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En lisant ces lignes sans y être
autorisé, sachez que 

vous vous exposez à un
implacable courroux, et

une mort lente et douloureuse
n'arrivant qu'au terme d'une

longue agonie.

Ceci est mon
Premier et ultime avertissement.



....... et j'ai donc décidé de garder ici les explications d'Arha 
Kheyl concernant les croyances de son peuple. Derrière les inepties
fatalistes pourraient bien se cacher des informations utiles, comme des
Noms réutilisables lors de rituels encore à concevoir, ou des moyens 
de renforcer ceux déjà mis au point par les grands Rois-Sorciers.



À en croire Arha, les Duk'Zarists pensent que le monde est
divisé en deux Principes Primordiaux : la Lumière et l'Obscurité, l'un
ne pouvant exister sans l'autre. À l'instant où la Lumière s'est manifestée
l'Obscurité est née, ombre projetée sur la vaste toile du cosmos.

Les Duk'Zarists ne s'intéressent guère à la Lumière, qui est plus
vénérée par les Elfes, mais ils attachent beaucoup plus d'importance
à l'Obscurité, qu'ils nomment "Gaira". Pour eux, Gaira est le produit de
l'existence, la nature profonde et intrinsèque qui se cache derrière la
façade lumineuse. Regarder le soleil n'est bon qu'à vous éblouir, mais
contempler les ténèbres c'est faire face à ce qui se cache réellement
derrière la poudre aux yeux.

Je mentionnais à Ahra que ces inepties philosophiques ne 
m'importaient guère, aussi a-t-elle consenti à poursuivre son récit,
hochant la tête d'un air approbateur. "Fort bien," m'a-t-elle dit, "nous ne
nous attardons guère sur Gaira en tant que tel de toute façon. Nous
nous attachons par contre à ses Sept Têtes, les facettes et aspects au
travers desquels l'Obscurité s'incarne."

Les "Sept Fils Préférés des Ténèbres" sont tour à tour présentés
comme des avatars de Gaira, ou parfois comme des entités divines
distinctes. Leurs noms ont varié selon les cultures, mais Ahra m'a
assuré (en toute arrogance selon moi) que les Duk'Zarists sont les
seuls à avoir conservé les appellations correctes.

Les Seigneurs de l'Obscurité sont donc au nombre de Sept,
un chiffre symbolique puissant ; je devrais m'en souvenir,car utiliser
un tel symbole ne pourrait de toute évidence que renforcer des
incantations de sortilèges. Six d'entre eux sont des avatars masculins,
et la dernière est le seul principe féminin. L'exact opposé des Filles de
la Lumière vénérées par les Sylvains. Coïncidence ? Je ne pense pas,
bien qu'Ahra se soit énervée à ce sujet, crachant entre ses dents que
les croyances des Elfes ne l'intéressent guère (mais si c'est réellement le
cas, serait-elle aussi énervée ? J'en doute.).



Bien qu'étant tous des aspects de l'Obscurité, les Shajads (c'est le
nom que les Duk'Zarist leur donnent) sont plus des forces primordiales
de l'univers que des entités à proprement parler, et les Obscurs ne les
vénèrent pas en tant que tel, ils cherchent plutôt à s'imprégner des
principes qu'ils incarnent. Et pourtant, nombre des légendes les mettent
en scène comme s'il s'agissait de Dieux.

Ahra a avoué d'un air gêné qu'il existe, même chez son peuple,
nombre de contes apocryphes et paraboles qui sont souvent pris comme
des histoires véridiques. Son explication, étonnamment rationnelle,
serait que certains individus, ayant eu un comportement qui 
exemplifierait parfaitement les principes d'un des Shajad,auraient été
considérés comme des sortes d'avatars des Seigneurs de l'Obscurité,
et que l'on aurait assimilé leurs actes aux légendes sur les Shajads. 
Selon elle, les noms réels de ces individus auraient été oubliés (et ce,
probablement sciemment), afin de renforcer les légendes et croyances
qui alimentent le culte dédié aux Shajads – culte que l'on connaît sous
le nom de « Tenebrae Carmen ».

Cela se tient. Ahra m'a expliqué que certains Duk'Zarist vouent un
véritable culte à certains Shajads, mais chacun ne se dévoue qu'à un
seul d'entre eux à la fois, très rarement un deuxième. Le « culte » n'est
en réalité qu'un ensemble de croyances et de pratiques qui ne se
mélangent guère, chacun adorant son Shajad à sa façon. 

En partant de ce postulat, il paraît logique de penser que chaque
branche, dédiée à une entité ou force différente, cherche à prévaloir sur
les autres, et que pour ce faire, elle ait assimilé les faits de ses fidèles
les plus remarquables et les ai attribué à leurs divinités. Un acte qui est
accompli par un fidèle passe pour du zèle, mais un acte que l'on prête
à un Dieu devient parole sacrée. Ainsi, les fidèles sont le grain qui
permet au moulin de tourner, broyés sous la meule impitoyable d'un
clergé qui contrôle les foules par les mythes et accroît sans cesse sa
base de fidèles. C'est tout simplement brillant.



Les Shajads sont donc au nombre de Sept.
Abaddon, le Mal Primordial, incarne le vice et le péché. Même

pour les Duk'Zarist, c'est un principe sombre et immoral, et presque
aucun d'entre eux ne le révère de ce que m'en a dit Arha. Cependant,
ils reconnaissent son existence, rappel permanent que les sentiments
les plus obscurs habitent chacun, bestialité tapie dans l'âme de tout
individu. Ha, les inepties de la morale...



Zemial incarne la Destruction, le carnage et la folie. Nombre de
légendes le décrivent comme un principe incontrôlable, que même les
Ténèbres auraient enfermé car il pourrait provoquer la fin du monde.
Tout comme Abaddon, les Duk'Zarists ne le vénèrent guère, mais
choisissent de l'accepter avec leur fatalisme habituel, un principe lié
à l'entropie et l'inéluctabilité de la décrépitude et de la folie de la guerre.

Jedah est le Maître Marionnettiste, le grand manipulateur. Tirant
ses ficelles depuis les ombres, il est retors et tente par tous les moyens
d’asseoir sa domination sur autrui. Cela explique selon moi l'aspect
manipulateur et machiavélique de bien des Elfes Obscurs, même si
des individus comme Ahra sont à mon goût bien trop faciles à 
provoquer tant leur émotivité est lisible.

Eriol. Le Chaos. Ce nom là me parle, je l'ai entendu (et utilisé)
lors de rituels ou dans les incantations de certains sortilèges. C'est le
grain de sable, l'agitateur instable qui provoque une part d'incertitude
dans la Magie (et en toute chose si on le considère en tant que Shajad).
C'est une force qu'il faut apprendre à respecter, et dont il faut tenir
compte. Seuls les fous croient que tout marche comme prévu. Le sage
sait tirer parti de l'imprévisibilité.



Meseguis, les Larmes de l'Obscurité. Voilà donc la seule
« femme » parmi les Fils Préfrés de l'Obscurité. Elle incarne le chagrin, 
la tristesse, mais également la haine et le désir de vengeance. Loin de 
s'apitoyer en permanence sur son sort, elle représente le fait de se 
nourrir de sa souffrance pour la transformer en colère. Il y a quelque
chose d'autodestructeur et contradictoire dans ce principe. Typiquement
féminin.

Noah est de loin le principe le plus révéré parmi les Duk'Zarists.
Il incarne la puissance, le dépassement de soi, être Le Meilleur. Pas
simplement vaincre ses ennemis, mais s'élever au-dessus d'eux, les
dominer et être reconnu comme étant supérieur. 



Celui qui se surpasse et qui surpasse tous les autres afin 
d'atteindre le sommet, sans contestation possible. Il patronne les guerres 
et les conflits, les épreuves et l'apprentissage, favorise la compétitivité 
et les rivalités.

Voilà un principe que les Duk'Zarists incarnent par leur société
toute entière. La citadelle d'où est originaire Arha Kheyl a pour
coutume d'attribuer un numéro à chaque individu. À la fin de leur
adolescence, ils subissent toute une série d'épreuves qui opposent les
jeunes entre eux, et permet de déterminer leur puissance, et donc leur
position dans la société. Après ce classement originel, ils sont incités 
à entrer en compétition tout au long de leur vie, car leur société est une
méritocratie : les plus forts s'élèvent au-dessus des plus faibles, 
sans place pour la pitié. Nul doute que ceux qui n'ont pas la volonté de
progresser et surpasser leurs pairs sont bien vite expulsés, n'ayant pas 
leur place dans la société, qui n'a que faire du fardeau de la faiblesse.

Encore une fois, je suis à la fois fasciné et atterré par les évidentes
contradictions de cette société. Que l'on se débarrasse des faibles n'a 
rien de choquant - bien que je les trouve trop hâtifs à se débarrasser de 
ce qu'ils jugent comme « inutile » ; après tout, même un individu faible
peut se voir trouver une utilité, ne serait-ce que comme composant 
d'un rituel – Mais dans leur société, si l'on se débarrasse de tous ceux 
qui sont plus faibles que soi, alors on redevient le dernier maillon de la 
chaîne ; sans plus personne de plus faible que soi, on est alors 
soi-même le plus faible. Et il ne leur vient pas même à l'esprit de garder 
les faibles ne serait-ce que pour légitimer leur place dans la société.

Tout simplement aberrant.

Noah est un guerrier avant tout, même si la compétitivité et la
domination se retrouvent dans tous les domaines. Arha m'a expliqué
que certains Duk'Zarists cherchent à incarner les valeurs de ce Shajad
en devenant de grands artistes ou des penseurs mesurant leur génie



à celui de leurs rivaux, mais la plupart sont des combattants. Après tout,
reconnaître la supériorité d'un artiste sur un autre est très subjectif, 
tandis que déterminer qui est le plus fort entre deux guerriers ne souffre
d'aucune subjectivité à l'issue d'un combat entre les deux.

Erebus est le nom que porte le dernier Shajad, sans doute le plus
énigmatique et le plus fascinant de tous. Surnommé « l'Ombre dans les
Rêves », ce Shajad n'incarne pas un unique concept, mais bien une
sorte de suite logique. Il incarne avant tout la Peur, les terreurs
primordiales. Or, la suite logique commence ici ; la peur peut être
provoquée de bien des façons, nous autres Sorciers ne le savons que
trop bien, mais l'une des plus efficaces demeure l'inconnu. En effet, un
individu qui sait à quoi s'attendre cherchera à mesurer les risques,
et pourra faire un pari, peser ce qu'il a gagner et à perdre. En revanche,
celui qui ignore ce qu'il risque, ce à quoi s'attendre, sera paralysé par 
l'indécision, le doute et l'incertitude.

De cette façon, la Peur primordiale que représente Erebus naît de
ce qui est caché, de l'Occulte (au sens le plus strict du terme).

C'est pour cette raison que ce Shajad est le maître du surnaturel.
Les secrets arcanes, la Magie, sont ses domaines. Il récompense ceux
qui parviennent à braver leurs peurs, qui se plongent dans le monde
occulte à la recherche de la connaissance. J'y vois là une métaphore
plaisante (une fois n'est pas coutume !) du dicton « La fortune sourit
aux audacieux », si avéré dans le domaine de l'étude des Arcanes.
Certes, les risques sont présents, et plus d'un inconscient ou d'un Icare
s'est brûlé les ailes en s'approchant trop de la flamme ; mais dans
combien de centaines d'autres cas une telle confrontation s'est avérée
bénéfique ? Plus que je ne pourrais le compter. A celui qui ose, à celui
qui brave le danger, à celui qui laisse derrière lui ses peurs, revient
les récompenses ultimes : savoir et pouvoir. Voilà ce que j'en pense.



…........................................................................


