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La Gazette Abymoise 

 
 

Numéro 4 – L’Emprise 
 

 
 

 
 

Chers lecteurs, dans nos précédentes  
Gazettes vous avez été en grande partie 
affranchis à propos des spécificités de 
l’Harmonde. Des généralités auxquelles 
vous ne pouviez pas échapper, au risque de 
passer pour un imbécile, ou pire, un fou. 
Dans ce numéro, nous allons passer à la 
vitesse supérieure et vous initier à l’un des 
mystères les plus fascinants : la magie ! 

Nous espérons ne pas vous perdre en cours 
de route et nous nous efforcerons de rester 
factuels au sujet des arcanes mystiques. 
Mais qui sait… Après tout, les étincelles des 
Danseurs sont impénétrables !  
Diaboliquement vôtre ! 
 
La rédaction 
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La magie existe sous la forme d’une matière 
appelée l’Éclat ; il s’agit en fait de magie 
« fossilisée », qui ressemble à une roche 
brunâtre translucide. Il se retrouve aussi en 
quantité plus modeste dans certaines ruines 
très anciennes appelées Vestiges de la 
Flamboyance, sur des armes, des tableaux 
et même sur certaines créatures de l’ancien 
temps. L’Éclat a comme particularité 
d’absorber les émotions qui l’environnent. 
Ces dernières peuvent ensuite avoir une 
influence plus ou moins forte sur les 
personnes qui s’en approchent, jusqu’à les 
rendre dépendantes. 
 
Parmi les formes que prend l’Éclat, la plus 
originale demeure incontestablement les 
Danseurs. Ces petites créatures bleutées 
humanoïdes, à la tête lisse et sans visage, en 
sont intégralement constituées. Ne 
possédant pas de réelle intelligence, les 
Danseurs voltigent sans but tout au long de 
leur existence, guidés par les émotions dont 
ils sont gorgés. Les mouvements qu’ils font 
laissent dans leur sillage des étincelles, 
manifestation tangible de la magie qui se 
dégage d’eux. 
 

 

Humains comme saisonins ont découvert 
qu’en orientant les mouvements des 
Danseurs, en les « chorégraphiant », on 
pouvait tirer des sortilèges de leurs 
étincelles. Mais ces sortilèges se voient 
modifiés en fonction de l’émotion ressentie 
par le Danseur. 
 

L’agence Cogn’dur 
 

Pour les mages habitués aux conforts de leur 
académie, un déplacement dans Abyme peut 
se révéler problématique. Afin d’échapper 
aux risques d’une agression, l’agence 
Cogn’dur se propose de les escorter à travers 
le dédale abymois et de veiller à leur sécurité. 
Sous les ordres de Grom Cogn’dur, ogre 
vénérable aux colères redoutées, nos agents 
se font fort d’éloigner le danger à coups de 
poings ou de bottes, voire d’acier si 
nécessaire !  
 
Grâce à Cogn’dur, les rues deviennent plus 
sures ! 
 
Obscurantistes évidemment pas concernés et 
nous nous excusons d’avance si nous les 
avons offensés. 

 
La pratique de la magie à partir des 
Danseurs se nomme l’Emprise. La quasi-
totalité des mages voués à l’Emprise sont 
réunis au sein du Cryptogramme 
magicien. Cette organisation implantée 
dans chaque pays a comme but premier de 
protéger les Danseurs car il n’y en aurait 
qu’un nombre fini. Si tous les Danseurs 
venaient à disparaître, cela signifierait tout 
simplement la mort de l’Emprise… 
 
A ce sujet, les seules personnes habilitées à 
chasser les Danseurs et à les fournir au 
Cryptogramme magicien qui les marque 
ensuite avant de les mettre à disposition des 
mages, sont les farfadets de la Petite 
Chasse. Ils ont un accord séculaire avec 
l’institution et ont développé une certaine 
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empathie avec les Danseurs. Nombre 
d’entre eux sont d’ailleurs des éclipsistes. 
 
Les mages sont divisés en trois obédiences. 
Chacune propose un rapport différent aux 
Danseurs, aux émotions qu’ils dégagent et à 
leur utilisation. Toutes sont regroupées au 
sein d’académies disséminées à 
travers l’Harmonde, dans lesquelles les 
apprentis sont formés afin d’assurer relève 
et prestige. 
 
Les jornistes considèrent le Danseur 
comme une créature sacrée. Le mage établit 
avec lui une relation empathique et le 
considère comme un compagnon. Il produit 
une magie curative, défensive et bénéfique. 
Ses sorts sont tournés vers la nature, autrui 
et le bien commun. Le mage est souvent 
prompt à venir en aide aux plus démunis et 
à améliorer leur quotidien. De plus il 
n'aime pas les Abysses et les démons.  
 
Les éclipsistes considèrent le Danseur d’un 
point de vue pragmatique, voire utilitaire. 
Le mage mélange le geste au lien 
emphatique pour améliorer ses sorts en 
donnant des impulsions au Danseur. Cette 
obédience pratique l’illusion et la 
manipulation de l’esprit et est la plus 
répandue parmi le Cryptogramme 
magicien. Le mage est prêt à rejoindre le 
camp de ceux qui serviront au mieux ses 
intérêts personnels et à retourner sa veste 
dès que nécessaire 
 
Les obscurantistes cherchent l’efficacité 
dans le rapport de force. Le mage déclenche 
ses sorts en exploitant les émotions 
négatives du Danseur qu’il obtient par la 
torture et la douleur, physique ou mentale. 
Les lésions qu’il inflige à son Danseur 
provoquent chez lui des contorsions qui 
donnent naissance aux sortilèges les plus 
destructeurs de l’emprise. Le mage est 
souvent un être sombre et cynique, un brin 
sadomasochiste et facilement attiré par le 
pouvoir des Abysses.  

 
 
Les mages de l’Emprise se reconnaissent à la 
gemme d’Éclat qu’ils portent, incrustée sur 
leur corps, pour entrer en résonance avec 
leur Danseur. Les jornistes la portent sur le 
front, les éclipsistes sur le poignet et les 
obscurantistes au milieu du torse. 
 
Les oppositions entre obédiences sont 
monnaie courante, la plus notable étant le 
conflit séculaire entre obscurantistes 
et jornistes qui a tourné à l’aigre plus d’une 
fois. Il règne entre les deux courants un 
mépris froid et aucun ne ratera une 
occasion de rabaisser et discréditer l’autre.  
 
Le Cryptgramme magicien a tout pouvoir 
en ce qui concerne la bonne marche de la 
magie dans l’Harmonde. Il met d’ailleurs un 
point d’honneur à veiller sur ses intérêts et 
à surveiller tous les mages afin d’éviter le 
moindre dérapage. Pour ce faire, 



 

[4] 
 

l’institution dispose de Censeurs ; ces 
mages, le plus souvent obscurantistes, sont 
à la fois enquêteurs, juges et exécuteurs des 
peines. Ils ne font preuve d’aucune 
clémence et n’hésite pas à employer les 
moyens les plus définitifs face à ceux qu’ils 
considèrent comme des criminels : mages 
non affiliés au Cryptogramme magicien, 
trafiquants de Danseurs non marqués, 
trafiquants de gemmes, etc. 
 

 

Au sein du Cryptogramme magicien, des 
rumeurs intrigantes font état de personnes 
capables de pratiquer une forme de magie à 
partir des arts, sans toutefois être plus 
précises. Mais aucune manifestation 
concrète n’a été officiellement rapportée. 
Certains mages tueraient pour découvrir et 
comprendre de nouvelles pistes qui 
différencieraient et enrichiraient l’emprise. 
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