apparaître ce genre de désagréments ou de tentations.
Vous vous demandez sûrement comment accroître votre énergie interne ? Je vous 
arrête tout de suite, c'est impossible. Pourquoi, dans ce cas, un magicien 
expérimenté ayant lancé un sort puissant ne semble pas fatigué ?
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La réponse est simple. Le magicien à tellement l'habitude de pratiquer son art qu'il 
utilise les doses minimum d'énergie interne pour appeler les éléments, et qu'il est 
capable de jauger très rapidement son adversaire pour estimer la quantité de Souffle
qu’il va devoir dépenser s’il veut que ses sorts soient plus puissants.

En ce qui concerne l’imprégnation, il y a un risque supplémentaire que la plupart 
des gens ne connaissent pas. En effet, lorsqu'un objet est imprégné plusieurs fois 
d'affilée, il se fragilise, et risque un beau jour de vous exploser a la figure en 
déclenchant le sort. Le choix du matériau est donc un paramètre essentiel de 
l’imprégnation, et c’est également ce qui fera la différence entre un équipement 
cher mais de bonne qualité, et un équivalent peu coûteux que vous ne pourrez 
rentabiliser dans le temps.
Mais nous dérivons un peu du sujet initial ! Parlons du dernier risque de la Magie.
Celui-ci est rarement létal, et peu dangereux pour soi dans une certaine mesure ; 
c'est le sentiment de toute puissance. Je vous imagine déjà me dire « Qu'est-ce que 
vous entendez par là, papy ? ». Permettez-moi de vous dire au détour de cette 
remarque que si vous m’appelez encore une fois de cette manière, il est possible 
que vous intégriez très rapidement la définition du mot "souffrance" à votre 
vocabulaire courant.
Bref, le sentiment de toute-puissance s’emparera de vous tôt ou tard dans votre 
apprentissage, car vous aurez la sensation que votre seule volonté peut modeler le 
monde et bouleverser son équilibre fondamental. Selon votre degré de maîtrise et 
de réflexion, vous parviendrez sûrement à vous raisonner et à revenir dans le droit 
chemin assez rapidement. Dans le cas contraire, vous pourriez être tentés de 
pratiquer la Magie Noire pour assouvir vos propres pulsions, ce qui vous amènerait 
à tuer et à détruire plutôt qu’à aider votre prochain. Oui, je sais, c’est triste, mais la 
vie est ainsi faite.
Cependant rassurez-vous, la plupart du temps je vous aurais cordialement botté le 
train bien avant que vous n’envisagiez de conquérir le Mōndh.

Je crois que les bases de la Magie Elémentaire sont désormais solidement posées.
Nous allons pouvoir passer au second type de Magie ; je vous donne donc rendez-
vous au prochain chapitre afin de continuer notre cours !
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