Contes de la Brume

Traité sur l’invocation

Bien que tout le monde se soit efforcé de garder le secret sur cette pratique, préférant sans
doute être le seul et unique camp à en maîtriser toutes les subtilités, j’estime quant à moi qu’il est
nécessaire que tout un chacun soit tenu informé des possibilités ouvertes afin de se préserver au
mieux de ce qu’il pourrait se produire.
Il est donc à savoir que si tout le monde a bien pris connaissance de l’existence de la magie
élémentaire et de l’alchimie, il existe un troisième art : l’invocation. Nous savons depuis plusieurs
mois maintenant que l’alchimie est liée à la magie élémentaire. Est-ce le cas de l’invocation ? Nul
ne le sait encore, car personne encore dans l’Enclave à notre connaissance n’a réussi à maîtriser les
subtilités de cette technique.
En revanche, nous sommes tout à fait capables de lister les quelques possibilités que
l’invocation offre. Le mot en lui-même se suffit : il consiste à invoquer quelque chose. Nos ennemis
mortels, les Tanshin, sont ainsi capables d’invoquer diverses créatures. Nous pensions au début
qu’il ne s’agissait que de créatures de la Brume, ces Yôkai tant honnis. Il semblerait pourtant qu’ils
soient également capables d’invoquer et d’ordonner à des Kami. Quelles sont les limites ?
Impossible de savoir, mais leurs créatures font des ravages incroyables dans nos lignes armées et
dans nos campagnes.
Il a été constaté à plusieurs reprises que les invocations ne se font pas forcément juste aux
côtés des invocateurs. Les plus puissants d’entre eux parviennent à relâcher des créatures à plusieurs
dizaines de mètres, dans nos campements, dans nos bâtiments… Ne sachant pas comment le lien
se crée ni quels sont les critères de puissance, il est impossible de prévoir à l’avance où les créatures
frapperont et quels seront les dégâts.
Nous savons juste que pour contrôler les plus puissantes créatures, ce sont des accords qu’il
faut passer. Quels sont les termes ? Y a-t-il encore des sacrifices à faire comme pour la magie
élémentaire ? Peut-on faire en sorte de leur faire perdre le contrôle sur leurs créatures ?
Il semblerait également que les préparatifs soient nombreux, cercles tracés au sol,
formulation… On parle de plans différents, de pactes, de portes… Est-ce qu’un jour toutes les
connaissances à ce sujet seront rendues publiques ?

