Situation Politique Générale :
Eckmül et sa zone d’influence
Articles extraits des « Notes biographiques et sociologiques sur l’Epopée d’un apprenti
forgeron » par le vénérable mystagogue Grandgounard de Khouen. 8 volumes, Presses
Universitaires du Conservatoire Eckmül.
Eckmül siège de pouvoir
Notre structure politico-sociale semble souvent étrange aux visiteurs venus des autres
continents. Quelle est l’influence exacte d’Eckmül ? Certaine mais difficile à déterminer avec
précision. C’est vrai qu’il existe, de fait, une unité des territoires magiques. Bien entendu, il
convient de rappeler que ce n’est pas le territoire qui engendre la magie, mais c’est le fait que
les sages y aient élu domicile.
On rencontre, dans ce que nous appellerons la zone d’influence d’Eckmül, divers
pouvoirs politiques locaux : chefs de village, bourgmestres, conseils autogestionnaires, etc…
En revanche, on ne trouve pas d’institution politique régionale : pas de roi, d’empereur, de
cruel souverain ou de tsar bedonnant. C’est en réalité le Conservatoire d’Eckmül qui assure de
façon détournée la charge politique. La zone soumise aux directives d’Eckmül est
géographiquement très étendue, puisqu’elle couvre la majeure partie du continent.
La pratique est assez simple : le Conservatoire se contente de maintenir la paix dans sa
zone d’influence, les territoires qui désirent en faire partie acceptent en échange d’un pouvoir
local aussi dénué d’humanité que possible. Le Conservatoire se fait obéir grâce à son arme
absolue : il menace de retirer ses sages de tout village ayant une intention belliqueuses ou
conquérantes. Ainsi privés de magie, les agresseurs ont peu de chances de nuire vraiment à
des voisins qui eux, sont capables d’utiliser leurs pouvoirs.
Bien entendu, des individus ou des groupes mal intentionnés tentent parfois de retenir
des sages contre leur gré afin d’exercer à loisir leur magie. La consigne des sages est alors de
tout faire pour mettre fin à leurs jours : leur suicide privera le mal intentionné de ses capacités
de nuisances. En pratique, les sages ne sont que des hommes et ils ne s’exécutent que
rarement. Dans tous les sens du terme, ils tentent plutôt de raisonner les agresseurs. Ceux-ci
comprennent rapidement que le Conservatoire a tout à fait les moyens de dépasser sa vocation
purement culturelle et spirituelle et de s’impliquer un peu plus dans les réalités du siècle. En
particulier lorsque arrivent d’Eckmül des émissaires dont les pouvoirs peuvent rendre leurs
interlocuteurs impuissants, tout en augmentant la taille de leurs testicules, ou de leur
provoquer des rages de dents.

Eternel Conservatoire
Le conservatoire d’Eckmül, temple de sagesse.
Le Conservatoire existe depuis des millénaires, et la plomberie des
sanitaires a rarement été refaite. Quoi qu’il en soit, c’est sans aucun doute
l’institution la plus respectée de Troy.
On y enseigne de nombreuses disciplines, mais son objet premier est
bien sûr de former des sages qui iront relayer les champs de magie jusque
dans les plus lointains villages. Ils passent plusieurs années à l’internat du Conservatoire,
durant lesquelles ils s’initient à l’histoire, à la cartographie, aux lettres, aux sciences, aux
langues mystiques, à la biologie, et parfois aux jeux de hasard. Ils apprennent à canaliser leur
énergie, à élargir les champs de leur influence, à maîtriser les flux de magie, à faire le mur, à
soigner la gueule de bois, à prendre du plaisir sans engrosser les jeunes femmes et à détester
la nourriture de la cantine.
Le Conservatoire est également un lieu de recherche. Les plus grands spécialistes de
sujets aussi différents que l’adduction d’eau dans les métropoles du sous-continent darshanide
ou la sexualité des moustiques dans les environs de Jaclare y poursuivent leurs travaux.
C’est évidemment au Conservatoire que se trouvent les plus belles bibliothèques de la
planète.
Un enseignement circonstancié.
Dans chaque ville ou village, le sage en exercice est chargé de repérer les garçons
aptes à devenir à leur tour des sages. Les garçons car en effet, pendant très longtemps, cette
mission était uniquement confiée à des représentants de la gente masculine. Nul texte ne
l’imposait, mais la tradition en avait ainsi décidé.
Les dirigeants d’Eckmül.
Au cœur du Conservatoire, trois érudits parmi les plus influents forment le conseil
restreint, véritable instance dirigeante d’Eckmül.
Avant que Thaons ne prennent le pouvoir, les trois sages étaient :
-Lignole, le manipulateur.
-Plomynthe le couard.
-Bascréan, le crétin.

