
L'Occulte

Théah est un monde occulte, personne ne peut le nier. Des nobles Sorciers dans les
cours aux monstres qui rôdent dans les forêts ou ailleurs,  le  théan sait  qu'il  doit
composer avec cet occulte. Néanmoins peu sont de réels experts dans ce domaine, bien
trop effrayant et dangereux pour le commun des mortels.

La Sorcellerie

La majorité des historiens s'accordent sur le fait que la Sorcellerie telle qu'on la connaît
aujourd'hui est apparue aux mains des Sénateurs dans l'Antique Numa. Par contre il
n'y a aucune certitude quant à son origine : Don de Légion, de Théus ou de Dieux
anciens, legs des Sidhes, découverte spontanée, etc....les hypothèses sont nombreuses. Les
Prophètes eux se sont accordés sur l'origine démoniaque.

Ce Don se transmet par filiation  (avec des sauts générationnels parfois) et il a été
observé que les  plus puissants Sorciers  sont issus de lignées de Sorciers,  certains
parvenant même à faire usage de plusieurs magies. Des bâtards peuvent aussi hériter
du Don, leur octroyant ainsi une plus forte chance (bien que faible) d’être reconnus.

Ainsi le Don est en général l'apanage de la noblesse, lointaine descendante du Sénat. Au



fil du temps, des luttes entre les familles nobles, les épidémies, les chasses aux Sorciers
(notamment celles de l’Église) ont fait disparaître les branches les plus faibles de la
Sorcellerie pour ne laisser qu'un type de magie par famille royale et donc par nation. Ce
sont :

− La Magie Porté pour la Montaigne : cette magie permet au mage Porté de
littéralement déchirer l'espace pour aller chercher à travers des failles qu'il crée
des objets, les déposer en lieu sûr, se téléporter et amener avec lui ses camarades
pour les plus puissants. Ces portails ressemblent à des plaies béantes desquelles
s'échappent  une  lueur  malsaine.  Tous  les  Mages  portés  diront  qu’il  ne  faut
surtout pas ouvrir les yeux lorsqu'on pénètre dans cette dimension quelles que
soient les injonctions qu'on y entends. Ceux qui sont assez fous ou bêtes pour le
faire deviennent fous et souvent ne ressortent jamais. La pratique de la Magie
Porté fait apparaître du sang sur les mains du Mage, de plus en plus suivant
sa puissance....

− Le  Glamour  pour  l'Avalon :  cette  magie  est  intimement  liée  aux  contes  et
légendes  avalonniens  et  à  l'univers  du peuple  fée,  les  Sidhes.  Les  Magiciens
canalisent l'énergie des croyances populaires et la manipulent afin d'accomplir de
miraculeuses démonstrations de force, de ruse ou d'habileté. Ses effets ne sont
donc pas toujours perceptibles, donnant une réputation de filou à ces Magiciens.
Peu à peu ces derniers se rapprocheraient physiquement du peuple fée, devenant
en quelque sorte moins humains.

− Le Laerdom des îles Vesten : cette magie est reliée aux 24 runes des noms
véritables des héros du panthéon nordique. Par le biais de ces runes, le Skjaren
(le praticien du Laerdom) est capable de puiser dans les énergies primordiales du
monde.  L'écriture  de  ces  runes,  la  gravure  de  ces  dernières  ou  encore  la
scarification rituelle permet alors de bénéficier des enseignements de ces anciens
Dieux.  La puissance  de  ces  anciens  rituels  est  immense  et  bon  nombre  de
Skjaeren se sont perdus dans sa contemplation ou ont eu le cerveau grillé par un
excès de pouvoir.... Il est à noter que certains Vendel, bien qu'ayant abandonné
les  anciennes  coutumes,  sont  encore  capable  de  faire  appel  aux  runes.  Les
Vestens considèrent cela comme le pire des blasphèmes.

− Le Pyerem d'Ussura : le Don de Matushka permet à son bénéficiaire de laisser
parler sa partie animale. Il sera capable de converser avec la faune, de survivre
dans les endroits les plus reculés, d'acquérir des capacités animales voire de se
métamorphoser !  Cette magie intègre une part de religieux par le lien qu'elle a
avec Grand-Mère Hiver et gare à celui qui ne s'en montre pas digne, le courroux
de  Matushka  est  à  la  hauteur  de  son  humour  glaçant.  Par  ailleurs,  le
Changeforme doit faire attention à ne pas laisser sa part bestiale prendre le
dessus sans quoi elle écraserait la raison humaine ... 



− La Sorte de Vodacce :  la magie de la Destinée est l'unique héritage magique
connu qui n'est présent que dans le sang des femmes. Ces Sorcières peuvent voir
la Toile de la Destinée et les liens avec toutes choses vivantes. La Strega (mot
vodacce) peut aussi reconnaître les différents types de filaments (la chance, la
passion,  l'autorité,  etc...),  les manipuler,  en créer et en détruire.  Cela demande
néanmoins un doigté délicat car un filament mal manipulé peut revenir fouetter
la Strega et lui infliger de terribles douleurs physiques et psychiques qui pourront
la tuer ou la rendre folle à lier....

Toutes  ces  magies,  collectivement  appelées  Sorcellerie,  peuvent  avoir  des  rituels
permettant d'amplifier leurs effets, créer des artefacts, et bien d'autres applications.

La Castille n'a plus de Sorcellerie et est guidée par la Foi en Theus. Quant à l'Eisen, ses
habitants se targuent de ne jamais avoir eu à ployer le genou devant un Sorcier ! À
l'image de leur caractère, leur terre leur offre un métal incassable nommé Dracheneisen.
Seuls  les  mystiques  forgerons  Nibelungens  dans  leurs  montagnes  sont  capables  de
fondre ce minerai issu des mines des Princes de Fer (détenir une de ces mines c'est
détenir une principauté) et de le forger en armes mortelles et armures aussi dures que
le diamant mais légères comme du liège. La noblesse allant de pair avec la possession
de ces objets  en Dracheneisen,  leurs possesseurs (et  toute  leur  famille)  les  gardent
comme la prunelle de leurs yeux. Par ailleurs, afin d'éviter tout vol et usurpation, ces
trésors sont inscrits sur les lettres de noblesse.

Monstres et choses étranges

Il existe une multitude de légendes à propos de créatures immondes et terrifiantes … et
pour  la  plupart  elles  sont  vraies !  On  appelle  communément  ces  bêtes  féroces  des
monstres. Il est cependant rare de les apercevoir proches des villes, ils vivent dans les
étendues  sauvages  et  dans  certaines  ruines.  Certains  ne  sont  guère  plus  que  des
animaux  dangereux  alors  que  d'autres  ont  une  certaine  intelligence  qui  les  rends
terriblement dangereux.

Il y a plusieurs théories quant à l'origine des monstres. Pour l'Église, deux hypothèses :

− ils sont le fruit d'expérimentations occultes interdites et Théus les a retourné
contre ceux qui se sont pris pour le créateur,

− ils sont les agents de Légion sur Théah qui ne sont que la réponse aux pêchés
des mortels.

D'ailleurs  les  théologiens  ont  identifié  les  monstres  les  plus  courants  comme  des
incarnations des 7 pêchés dans la comptine suivante :



L'Orgueil des zombis les a condamnés à tout jamais
La Jalousie des fantômes les pousse dans les ténèbres
L'Avidité des kobolds les incite au meurtre
Pour assouvir sa Gourmandise, la goule se repaît de chair humaine
La Luxure qu'inspirent les sirènes entraîne la mort des hommes
Les Terreurs nocturnes arrachent aux rêveurs des soupirs indolents
On entend les drachens rugir de Colère dans leurs tanières
Mais un homme vierge de tout pêché est un roi parmi les hommes 

Les  scientifiques  avancent  la  théorie  que  les  monstres  ne  sont  que  des  créatures
sauvages, hostiles à l'homme en raison d'une possessivité trop forte de leur territoire,
par peur ou parce que ce sont des prédateurs.
Les monstres restent des créatures dangereuses que les gens chassent en faisant appel
aux forces de l'ordre ou à divers chasseurs de monstres itinérants. Ces derniers sont
souvent assimilés à des mercenaires aux sombres savoirs, ce qui a tendance à ne pas
les rendre des plus sympathiques aux yeux de la population malgré le travail accompli. 


