Contes de la Brume

Histoire

du monastère de Nagoyaka
Le monastère de Nagoyaka fut fondé tout au début de l’existence de l’Enclave, en l’an 2.
Simple cahute de bois à l’époque, les quelques moines installés là furent activement protégés par
les armées Tigre et Dragon. En effet, le monastère fut installé à cet endroit pour une raison précise
et d’une importance capitale : surveiller et protéger l’un des nœuds magiques mis en place par les
Kami et les Douze pour créer la Barrière Magique de l’Enclave.
Bien que de nombreuses recherches aient été menées depuis sur la nature des innombrables
nœuds magiques constituant la barrière, il n’y a aucune certitude quant à celle de ce nœud précis. Il
est couramment admis dans les cercles d’initiés que le monastère tient volontairement ce secret
bien gardé. C’est très probablement une sage précaution, même si cela laisse entrevoir que le nœud
a probablement une faiblesse, une faille le rendant facile à détruire. À l’époque, après tout, nécessité
faisait loi, et le monastère de Nagoyaka n’est pas le seul à jalousement garder le secret sur le
protocole utilisé pour la création de son nœud magique.
Dans tous les cas, si un nœud magique faiblit, c’est la Barrière Magique tout entière qui faiblit.
Il est sans doute bon, sachant cela, de ne pas chercher à percer le secret du monastère.
Les terres alentour sont extrêmement marquées et chargées de magie, tout comme d’autres
endroits de l’Enclave, le plus tristement célèbre étant le quartier de Akai Kokoro à Izumi.
Les siècles passant, et le monastère étant par essence même un lieu de savoir et de secrets,
de nombreux érudits y firent halte, laissant un peu de leurs connaissances, et c’est ainsi que naquit
l’école Chishiki, qui privilégie l’étude intime de toutes les connaissances du monde. Elle privilégie
plus particulièrement celles qui concernent la force intérieure des Hommes, pour parvenir à
atteindre un état de calme et d’acceptation permettant de rejoindre les esprits des Six Sages lorsque
la mort arrive (les Six Sages étant les six premiers hommes et femmes à avoir atteint cette plénitude
absolue).

