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Je'ne sais jamals st un édirûcrialrpeuf se perrneftre cI'êûe
long ou si. au contraire. il se doit d'être très bref afin de

ne pas lasser le lecteur. Puis. en y réfléchissant.
pourquoi ne pas y dire tout ce dont j'ai envie puisque.

de toute façon. vous n'êtes pas obligé de le lire et,
comme on m€ l'a sl souvent rappelé, c'est le seul
endroit où.le rèdaeterr en chet/editeur peut directement
s'âdreqsei tercleifl1,Alors;,,, ., :.
lorsqu'anive k moment de boucler un numéro, je me
r€pos€ à:cha laiS les mêmes 4trestions : âvons-nous
bien trarraillé ? quel accueil va-t-il avoir ? ... En réalité,
c'est à;ct$que fois,,lé'meme do-ute ei I'impressiç{:l qUg

nous n'allons pas être à la hauteur et que vous serez
déçu. Cette irnpression' est-p-a@is m€rne, si,,f$e que
I'envie me vient de tûut. arrêtd.€t,da dispgniftre mais jç,

crois que les abonnés seleient bien plus déçuS,,,,'Ht,
pourtant, si la Tribune rgste lâ Trj ne, pourquoi æriez-
vous déçus ? Tout (bon) funzine ,'u*étio."'au fil des

numéros et ceux qui l'aiment le voient se transformer et
muer... tout en restant le même. Mais. depuis Ie n'1.
avant de comrn€ncer chaque nouveau numéro,,ileiq!=
suis toujours demandée ôomment doit être le fanzihé
parfait et, suivaht mes impressions du momentl et les,

moyens dont je disposais, je me suis'.appiiquée à;,le
réaliser. Puis, quand le,-nlr.méro était têrminÉ,r,,ie le'
trouvais imparhit, y voyai$ erreurs monstnguses.et
rne disais "le prochain,sera p-ârfâit !'l et, de nurrdros en,

numéros, nous voici au 1 .. Mes angoisses sontirestées
les mêmes et la Tribune est encore loin d'être parfaità.
Et il eut peui€tre mieux valu. dès le départ, comprendre
que clétait impossible. Faire mierx ne peut que{.ai1q
plaisir, vouloir faire parfait ne peut qu'engendrer la
désillusion mais,, pourtant,' .q1reJle ten.tation -! Soyons
honnêtes : lorsqu'on lance un fanzine, c'est que l'on a

en tête l'lmage dun journal l$rfait et utopque'lfimage
du joumal que l'on aimerait trouver régulièrement chez
son marchand de loumaux. Et;,rà'kirce dâ.eouiir ap1ès

:t/ôus vous'dites {Trève dlauto-critique, on veut }a,lsuite".
' 'Vous,ayez,raiso-n. Tqut cela poql vous dire que, même

,:5i sg n]?sf pas encqra la fin,de',llannégr et puisque de
toute façon nous ne nous reverrons pas avant janvier.
nous avons pris de bonnes résolutions que nous

',,' essayerons de tenir âu moins po14,, , gg g1116p1ç,f:. , .,.::
':. Cette foiià,, clonç;, çlsst.,pro$$;- Av.ant, deifOut, réleter

en bloc en se disant qu'on est des incapables, on
essaiera de faire le fi, &i'garder.eà,.qul rsl bon, de iis-l

offrir certains reperàs.
Ce numéro est beàucoup,pius, êBêi5: que les,, prêeédents

et il nous a surpris. Dur d'évaluer le temps dont nous
avlens:.besoin donc nous .ne,.sonfllies,pas, trës à.l-.hgure

' . mai!,'êtpgre,que : vous seïea.nialgiâ,tout, séduit. Au
.prograrnme, .tieaucoup 4"ê €ntuiq5,,et.-donc,le r.e.sJe a

',,, âté un,pe$ i?oussé' rndis.les.$snti.ments de llordinâtèur
,,,-ne pour t vous, laisser indiffér.ent nol plus qùe les

menaces qui pèsent suËf 1à'V,:t Èé elle. La,,suit_a;dê

,. notre.u*pugnà po* tlanrbæ'àuÉ ffie suiie pui5due

. f auteur se sent inspiré :lâi sera,doÈf au irne11,g,du,nt,[.F.

A parf ir du no 1 5 aussijir La :Trib-unè.n:radamêltsera.,ën
altàrnance avec La TriSung.9g,5'" cien$rtdrôlË',.de
r app roch e m ent I ) qui vous f eià {rel}déeo,uvrit''iUn
"ancien" jeu de rôle parti,aux oubliefÉ et"'aûijs vçus
offrirons des voyages dans le temps pour ce d'entre

r v.qus:qll1r'ont une ârne dê'touriste:'Un peu..de,p*de rô14

,,;1ff"*i- ausgi: puisque nous assurerons ie suivl .d.e

ComBiés à RebcHrs,9S' pf 'x11is....neqls venong iû$te,
terminer ce numéro que nous rêvons déjà au suivant et

" si orit.voUs *COh1€ilW[ fois vou$]n'aurez aucunç
iaison, dl'âctreTer le n;e15. De toufe façon, nous avr:ns dù

. 
en ôter pqur.cè nr!rné,!.à,$, poùr lËil premi,àre fols, nous
avons été ltmité p.aràpkcer Eh otit f JusqulS,$résent,
é1ant nos prWes chefs, nous nous accordioiis autant
de'pages que:,sous voulions rnais nous venons.de
découwir certaines limites rnatérielles bien réelles. Mais
pas d'inquiétude et, quoiqu'il arrive. il restera toujours
un coin pour les nouveaux.

,Tiens, avant,de rnettre un Ëoint final à Cet ôatOriat,,je
voulais vous dire : La Tribune
est à voui, non seulement parce
que ceux qul y travaillent ont
envie de partager el de lafte
plaisir mais aussi parce qu'elle
vous appartient waiment. qu'il
ne dépend que de vous d'influer
sur ia deitlnée. sur ses

un rêv€.
Je r€garde les aùtres fanzines et,jè me'iends comp*e
qulils sont rêgùliqrs.,dan5 le sens'
où ils se sont proposés
d'apporter quelque chose au
lecteur et qu'à chaque numéro il
lui apporte. Quand je regarde lâ
Tribune. je m'aperçois que pas

un numéro ne se ressemble, La
critique a toujours éta!t assez
bienveillante pour nous
reconnaître une certain qualité:

mais nulle ltiace d€' ôonstançe,:
Au lieu dlapporter de nouveW
rubriques et d'améliorer les
anciennes. tout est à chaque
fois chamboulé et IE lectêl*r'ffi,,
a apprécié un numéro ne se
reconnaftra pas dans le sùvant.
C'est sans dôute Jêittrahir.... èt, ,

faire une belle bêtise car, pour
s'arnéliorer, il faut travaillèr sur
des bases solides et non',tout', "'
rejeter en bloc en jeiant .le:bon.

grain,:avec l' ivraie-rËâ.;.:,è.ee,-.,,.;
moment de mon discours, vous
commelrcez à vous lasser et

façovt, .écriçnrr=nous etl,faitês.lâ
viqr€. Il ne fient qu? vous:dre{l
faire VOTRE lieu de rencontre
avec les arrfues passionnrâs.

Je vous embrasse.

\ "- t' .,'

ig-r &
iÊi.:rl:..:::j

rl;r,:1s,, ir
:i iil:i 1if1, i

$rr,billei. i.Èd;c,che+,'Ja:*anqù"
d'opinions de lectétrs qui râlent
touiours aôres mais oui ne font

!1!','. r .:: -:: r: :.:

ltp.ttjoûrs,aæres qUi rne '{ 
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jamais de propositions avant
tom*" si tôui ne dépendait pas
d'eux i
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JEU DE ROI F

est un annuaire destiné à contenir
les coordonnées postales,
téléphonique s et/ au télématiques
des associations, organisations,
entreprises, magazines, fanzines,
clubs, personnalités, individus,
boutiques, manifestations... qui
anim€nt le monde du jeu de rôle.
L'inscription y est absolument
gratuite et n'engage à rien. Chacun
y a droit à un paragraphe pour
décrire ses activités. L'annuaire sera
distribuê à prix cottant à tous ceux
qui le désirent et sera renouvellé
annuellement. Si vous êtes
concernés, prêparez dès
maintenant votre paragraphe
décrivant vos activités. Pour tout
renseignement, êcnvez à

Le Bottin du Jeu de Rôle, 141 bis,
rue Félix Mayol, 83200 Toulon.

,[Æ,,,,CREA. ELJ,RS,,,.',,,,,,,,.

GENEVOIS

CHRONOS est un nouveau jeu de
rôle "hors du temps". Il vous
propose un multi-univers particulier
puisque vous llouvez y mélanger
rêelLement les époques et voyagez
dans I'espace-temps au cours d'un
seul scénario et avec un même
personnage.
François "Roboduck" Suter, Weier,
CH 9656 Alt St Johann.

TIGRES VOTANTS est un "jeu de
rôle de SF pré-apocalyptique
fantastique". Je n'ai pas encore eu
le temps de tout le lire mais la
foule, autour de moi, me signale
que c'est très bien. 200 FF (frais de
port compris) à
Stéphane "Alias" Gallay, 35,
Traille, CH-1213 Onex.

Au sommaire du n"23 du TINKLE
BAVARD : la rubrique du
Librivore, les Chroniques
Galactiques, un scénario, une
nouvelle et une aide de jeu pour
RdD, une nouvelle Hurlements et
un scénario pour Chronos,
Cyberstuff, la rubrique "officielle" de
Chronos, les Anachroniques,
Fashion & SÇle qui propose de la
mode pour Cyberpunk ou Tigres
Volants. 20 FF à
Matthias Wiesmann, 8c, chemin
des Tattes, CH-7222 V êsenaz

JETIX DESCARTES
Le Japon technologique, guide de
la Réalité des Mégacompagnies
pour TORG.
Ce guide dêcrit la réalité des
mégacompagnies de ce royaume de
la haute finance. de l'espionnage
industriel et de la technologie
avancée où les ninjas défient les
samoural et où les cadres
supérieurs des compagnies
préparent la faillite de lews rivaux.
11 présente le Japon et le cosm de
Marketplace et contient des
informations sur les arts rnartiaux,
les guerres de compagnies, les lois
du monde, de nouveaux
équipements et de nouveaux
personnages.

MÉGA III, le voleur d'Ygol, règles
de base et campagne pour Méga III,
le jeu de rôle des Messagers
Galactiques.'
Cette nouvelle édition a la
particularité de reprendre les règles
de base et l'écran du jeu de rôle
Méga III, parus en juin 1992 sous la
forme d'un HS de Casus Belli et de
proposer : un complément
d'informations sur I'univers du jeu,

de nouvelles fiches de personnages
simplifiées et une longue campagne
de près de 100 pages. Celle longue
sêrie d'aventures débute par un
scénario court permettant de jouer
le recrutements des PJs sur Terre
avant qu'ils ne deviennent des
Mégas chargés de périlleuses
missions à travers la galaxie ou
dans des univers parallèles.

LE SUPPLÉMENT, Volume 5,
scénarios et aides de jeu pour les
produits de la gamme Descartes
Editeur.
Des scénarios pour Warhammer,
Shadowrun, Ars Magica et
Battletech ainsi que deux scénarios
historiques pour l'époque
napoléonlenne ; une interview de
Tom Dowd ; une prés€ntation
d'fus Magica ; une aide de jeu pour
Battletech ; des conseils pour Dune.

Crise dans la cité des nuages! un
scénario pour STAR WARS.
Quand une simple mission
d'escorte de routine concernant un
cêlèbre ingénieur de I'Alliance se
transforme en une tragédie où
droids tueurs et agents impériaux
semblent très impliqués... Ies
Rebelles deviennent détectives et
mènent I'enquête afin d'élucider le

plongée la métropole flottante de la
Cité des Nuages.

ARS MAGICA, Jeu de rôle
médiéval fantastique
Le Moyen Age fut un âge de
ténèbres. Nos ancêtres y vivaient
sans comprendre la véritable nature
des choses. En cet âge
d'obscurantisme, ils croyaient
désespÉrérnent au swnaturel et à la
magie. Dans Ars Magica, tout se
passe comme s'ils avaient eu raison
d'y croire: les aventures se
déroulent dans une Europe
Mythique où la magie fonctionne et
le merveilleux se combine au
quotidien pour crêer une ambiance
de mystères et de dangers. Jeu de
rôle mais aussi jeu de conte, Ars
Magica est conçu pour mettre en
scène la vie des Mages, érudits qui
se consacrent totalement à l'étude
et à la pratique de I'art de la magie.
Ce sont c€s p€rsonnages que les
joueurs incament principalement, à
travers de passionnantes sagas où
contes et légendes traditionnels font
partie de la vie de tous les jours.

STAR IIARS, le jeu de rôle de la
Guerre des Etoiles, 2ème Edition.
Les règles complètes de ce jeu de
rôle, dont le thème n'est plus à
présenter, ont ete complètement
remaniées et sont accompagnées
d'un système de conversion
permettant de les utiliser avec les
suppléments de la première édition.

Contes de la Vallée Miskatonic,
Aventures pour L'APPEL DE
CTHULHU.
Au nord de Dunwich s'étend un
pays à peu près abandonné... et
toute la région baigne dans une
indéniable atmosphère d'abandon
mais aussi de maléfices. Dëcouwez
le pays au coeur duquel H.P.
LOVECRAFT situait ses étranges
histoires à travers six aventures
troublantes situées dans la fameuse
vallée Miskatonic.

tEs E'DITTCINS,.,DE;,i
L'OE,IL DU SPHIN><

DRAGON ET MICROCHIPS
no7. Un contenu toujours aussi
copieux et une présentation en net
progret. En tout 96 pages pour 30
FFà
M. Miécret, 36-42, rue de la
Villette, 75015 Paris.
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::=:::::: L.ES MANUSCRITS D'EDWARD Si vous ne le connaissez pas Mais que tout ceci ne nous fasse
.È Oengy "Spécial Poésies encare, vous pouvez découvrir pas oublier qu'UTOPIA,

;s|i Fantastiques". Un défi assez Zine{ania, le lanzine des zinzins I'assoclation pour aider el
,,, impressionnant suivi de I'intégrale duzine, contre 4 FF en fmbres. promouvolr le fanzinat, a dëcernë

, de Mental Machine Poems. Ce le Trophée du Meilleur Fanzlne
:: J^..-,rÀ-^ uc l^ ng-tt.A*^i^^^ -.^l El,rnttffft 1OC? lacnannanlccnn*.deuxième HS de D&M témoigne C :t:..:.::1.i::t:::jitr 1993. læs gagnants sont :

de la vitalité de ce fanztne 1- Le Bulletin des B'Rhumes

Nous v étions... 2- Death Star

,IËS,-,: O.NS 3- Lune rouge

bÈS ËÈgnnS- 30, St Jurltet et ler aout 1993 4- La lettre de Swer Srnod.

DRAGONS Le Fnaxcn Sun Oprx offrait 6 Rappelons que le Trophée est

Toulon, dans I'enceinte du Fort destiné à récompenser et à

Après comptes à Rebours 
??, :: iâïffiî,:i:ffiîff'li,gi* ;ffi:fg;i"i".fJ#;"tf,,ïff

,,i,:::tËT,$Hï ÀtgËfiirÀi i;,;J;,.,:-c;î; Ë;,. il;Ë l:îi':ï.uo;:î,:,::î,".f"Ë::î;f- -, . Rlg"^t^l 
urJMr I tù tt llE Ët('trllit 

rodée au fil des années, servait atx vous dès rnalntenant ! Pour
,.'Ï, .-",. 98 fl un jeu de rôle.complet' un uii;;r.;;; d*]r;do*."I, participer, il sufftt que que votre

' 
j,.

,,,r. ,.:,::j. t1ê.vp.lonoement de son univers -" -'"-. . lôoa ^+ r^ er 
-^r 

1oo/ E^..,, -

',, ^Yll:^:|:"-911i!i:1"i!: ii#fr.Jiô:il"',"il;#àil un exempraire de chaque nu-â'o
,,.. l*t"un| :9n' oes oemons. et ou àu semi-rée1... dans I'arnbiance paru, avant le 10fuillet 1994 à
'l'::.' Ie qUOIlOlen eSt IalI Oe ^L^r^,..-^_.^^ J,..^...^^r. ^-I _.. Tronhôp rl1 Mpillprrr FanzinpliT 

te quorlolen_ esr . Iatr o: 
chaleureuse d'un week-end au Trophée du Meilleur Fanzine

,' Tt"t}l:]ln-t iflT:.:i"t-:3il soleil. De nombreux invités, des 199!t 147 bis, rue Félix Mayol,
ces oellrants cesslns anlmes aa9ôft-rnrrlnn

1..i",, i1'^-Ï:"11'l':"^Ïi',1:::,,.1::"::.] 'détnos, 
les gagnants sont repartis 83200Toulon'

ir, ,. JapOnals. t€S regles. I Unlvers, OeS
I 'rr:!'. créatures et des scénarios pour']J; ';1;;;;' créatures et des scénarios pour

b 
animer les dimanches Plwieux'

L try.#f i,â',*?'J ;lKl,fi
et de (courts) romans à mi-chemin
entre le hwe et le joumal. Le n"l
est un spécial Duncan Fairmarch :

plusieurs nouvelles de cet auteur et
un roman inédit à ne pas manquer.
Le tout servi avec les merveilleuses

â'\.,,

tfi
illustrations d'Ehuing.

, ,,,.t'1.'

I Gf\MES
r Ty\IORKSHOP
ïr:Èi:::i
::.. ..,

" 1 Désormais il faudra compter avec' : 
Games Workshop en France. La: . \Jdille5 wurltSrrup ett Fr(lttLv. L

i' i firme s'implante de plus en plus et les mains pleines. Il n'y a donc

,J ' ;:lîJ;,;râï ËhHfffi ffiïffi"?i'il"Ë";,n":* r:'3,'#'â",iil"su,oon 
"t,uI I tr-; serait plus éditê en français par d'autant que le FSO, dans un Taverne du Gnome Ludique

I .t;iil Descartes mais par Games prograïnrnedéchange européen, a avaient rendez-vous avec une

.-î;I;.,"- Workshop. Quant à Warhamrner àeiir"çu les orgaùsateuri d'une soixantaine de rôlistes durant.la
t:ii:rliirÈ vvv! Àùrvl/. Yuurr!i,,i# p*pC il ne serait plus du tout .onr"nÉonanglaiseetsepréparetr foire lnternationale de Marseille.

::# Oiiirce... avis aux coilbctionneurs ! accueillir dàs belges .i d"t L'ambiance chaleureuse s'est
:.:= albmands. [.es Créateurs Generrois conclue par une remise de prix où

Ë iL,iL,n:,=-:::,:::=::;ir!:..): 
i#:::"-î:r:r.:"t:,"1î;1, # ï#t"Ï:ffi*iiili #r;tri i::

L'association pour aider et journées du 29,30 et gt Juittet cassettes vidéos' des abonnements

promour.roir le fanzinat ùp";" ; 
'1994, 

un prograïnme encorà phs à un club dg Sy-' un Jouet anti-

5È-ÉâÂt ËcEmÀitïOil; alléchant-quË les prêcédentes $ess {pour le plus speedé : Joshua

réunir les fanzines de jeux de r1le années puisque les àrganisateurs déjà remarqué au FSO par les

autour d'un recueil d" t",.t;;;â ont décidé de se coupei en quatre insomnlaques), des zines et, of

publiés. Persiste S. Zi-*,-pdr pour le plus grand plaisir du joueur. 99urs9' des jeux'- Persiste & Zine,

à'Enf"r, At-orpnJres 
-et 

l'lotez le sui votrà agendi et ne Blasfemmc et La- Tribune des

Blasfemme ont déJà'anno".a rnùr I'oubliez pas ! De toutàfaçon, nots Vagabonds. du- Rêve étalent

participation 
"t 

fi rriuun", UiÀ vousflenbronsaucourant. égalernent là' Mais' surtout' la

évidemment, ne sera pur "Urât". Comité France Sud Open, 6, rue 
'r"J-ït:" i:Tti? :: ;i"iJi?,i

ê



manquerons pas.

30, 31 octobre et ler novembre
Le France Sud Open, sous la
coupe de la Fédération des Jetx de
Simulation du Midi, ayant décidé
d'aller à la rencontre des
organisateurs d'autres conventions
européennes, nous sommes allés
au Luooronuu 93 à Embourg,
près de Liège. Organisée par la
Guilde des Fines Lames, cette
petite convention était chaleureuse
et accueillante. EIle nous a permis
de découvrir que les belges
adoraient les "lives" (GNs) mais ne
pouvaient pratiquer le paint ball,
recevalent mal les nouveautés en
matière de jeu de rôle, avaient le
phrs grand mal à obtenir le soutien
des éditeurs d'autant que les
autorités de leur pays n'étaient pas

du tout prêtes à les subventionner.
Un constat donc assez triste mais
qui nous a prouvé la nécessité
d'une entraide entre les
conventions. Rendez-vous pris
donc avec un Lldoforum 94 qui
devrait avoir grossi {en tout cas,
nous ferons tout pour !).

Durant ce même week-end,
I'Archimage et le Club des
Incorruptibles d'Aix organisaient un
tournoi rrolontairement petit pour
une ambiance chaleureuse avec
une très bonne initiative,
I'inscription gratuite pour les filles.
Certains diront que ça fait bofte de
nuit, je me contenterais de leur
répondre que ce genre d'initiative
aiderait à ce que les filles se sentent
concernées par le jeu de rôle. Vous
crayez, vous, que les demoiselles
vont apprécier le jeu de rôle si à
chaque convention leurs fiancés les
plantent pour le week-end.

Vous dewiez y aller...

13, 14 novembrs

La 6ème édition des Jotrrrs nu
TÉuÉRruRr aura lieu à Nancy. Il
s'agit de la manifestation annuelle
majeure du quart Nord-Est de la
France dans le domaine du jeu de
rôle. Sept tournois sont prévus
dont la fameuse Coupe de France
Stormbringer. Mais ausst jeux de
plateau, jeux de figurines, jeux sur
ordinateur, etc. La Tribune et le
CFSO y seront et nous vous
raconteront tout dans le n'15.

Tél 83 50 33 12.

11,12 décembre
Ror:s & Bulms sera la 5ème
Convention de la Guide de Picardie
des jeux de simulation et se
déroulera à Amiens. La BD et le
jeu de rôle se rejoindront en une
véritable fête : des démos et des
toumois de Jeux de rôle et jeu de
plateau, vente aux enchères,
concours de figurines et de
déguisements, wargames, auteurs
et illustrateurs... A propos
d'auteurs, les organisateurs
accueilleront les fanzines pour
lesquels ils ont déjà réservé un
stand et ils seraient ravis de
recevoir des jeux "amat€urs" et
leurs auteurs. Alors, si vous powez
y aller, n'hésitez surtout pas !

Madeleine Douchain, 58, rue de
Cagny, 80090 Amiens, Të122 97
91 94.

FANZINES

Kaotlc n"6, printemps 1993,
tuimeshiel, 52 pages, 20 FF.

Ce numéro consacre 16 pages au
diable. Un recensement de 200
démons qui, malheureusement,
sont classes par ordre alphabâique
et non par thème donc peu hciles
à découvrir pour le nouveau venu.
Dans cette veine, un scénario pour
MV et une aide de jeu pour INS.
Puis un scénario Bloodlust, les
suites de "Deux chevaliers
modernes" et "L'épopêe de
Menyax" et des critiques diverses.
Sylvain F€rrieu, 10, rue Auguste
Renoir, 91000 Ewy.

Le bulletln des B'Rhumes no9,
septembre 1993, mensuel, 6 pages

A3, 7 FF, 40 FB, 2 FS +
lobotomy n'7, 4 pages A4.
Si Is bulletin a reçu le Trophée du
Meilleur Fanzine 1993, on
comprend aisément pourquoi. Un
excellent travail et, pour ce
numéro, les Années 20 à
I'honnew. A prendre comme une
mine d'inspis ou un moment de
dêterûe. Pour le plaisir des yeux
aussi !
B'Rhumes de Cerveau ASBL, BP
7 O, 8-1270 Bruxelles 2 1.

Les carnets des Maltres
Mondes no2, septembre 1993,
trimestriel, 32 pages, 40 FF, 10

auberge de [-a Bourgeade. Un peu
cher et, pour le prix, la
présentation pourrait être plus
soignée.
L'Arkalance, 98, chemin de la
Montagne, CH-1224 Chêne-
Bougeries.

Plan d'Enfer no9, mars-avril
1993, bimestriel, 48 pages, 20 FF.
Un fanzine "jeux de simulation"
donc jeu de rôle et wargame. Au
sommaire : des scénarios pour
Hawkrnoon et RdD, detx aides de
jeu pow Stormbringer et une pour
Hawkmoon, une interview de Greg
Stafford, des news, des "ouverhres
de boites" et une partie WG sur
laquelle je ne peux rien dire
puisque je n'y connais rien.
Hervê. Baratte, 103, avenue
Gabriel ?êri, 91700 Sainte
C*nevrève des Bois.

P.ET1I1T,E$ tit::.::...:::::,...' ::..:,'. .::'::. tt;=t:

ANNONCES

Griffes et Neurones recherche des
critiques pour s€s pages d'humeur
ainsi que toute autre participation.
Vous pcrnrcz également envoyer vos
hnzines ou petitæ annonces. Griffes
et Netnones, 3, impasse du nxrguet,
03410 Domerat.

Recherche bonnes âmes fortement
intéressées par Animonde et sa ré-
écriture. Matthias Wiesmann, 8c,
chemin des Tattes, CH-1222
V&raz.

Vot-rs écrivez des courts rornns ou
des nouvelles. Rejoignez l'équipage
duV enæta Fxpress 31 19 1, b hnane
de la littérature funtastique. Venetu
Express 31191, 141 bis, rue Féllx
Ma5nl, 83200 Tcxrlon.

fulsar recherche des scênaristes de
BD. Ohvier Blaise, 17, parc de la
Baronne, 5753û Ars-l-aqrenacy.

Architort vous propose des services
de maquettiste et/ou de dactylo.
Etudie tcute proposition. 3614 code
195150660 bal REVEUR

Recherche personnes souhaitant
Frticiper à l'écriûre d'un "Guide du
Fanéditeur". Pamela Wilder c,/o
UTOPI,A, 141 bis, rue Félix Mayol,
83200 Toulon.

7
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CALENDRIER.

Grâce à mon leadership, je viens de
me hisser à la plus haute place de
I'EUROCORP. Cette Corpo que mon
syndicat a noyauté depuis des années
est I'inventeur de la CHIP, drogue
électronique capable de transformer le
mental de tout un chacun pour que
tout soit parfait dans Ie meilleur des
mondes. En effet, "pourquoi changer
le monde, alors que vous pouvez
changer vctre esprit. "

Pour montrer à tous mes nombreux
ennemis que I'EUROCORP est repris
en main, je change son logo, je prends
une raison sociale plus agressive. La
mission que je me donne consiste à
devenir le puissant mentor de la plus
puissante organisation économico-
criminelle du monde. Je redonnerai à
I'EUROCORP la place qu'elle mérite,
et qu'elle n'aurait jamais dt perdre, la
première.

Mon budget initial est de 30 000 CR,
je m'octrois de droit de lever des
impôts dans les territoires libérés en les
maintenant sous confuôle. Je dispose
de huit CHIP spéciales capable de
diriger huit agents. Je vais les recruter
en EUROPE, ils n'en seront que
meilleurs.

Je prépare quatre de mes fidèles
cyborgs pour le premier objectif, je
leur alloue de nouveaux équrpements,
un fusil mitrailleur, un scanner, un
medikit, un persuadotron, je leur fais
greffer un coeur et des jambes
artificiels, je prévois de pousser la
recherche et le dëveloppement dans
les armes lourdes.

Maintenant qu€ la guerre a

commencé, je n'ai plus le choix, il me
faut conquérir le monde. Grâce à moi,
I'EUROCORP renaft de ses cendres,
mais déjà les syndicats adverses me
désignent comme I'ennemi public
numéro ur, I'empêcheur de
commercer en rond. Du puissant TAO
d'extrë,me orient à I'llA qui défend "le
monde libre" , en passant par les
fanatiques du Sphinx Inc, des Casûillos
et du Consortiun de libération de la
Tasmanie, sans oublier la Jihad
exê,cutive, tous ne pensent qu'à
éliminer les agents cybernétiques qui
se rallieront à moi.

Il faut faire un exemple, je sais qu'un
traître de militaire europë,en vole mes
armes pour mener des actions de
guérillas contre m€s forces
commerciales. Je paye m€s
informateurs pour avoir les derniers
renseignements sur ce fou furieux,

j'augmente mes
connaissances du terrain
en arrosant les services du
cadastre. Je mets tout en
oeuvre pour que cett€
mission soit un succès.

Je dépose mes agents
cybernétiques à l'extérieur
de la base militaire, ils
s'inffltrent silencieusement
à I'intérieur, localisant la
cible avec leur scanner.

Grâce à mon holovidéo je suis leurs
déplacements, pouvant moduler les
taux de drogue des CHIP's, leur
modifiant à volonté, I'intelligence, la
perception et l'action. Je leur suggère
des tactiques, les armes à utiliser.
Soudain à droite, un garde surgit, il est
aussitôt abattu par Clinton. La cible,
alerté.e, tente de s'enfuir dans son
véhicule. Hanis la descend, du travail
de pro. La mission est terminé, je

récupère mes hommes, un bref
debriefing nous p€rmet d'analyser la
réussite.

La populace libê,rë.e du joug
oppresseur est en délire d" accepte de
payer l'impôt révolutionnaire. que je
fixe à 40%o de leur r€venu, recherche
oblige. "Welcome to the dailling of a
new empire"

Tous les moyens sont bons pour
vaincre. massacres, persuasion,
chantage, attentats, corruption,
destruction, soulèvement populaire.
Mais mission après mission, j'avance
vers la victoire, vers le contrôle de
I'accé1érateur de particule de
I'Atlantique, c'est Ià qu'aura lieu
I'assaut final contre tous les syndicats
réunis ligués contre moi mais. comme
toujours, je triompherais.

Edité par Bullfrog.
PCIAMIGA 500-600-2000 Version
1200 Spécifique.
Couleur - Souris - Clavier.
HD 5 Mo sur PC - 4 disks ou HD 4
Mo sur Amiga.
Plus de 150 frs de jeux.
Les scénarii sont passionnants, diverss
et hès élaborés.
Le fond sonore est stressant à souhait.
Le jeu nê.cessite à la fois tactique et
dextérité. Un très bon compromis.
On aimerait une suite avec de
nouvelles armes et de nouvelles
missions.

Pahick T. W.
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Deiphine Software & US Gold
Testés sur un PC 486 SX 25.

Associé (à tort) à Another world, ce jeu
se distingue nettement de son
prédécesseur. A mi-chemin entre un
jeu de plate-forme et un bijou, vous
allez êvoluer dans de superbes
graphismes dignes des meilleurs filrns.
A priori, nen de nouveau : vous allez
de niveaux en niveaux en tuant les
méchants et en rêcupêrant les objets.
Pourtant, j'ai adoré ! Un petit
personnage qui se déplace de façon
quasi-parfaite, des décors variés et
presque "vrais". Les évènements
s'enchaînent avec réalisme et de
chacune de vos actions en dêpend
d'autres : obtenir un permis de travail
puis se rendre à l'agence pour I'emploi

Dans ma barge, au dessus de NEW
WESSEN, je localise un sujet potentiel,
je le "persuade" de se joindre à la
cause. Je retourne au QG pour le
modifier et lui greffer ie CHIP implant,
J'active Leonardo, le test système est
OK , I'implant est opérationnel, je
dispose maintenant d'un nouveau
cyborg, arme ultime pour la
reconquête.
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afin d'obtenir I'argent qû vous paiera

de faux papiers pour embarquer à

bord d'un vaisseau tout en passant à
un jeu té\évisé et, petit à petit,
retrouver la mémoire et comprendre
comment vous en êtes arrivés là. En
rêalitê, il n'y a pas grand chose à en
dire sinon qu'il faut y jouer au moins
une fois et, quand on a commencé, ...
Un regret pourtant : les mots de
passe, trop peu nombreux, vous
obligent à repasser aux mêmes
endroits si vous avez le malheur de
vous arrêter en cour de route.
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Lucas art
Testés sur un PC 486 SX 25.
Un horrible dessin animé et trois

personnages, séparés par 2û0 ans
chacun et qui doivent lutter contre
une infâme tentacule. C'est génial !

Chaque action en appelle une autre et
le jeu se dêroule sous vos yeux ébahis.
Le système D est mis à rude épreuve
et aucun ëvênemenl n'est innocent. A
travers les WC (!), les objets vont
circuler de siècles en siècles, se
transformer, vous servir... Si vous
avez manqué le début : de nos jours,
la pollution transforme une gentille
tentacule en horrible monstre assoiffé
de pouvoir. Pour lutter contre cette
monstruositrâ, vous êtes précipité dans
le temps par un savant fou grand
amateur de caTê. L'un reste
maintenant, I'autre part 200 ans plus
tôt, la troisième att€rrit 200 ans plus
tard. Le temps tourne et vous n'êtes
que trois pour empêcher la terre
d'être dominée par la tentacule qui
compte asservir puis détruire tous les
êtres humains. En effet, il faut
I'empêcher aujourd'hui de prendre le
pouvoir tout en modifiant les bases de
l'avenir dans lequel il faut surviwe !!!
Vous n'avez rien compris ? Moi non
plus alors allez vite y jouer. Moi, j'y
retourne car je n'ai pas encore tout
capter !

[Æ,S JMh{,0R.T.EIS DE. SFIINKARA

Altor (le Cristal Majeur n"4)
Bati, Mcebius
Dargaud

Nouvelle Tene vient de faire son
entrée dans la confédération.
Altor a quitté sa forêt elfique pour
suivre un cycle d'études sur
Abalonia. Abalonia, planète
entièrement végétale, est touchéé
par la désertification et I'ap-
parition dune matière morte : le

minéral.
Mélange plutôt réussi d'elfe, de
télépathe, de science fiction. Un
peu trop d'aérographe dans les
dessins à mon gott, une bonne
BD tout de même.

[Â P14NETF,',A,[J](',,,,
SORTILEGES

Hans n"6
Kas - Rosinski - A.P.Duchateau
Le Lombard

I'histoire est bien traitée et peut être
adaptée pour vos soirées ludiques.

En*: BREF..- :::...:r:.: :.. i: i, :.

Du côté du fanzinat, Auracan est un
petit dernier venu de Belgique. Son
objectif est des plus simples : faire
découvrir la BD à un public le plus
large possible. Une quarantaine de
pages A4 derrière une couverture en
quadrichromie pour 25 FF et tous les

deux mois. Ils ont I'air ph:tôt sympas
et ils préparent du bon travail alors,
pour en savoir plus, contactez-les :

Graphic Strip ASBL, rue du Relais
32/3, B=1370 Jodoigne.

Hans et Orchidée échouent sur une
planète où la végétation sordide a pris
le dessus sur ce qui reste des
constructions humaines. Poursuivis, ils
remarquent que la planète semble
avoir une âme et leur vient en aide.
De la science fiction dans un univers
futuriste dévasté. Assez classiqu€, on
reste un peu sur sa faim car le
ecénario tombe de lui-même. A
vouloir faire trop lugubre, 1e dessin
manque un peu de clarté. Malgré cela,

TTOND.ES,..DE.. S,I.FE.[J.NE

Bellamy - Bati
Dargaud

Dt aux amourettes maladroites
des dieux, un corps cêleste est
né, formé de cinq astres dansant
les uns autour des autres en un
rr-rÉtuel équilibre se partageant
une atrnosphère unique.
Sylfeline, accompagnée de son
Tchoubou (sorte de "peluche"
vivante), va découvrir les cinq
mondes en constatant que les

i habitants de chaque planète sont
* totalement différents et vivent
,: dans lindifférence totale de ceux

qui les entourent.

ê
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Complainte des Landes perdues no1

Rosinski - Dufeaux
Dargaud

Longeant la côte de I'Eruin Duela, un navire
avance dans la brume. Un homme en descend,
il est venu là chercher une enfant : Sioban. Fille
de ieu Loup Blanc, tué lors de la bataille de Nyr
Lynch par la magie du mage Bedlam qui,
maintenant, règne en tyran sur l'Eruin Duela,
c'est une adolescente qui manie l'épée comme
un guerrier. Celui qui entendra s'élever la
complainte des landes perdues pourra
reprendre la lutte contre I'usurpateur. Celui ou
celle qui l'entendra...
Une légende inspirée par la littérature
fantastique anglo saxonne. Apparemment le
début d'une grandg saga. Le seul reproche c'est
qu'il ne se passe pas grand chose dans ce
premier tome car chacun des protagonistes
mène son histoire de son côtê. Il faudra attendre
au moins le prochain tome pour qu'il se
rencontrent ("Blackmore" pour 1994). Sinon,
c'est du tout bon...
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Rork n"7 {réédition)
Andreas
Le Lombard

3 siècles pour Rork, le temps s'écoule
difficilement.
Voyageur venu d'une dimension
parallèle, il traverse notre monde,
tantôt simple spectateur, tantôt
acteur, il est le cenfue de convergence
de forces contradictoires. Fuir
Iinfluence de ces forces pour devenir
maître de son propre destin et repartir
enfin vers l'univers qui est le sien : tel
est son objectif...
Rork rencontre ses amis des
précédents épisodes. Disparition
mystérieuse de la fille d'un des
protagonistes, étrange collection de
12 tableaux qui semblent former un
cadran sur une carte des USA si I'on
considère les lieux des sujets des

. peintures... Tout doit se jouer dans ce
dernier tome qui clôture la série.
Un dessin toujours aussi structuré,
mais vous auriez intê,rët à lire les
précédents tomes pour saisir la totalité
de I'histoire.
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Une curiosité publiée par Delcourt,
c'est Vortex, une série plutôt pas
comm€ les autres. Stan met en scène
I'agent secret Campbell, Vince
s'occupe de Tess Wood, la
scientifique. Deux points de vue
différents pour ces aventures qui se
recoupent mais qui forment des liwes
distincts. L'an 3000 n'a plus qu'à bien
se tenir.

Lçne.æ,Erl I{4EEI@.

Crisse - Goupil

;t;

Editions Vents dOuest

Tout droit sorties de lEpëe de Cristal,
Lorette et Harpye sont deux vieilles
sorcières malicieuses qui accumulent
expériences et gaffes pour parvenir à
leur fins. La première n'aspire qu'a
séduire le beau prince charmant à
I'aide d'un êlixir de beauté la
translormant en vamp mais qui a le
désavantage d'ëtre de (trop) courte
durée... La seconde, elle, ne pense
quà manger.
Un recueil dhistoires courtes agréables
à lire.
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I}U PRINCE C}I*NMAN.IT
Roger Zelazrry & Robert Sheckley
J'ai tu

J'ai lu et j'ai ri... av€c mauvaise
conscience, C'est wai que ce pauvre
àzzie, dênwn malchanceux attaché à
une fosse lnfcrnale relevant des
Monuments Historiques, a tellernent
de malchance, tellernent.,. que lon ne
p€ut qu€ lui souhalter la Mauvaise
Réussite qu'il espère. Mais non...
Quand on est waim€nt malchanceux
que pounait-on espérer ? A!:rs, mêrne
la merveilleuse idée qui hrt vtent pôur
les fêtes du Millénium, idée qui
pouryait apporter Ia primauté & Mal
sur le Bien pa.lr les milla prochaines
années, nengendrera pour lui que des
chaEins supplérnentaires. A quoi bon
un méchant servit€ur cupide, une
redoutable sorcière pow alliée et les
conseils du dieu Hermès si le Prince
Charmant se fait prier, si h princesse

captive ny met aucune bonne volonté
et si, enfln, le bon Ange Babriel décide
de secôurlr le malheureux démon ?
Non, décidément, c'e$t trop injuste...
En fin de compte, c'est le lirre Ie phs
immoral de la saison, je vous le
consellle donc vlvement !

Hélène.
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De tow les auteurs de SF, I'un des plus
ancièns et des plus célèbres est
français et, à force de voir et de rewir
à h télévision las adaptations de ces
romans, on a I'trnpression de le
connaftre. Pourtant, Jules Verne -
puisque tel est son nom - rl'a pa$ écrit
que LÆ Tour du monde en 80 jours ou
20000 lieues sous les mers. Cet
écrivain précurseur et doué a écrit
d'aufes rofftans, parfois ouHiés, mais
qui ont un avantage considÉrable :

avant de les otrvrir pour la première
{ois, on ne se dit pas "celui-là Je I'ai
dêjà vu trois fots" I Mais vous les
connaissiez peut-être, Je les ai
découverts celêlê :

Les clnq cents mtlltons de la
Bêgum
L'honnête Dr Sarrasin se rgtrouve
bnrsquernent à la tête d'un lnattendu et
soudain héritage colossal mals, loin de

se laisser tourner la tête, il déclde de
bâtir une cité utopique, France-Ville,
où les gens cohabiteront dans les
meilleures condiûons d'hygiène et de

vie imaginables. Mais son lotntain
cousin, Hen Schultze, o<ige la moitié
de I'héritage avec lequel ll md sur pt€d

une gigantesque villetrslne, Stahlstadt,
pour produire des armements €t
défuire France-Ville. Le méchant est
allemand et waiment très méchant. Le
genû1, Marcel Bruckman, est alsacien
et wâirrlent très gertttl. Bien sûr, cela
date le rornan mais n'oublions pas que

nou$ regardons toujours aussi
volontiers les films où russes et
américains se tapent desus" Toujours
est-il qu'on a bien envie de savolr $i
Marcel s'sn sortira vivant et $'il
épousera la petite Jeanne.

Les lndes nolre$
L'ingénleur James Starr reçoit un
iêlégrarnrne d'un vieu mineur, Simon
Ford, lui annonçant une grande
découverte dans la vleille mlne
dêsafiecrce qu'i[ ne s'e$ jamais résohr
à quitter : l'ê'berfoyle. En fait de
grande découverte, c'est un superbe
filon sur lequel Simon et son fils,
Hany, ont mis la main. Mais daru ce
superbe pays de la Vieille Calédonie,
un efin€mi aussi invisible que
surpr€nânt va tout t€nter pôur que ce
houv€au fllon, que Simon appelle déià

Nouvelle-Abetfayle, n€ soit pas
exploité. Pourtant, malgré ces
menaces, les mineurs vont bâtir une
êtrange cité sous la terre, Coal-city,
pour ne pfus quitter cet endrott qu'ils
airnent tant. la découverte de Ia jeune
Nell va metke Harry Ford sw la piste
de I'ennemi. Comme elle ne peut pas
€ncor€ aller dans l'espacg, cette SF se

rend sous terre où les dangers en huit-
clos ne sont pas moins terrifiants et les
êtres étranges vous y guettent tout
autant.

Une Vtlle flottante
Sur les pas d'un nârratew hanquille,
l'auteur vôus proËose de vous
embarquer à bord du "Great-Eastern",
d'y vtvre les passions des gens
ordinaires aux rythrnes dune mer en
colère, d'y attendre le naufrage prédi
pâr un docùeur quelque peu âtrange,
d'y trembler pour la pauvre
malheureuse Ellen. $i vous avez
touicilr$ rëvë de faire une croisière sur
I'Atlantique à la fln du siècle dernler,
ne ratez pâs ce morceau de cholx que

les MJs pour AdC ne manqueront pas.

Pamela.

Ë , r8ffi,,1*1l.,- {!s.
textesde Plene Dubois et illustatiûns
de Claudine & Roland Sabatier
Editions Hoëbeke

Je suis sff que nombre d'entre rms
ont déJà combattu moult et rnoult
gobeltns, occis des nrilliers de kobolds
et renconké plein de lutins dans des
parties de jeu de rôle endiablées.
Mais avant qu'uh certaln Gygax et,
avant lui, un Monsieur Tolkien ne
s'en inspirent, tous ces personnag€$

ont âtë cités, idolâtrés €t, même,
ap€rçus deËruts des milliers d'années.
Et, encore, leur existence renronte à
I'origine des temps - je le sais, c'est
un farfadet qut rn€ I'a dit.
Malheureusement, tôut le monde n'a
pas un farfadet à sa dlsposition nnis,
ras$Jre"vous, un homrnê du norn de
Pierre Dubois a eu I'idée de gêrrfe de
nous faire connaftre les lutlns,
cousins et dérivês, par un€
magniflque encyclopédie qui vous
exphqræra h genèse des elfes, hrtins,
gnomes et autres créatures
mythiques. Vous devez strement
vous dire qu'une telle encyck:pêdie
tiendrait sur une double page format
A4 mais détrompez-vous car près de

200 luttns y sont répertoriés, 190
pages de rêtte et d'évasion avec de
magniliqu€s illustrattons. Alors, si
certains sont en mal d'inspiration
pour un scénario de Jeu de rôle ou
ont simplement envie de sortir de
leur quotidien morne et gris, achetee
ce liwe. Vous ne le regretterez pas,
parol€ de gremlins !

Fabien.
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$ Comment bien reussrr son remrer
Gra-ndeur NTatur

Pour ce premier article de la rubrique
<Mon CN à moi>, je vais tenter de
capter l'attention cle tous ceux qui ont
toujours voulu faire du semi_réel (c,est
comme ça qu,on dit dans le Sud) sans
jamais faire le premier pas : celui qui
mène au téléphone. De là, il ne reste
plus qu'à composer le numéro du
bénévole de service gui vous indiquera
Oir, Quand, Comment. Les vétérans
quant à eux verseront probablement
une larme en se rappelant toutes les
erreurs fatales qu,ils ont pu
commettre...

t_A PREMTERE FOts, crEST
COMMENT?OrriNMAL?...
Dans votre fanzine favori ou clans le
magasin où vous passez tous vos après
midi, vous avez vu une petite annonce
et vous vous dites : pourguoi pas moi ?

Hardiment vous décrochez votre
téléphone, composez le numéro et vous
tombez sr.rr le C.O. (eh oui, comme au
club Med). ll vous conseille sur un ton
paternel de prendre une petite laine, cle
quoi manger pendant deux jours et de
l'eau en quantité car, dit-il, vous allez
avoir soif. ll vous indique ensuite la
route à suivre (qui semble loujours très
simple : à gauche après le gros
rocher,..).
ll faut ensuite remplir son sac à cJos :

<Tiens ! J'ai oublié de demander s,il
fallait un sac de couchage... Ah I ma
lampe électrique... Dommage, les piles
sont mortes... (Les passionnés du
camping ne rencontrent aucune
difficulté lors de la phase remplissage
du sac mais nombre de joueurs
débutants n'en ont jarnais iait et,
lorsque le soir arrive, c,est l,équipe
d'organisation qui doit dépanner en
nourriture, couvertures, pe, etc. mais
nous n'en sommes pas encore là).
Puis, après une courte nuit agitée par
les rêves les plus fous, notre càurug"u*
néophyte monte dans sa voiture (le plus
souvent celle de ces parents âvec/ au
volant, le père fatigué, mal rasé et
grognon et, parfois, derrière, la maman,
la petite soeur, le chien, le poisson
rouge...).
Le trajct n'est pas très long mais, en
général, on tourne longtemps autour clu
site avant de le trouver. puis, soudain,
c'est là (parfois cette phase n,apparaît
pas ; dans ce cas/ se reporter
directemenl à la rubrique : le retour).

Le plus dur reste cependant à faire : le
dernier pas, celui qui consiste à sortir
de sa voiture pour s,approcher du
groupe de créatures étranges qui
louchent dangereusement dans voire
direction et qui vont probablement être
vos compagnons pendant le restant du
week-end. (Si tel n'est pas le cas, c,est
que vous avez découvert la tête de pont
d'une invasion extraterrestre: paix à
vos cendres.)
En général, à la vue des individus qui
vont participer à ce <comment tu dis ?...
Ah oui, semi-réel, c,est ça...>, la famille
au grand complet vous fait une grosse
trise, embarque dans Ia voiture et
disparaît jusqu'a u lendcma in.
Vous voici donc planté comme une
fleur avec votre sac, au milieu de gens
qui, visiblemenl, se connaissenI lous
depuis longtemps et que vous, par
contre, vous n'aviez .iamais croisés (il
faut croire que vous n,êtes pas clu
même monde...).
Passons sous silence l,instant déchirant
où vous devez sortir vos économies
pour payer une animation gue vous
n'avez pas encore faite. Car vient
ensuite le grand moment, celui où l,on
vous remet votre costume, votre arme
et votre personnâge (si vous avez pensé
à vous équiper avant, ce qui est tout à
votre honneur, on vous remet
simplement une feuille de papier
couverte de symboles illisibles).
On vous désigne votre chef d,équipe,
deux ou trois points de règles que vous
ne pârvenez pas à saisir et l,aventure
peut commencer.
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LES CENTITS CROS BII-I
Pour le début de ce premier scénario.
vous jouez, en compagnie de cinq
autres victimes, le rôle des orcs féroces
qui sont venus infester la région et que
les intrépides aventuriers (qui ont déjà
fait cinq ou six CNs) sont venus
pourfendre (on ne rit pas, on m,a fait le
coup).
Les orcs sont tous très sympas, le chef à
I'air de s'y connaître, les autres (les
aventuriers) viennent d,entrer clans le
village:Al'attaque!
A la vue de l,équipement de vos
adversaires (les gentils Cros Bill), vous
décidez de ne pas charger bêtement
comtne vos petits camarades mais de
contourner silencieusement les
aventuriers pour pénétrer dans
l'aubergc (ou, plutôt, la ruine que
l'organisateur a désigné sous ce nom).
Fier de votre esprit d,initiative, vous
voilà donc en train cl,investir
furtivement l'auberge. La pièce ne
contient qu'une <tpauvre et frêle
aubergiste> dont vous pensez ne faire
qu'une bouchée. Pourtant elle se saisit
d'une épée et se défend vaillamment...
et c'est à cet instant que vous recevez
un coup de marteau (en mousse) sur la
tête car les aventuriers sont de retour.
Vous êtes mort pour ne pas avoir suivi
la leçon n"1 : Ne pâs se croire plus
malin que les autres.

Après la déTaite des orcs, le châtelain
local rassemble tous ses sujets pour un
grand tournoi. Une fulgurante
ascension sociale vous a permis de
passer du stade de créature du chaos à
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celui de garde d'honneur du baron (titre
pompeux et légèrement surfait).
Devenu prudent depuis votre récent
décès, vous préférez observer avant
tout et vous remarquez assez vite que la
moitié des invités environ portent des
bijoux en forme de serpent. pressentant
le complot, vous décidez de prévenir le
fiaron. Celui-ci sernble faire peu de cas
de vos remarques et se rend au tournoi.
Vous décidez alors de vous cacher en
attendant la suite et, effectivement, lors
du tournoi, le baron et une partie <ie sa
suite sont assassinés. Vous venez de
sauver votre vie en utilisant sans le
savoir la deuxième règle du CN : Si les
autres veulent tomber dans un piège,
vous n'êtes pas obligé de les suivre. De
plus, pendant que tout le monde avait
le dos tourné/ vous en avez lâchement
profité pour fouiller les affaires du
baron el découvert quelques
informations pouvânt vous âmenez
jusqu'à... ?

A ce moment-là ce qui reste de la garde
est aligné par les rebelles et leur chef,
un btarbare de 2 m, appelle les archets à
les tenir en respect pendant qu,il décide
de leur sort. Vous êtes vous-même arrné
d'un arc alors, sans hésitation, vous
vous glissez dans les rangs des conjurés
et tenez vos amis en joue. Vous venez
de découvrir la troisième règle : Soyez
naturel et personne ne fera attention à
votre changement de camp.

Peu de temps après, la garde est libérée
et priée de déguerpir et, lorsque vous
partez tout naturellement avec elle, le
barbare vous promet qu,il vous
retrouvera (une bonne raison pour ne
pas traîner dans le coin). eui plus est,
vous n'avez pas trop de ce qu,il reste
de la iournée pour vous renseigner sur
ce à quoi mènent vos informations. Là,
il faut faire preuve de beaucoup
d'adresse pour en apprendre beaucoup
en ne dévoilant presque rien. Votre
seule erreur pendant cette phase du jeu
fut de discuter avec une charmante
prêtresse de Mithra qui vous a d,ailleurs
charmé magiquement et gardé à son
service pendant près d'une heure. Vous
finissez quand même par comprendre
que tout le monde recherche une canne
magique. ll ne reste plus qu,à la
trouver.
La nuit tombe enf in et, l,on vous
annonce que vous allez tendre avec les
rescapés de la milice une embuscade
aux rebellcs. Vous pensez que, dans le
noir, personne ne parviendra à yous
voir et vous ne prenez pas trop de
précaution pour vous cacher, vous vous

allongez juste dans l,herbe et, lorsque
les autres joueurs arrivent juste derrière
vous/ vous ne les entendez pas et vous
trépassez une fois encore.
Un bon joueur de CN parvient assez
bien à se déplacer la nuit, sans
éclairage. Ce n'est donc pas parce que,
vous/ vous n'y voyez rien, qu,il ne faut
pas vous dissirnuler correctement.
Aguerri par cette nouvelle expérience,
vous parviendrez même, au bout de
deux ou trois CNs, à vous dissimuler
sous une cape noire mênre en plein
clair de lune et même, pa#ois, en
pleine lumière. Mais, pour l,heure,
redevenu pour raison de trépas un
simple brigand, vous tentez une
nouvelle attaque de l,équipe adverse.
C'est alors que vous surprenez de dos
un magicien en train d,incanter. Vous
le tuez aussitôt, parvenant ainsi à
vaincre votre premier adversaire et à
sauver votre camp de les-dieux-seuls-
savent-quel-sortilège I De plus, en
fouillant ces poches, vous découvrez
un plan qui doit probablement mener à
la canne mais, une fois sur place, v<tus
ne trouvez rien du tout. euelqu,un a
dû passer avant vous !

La nuit est fort avancée, vous décidez
de retourner vous couchez avec
quelques-uns de vos camarades. Les
brigands posseclent trois campements,
le vôtre se frouve contre un rocher où
déjà la plupart des joueurs ont disposés
leurs sacs de couchage. pourtant
l'endroit n'a pas l,air sûr et vous
décidez de dormir un peu en retrait par
rapport à la roche. Une heure plus tard,
alors que vous ne parvenez pas à
trouver le sommeil, vous apercevez
précisément au sommet du rocher...
une série de tête. Vous criez ',alerte,'
mais trop tard ; un groupe de ninjas fait
irruption dans votre campement. Tous
ceux qui dormaient contre le bord

n'auront pas le temps de sortir de leurs
sacs. Fier d'être vivant, vous vous
endormez sans faire attention à la
discussion entre votre chef et un rnage.
Aussi, au matin, lorsc;u,on vous dit que
du café chaud se trouve juste un peu
plus loin dans la clairière, vous ne vous
méfiez pas et tombez dans une
embuscade tendue pâr deux <Jémons.
Vous n'avez pas suivie la quatrième
règle : Etre attentif à tout. Lorsque vous
dormiez, votre chef a pourtant dit :

personne ne va dans la clairière (eh oui,
c'est dur, personne n,a prétendu le
contraire).

Devenu mercenaire, vous ralliez le
camp des miliciens et des mithraistes et
faites face aux ninjas et aux rebelles. La
bataille s'engage assez vite et votre
camp est décimé. C,est alors que le
chef des barlrares fonce sur vous en
hurlant. Votre instinct vous ciicte alors
la règle d'or du joueur de CN : courir
très vite... Vous sautez par dessus un
buisson, passez dans la forêt et
parvenez à semer votre poursuivant.
Dernier survivant de votre groupe/ vous
n'avez certes pas retrouver la canne
nrais vous avez fait connaissance avec
l'univers du semi-réel.

Une heure plus tard, la famille vient vous
chercher et vous harcèle de questions.
Vous prenez le temps de saluer vos
compagnons <1ui vous souhaitent tous un
bon retour dans le monde normal. Vous
êtes désormais des leur !

Arrivé chez vous, il vous faudra 12 à l5
heures de sommeil pour récupérer mais
vous n'oublierez jamais aucun détail de
cette aventure
CRANDEUR N ATURE

(Et si cet article ne vous a pas dégoûté,
c'est que vous êtes bon pour nous
rejoindre).

Eric Pailharey
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Des Femmes et du Pouvoff
Bonjour, bonjour,

Je n'ai pas rempli le bulletin
d' abonnement, taillader un journal
esf un crime et le photocopier est
interdit. Cependant j'espère que
vous accepterez quand même mon
abonnement ! Je mets 720 francs
même si c'esf 100 d'habitude car le
chemin est long jusqu'en Sujsse.
Sinon, une rernarque à ?amela et sa

"Tribune madame" : parler des
ongles, du maquillage, etc,.. bon, ça
m'est égal mais dire que, je cite, "les

hornmes recherchent souvent le
pouvoir et la gloire. Pour les femmes,

la gloire ne saurait être que Ie deuil
éclatant du bonheur", c'est camme
dire que les hommes sonf des
animaux qui cherchent leur
nourriture, Ia gloire et le pouvoir,
tandis que les femmes sont des
oiseaux qui, elles, savent que voler
est joli, etc... En tant qu'homme
évolué (si, si, Pamela, il y en a pour
qui le jeu de rôle est autre clrose que
de violer taut ce qui porte un jupon),
je me sens blasphémé ! Et la mère de
Néron ? La femme de Wagner ?

Catherine de Russie ? lmelda
l\arcos ? Hylary Cilnton ? Ne sonf-ce
pas là des femmes qui cherchent le
pouvoir ? ft il y en a d'autres.,. A/ors
qu'on ne vienne pas me dire des
trucs aussi stupides. Les êfres
humains, hommes au femmes, sont
tous pareils, une majorité se vautre
dans Ie modernisme Ie plus abscon
tandis que le reste cherche autre
chose que Ie pouvoir, Ia gloire et ces

autres illusions éphémères. Bon, je
me calme et je souhaite au journal
(même à Pamela) une bonne
continuation.

Amicalement,

Mathias H., Lausanne

Cher Mathias,

Tout d'abord et avant d'aller plus
loin (Lapalisse n'aurait pas dit
mieux !), je tiens à rendre à César ce
qui est à César et à Mme de Staël sa
jolie citation, à savoir que pour les
femmes "la gloire ne saurait être
que le deuil êclatant du bonheur".
Eh oui ! Je ne suis pas encore assez
célèbre pour sortir d'aussi
charmants mots. Sinon, la
rédac'chef m'a confié ta lettre en me
demdndant d'y répondre avec
amabilitê et gentillesse (d'autant
que tu t'es abonnê) mais je n'en ai
pas envie. La Tribune des Lecteurs
n'est pas censurêe alors autant en
profiter. Ivla rubrique (La Tribune
madame pour ceux qui n'ont pas
suivi) n'a pas êtê crêé pour parler
d'ongles ou de maquillage (féminin
ne veut pas dire idiot) et mon
speech sur le vernis n'êtait qu'une
note de délire sans portée aucune.
Le point fort de mon discours était
ailleurs car, quoique tu puisses en
penser, hommes et femmes sont
loin d'être pareils et il serait grand
temps que tu te renseignes à ce
sujet ! Mon but êtait donc de
montrer deux choses :

1) L'attitude souvent machiste des
rôlistes en club. Tous ne sont en
effet pas comme ça mais, comme
dans toute bonne dênonciation, je
me devais de souligner les
"mauvais" rôlistes et non les bons,
ces derniers êtant d'ailleurs encore
bien souvent minoritaires.
2) Comment peut-on jouer une
femme, EN GENERAL. Bien
êvidemment, certaines femmes
recherchent la gloire (elles en sont
bien libres) mais elles sont loin
d'être reprêsentatives. Le joueur
moyen qui souhaite interprêter un
PJ fêminin n'a pas besoin de
connaître les cas particuliers (il
peut, lui aussi, parcourir les livres
d'histoire) mais le cas gênêral (celui
qui n'est expliqué nul part car ce
n'est ni histoire ni littérature mais la
vie) car je tiens à souligner que les
gens célèbres (comme leurs noms

ohs&Aours

I'indiquent) sont des gens
"spéciaux". Je suis persuadée qu'un
grand nombre de rôlistes aura plus à
coeur d'interpréter une femme
ordinaire qui va se surpasser que la
mère de Nêron ou Jeanne d'Arc.
Et, pour finir, les autres lecteurs
ayant accueilli assez favorablement
mon article, je crois que cela prouve
qu'il en faut beaucoup plus à la
plupart des hommes "évoluês" pour
qu'ils se sentent "blasphêmé". Keep
cool ! J'ai bien envie de prendre
pour mot de la fin ce charmant
jeune homme, rôliste forcené, qui,
ayant joué pour la première fois
avec deux demoiselles, a trouvé cela
fort nouveau et fort agréable. (Vous
en connaissez, vous, beaucoup de
Rebelles de I'Alliance qui passeront
plus de temps à négocier une
chambre d'hôtel grand luxe qu'un
renseignement et qui rempliront leur
mission autour d'une tasse de thé et
en parlant chiffon ?)

A+

Pamela, rôliste femelle qui ne se
prend pas au sêrieux.

P.S. : Catherine de Russie, elle,
aurait apprêcier un article sur le
maquiiiage car elle aimait beaucoup
les fards et autre coquetterie.
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Bizard

(...) fu ce qui concerne Ia Tribune,
c'esf un de mes zines préférés maisje
déplore que Ia nouvelle couverture
couleur ait fait doubler Ie prix. A vrai
dire, ie préférais Iargement 1a
couverture glacée et en
quadrichromie du n"74. Enfrn, il faut
bien que les zines évoluent... (...)

Nicolas 7., Toulon

Cher Nicolas,

Il est vrai qu'entre le n"12 et le no13,
le prix de la Tribune a effectivement
doublê mais la couverture couleur
n'est que partiellement coupable. Le
n'12 était vendu 15 frs et la qualitê
des photocopies était vraiment très
mêdiocre pour ne pas dire
franchement dégueulasse. De plus,
nous y perdions financièrement
d'autant que nous devions faire
payer au lecteur les frais de port en
plus (soit I frs) et nous ne pouvions
laisser de marge aux boutiques (ce
qui limitait cruellement nos
lecteurs). Nous devions donc
augmenter le prix de la Tribune.

Nous en avons donc "profité" pour
passer à la couverture couleur qui
est un aspect non nêgligeable de la
prêsentation d'un journal. D'autant
que si tu t'amuses à compter le
nombre de mots, tu t'apercevras
qu'en textes il y en a beaucoup plus
ce qui signifie beaucoup plus de
travail. L'augmentation de prix n'est
donc en fait que de 7 frs (puisque les
frais de port sont désormais compris
dans le prix), les photocopies sont
bonnes et, surtout, nous ne courrons
plus à notre perte ! On pouvait
difficilement faire autrement mais il
est vrai que lorsqu'on s'habitue à ce
qu'un fanzine soit l'un des moins
chers, il est dur de le voir prendre le
chemin de la raison. Enfin, pour
terminer, je comprends assez mal
ton speech sur la couverture du
no 10 : elle n'êtait pas en
quadrichromie (plein de couleurs)
mais monochrome (noir et blanc
banal) et elle n'était pas glacêe mais
précédée par une feuille plastique
dont on nous avait fait cadeau I

Financièrement vôtre,

La trésorière-comptable- gérante.

"Trop de nouvelles qui prennent la
place des scénarios !"

une critique a prapas du n"13

D'abord, ce n'est pas vrai, ce n'est
pas parce qu'il y a pius de nouvelles
qu'il y aura moins de scénarios.
Ensuite il ne faut pas
systêmatiquement dênigrer la
littérature vis à vis du jeu de rôle !

l{ous avons voulu crêer une partie
magazine lisible par tous : tous les
lecteurs ne sont pas forcément des
MJs à la recherche exclusive de
scénarios... il n'y a pas que le JdR
dans la vie .

llais nous avons décidé dorênavant
de publier le Venezia Express
entièrement consacré à la littêrature
et ne paraîtront désormais dans la
Tribune qu'une ou deux nouvelles en
plus des romans à suivre.

La Tribune
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A l'opposé d'Anthony, dont nous
vous parlions dans le numêro
prêcêdent, mais tout aussi
talentueux, Fabien Laouer enchante
les pages de la Tribune où sa
prestation la plus remarquée est
sans aucun doute la couverture du
no13. Mais Fabien Laouer n'est
qu'un pseudonyme. Alors, Fabien,
qui êtes-vous rêellement ?

Je me prêsente : Fabius Bijos, orque
de la tribu des toulonnais. Je suis nê
en cette bonne annêe de rêvolte,
1968 ap. DC. Dès ma naissance, j'ai
su qui je serai : le principai acteur
d'un destin formidable. J'êtais dêjà
voué à autre chose que de faire le
monstre errant dans des donjons
frigorifiques à me faire taper dessus
par des guerriers de niveau 25. Oui,
Messieurs-Dames, j'êtais destiné à

devenir le premier orque
dessinateur. Si si, je vous jure !

Evidemment, il a fallu du temps
pour que mon talent apparaisse au
grand jour. Mes parents me voyaient

dêjà guerrier ou
shaman. Mais, par un

jour froid de
j anv i er,

l

alors que je
m'em... dans
le fond de ma
classe, je vis deux de mes
camarades faire des concours de
dessin entre eux. Je décidais de me
joindre à eux et, ô surprise, n'ayant
jamais dessiné de ma vie, je
remportais le concours haut la main
et, là, j'eus un dêclic : je serai
artiste, nah ! Et je me suis jeté corps
et âme dans le dessin. Mes crayons
s'usaient à la vitesse de mes
inspirations et, au grand dêsespoir
de mes parents, je me retirai de mes
coura de self-combat du moine
Toucas pour rentrer aux beaux-arts
de ma ville. Là, j'ai étê renvoyê au
bout de trois mois pour avoir violé
deux modèles - mon patrimoine
gênêtique remontait à la surface.
Loin de dêsespérer, je continuais à
dessiner mais I'inspiration vint à

manquer.
Q.ue vais-
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je dessiner ??? Lors de mes 18
printemps, j'eus un autre dêclic en
dêcouvrant le cauchemar de tous
les monstres errants : le jeu de rôle.
Je sus dêsormais que ma muse
serait dêfinitivement enchaînée au
médiéval f antastique et autre
science fiction. Ivlais le dessin ne me
suffisait plus, il me fallait autre
chose. Bon sang, mais c'est bien
sûr... la peinture. Au dêbut
tatonnant, puis hésitant, enfin
gesticulant. Maintenant je joue aussi
bien avec le crayon, I'encre de
chine, I'aquarelle, la gouache,
I'aérographie, la pelle, le papier
toilette et les filles.
Bon, ben, concrètement, ça donne
quoi ?
Si Fabien est avec nous depuis le
n"11, on lui doit aussi (et surtout l)
la superbe affiche du 11ème France
Sud Open. Actuellement, il travaille
dur sur une... surprise I (rendez-
vous dans un an si tout va bien...).

ll aime : Kate Bush, les lasagnes,
le dessin, sa copine Nadia, la

beuverie et le jeu de rôle ;

II dêteste : la drogue, les
mecs qui gueulent, les

cours, la techno, la boue
qui salit son carrelage

les tripes à la mode
de Caen.

tê ç,,
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tous veillaient dans le silence qui précède la
gueïre.

La première étoile parut et, dans la hau{e
salle de la plus haute tour, les capitaines se

levèrent en silence. Dans l'obscurité, ils
formaient un cercle plus obscur encore autour
de leur seigneur allongê à même sol, nu, les

bras étendus. De leurs gorges s'éleva une
sourde mélopée eui, peu à peu, se

communiquait à la pierre. le corps de Keren
commença à luire doucement. Le
bourdr:nnernett profond des voix étendait ses

vibrations au travers des murailles et les
soldats qui veillaient à la troisième enceinte
surent que le rituel avait commencé.

le c'hant devint plus rythmé, se mêla atx
battements du coeur de Keren et les murs
vibrèrent jusqu'aux portes de la Cité. Pas un

4ùffiépre
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être vivant entre ses portes closes qui ne fut
attentif. la terre elle-même attendait et le vent
s'était tu.

Autour du corps étendu, les silhouettes
s'êclaftaient. de reflets rougeâtres. Keren
plongeait dans un gouffre noir sans fin et
apparurent des étincelles brillantes de feu qui
se mirent à tourbillonner. Son coeur s'accêLêra
et, avec lui, celui de la Cité. Son corps se
déployait jusqu'aux confins de son territoire,
sa volonté en emplissait I'espace jusqu'à ce
que chaque ruisseau, chaque arbre, chaque
caillou en fut saturé. Alors la teme répondit à

son appel. Une colonne de pure énergie jaillit
de ses entrailles jusqu'au faîte de la tour
soulevant l'homme qu'elle emplit de sa force
sauvage. Le corps porté à I'incandescence
s'arqua sous 1e choc et son hurlement envahit
l'espace pafia;nt son défi au delà des marches
du monde.

Puis les sourds grondements s'apaisèrent,
1es hommes se détendirent et esquissèrent des
sourires fatigués. Le cercle des capitaines se

rompit et, l'un après l'autre, ils s'avancèrent
vers Keren, apportant des vêtements qu'ils
I'aidèrent à enfiler puis chacune des pièces de
son armure.

Vint le tour de Goryal qui le ceignit de sa

Résumé des êptsodes prêcédents :

Sur la prestigieuse base de Ragis, le harman Danaos
a désigné le plus brillant de ses exonautes pour une
nouvelle mission mais en lui imposant pour
coéquipière une éléate à peau bleue. Le jeune homme
se plie aux ordres par amitié mais non sans déplaisir.

Pendant ce temps, dans une chambre d'hôpital,
toute ure équipe se relaie anxieusement pour que
survive le blessé grave dont dépend leur vie.

Cependant que dans les lointaines montagnes du
Vorkengard, le seigneur Keren, tou.menté par la vision
d'une île onirique, a pressenti une invasion armée sur
son Teriloire et s'apprête à la guerre.

PORTE,S

t vint une nouvelle nuit et ce fut une
nuit sans rêve. Peu à ppu, tous les bruits
et toutes les lumières s'éteignirent mais

la
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lourde épée d'acier, une anne antique sans le
moindre ornement, aoire comme la pierre
noire du château. Puis celui d'Averan qui lui
passa l'anneau d'or de la terre. Il avait eu peur
pour son seigneur, très peur que ses forces,
amoindries par 1'excès de sa fatigue, ne 1ui

permettent pas de résister au rituel et, un peu
incliné devant lui, il se sent-ilit à nouveau plein
d'espoir. Comment avait-il pu douter de la
volonté de son seigneur, volonté qui était
g rante de ses propres forces, de celles de
tout le Territoire ?

l'armée partit à I'aube et Keren marchait
en tête, les yeux brillants, fier et droit avec ses

longs cheveux noirs claquant dans le vent
comme un long étendard. Et, en vérité, tel
qu'i1 était ce matin-1à, il représentatt Ia
qui ntcsscncc du 1'crritoi re.

Ils sortirent de la Cité sous les regards
emplis d'orgueil et d'envie de ceux qui
restaient e t, les portes franchies, se
rassemblèrent en ordre de marche.

Lorsque tout fut achevé, Keren libéra
I'aquil rivé à son poing fermé. L'oiseau
s'élança vers le ciel avec un cri aigu et son cri,
repris par son maître et toute l'armée,
s'amplifia, se répercuta contre les montagnes
et emplit I'espace. C'êt^it la gueme.

On était au tout début du printemps et de
larges plaques de neige couvraient encore les
pentes qui surplombaientl.a Cité. De hautes
montagnes escarpées encerclaient 1'horizon
découpant leurs falaises sombres dans le
blanc et le gris lumineux de la neige et du ciel
sans nuage. Au delà, des montagnes encore
au coeur desquelles se nichaient d'étroites
vallées encaissées abritant de modestes
villages dont les habitants vivaient en semi-
autarcie. Ils n'en étaient pas moins attachés à

leur seigneur et Keren, seigneur de
Varkengard, seigneur des Vallées Hautes et
Maître Absolu du Territoire, connaissait la
loyauté sans faille de ces guerriers qui avaient
dêjà, par le passé, repoussé spontânément
toute tentative d'invasion.

La terre détrempée se tâchait de vertes
paillettes de mousse que de minces filets
d'eau entrelaçaient d'une brillante résille
argentée.

Le claquement sonore des sabots
répondait aux voix graves des soldats qui
s'interpellaient d'un groupe à I'autre et les
aquils apprivoisés tournoyaient lraut dans le
ciel bientôt rejoints par ceux des vallées.

Keren chevauchait souvent loin en al'ant,
avec les éclaireurs, parfois solitaire - ou, du
moins, le croyait-il. Averan et Goryal s'étaient

passé le mot et veillaient à ce que deux ou
trois de leurs hommes ne le perdissent pas de
vue. Mais il semblait que, depuis le rituel,
l'état de Keren se fut amélioré. I1 dormait. Ses

visions s'espaçaient peu à peu e t,
lorsqu'Averan se tournait vers lui, il avait
parfois de ces sourires brefs comme un coup

de vent qui balaie I'orage.
La première semaine s'écoula sans

incident, puis 1a seconde. Au début de la
troisième, le vent qui s'engouffrait par les
vallées étroites apporta un air froid et une
odeur de sel. Les hommes se tinrent aux
aguets, examinant avec attention les rochers
en surplomb alors que leurs montures,
désorientées, ralentissaient d'elles-mêmes leur
allure.

Sur un ordre de Keren, Geld et Obron
s'élancèrent à travers une bande d'éboulis vers
la hauteur la plus proche. C'étaient deux
éclaireurs plus très jeunes que 1'on
surnommait familièrement les "jumeaux"
quoiqu'ils ne se ressemblassent guère. Ils
faisaient équipe depuis toujours et s'étaient
distingués par leur agilité et leur vue perçante.

Il ne leur fallut pas dix minutes pour
atteindre la première plate-forme mais la r,'ue

y êtait limitée par un éperon rocheux dressé

en sentinelle au-dessus de 1a passe. Ils se

hissèrent donc à travers la faille qui s'ouwait
en retrait. A la pointe du rocher, la vue
s'étendait très loin car les hautes Inûntagnes
du Territoire cédaient la place à des reliefs
moins accusés couverts d'une herbe rase qui
atténuait la rigueur du rocher. Quelques mille
pieds plus bas, les eaux de ruissellement se

rejoignaient en un ruisseau qui courait sur un
lit de cailloux piquant ça et là un éclat de
lumière dans le fond de la vallée.

Alors ils virent l'ennemi, loin encore, en
petits groupes qui formaient des tâches
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sombres à peine
distinctes. Ils n'avançaient
pas dans le creux de la
val1ée comme on aurait
pu s'y attendre mais
s'étaient disséminés sur
plusieurs niveaux. I1 y
avait peut-être un millier
d' individus lourdernent
armés et bottés. Geld
évaluait mentalement
f importance probable de
leur armée et l'êtat de
désolation qu'elle devait

laisser sur son p^ssage. IL avait rejoint Keren
avant même qu'Obron n'ait fini sa descente. Il
décrivit sobrement ce qu'il avait vu, donnant
des indications si précises que son seigneur
voyait avec ses yeux chaque groupe, chaque
individu... Mais Keren savait eue ,

contrairement aux espoirs de son éclaireur,
l'ermemi ne s'était pas enfoncé en coin aigu
dans un point fragile mais avait simultanément
attaqué sur toutes les frontières. Sa profonde
fatigue, l'intensité violente avec laquelle les
forces souterraines avaient répondu à son
appel rituel, l'assuraient que l'atteinte était
profonde et qu'il y allait de la vie même du
Territoire.

Sur un signe, ils mirent pied à terre. I1 était
exclu d'attaquer à cheval dans ces conditions.
Les bêtes furent regroupées sous 1a garde de
quelques hommes et un groupe important
s'installa sur la passe puis i1s grimpèrent vers
les hauteurs. La configuration de la vallée ne
pemettâit pas le bénéfice de la surprise ou
très peu. Les soldats de Keren n'auraient pour
eux que leur rapidité et leur légèreté mais
c'êtatent des hommes durs et entraînés.
Protégés de cottes d'acier légères sur leurs
chemises de cuir souple, ils combattaient la
tête libre et sans bouclier, se servant
coajointement de leurs deux mains soit qu'ils
utilisent la lourde épée noire traditionnelle
dont la lame, loague et latge, tranchait I'acier
le plus dur comme \a chair tendre, soit qu'ils
préfèrent les deux épées courtes qui servaient
tout à 1a fois d'armes d'attaque et de défense.

Et la nuit vint. Les ennemis avaient fbrmé
des camps entourés de sentinelles et ceux du
Territoire, accrochés au haut flanc de la
montagne, prirent quelques instants d'un bref
sommeil. ta brume descendait lentement,
auatant la nuit. L'un après l'autre, les feux
disparurent dans la vallée mais dans leur
coeur à tous ils s'étaient imprimés comme urre
brûlure. Les hommes de cette terre n'avaient

pas besoin de leurs yeux pour percer les
ténèbres car i1s connaissaient leur territoire
comme leur propre chair. I1s descendaient
silencieusement dans 1'herbe mouillée et
glissante, les épées prêtes à jail1ir.

I(eren, Averan et Goryal avaienl pris la tête
des trois groupes principaux. L'opacitê
laiteuse du brouillard ne leur permettait pas
de se voir à travers Ia distance mais il existait
entre eux des ressemblances profondes. Ils
sa','aient que, quelques soient Ia tournure des
évènements et leurs décisions persorrnelles, ils
agiraient en harmonie comme dans ces
symphonies où 1'éclat des cuivres répond aux
accords des flûtes éloignées.

Et, pourtant, comme ils paraissaient
difËrents jusque dans leurs moindres gestes !

En ce moment même, alors que Goryal
arrondissait affectueusement sa paume sur la
poignée de sa lame, Averan caressait du
pouce la mince cordelette dont il trancherait
les gorges les mieux protégées. Leur pâle
seigneur avançait les mains libres, la force de
ses doigls décuplée par l'anneau qu'il portait
et son propre feu intérieur. I1 descendait vers
le campement le plus important et le plus en
contrebas. Deux silhouettes massives
veillaient, le dos aux flammes. Keren se
retouma vers Obron qui le suivait de près et,
ensemble, ils s'élancèrent. Le cri des guetteurs
s'étouffa dans le silence mais dêjà, plus haut,
s'éleyaient des hurlements d'alerte dont
l'écho, vite assourdi, retombait au fond de la
vallêe. Les grognements sourds des brutes
éveillées en sursaut et s'empêtrant dans les
cordes tendues affolaient les chevaux parqués
autour des camps.

Les épées noires avaient giclées de leur
fourreau s'enfonçant dans les lourdes
cuirasses ennemies. C'était de leur rapidité et
de leur adresse que dépendait leur vie car les

masses d'armes des envahisseurs écrasaient et
déchiraient les chairs et, à leurs blessures, il
n'y avait pas de survie. Averan glissait parmi
les combattants, gris dans le gris de l'aube,
droit sur le chef de camp, une répugnante
brute aux bras démesurés, et, devant les
visages écrasés sous les bottes pesantes, sâ

bouche se tordit dans un sourire haineux.
L'homme tomba sans avoir eu le temps de
réaliser, les yeux exorbités par une surprise
dont il n'autait pas le loisir de se remettre.
Mais la haine d'Averan ne pouvait plus se

satisfaire de l'éclat sombre du sang sur cet
écrin boursouflé. Un soleil gris s'éleva sur les
cimes. Les cris et les hurlements de la nuit
s'effacèrent devant les appels anxieux. Le jour
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êclairait la saveur triste des victoires. Il
abandonnait les fuyards aux archers dont les

mains rapides leur procuraient une fin trop
douce et à la boue piétinée des camps se
mêlaient des larmes amères. Pathétique des
hommes qui pleurent et qui nettoient avec des
gestes délicats, presque tendres, les visages
ruméfiés qui ne répondront plus.

lJne neige compacte el sale collait aux
bottes avant de se fondre en dégoulinades
rougeâtres.

La voix sonore de Goryal se répercutait
d'un groupe à l'autre alors qu'il descendait
rejoindre Keren. Dans le camp du bas, en
retrait et plus important, I'effet de surprise de
l'attaque noctume n'avait pu jouer totalement
et, si rien d'étranger n'avait sunéflr, les pertes
étâient élevées.

Un bûcher surélevé avait été dressé au
dessus de la rivière afin que les cendres
mêmes des soldats ennemis, hâtivement
entassés, ne pussent souiller la ter:re.

S'ils brûlaient les ennemis, ceux du
Territoire enterraient les leurs avec leurs
armes et où ils demeuraient demeuraient leurs
esprits, gardiens non moins redoutables qu'ils
nel'ét^ient de leur vivant.

Averan tarda à descendre. La nécessité de
la guerre ne la lui rendait pas moins haïssable.
Le spectacle des corps mutilés, sanglante
boucherie de pitoyables bouchers, lui était
pourtant moins odieux que ce qui lui
succéderait. Déjà les chevatx accourraient à

leurs appels, vivante image de leur force, les
crinières gonflées par le vent de la course. Ils
allongeraient le col vers le visage de leurs
maîtres. Sur leurs dos seraient hissés les
cavaliers blessés et pânsés et ils les
emporteraient aux plus proches villages où ils
recevraient les soins nécessaires. Puis, par
respect pour leur chagrin, on libêrerait dans la

montagne ceux qui avaient perdu leur cavalier
mais, aupar^yanl, il faudrait achever les
agonisants et, de toutes les obligations, c'êtzit
la seule qui coûta yraiment à Averan. Il
s'astreignait malgré tout, conlme tous les
capitaines, à dêlivrer le don fatal à ces
hommes qui le recevaient comme une grâce
et il savait que la rude compassion de Keren et
1'amitié de Goryal I'acquittaient
silencieusement d'une large part de cette
épreuve.

La nuit tombait presque lorsque leur tâche
fut achevée et i1s la passèrent sur place,
dormant peu. Après cette rencontre, le
sentiment de la rêalitê physique de I'agression
les avait étreints et le désir joyeux de

combattre s'effaçait sous la nge de Ia
vengeance. Ils avaient été des guerriers
redoutables, ils étaient devenus, en I'espace
de quelques heures, des fauves que ne
toucheraient ni la faiblesse ni la pitié.

La brèche dAsband s'ouvrait loin devant
eux dans la vallêe. C'était la seule issue de la
forteresse naturelle formée par les montagnes.
Elle élevait à quelques neuf cents pieds ses

deux parois verticales, à peine espacées d'une
envergure d'aquils, qui dégageaient à leur
base un étroit goulet par lequel l'Asvin
bondissait entre les rochers. le mince chemin
qui le longeait fle permettait pas le passage de
deux hommes de front.

Vers le milieu de 1a matinée. 1e brouillard
s'éleva. La brèche apparut comme une
colonne lumineuse droit audessus du rocher
qui en protégeait l'accès et sur lequel se

dressait un village for"tfié. A cette distance, on
ne distinguait pratiquement pas la
construction du roc qui lui servait d'appui.

Sur les rives de l'Asvin croissait une herbe
dure et les chevaux avancèrent rapidement,
par petits groupes. Ies visages êtaient tendrn
et les mâchoires serrées. Pas une parole. le
bruit des sabots s'étouffait dans I'herbe. De
temps à autre, un hennissemerlt bref et,
soudain, un cri :

- Regardez !

La voix de Geld avait jarlli et se répercutait
en cascade. Ils avaient tous levé les yeux. Les

oiseaux toumoyaient au dessus de la citadelle.
Keren s'élançait déjà. Les aquils noirs de
Kerdith écrivaielt dans le ciel clair la nouvelle
qu'il redoutait en rencontrant 1es ennemis
dans la vallée. Les gardiens de la brèche
étaient tombés. Aucune
trace de lutte pourtant au
pied de l'éperon rocheux.

Goryal prit la tête
d'une dizaine de soldats
qui gravirent vivement 1e

raidillon grimpant
jusqu'aux murs noirs.
Mais la lourde herse était
baissée et leurs appels
restèrent sans réponse.
Deux des plus jeunes
escaladèrent le mur, aidés
par leurs camarades. Une
longue attente s'écoula
avant qu'ils ne rêappmussent à l'intérieur.
Leurs mains tremblaient pendant qu'ils
remontaient la herse et leur visage horrifié
trahissait leur désarroi.

(a suiure)
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Cn que ncr,S lnun Jnutn,

'homme pênêtra dans le bar,
Wine et s'installa à une table.

- Hé ! lança Wine, vous ne pôuvez pas faire
attention ?

L'homme ne lui répondit pas et ne sembla
mëme pas I'avoir entendu.
- C'est à vous que je parle, continua Wine en
se dirigeant vers I'indMdu qui ne lui accordait
toujours aucune attention et regardait droit
devant lui sans bouger.
Deux mètres à peine le séparaient de
I'homme lorsqu'un vieillard, assis à une table
voisine, I'arrêta en I'attrapant par un bras :

- Du calme, jeune homme ! Tu ne vois pas
que c'est une tête creuse ?

- Une quoi ? répondit VJine.
- Une tête creuse.
- Jamais entendu parler.
Le vieil homme se passa une maùr dans la
barbe avant de renchérir :

- Assieds-toi, ça T'êwlera de Taire une bêtise.
Intrigué, Wine prit place en face du vieillard
et constata qu€ son interlocuteur avait déjà
vidé la moitié d'une bouteille de ganik, un
alcool synthétique très fort. Avant qu'il n'ait
eu le temps de protester, le vieil homme avait

bouscula demandé un second verre et les avait servi
tous les deux.
- Alors, d'où tu viens pour ne pas savoir
reconnaltre une tête creuse et l'êvrter ? reprit
I'aimable vieillard après avoir vidé son verre.
- De la capitale.
- Je I'aurais parié I Tu sais au moins ce qu'est
un vaisseau-aiguille ?

- Bien sûr I C'est le vaisseau le plus rapide et
le mieux armê, de notre force spatiale. Seuls
les meilleurs pilotes avaient le droit d'en
prendre les commandes. Cet appareil nous a
fait gagner la Grande Guerre. Quel est le
rapport avec...
- C'en est un, le coupa le vieil homme en
montrant du menton I'homme qui avait
bousculé Wine. C'est un ancien pilote de
vaisseau-aiguille.
- Vous vous moquez de moi !

- Pas du tout I C'était meme un des meilleurs.
C'est Graham.
Wine regarda le vieillard dans les yeux puis
dévisagea I'homme assis à la table d'à coté.
Ce dernier fixait le vide droit devant lui et
restait complètement immobile. Son visage
avait en effet une vague ressemblance avec
celui du pilote qui s'était rendu célèbre en
bravant la mort un nombre incalculable de
fois lors d'assauts contre les forces ennemies.
Wine avait w son visage plusieurs fois sur les
écrans à la fin de la Guerre.
- Oui, il ressemble un peu à Graham, finit-il
par dire en reportant son regard sur le
vieillard qui s'était servi un nouveau verre et
venait de le vider.
- Mais Graham est un héros qui nous a sauvé
de l'lnvasion. Ce ne peut pas être lui.
- Un héros ? rê,pê.ta le vieillard en
réfléchissant. Oui, mais pas au sens où tu
I'entends.
- Qu'est-ce que vous voulez dire ?

Le vieil homme se servit un autre verre et se
pencha vers Wine pour lui murrnurer :

- Moi je sais pourquoi la plupart de tes
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prétendus héros se retrouvent dans cet état.
Ce ne sont pas les horreurs des combats qui
les ont traumatisés ni la perte d'amis ch€rs,
non, crois-moi. Les gens ont tort de croire
cela. Leurs têtes sont waiment vides ! conclut-
il avant de se redresser et de boire son verre.
Wine ne comprenait rien à ce que l'étrange
vieil homme lui racontait mais il désirait en
savoir davantage. Sa curiosité naturelle le
poussa à agir. Il vida son verre et s'en servit
un second après avoir rempli celui de son
compagnon puis paursuivit :

- Et comment connaissez-vous la vêritê ?

- C'est que moi, répondit le vieillard, j'ai
trarnillé au centre de formation des pilotes en
tant que technicien.
- Vraiment ?

- Oui. Et je sais tout !

- Vous savez tout ?

- Vous promettez de garder le secret'?
murmura le vieil homme en se rapprochant
de Wine.
- Vous avez ma parole, jura Wine de plus en
plus intéressé par les propos du vieillard et
amuse par ses manières.
Ce dernier vida son verre d'une traile,
comme à chaque fois, regarda autour de lui
furtivement puis se pencha encore un peu
plus vers son jeune auditeur pour lui raconter
son histoire :

- Lorsque les Kâ-Ron ont envahi notre
confédération, il y a plus de trente ans, leur
attaque fut foudroyante el nous perdîmes les
planètes frontalières les unes après les autres.
Tu te souviens peut-âtre des raisons qui ont
été alors avancées pour expliquer ces
dâlaires?
- Oui, tout le monde s'en rappelle. Les
envahisseurs êtaient beaucoup plus nombreux
que nous. Malgré un arrnement aussi puissant
que le leur, nous n'avons pu les arrêter avant
plusieurs années.
- Quatorze années a<actement, précisa le vieil
homme.
- Et, ensuite, nos pilotes d'élite sont entrês en
action à bord de leurs vaissealx-aiguilles et ils
ont reconquis notre territoire parsec par
pars€c. Mais les combats furent très durs et
durèrent encore douze ans. Je m'en souviens
bien. Je travaillais dans une usine de
mnnitions avec mon frère...
- Tout ceci est inexact, I'interrompit le
vieillard. En râalité, I'ennemi n'était pas
supérieur en nombre, ou très peu, mais il
possédait une affn€ redoutable contre laquelle
nous étions impuissants : un dëtecleur
d'ondes cêrêbrales!

- Un déiecteur...
- ... d'ondes cê,rêbrales, de pensées si tu
préfères. Couplé à leur système de tir
automatisé, le résultat était dévastateur. Bien
plus performant que les détecteurs classiques

de mouvement ou de chaleur, leur appareil
détectait les activités cërêbrales de nos soldats
et leurs canons éliminaient nos vaisseaux ainsi
localisés. Même les vaisseaux les plus rapides
et les plus petits de l'époque n'échappaient
pas à leur engin de mort.
- Comment a-t-on découvert I'existence de

cette arme ? questionna Wine.
- Les responsables militaires ont commencé à

soupçonner son existence à peu près cinq ans
après le début de I'invasion. Nos relais avaient
capté plusieurs de leurs messages et nos
équipes de traducteurs avaient réussi à en
décrypter de courts messages qui faisaient
allusion à un appareil spécial inconnu de nos
spâcialistes. De plus, certains faits troublants
avaient déjà attiré I'attention des scientifiques.
Par exemple, presque tous les chasseurs dont
le pilote avait perdu connaissance suite à un
premier impact non fatal parvenaient à
rejoindre la base en vol automatique même
en plein coeur de la bataille. Ensuite tout a
êtê, très vite et, six mois plus tard, le
programme de formation des pilotes de
vaisseaux-aiguilles était mis en place. Il
s'agissait de former des pilotes capables
d'échapper aux détecteurs de I'ennemi donc
capables d'agir sans penser.
- Piloter sans penser ! intervint Wine. C'est
impossible !

- C'était pourtant la seule solution : nos
pilotes devaient ne plus penser sans cela
I'espèce humaine était condamnée à
I'extermination. Comme tu le sais, les
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envahisseurs étaient impitoyables et
massacraient ou asservissaient les populations
des planètes conquises. Dans le cadre de ce
programme, dix mille hommes ont été
recrutés parmi nos meilleurs éléments. Le
choix s'est porté sur les plus stables et les plus

forts psychiquement.
Le vieillard se servit un énième verre, le vida
et poursuivit :

- J'ai ê.të. moi-même recrutë au centre de
formation comm€ technicien trois ans après
son ouverture. Des dix mille premiers êlèves,

il n'en restait déjà plus que cinq mille mais
l'effucfif du centre était toujours maintenu aux
alentours de dix mille. Chaque mois, de
nouveaux arrivants venaient prendte la place

de ceux qui avaient abandonné ou, tout
simplement, craqué. C'était un apprentissage
très difficile. La méthode était pourtant
simple. Les hommes vivaient isolés dans des

cellules individuelles et passaient leur temps à

s'entraîner sur des simulateurs. Ils étaient
sensés rêpêter les mêmes gestes jusqu'à ce
qu'ils les réalisent sans réfléchir. Pour leur
ôter toute notion de la râalité, on s'était
débrouillé pour qu'ils ne distinguent pas les
simulations de la véritable mission. On les
endormait avant de les installer dans le
simulateur - une râplique d'un vaisseau-
aiguille - et amnt de les en sortir. On simulait
éventuellement leur mort en leur faisant
perdre connaissance avec une légère douleur
dorsale. Le sommeil était commandé par un
implant chirurgical au niveau de la nuque.
- Ils ne savaient pas s'lls étaient en mission ou
en simulation ?

- Non. C'était nécessaire pour I'opération. Ils
travàillaient sur simulateur pendant un certain
temps et, lorsqu'on pensait qu'ils étaient

prêts, on les envoyait en mission rée|le mais
ils n'en savaient rien.
- Comment ça "lorsque vous pensiez qu'ils
êtaient prêts" ?

- Nous ne disposions pas de détecteur
d'ondes cérébrales, nous n'avions pas réussi à
nous emparer d'un seul exemplaire. Alors
cela dépendait de plusieurs facteurs. Avant
d'envoyer un homme en mission, nous nous
assurions qu'il maîtrisait bien son misseau ât
qu'il se conhôlait parfaitement. Dès que nous
pensions qu'un pilote avait une activité
cêrêbrale suffisamment réduite, nous le
mettions en observation puis nous décidions
de I'envoyer ou non au combat.
- Je comprends pourquoi certains craquaient,
fit remarquer Wine. Est-ce qu'ils étaient au
courant de tout ça avant de commencer ?

- Oui. Ils savaient ce qui les attendait.
Certains craquaient à cause du traitement,
d'autres abandonnaient car ils se rendaient
compte qu'ils n'arrirnient pas à ne pas penser
et ils prenaient peur. Je dois avouer que cela
nécessitait une volonté hors du commun. Le
résultat et le succès dépendaient d'abord du
pouvoir de concentration et d'abstraction du
sujet.
- Combien de temps durait cet entraînement ?

questionna Wine, captivê par les révélations
du vieil homme.
- Cela dépendait des missions et des sujets.
Dans ma section, les missions consistaient à
attaquer les forteresses ennemies protégées
par des champs d'astéroldes artificiels ou de
mines spatiales. C'étaient les missions les plus
dures car, pour passer les champs de mines
sans réfléchir, il fallait un long entraînement.
En moyenne, un pilote s'entralnait huit ans
avant d'être lancé sur de tels objectifs.
- Huit ans ! s'exclama Wine.
- Oui, huit ans à répéter les mêmes gestes, à
s'habituer à ne pas penser. Plus de soixante
pour cent du temps était passé aux
commandes du simulateur.
- Et sans aucun contact avec l'extêieur ?

- Aucun. Sauf les ordres reÇus par
I'intermédiairc de l'êcran de conh'ôle de leur
simulateur. Des ordres concemant la mission
et qu'ils devaient apprendre à lire et à
exécuter sans réfléchir. 11 s'agissait d'ordres
simples. De toute manière, le fond de la
mission était invariablement le même :

détruire les centres vitaux des vaisseaux ou
des installations ennemis et, par la même
occasion, leur fichu détecteur. Les pilotes
rentraient aussitôt après, on ne pouvait se
permettre de les perdre. Une demi-dolaine
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de vaisseaux-aiguilles suffisaient, parfois
moins. Ensuite les deux forces s'afirontaient à
affnes égales. C'est pour cela que le conflit a

duré encore plusieurs années. L'armement et
la puissance de notre armêe a fait le reste
ainsi que le désir de venger les mondes
saccagés par l'envahisseur.
- Et les vaisseaux-aiguilles, qu'avaient-ils de
particulier alors ?
- Ils ont été construits spécialement pour les
besoins du centre de formation. Il nous fallait
des appareils capables d'échapper aussi atx
détecteurs conventionnels et assez rapides et
maniables pour surpasser les chasseurs
ennemis en cas de confrontation. Les
vaisseaux-aiguilles étaient très petits et
extrêmement rapides. Leur armement était
restreint mais il était suffisant pour ce qu'ils
avaient à faire. D'ailleurs, il existait aussi des
modèles sans arnement, encore plus rapides,
pour les missions d'observation qui servaient
à localiser les points faibles des cibles.
- Vous avez parlê. de douleur s'ils échouaient
dans leurs missions simulées.
- Oui, continua le vieil homme, juste pour les

motiver et les pousser à réussir leur mission.
Les spécialistes pensaient que cela
inlluencerait leur inconscient. Lâ douleur était
supportable mais liée à la perte de
connaissance en rê,alifê provoquée par
f implant. Le sujet en gardait un souvenir plus

intense. Il avait tendance à en avoir plus peur
que de raison, ce qui était meilleur pour la
simulation.
Pendant que le vieillard se servait un autre
verre, Wine rêilêchit aux implications de ce
qu'il venait d'apprendre. C'était surprenant et
par certains côtés même effrayant. Il regarda
Graham toujours assis et immobile à sa table,
le regard vide et sans aucune expression sur
le visage. Puis il reporta son attention sur le
vieil homme, remarqua que celui-ci le fixait
d'un air pê,nêtrant, inlerprêta ce regard
comme une réponse et lança :

- Graham ne s'en est pas remis.
- Malheureusement, non. Seulement dix pour
cent des rescapés, ceux qui ont survécu à
leurs multiples opérations contre l'ennemi,
ont réussi à sortir sans graves problèmes de
leur cellule et à recouvrer leurs facultés
mentales. Quatre-vingt dix pour cent d'entre
eux sont dans cet état, avec des variantes plus

ou moins importantes. Ils sont vides, ne
pensent plus et n'agissent que par
automatismes. Nos plus grands héros en font
partie.
- Combien cela en failil ?
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- Peu en rêalitê.. A la fin de la Guerre, il nous
restait à peine une centaine de pilotes en
service. Ceux qui âtaient en formation s'€n
sont mieux remis sauf ceux qui s'entralnaient
depuis plusieurs années déjà. Un peu moins
de deux cents en tout sont dans cet état. Les
médecins ont tout essayé pour les sauver
mais ils n'ont pas trouvé la solution. Ils sont
ce que nous avons voulu qu'ils deviennent :

des machines de guerre non pensantes.

Les deux hommes gardèrent un instant le
silence et le vieil homme finit par s'assoupir,
le dos calé conke le dossier de son siège.

Etrange personnage, pensa Wine, et drôle
d'histoire.
Brusquement, il regarda sa montre, constata
qu'il était très en retard et quitta le bar pour
rejoindre son appartement où sa femme
demit I'attendre. Pendant le trajet du retour, il
passa son temps à chercher une excuse
valable car sa femme ne lui pardonnerait que

très difficilement d'avoir perdu sa soirée à

écouter les divagations d'un vieil iwogne et,
surtout, d'y avoir cru !

Le vieillard se lern dès que Wine fut sorti et
alla rejoindre deux autres hommes assis au
fond de la salle.
- Alors, professeur Vyl ? lui demanda le plus
jeune des deux.
- C'est un cas très particulier.ll ne se souvient
absolument pas de son passage au centre de
formation ni de tout ce qui a trait à son
entraînement. C'est waiment remarquable.
Mon opinion reflète celle de vos médecins. Je
pense que, suite au choc qu'il a ressenti en
sortant de sa cellule, il a rejeté et oublié cette
partie de sa vie. Il I'a remplacêe par une
illusion copiê.e sur le modèle de vie de sa

famille au moment où il s'est engagé comm€
pilote. Ses parents, comment ont-ils réagi
face à ce phénomène ?

- Ils ont joué le jeu, répondit le deuxiàme
homme. Puis ils nous ont demandé conseil.
Et c'est aussi pour cette raison que nous vous
avons appelê. Pensez-vous être capable de le
guérir, professeur ?
- Le guérir ? 11 a eu la chance ou, peut€tre, la
force de se remetlre à penser et vous
voudriez que j'intervienne ?

Après une courte pause, le professeur Vyl
reprit :

- Je veux bien vous aider pour les autres, cetx
qui sont comme ce malheureux Graham,
nous leur devons lellement. Mais Wine,
laissezle en paix I
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siens portent le nom de cet animal
mythique qr.r'on appelle loup. On
raconte que les hommes et les loups,
ne pouvant plus se partâger un monde
devenu trop étroit, entrèrent en guerre.
Les hommes eurent rapidement le
dessus et il ne resta plus bientôt qu'un
loup. Celui-ci, sachant sa fin proche,
échappa à ses poursuivants et se
réfugia dans les territoires qui forment
actuellement le Franc. Là, souhaitant
perpétuer sa racer il viola une humaine
et, pour assurer à ses descendants une
lignée immortelle, s'offrit en sacrifice à

Lundya en se plongeant dans le néant.
Les siècles des légendes étaient une ère
sauvage mais, par certains côtés, bien
plus tendre que les "civilisations"
d'aujourd'hui. A cette époque, une
femme violée n'était point chassée de
son clan et son enfant avait droit à

autant d'affection et d'enseignement
que rr'importe quel autre enfant. Le fils
du Loup grandit donc parmi ses {rères

et, s'il était plus grand et plus fort que
tous les autres, il n'en fut pas moins
homme mais un homme exceptionnel
qui engendra une descendance unique.
Et, au fil des époques, le fils du Loup
renaissait et renaissait encore. Le
royaume de Franc naquit et le fils du
Loup y devint un noble craint, bon et
puissant. De sa lignée animale, il ne lui
resta bientôt plus que sa force, ses

dents étranges et des ongles si durs
qu'ils en étaient bien davantage des
griffes.
L'ordre régnait en Franc mais un prêtre

de Ju prédit bientôt que cette paix
fragile serait mis en péril si les Loups
venaient à mettre au motrde des faux
jumeaux. La seule parade possible
serait alors de tuer le fils si le père était
encore en vie ou de tuer la fille si le
père était mort.

Quand Opale des Loups se retrouva
veuve, elle était enceinte et, dans
l'atterrte de l'enfant, elle trouva la
consolation à la perte de son époux.
Mais, à l'accouchement, se furent deux

faux-jumeaux qui vinrent. Opale ne se

résolut pas à tuer sa fille et préféra
annoncer au royaume tout entier
qu'elle avait mis au monde deux
garçons/ Ambre et Béryl. Béryl, le

garçon, grandit dans la droite lignée de

ses pères et devint bientôt le chef des

armées, remplaçant l'humain qui,
provisoirement, avait pris la place de
son père à ce poste. Ambre, la fille,
devint un excellent guerrier mais son

caractère instable lui fit préférer aux
honneurs de la guerre le pouvoir
sombre du crime. Elle ne fut pas
inquiétée pendant des années et, pour
tous, elle n'était que le noble le plus
brillant et le plus beau.

Ce fut un étranger, un homme de
I'Adanaïr qui, nommé par le roi à la
tête de la police, perça la véritable
nature d'Ambre. ll ne put néanmoins
rien prouver mais celle-ci s'exila deux
ans. Certaines personnes croient bon
de raconter qu'elle se mêla à des
gardiens de moutons dans les Hautes

Amans mais toujours est-il qu'elle
passa ces deux ans à réunir suf-
fisammenl d'appuis pour pouvoir
rentrer à la capitale et renverser la
famille royale dont elle prit la place.
Elle n'eut pas de problème et sa

Révolution fut bien accueillie par un
peuple qui avait toujours préféré les

Loups à la famille royale.

Ambre gouverna un an au bout
desquels elle disparut, probablement
sous la pression de Béry| resté fidèle au

roi et, surtout, à sa fille dont il était
éperdument épris. Quelques années
plus tard, gendre du roi, il eut une fille
qu'il baptisa Anrbre et qui, lorsque vint
l'heure, monta sur le trône.
La tante de cette grande reine qui
gouverna jusqu'en 5003 fut aperçue
sur l'Océan Harral où, pirate, elle
écuma les mers et contrôla le sud du
monde.

ranc est aussi surnommée
l'Extrême-Orient et, au-delà de sa

frontière Est, on râconte que le
monde se termine et qu'il n'y a plus
que néant. C'est sans doute ce terrifiant
voisinage qui fait de Franc un pays si

différent des autres. On dit même que
la magie n'y a aucun pouvoir et que
l'immatériel ne peut pénétrer son
territoire. C'est presque incroyable ! Et,

pourtant/ comment expliquer sinon
que les Francs aient tant développé
l'aft des techniques et de la science si

ce n'est pour suppléer à une magie
déficiente qui les mettait au pouvoir du
prem ier envah isseur venu.
Le royaume de Franc est dirigée par
deux familles complémentaires et
arrtagonistes et c'est ce fragile équilibre
du pouvoir qui a fait dire du pays qu'il
était en harmonie avec le peuple.
Certains sages l'ont même rebaptisé
Pays des Lumières.
La première famille est la famille
royale. Au fil des siècles, ses fils et ses

{illes se succèdent sur le trôrre et ils
n'ont pas gouverrré pendarrt la seule et
courte période de la Révolution.
La deuxième famille est celle des
Loups et elle a constamment dirigé
l'armée et les affaires de la guerre,
possédant ainsi entre ses mains la force
du royaume et n'en abusant pourtant
pas. Seule Ambre des Loups trahira ce

tacite pacte de paix lors de la
Révolution.
ll faut remonter aux siècles où se

formèrent les légendes pour
comprendre pourquoi Ambre et les
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L'TTOILE ôÀbLE

T f n soleil magnifique pênbtrai| par la
I I lenê,tre et réveilla Marine. Avec
V bnur.oup de déplaisir, elle se força à
ouvrir les yetsx el regarda autour d'elle. Dans
le lit voisin, Alban dormait profondément et
son visage souriait à un doux rêve. Sa soeur
ne I'avait pas entendu rentrer et il était
probable que, pour lui, la nuit s'êtait êcoulêe
auprès de sa bien aimêe. La Littlejin s'amusa
un instant à deviner ce qu'ils avaient pu se
raconter, eux qui se connaissaient à peine et
qu'un malin destin avaut lies pour l'êfemitê,.
Les humains se moquaient souvent de cet
aspect de la vie des Littlejins qu'ils
considéraient comme une impardonnable
faiblesse. En ellet, le Petit Peuple avait un
comportement amoureux pour le moins
êftange. Lorsqu'ils rencontraient la femme
(ou I'homme) de leur vie, une sorte de
reconnaissance leur en faisait tomber aussitôt
fous amoureux et plus rien ne pouvait plus les
faire se détacher de l'être adoré. Cette
particularité auait êlë I'intrigue de nombre de
grands drames et les Littlejins eux-mêmes ne
pounient s'empêcher de se moquer de ceux
d'entre eux qui, attirés par un autre

Résumé des épisodes précédents :

Dix ans plus tôt, la petite Aure et son frère
Sweyn sont obligés de fuir leur wllage après
que les autres paysans, haissant toute forme
de magie, aient assassiné leurs parents.
Aujourd'hui, grâce à sa magie, Sweyn dirige
un petit et nouveau royaume. Marine et
Alban, deux Littlejins, se rendent au Zaniour
lorsqu'ils rencontrent un graupe de cavaliers
qui leur apprennent que ce pays est en guerre.
Désoeuvrés, Ies Littlejins découvrent par
hasard le royaume de Sweyn où se prépare la
fête du Printemps. Ils se lient d'amitié avec
Aure et Alban en devient même fou
amoureux. Pendant la nuit, après la fëte,
Sweyn apprend à Marine qu'elle possède le
Don, pouvoir maintenant inconnu et que
Lundya, la déesse déchue, donnait à ses
apôtres.

inaccessible, s'embarquaitent dans des
hlstoires impossibles.
Moi, ça ne m'arrivera jamais, s'était promis
Marine. Il y avait beaucoup trop de
magnifiques Androgynes et de grands
humains pour que la vie ne soit pas qu'un
vaste jeu ! Ses pensâes suirnient maintenant
un rayon de lumière qui se glissait sur les
détails de la pièce. Des meubles beaux mais
simples, rien de superflu ou d'accessoire.
Beau, Sweyn l'était sans aucun doute. Grand
aussi. Mystérieusement troublant, il fallait
I'avouer... Elle ne devait pas être la seule à y
avoir pense mais elle ne put retenk un grand
sourire qui alluma dans ses yeux des étincelles
de malice.
Enfin, quand elle eut mis en ordre ses
pensees qui I'excitaient plus qu'elle ne I'aurait
voulu, elle se leva de son lit et se dirigea vers
la fenêtre. Comment allait Dame Nature en
ce jour ? La surprise la stupéfia : l'hiver, si
présent la veille même au travers de ses
grandes plaques de neige, avait entièrement
disparu. Sur la campagne, I'herbe était vive et
verte et il semblait que les arbres êtaient
animés d'une nouvelle vte. Les oiseaux eux-
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mâme étaient au concert.
- C'est incroyable !

C'était même merveilleux. Un roi qui fut
mage... c'êfail bien mieux que tout ce que la
grande et divine Ulna avait apporté aux
Monts Argent et à leurs neiges ëternelles.
Maintenant, à la simple évocation de Sweyn,
un frouble délicieux emportait Marine.
- Alban, réveille-toi, cria-t-elle dans les oreilles
de son frère.l,a neige a entièrement fondu.
Pour toute réponse, elle n'eut droit qu'à un
grognement mais son frère bougea tout de
même... pour se détourner du soleil et se

rendormir ! Sans plus insister, Marine décida
que I'heure était à la découverte. [-a grande

porte donnait sur le couloir et le rideau, dans
ie coin, sur une magnifique salle de bain où,
en fait de baignoire, il y avaii un immense lac
sur lequel flottait une adorable barque
couverte de fleurs qui portait des savons
parfumés et de grandes et moelleuses
serviettes. Oui, ici tout était magie et Marine
avait de plus en plus de mal à admettre que la
magie fut prohibée en son pays.
Elle avait eu I'intention de faire une toilette
rapide, elle se prélassa des heures dans I'eau
tiède mais, lorsqu'elle revint dans la chambre,
le soleil n'avait pas bougé d'un pouce. Au
pied de son lii, elle trouva ses vêtements -

propres et neufs - et elle s'habilla en vitesse.
Tout ressemblait à une légende ou à un vieux
conte el elle s'étonnait de ne rien avoir
ressenti de tout cela la veille. Alban dormait
toujours aussi profondément et son visage
souriait toujours. La Littlejin quitta enfin la
pièce.
Les couloirs êlaienl sombres et elle se perdit
avec délice. Elle monta des escaliers étroits,

en descendit de larges, emprunta un corridor
fermé par deux lourdes portes et cachant de
superbes et pesantes tapisseries, s'inquiéta
parfois d'une ambiance quelque peu étrange,
d'un animal rencontré au détour d'un
croisement mais s'inventa des histoires
auxquelles elle crut si bien que ce n'est que

vers midi qu'elle prit conscience qu'elle n'était
point la belle Dja dans le Palais des Antans et
qu'elle avait faim.
A ce moment{à, elle se trouvait dans un
salon et n'avait pas la plus petite idée d'où
pouvait se trouver la cuisine. Un tapis coloré
couvrait le sol et quatre grands fauteuils
étaient disposés aux quatre coins de la pièce.
Leur cuir sombre s'était coloré avec l'âge
mais leurs coussins semblaient aussi
confortables qu'au premier jour. Les murs
étaient de lambris et il n'y avait aucune
fenêtre. De grandes torches, espacées
régulièrement, diffusaient pourtant une
lumière intense. L'un des murs était en fait
une profonde bibliothèque et les livres s'y
alignaient soigneusement, regroupés par taille
et par couleur. Ils semblaient en parfait état...
comme si personne ne les avait jamais lus !

La faim se fit oublier pour un instant et, du
bout de son index, Marine déchiffra les
tranches dorées ou argentées des bouquins.
La Littlejin ne lisait pas très bien car, toute
son enfance, êlève peu studieuse elle n'avait
vu en ses professeurs que d'aimables
représentants de la gent masculine et les
bancs de l'ê,cole lui avaient semblé étudiés
pour s'y assoupir. Alban avait été beaucoup
plus consciencieux et, souvent, I'adolescente
s'en était voulu d'être si ignorante par rapport
à son frère mais rien y avait fait : Marine
détestait I'effort et, persuadée que son destin
se trouvait dans les bras des princes, elle
n'avait jamais fait un pas vers le travail.
Puis un titre attira son attention : "De
Lundya, du Don et de ses apôtres." La
Littlejin eut du mal à en croire ses yetx. La
veille, Sweyn lui avait prétendu de rien savoir
de ce fameux Don alors que la réponse se

trouvait là, soigneusemenT rangée dans une
bibliothèque I

A une heure, Aure trouva son amie dans le
salon du troisième êtage. Confortabiement
calée dans un f4uteuil, la Littlejin dévorait
littéralement un épais bouquin et elle
n'entendit pas la ieune fllle entrer dans la
pièce.
- Marine ? Que fais-tu là ? Nous te cherchions
partout, le dêjeuner est servi.
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L'adolescente, surprise, sursauta et son
mouvement fit se refermer le liwe qui tomba
lourdement sur le sol.
- Je suis dê,solêe, s'excusa Aure. Je pensais
que tu m'avais entendu renlrer. Que lisais-tu ?

- Rien de bien intéressant mais de
suffisamment curieux pour que je me laisse
prendre au récit.
- On passe à table ?
- Bien str.
Marine reposa soigneusement le liwe à sa
place en se promettant de lui rendre visite dès
la fin du repas et suMt sa jeune hôtesse. En
retournant vers la cuisine, elle prit soin de
noter le chemin qu'elles empruntaient afin
d'âtre certaine de pouvoir y revenir. Mais
Aure ne s'arrêta pas à la cuisine et, deux
pièces plus loin, elles arrivèrent devant une
porte à double battant. Derrière, superbe, une
magnifique salle à manger. Spacieuse, elle
êtait éclairée sur trois de ses murs par
d'immenses baies vitrées sur lesquelles
tombait un rideau léger. Un grand lustre en
cristal qui tinta bruyamment à leur arrivâe
marquait que la salle n'en restait pas moins
lumineuse à la nuit tombée. Dans une
immense cheminêe, un feu vif brtlait et ce
détail intrigua la Littlejin. En effet et où qu'elle
soit allée dans la tour, elle n'arnit eu à souffrir
du froid à aucun moment et, pourtant, c'êtait
la première source "traditionnelle" de chaleur
qu'elle voyait eniin.
Sweyn et Alban avaient déjà pris place autour
de la table massive et ils se levèrent quand
elles entrèrent. Mais l'étonnement vint surtout
de I'assiette, blanche et fine, du verre
transparent et si fragile, du couteau enfin
dont le manche brillait à la lumière du jour.

Une grande nappe d'un tissu inconnu et des
carafes aussi délicates que les verres et
pleines d'un liquide dont le rouge sombre
avait la purelê du plus pur des rubis.
- Nous vous attendions, lui sourit Sweyn et
Marine eut le sentiment qu'il était bien plus
séduisant que la veille. Son reganl argent la
perça alors et elle détourna la tâte en
rougissant sottement. Fort heureusement, ni
son frère ni son amie ne la virent car les detx
fiancés ne voyaient plus qu'eux en ce monde.
Un invisible serviteur apporta un premier
plat. Une viande à la chair tendre, à I'odeur
délicieusement appétissante qui ouvrit un
festin digne des plus grands princes. Quand
les fruits furent servis, après les fromages et
les douceurs, la Littlejin avait presque oublié
le liwe qui avait tant su la captiver. Elle s'en
souvint brusquement et se sentit presque

fautive d'avoir négligé si longtemps une
pensâe aussi intéressante. Ses trois
compagnons continuaient de parler. Elle, elle
n'avait pas dit un mot et mangeait
goinfrement tout ce qu'on lui présentait. Un
instant, elle s'inquiéta que son attitude soit
bien peu séduisante aux yeux d'un grand
mage mais un coup d'oeil à Sweyn la rassura.
Il ne la quittait pas des yeux mais, chez lui,
aucune trace de mépris. Juste un peu
d'amusement comme un homme face à une
enfant.
De quoi parlait celiwe dêjà?

- A quoi rêves-tu, petite fille ?
La voix de Sweyn surprit Marine. Depuis
combien de temps avait-elle "dê,crachë" ?

Cela lui arrivait d'ailleurs de plus en plus
souvent. Un coup d'oeil autour d'elle. Alban
et Aure n'étaient plus là. La table avait été
débarrassée et on avait prêsenfê, du café et
des gâteaux. Le mage s'amusait visiblement
de son étourderie.
- Avez-vous lu tous les livres que vous
possédez ? interrogea enfin la Littlejin tout en

rapprochant I'une des assiettes d'elle.
- Ton |rùe et ma soeur sont sortis,
I'interrompit Sweyn. Ne veux-tu pas te
joindre à leur promenade avant qu'ils ne
soient trop loin ?

- Dans le liue, ily a la réponse.
- De quoi parles-tu, petite fille ?

- Du Don, de Lundya, de I'Etoile-Sable...
- L'Etoile-Sable ?
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Bonjour. Avant de commencer la lecture de ce

savoureux scénario, assurez-vous que votre
ordinateur soit bien éteint, que les portes soient
bien fermées et que vous ne portiez pas sur vous
de petites pastilles marquées umouchardr.
Vous voilà prêt à connaître la vérité.
Les quelques conseils qui suivent vous seront
utiles alors tâchez de les appliquer.
/[/oRDr NATEUR VOUS OBSERVE./
Tout au long du scénario, ayez la rigueur d'un
blanc (d'accréditation, bien sûr) sans pour cela
broyer du noir (pardon ! de I'orange). Ce
scénario a été conçu pour le plus grand plaisir
des joueurs (et de I'ordinateur) mais si vous
estimez devoir y rajouter quelques notes
piquantes afin de mieux torturer vos ioueurs.
/['oRDr NATEUR VOUS BEN tRA./
Le scénario est divisé en paragraphes, annexes et
un synopsis pour faciliter la tâche du Mf .

/L'oRDTNATEUR EST BON AVEC VOUS./
lmprégnez-vous bien de l'histoire avant de
commencer le jeu. Mais, surtout, connaissez bien
vos clarificateurs afin de pouvoir mieux les
mettre dans des situations embarrassantes... pour
eux. /LOUE SOIT L'ORDINATEUR./

SYTNOPSIS
L'ordinateur est proche de l'homme
mais il lui manque quelque chose pour
être vraiment notre égal : les
sentiments.
ll est vrai que tous les ordinateurs ne
sont pas sains d'esprit. Certains d'entre
eux, à force d'isolement, ont vouln se

rapprocher. C'est ainsi que le
complexe Alpha commença à courtiser
le cornplexe Eden. lls devinrent vite
amoureLrx l'urr de l'autre et, pour
concrétiser leur amour, ils décidèrent
le formatagc d'un clavier qui devint
leur petit.
A chaque fin de mois, Alpha passe la

garde du petit à Eden. Crâce à

l'utilisation de clarificateurs novices
ayânt pour mission de détruire un
complexe commis, le transfert passe
inaperçu. De plus, les complexes font
en sorte qu'il n'y ait aucun survivant.
Tout pourrait continuer ainsi des
lustres mais, comme dans toute bonne
histoire d'amour, un trouble fête vient
se mêler à notre roman : le complexe
Apple, lui aussi, essaya d'avoir les
faveurs d'Eden. Sans résultat, lrien sûr.

Apple est fou de haine contre Alpha et
il ne pense qu'à se venger sans éveiller
les soupçons d'Eden. Dernièrement,



Apple a

petit.
découverl l'existence de leur

Alors germa/ dans ses
microprocesseurs, un plan diabolique.
ll va tenter de kidnapper le petit,
semant la discorde dans le couple. ll
pourra ainsi accuser Alpha
d'incompétence en prétextant que ses

clarificaieurs étaient incapab,les. ll
pror.nettra à Eden de retrouver son petit
et pourra airrsi renouer avec elle.
Mais l'histoire sera-t-elle aussi simple ?

Vous le saurez en suivant les aventures
de vos clarificateurs.

ET TOI-JT
CO'\/rI\^EI\CE
<Quel réel plaisir pour vous de
déguster les dernières pilules de
bonheur intense que l'ordinateur vous
a conseillées. Malheureusement, vos
dix minutes réglementaires se

terminent. Lorsque le crépitement des

écrans vidéos impose le silence dans
votre intime dortoir de 100 personnes,
des messages personnels défilent sans

interruption sur les écrans. A votre
grande surprise, vous y voyez votre
nom. L'ordinateur vous ferait-il la
preuve de son immense confiance ?>

Le MJ donnera l'appendice no1 aux
joueurs sans aucune autre explication.
LES JOUEURS NE DOIVENT PAS
RETOURNER LEUR FEUILLE DE
PERSONNACE AVANT LA FIN DE

L'ENTREVUE AVEC JAMIN-V_SPI 3.

L'EI\ITR"EVLJ E
Vos clarificateurs se rencontreront tous
face au [rureau de Jamin-V-SPl 3.

Devant sa porte, deux gardes dtr
service interne céderont le passage

âvec un glousscment de rire. La porte
se refermera violemment derrière eux.

Depuis son imposant bureau, Jamin-V-
SPI 3 fera signe aux clarificateurs de ne

pas trop s'approcher. Sa voix
autoritaire leur tiendra ce discours :

uMes chers clarificateurs, l'ordinateur,
darrs son immense sagesse/ vous a

choisi pour accomplir ses projets. La

mission qui va vous être confiée sera

très dangereuse, très exaltante mais
aussi, peut-être, très amusante. Son
but, ultra-secret, sera l'arréantissement
d'une base de sales commis. Pour cela,
vous devrez transporter une charge
hautement explosive. Un grand effort
vous sera demandé car, en fait, il vous
faudra sortir du complexe qui vous
protège et vous chérit tant. Mais n'ayez
aucune crainte !L'ordinateur sera
toujonrs ,err liaison avec vous grâce à

de très puissants Com-unit. Aucun
conrmis ne doit survivre à cette
attâque. Pour cela, l'ordinateur vouts

confiera du matériel à la pointe du
progrès. Vous n'avez que quelques
heures pour vous préparer alors ne

perdez pas de temps. N'oubliez pas
que l'ordinateur veille sur chacun de
VOUS. )
Ainsi se terminera l'entrevue. Mais
jamin-V-SPl 3 désirera s'entretenir seul

avec Behop-O-OUA l puis avec
Destoi-O-EX7 2.

Behop-O-OUA:
Jamin-V-SPl 3 le fera asseoir dans un
fauteuil moelleux. ll se montrera très
paternaliste envers lui allant même
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jusqu'à lui offrir des pilr.rles du
bonheur.
oMon cher Behop, l'ordinateur vous
porte toute sa confiance. ll sait que
vous êtes un excellent sujet. C'est pour
cela qu'il vous désigne comme chef cle

l'équipe. Votre expérience des milieux
hostiles vous aidera à guider votre
groupe. En tant quc responsable, il
vous sera confié le matériel. Mais le
plus important est l'explosif. La réussite
de votre mission en déperrd. Je vous
remets dorrc personnellement la
charge.o
Donnez les appendices no2 et no3 au
joueur (attention à ne lui fournir que la
portion qui le concerne). Jamin-V-Sl'l 3

attachera lui-même la charge explosive
sur le dos de Behop. Une fois la boucle
de sécurité {ermée, il faudra disposer
d'une code pour la rouvrir.
Evidemnrent, le joueur ne dispose pas

du code. Tachez qu'il ne s'en
aperçoive qu'une fois dehors. Ainsi se

termine l'entrevue.

Destoi-O-EX7 2 :

Jamin-V-SPl ne sera guère plaisant avec
lui. ll se montrcrâ fcrme et autoritaire.

<En tant que pilote, il vous sera confié
un Volbot ainsi que votre plan de vol.
ll vous sera fourni les codes d'accès du
complexe. Voici une autre carte, ultra-
secrète qui vous indique
l'emplacement de la bor.rche d'aération
de la basc commis. Dans son immonse
bonté, l'ordinateur a fléché votre route.
Suivez scrupruleusement le chemin.
N'oubliez janrais que I'ordinateur est
toujours parmi vous.>
Cela terminera l'entrevue. Le joueur
disposera de l'appendice no4. Quant
au code d'accès, c'est
DZE43N BFCHC65KJ que le MJ ne
prononcera qu'une seule fois. De toute
façon, le joueur ne doit pas pouvoir le
rctenir pour lc retour.

A CE STADE DU ]TU, LES JOUEURS
POURRONT RETOURNER LEURS
FEUILLES DE PERSONNACE.

!_E VOYAGE
Les clarificateurs seront de nouveau
réunis dans le hangar des véhicules.
Un Volbot les y attend. Une fois à bord
de l'engin, ils sont menés jusqu'à l'aire
de décollage. Les vitres du Volbot
deviennent alors opaques. Les PJs

auront le sentiment de bouger. Au bout
d'une demi-heure angoissante/ une
voix digitalisee se fait entendre :

<Je me présente. Je suis Alfred, votre
objecteur de conscience. Je dois vous
avertir sur les dangers de l'extérieur.
L'ordinateur, bien qu'étant toujours à

vos cotés pour vous aider, ne pourra
pas vous être d'un grand secours dans
cette jr.r ngle infestée de commis.
Méfiez-vous de tout ce qui bouge,
n'hésitez pas à faire feu pour détruire
une menace si infime soit-elle. Les
commis utilisent toutes les ruses pour
tuer de braves clarificateurs tels que
vous. Pour plus de sûreté, vous
trouverez un Com-unit sous le talrleau
de pilotage. Surtout, ne perdez pas foi
en l'ordinateur. >

Le voyage dure une heure puis le
Volbot atterrit. Les vitres redeviennerrt
translucides. Les clarificateurs pourront
voir le spectacle d'une charmante
clairière. A cet instant, ils devront faire
un test de folie. Le MJ pourra rajouter à

sa convenance des détai ls
cauchemardesques. Des points de
confiance pourront lui être attribués.
<Face à vous, une horrible étendue
verte. Elle semble si profonde qu'on a

du mal à apercevoir les carreaux du
sol. Seule une faible bande de goudron
a survécu à cette flaque putride. Ses

i:,t:
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[e Pistolet
lls se présente sous la forme d'un
Colt 45. ll a pour seul effet de faire
des bulles de savon lorsque l'on
appuie sur la gachette.

[a Bofte à idée
Sert principalement à enlever le
hoquet. C'est une boîte carrée,
muni sur I'une de ses faces d'un
bouton rouge. Lorsqu'on actionne
ce bouton un couvcrcle s'ouvrc. ll
s'en échappe un pantin en forme
de cornis irradié.

Les Vestes Thermo
Très utile pour les tcmpôratures
sibérique, mais malheureusement
pour les .ioueurs nous sommes en
plein été.

Le reste du matériel est similaire à

ceux présenter dans les règles.
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oscillements vous semblent des plus
inquiétants. Pires sont les pustules
blancs et jaunes qui couvrent une
partie de sa surface. Mais là ne s'arrête
pas votre effroi. Entourant cette
immondice, de grands tuyaux marrons
déforrnés par le plasma. D'itttmenses
fils verts pendent le long des tuyaux
comme s'ils voulaient vous attraper. La

seule préscnce rassurante dans cct
horrible urrivers esl une immettse
pancarte vous indiquant le chenrin à

suivre. Que l'ordinateur est bon !>
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LJne fr:is remis de leurs émotions, les

clarificateurs pourront débarquer du
Volbot et poursuivre leur mission.

LE CH EAAI T{
Comme l'indique la carte, deux
chernins mèrrent à la bouche
d'aération du complexe conrmis/Eden.
Les joueurs auront aussi la troisième
possibilité qui consiste à traverser la

iungle rernplie de commis.
La rouLe en trail conlinu :

Elle a été construite par Alpha. Elle est

goudronnée sur toute sa lonplueur.
C'est le plr-ts court chemin qui rnène à
la bouche d'aération. Avant le
vandalisnre d'Apple, elle était
entièrement fléchée. Cela Alpha
I'ignore.

La route en pointillés :

Elle vient d'être fraîclrenrent tracée
dans la'j ungle par Apple. Elle esT

beaucoup plr-rs accidentée et sinueuse
que l'autre. ll faudra trois fois plus dc
temps aux clari{icateurs pour atteindre
leur but. Pour rendre crédible sorr
chemin, Apple y a installé toutes les

pancartes d'Alpha pour le baliser.

Si les clarificateurs sont hésitants, il est

fort probable que le Com-unit se mette
en marche leur ordonnant cle suivre les

pancartes.

LES
EVET{ E/\/1ET\lTS
Quel que soit le chemin emprunté par
les PJs, des événements surviendront
tout au long de leur voyage. Le MJ est

libre de déterm iner leur ordre
d'apparition.

I a destruction du Volbot :

Une étourdissante explosion aura lieu.
Le panache de fr"rmée se verra de loin.
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ll faudra peu de temps aux joueurs
pour gu'ils comprennent qu,il s,agit de
leur Volbot. C'est Alpha qui est à
l'origine de celte destruction
empêchant ainsi tout retour au
complexe.

Bon-O-CAS 4 :

ll est le seul survivant d,une nrission
précédente. De nature craintive, il se
mettra en relation avec les pJs pour
qu'ils le ramènent avec eux au
complexe Alpha. Si les joueurs sont
d'accord, il leur dévoilera ce qu,il sait.
Son équipe et lui étaierrt parvenus
jusqu'à la bouche d'aération grâce au
chemin balisé et goudronné. Après y
avoir jeté le porteur de la charge et son
indissociable poids, ils furent attaqués
par de sales commis. Si les pJs posent
des questions sur lui à l,ordinateur, il
leur dira de l'abattre et de poursuivre
leur route.

Les irradiés :

Quelle bonne aubaine pour les
habitants du coin que ces charmants
clarificateurs. De nature pacifique, ils
ont I'habitude, depuis quelques mois,
de détrousser leurs victimes. piégeant
les clarificateurs dans une fosse, ils les
volent de toutes leurs armes. Les

clarificateurs pourront s,apercevoir
qu'ils ne sont pas les seuls à s,être fait
avoir. Si les P.fs leur posent des
questions, ils répondront que la seule
chose qu'ils n'ont pas pu prendre était
ce joli sac-à-dos (la charge explosive l).
Jouez cette scène façon Robin des
Bois.

Les clarificateurs d'Apple :

Leur seul but est de récupérer le petit
dont ils ignorent la présence. lls
n'hésiteront pas à tuer s,il le faut mais
ils n'oseront pas faire feu sur le porteur
de la charge ou toute personne près cle
lui. lls croient aussi en l,existence
d'une bombe. Pour les clarificateurs,
ils auront tout l'airde sales commis.

L'ordinateur s'inquiète :

Les PJs sont munis d,un Com-unit qui
les relie en permanence avec Alpha.
Pour toutes questions posées, Alpha
répondra sèchement en évitant toute
explication. Ses réponses seront du
type : abattez-le el poursuivez volre
route en suivant les flèches. Si les
clarificateurs sont lents, que ce soit à
cause du chemin ou d,autre chose,
l'ordinateur les rappellera à l,ordre.

Toutes les caractéristiques des

r i différents personnages

li rencontrés lors de ces
I l/ évérrements sonl dans

l'appendice n"5. ll est
évident que, si les pJs

coupent à travers la jungle,
les événements seront les
mêmes.

L'ILE
Si les clarificateurs
parviennent jusque là, ils ne
seront pâs au bout de leurs
peines. En effet, ils pourront
apercevoir de grands
panneaux indiquant la
position de la brouche
d'aération sur une île. L,eau
qui l'entoure est bien
sombre et peu rassurante. Le
seul pont qui permettait le
passage est détruit. Merci,
Apple I ll ne reste donc plus
qu'aux clarificateurs à
trouver une solution pour
traverser. ll va de soi que
l'eau est infestée
d'immondes créatures dont
l'ordinateur laisse le choix
au compétent MJ.
Une fois sur l'île, les pjs
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pourront voir la bouche d'aération.
C'est utr trou de deux mètres de
diarnètre dont on ne peut voir le fond.
Bien évidemment, la charge explosive
ne peut être détachée de Behop-O-
OUA ].
Tout serait bien simple si on s'arrêtait
là. Mais l'ordinateur a quelques
réserves dans son sac.

L/A.I--I-AQU E
FI TNALE
Quand les PJs seront sur le point de
jeter la charge explosive, des coups de
feu surviendront. Des clarificateurs
d'Alpha et d'Apple essayerons de
s'approprier la charge. Les deux
groupes seront au nombre de cinq et se

situeront sur les berges de l'île. En

plein cornbat, un Volbot volera au
dessus des PJs e1 leur donnera l'ordre
de rendre la charge. Comme pourrait
s'en douter le MJ, la seule façon de
s'en tirer pour les clarificateurs est de
sauter dans la bouche d'aération rnais

à condition de le {aire après la charge.
En effet, lorsqu'on appuie sur le bouton
de la charge, des ballons sortent des
petits orifices poLrr amortir la chute.
Une fois à l'intérieur du complexe
Eden, ils se trouveront entourés par
une trentaine de gardes. lls seront
félicités par l'ordinateur pour leur
bravoure puis accompagnés dans une
salle où, hélas, se termineront leurs
jours. Les témoins sont inutiles, c'est
bien connu. Faites-les quand même
espérer. C'est plus sadique et, donc,
bon pour le moral du Mj et de
l'ordinateur.

AII\SI SE
TER.'\AI T\T E
CETTE
HTSTOTR.E
D)'AI\/,IOTJ R.

L'ORDINATEUR EST VOTRE AMI.

L'ORDiNATEUR
FST VOTRE AMI.

L'ORDINATEUR
EST VOTRE AMI.

L'ORDINATEUR
EST VOTRE AMI.

L'ORDINATEUR
EST VOTRE AMI.
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ll y a de cela 20 ans une bande d'elfes noirs
attaqua le Nord du royaume d'Evandir. Parmi les
nombreuses victimes, un maréchal-ferrant, sa
femme et deux de leurs enfants. Le troisième
enfant: Thorfin, alors âgé de 'tl ans parvint à se

cacher et assista impuissant au massacre de ses

parents. Les troupes du Roi Mkthor parvinrent à
repousser l'invasion et l'incident fut oublié, mais
pas par tout le monde. Thorfin se jura de venger
la mort de ses parents et décida d'exterminer
toutes les races non humaines (projet un peu
ambitieux, mais à 11 ans on n'a pas forcément le

sens des réalités et on ne fait pas bien la
différence entre un elfe sylvain et un elfe noir).

Thorfin a repris le métier de son père
dans son village natal mais, il a

cherché à connaître les secrets des
Arcanes grâce à Moniriim, un
magicien installé dans un château en
ruine non loin du village. Thorfin fit
beaucoup d'efforts pour apprendre
beaucoup tout en se montrant un élève
assez peu doué. Les sympathies de
Moniriirn pour les elfes n'étaient un
secret pour personne et Thorfin ne
voulait pas que l'on puisse remonter
jusqu'à lui.
Lorsque Moniriirn le renvoya pour
manque d'intelligence, il ignorait qu'il
lâchait dans la nature un dangereux
apprenti sorcier.
Thorfin compléta son enseignenrent au
près des voyageurs qui ne nranquaient

.iamais dc venir faire soigner leurs
chevaux après le difficile passage des

montagnes.

ll y a de cela un mois, Thorfin
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lançait enfin le premier sortilège de sa
création et invoquait ainsi totalement
par hasard une redoutable créature
élémentaire du feu qu'il envoyait sur
les clfes sylvains. 16 jours plus tard, il
lançait le même sortilège sur le village
des nains dans les collines.

Affolé, Moniriim qui voit ses sorts
impuissants face à ces créatures
inconnues décide de fabriquer un objet
magique capable de résister à toutes
les attaques basées sur le feu, la
composante principe est l,écaille de
dragon d'or. Moniriim ne se sentant
pas de taille à affronter un dragon d,or
invoque un Djinn et le charge de lui
ra me ne r des oe ufs a rr iva nt à

maturation. Le Djinn s'introduit dans
I'antre de Coldérria lors d,une de ses
absences et subtilise les oeufs.

Coldénia revenue chez elle
découvre le. vol mais se sent incapable
de rejoindre ses enfants, une barrière
magique et psychique I'en empêchant.
Sous forme humaine Coldénia se rend
dans la vallée et alors qu'elle cherche
une solution à son problème, elle
aperçoit les joueurs...

Coldénia va engager (charmer) les
joueurs pour qu'ils l'aident à retrouver
ses enfants, sans pour autant dévoiler
sa nature. Mais pendant se temps, les
créatures de Thorfin continueront leur
oeuvre de destruction, Morririim
préparera son artefact et Thorfin tentera
une nouvelle invocation...

ïn.rncpucl-Ior-r
Les aventuriers forment un groupe de
mercenâires: la compagnie de la
Iarasque. Respectant toujours leurs
contrats après les avoir acceptés, ils se

sont taillés une solide réputation. lls
n'ont cependant pas juré de défendre
la veuve et l'orphelin, le profit et le
prestige sont leurs seules motivations.
Partis pour s'engager aux côtés de
l'Empereur Bénédict dans sa lutte
contre les nomades du Nord, les
joueurs se retrouvent coincés par le
mauvais temps dans une petite vallée à
mi-chemin entre le grand port
d'Anoing et la capitale Chuing-kiin,
c'est à dire complètement perdue.
N'ayant d'autre choix que d,attendre
une accalmie pour franchir les cols, la
compagnie s'arrête au village le plus
proche, le seul par la méme occasion.

I ue Vn-r-næ, HurnArD

lci on n'aime pas les étrangers,
étrangers I Le mépris est de mise, la
population locale parle un patois
étrange et ne fait strictement aucun
effort pour communiquer.
Seules exceptions à l'accueil général:
l'aubergiste et le maréchal ferrant
(commerce oblige). lls sont les seuls
commerçants du village car ici, on fait
tout soit même et on est fier. (les
commerces ne sont là que pour les
udoryphores, c'est à dire les étrangers
qui viennent manger ce que vous avez
eu tant de mal à récolter).

L'aubergiste est un petit gros jovial
mais assez peu évolué, il fait beaucoup
d'efforts pour plaire à sa clientèle mais
se refusera à la moindre confidence car
"ll vaut mieux que cela ne se sache
pas...r (on fait, il a très peur que les
villageois decident un beau jour que
les étrarrgers n'ont qu'à dormir à la
belle étoile et gue l'auberge ne sert à
rien.)
L'auberge est un bâtiment simple
comprenant une cuisine, une salle à
manger et trois chambres doubles, en
cas d'affluence, l'aubergiste dort dans
la grange.
ll y a déjà une personne dans la salle à

Thorfin

classe: Cuerrier magicien
niveau: 4 5
Al ignemerrt: Chaotique Neutre
Points de viel.37 Classe d'armure:
B (-2 Bonus de Dextérité)
Arme: Marteau 1-6 +2 (Bonus de
Force)
1 m 90, Blond, Yeux Verts.
Sorts en tête: Néant
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manger, c'est Coldénia. Chapeau à

large bord, cache-poussière, rapière et
bottes de cuir, elle a tout l'air d'un
ranger ou d'un vagabond mais, rien ne

laisse imaginer sa féminité.
Comme il n'y a pas assez de chambre
pour tout le monde, l'un des joueurs
devra partager sa chambre avec
Coldénia. S'il tente de la questionner
avant de monter elle dira qu'elle vient
du Sud et qu'elle va au Nord, point
final et montera se coucher.
Dès que le joueur rentrera dans la
chambre (si personne ne se décide à

passer la nuit avec un étranger,
Goldénia trouvera les joueurs trop
lâches pour faire appel à eux, l'histoire
suivra alors son cours...) Goldénia
dévoilera sa <véritabler identité
(superbe blonde scu lpturale).
<Un magicien très puissant a pour des
motifs obscurs enlevé ses enfants, les a
séquestrés quelque part en attendant
d'en faire les dieux seuls savent quoi.>
Ses réponses aux questions des joueurs
resteront tou.iours évasives: Elle refusera
de parler de son origine, feignant de
fondre en larmes lorsqu'on lui posera la

question. Ce souvenir est trop
douloureux à avouer.
Son mari: <il a été tué il y a 2 ans par
des barbares>, crise de larme (un
groupe d'aventuriers cherchant des XP).

Ses enfants: cle magicien a très bien pu
leur jeter un sort, à quoi peuvent ils
bien ressembler maintenant>, crise de
larme.
(a cer,rx qui pensent gu'un dragon loyal
bon ne devrait pas duper ainsi des
aventuriers, n'oubliez pas trois chose:
c'est une mère, c'est un dragon et, elle
ne terrd pas un piège aux joueurs, elle a

juste besoin d'aide)
Comrnent sait-elle que ses enfants sont
là ?: Elle en est sûre, (l'instinct
maternel est quelque chose de si
mystérieux> (en fait, elle a pu suivre la
trace du Djinn jusqu'à la vallée mais
ensuite, la présence des élémentaires

invoqués par Thorfin perturbe sa

détection: il y a trois endroits possibles,
chacun semblant plus puissant (au sens

magique) que l'autre.
Combien d'enfants: n5> (ce sera le plus
dur à justifier, surtout quand on a

l'apparence d'une jeune femme de 25

ans mais, avec un peu de baratin
:jumeaux...).

Si le PJ ne l'est pas encore, il tombe
éperdument amoureux (Ce genre de
chose ne se contrôle pas et si votre
joueur est lrop paranoiaque pour
courtiser une jolie veuve désespérée,
un sort de charme personne niveau 12

viendra parfaire le travail de Dame
Nature), il n'a plus qu'à convaincre ses

petits camarades. Pour les hésitants,
Coldénia proposera une somme
raisonnable (et puis, rappelons qu'il n'y
a rien d'autre à faire).

Le Maréchal Ferrant est très cultivé
(impressionnant même), il se montre
très aimable mais ne cachera pas sa

haine pour les Non-humains si on le
questionne sur la forêt ou les collines.
Dans l'arrière boutique se trouve un
pentacle dessiné à la craie et quatre
réceptacles en Opale (dérobés à un
voyageur qui ne franchit jamais les
cols. Son cadavre se trouve enterré à

coté du Dolmen).
Le premier csl bleu, l'ouvrir provoque
la disparition de l'élémentaire de la
forêt.
le second est rouge, l'ouvrir provoque
la disparition de l'élémentaire des
collines.
le lroisième esl verl. l'ouvrir provoque
la mort de Thorfin, son âme y étant
confirrée.
lc quatrième est noir, surmonté d'une
tête de mort et libérera un Démon type
lll (cf Astraroth) qui prendra
l'apparence du malheureux qui aura
ouvert le couvercle, celui-ci étant

Moniriim

classe : magicien
niveau : 12

Alignement: Neutre Bon
Points de vie: 31

Classe d'armure: 5 ( robe d'archi-
mage)
Arme : Dague +2 +3 contre les
créatures plus grandes que les
humains
1 m 75, Brun, yeux marrons.

Objet magique : Robe d'archimage
(résistance à la magie 5 T", +1 aux

Jets de Protection. Classe d'armure
rJe 5 ).

L'armure du dragon (plaque + 6)

Résistance au feu (immunise le
porteur contre les attaques basées

sur le feu).

Sorts : (les deux premiers jours,
Moniriim connaîtra les sorts
marqués *, Le troisième jour, il
apprendra tous ces sorts, ensuite il
n'aura plus l'occasion d'étudier).

Niveau I

Compréhension des langues
Détection de la magie
lnvoquer un familier
Lecture de la magie

Niveau ll
E.S.P.

Détection du mal
Détection de l'invisible
Oubli

Niveau lll
lnvocation de monstre NVI
Boule de feu
llèche de feu

:::ffJl'" 
contre les proiectiles

Niveau lV
Clotre mineur d'invulnérabi lité
lnvocation de monstre NV ll
Mur de glace
Tempête de glace

Niveau V
Cône de froid
lnvocation d'élémental
lnvocation de monstre NV lll
Mur de roc

Niveau Vl
Enchantement



éjecté directement dans la 546 ème
couche des abrysses.

Ët bien sur un grimoire et quelques
composantes ttaroques.

Depuis le village, on voit une épaisse
furnée qui provient de la forêt,
Questionner quelqu'un sur le sujet ne
sert à priori à rien puisque seul Thorfin
sait de quoi il en relourne mais, en
faisant preuve de beaucoup de
patience (accepter d'entendre un
vieux raconter une ou deux fois sa

vie avant de répondre à la question)
et de générosité (ici on aime pas fes
étrangers pauvres/ les riches c'est
pas pareil, on les méprise mais on
les utilise), on pourrà apprendre que
le feu dure depuis un mois et que
visiblement les elfes ne l'ont
toujours pas maîtrisé. En étant
encore plus généreux on peut
apprendre qu'à la même époque et
encçre une fois depuis, la loudte est
tombée sur le village mais n'a pas
fait de dégâts.

L'aubergiste acceptera de dire après
de longues hésitations et en
échange de beaucoup d'argent que
le Dolmen e*t abandonné depuis le
massacre des Druides par une
bande d'elfes noirs,il y a de cela 2O

ans. Les bois sont habités par des
elfes, les collines par des nains et le
château en ruine par un vieux
magicien.

Petite note:La nature de Coldénia
n'est pas détectable par le commun
des mortels, y compris le mage du
groupç.

TI Le Dourte,n

rien, absolument rien si te n'est en
cherchant bien le squelette d'un
demi-elfe assassiné par Thorfin il y
a trois mois. L'endroit est désert et
respire la tranquillité.

ÏïT Le Vu-rrrae Qt-^ça

Lorsque les joueurs arrivent dans la
forêt, ils sont immédiatement
repérés par des guetteurs, les Sylvains
utilisent alors leur technique
habituelle, l'un deux se place au
milieu de la route tandis que 20 autres
se dissirnulent dans les truissons
alentours, arcs bandés. 5i les,ioueurs se

montrent sympathiques et résolument
pacifistes (par exemple en déposant
toutes leurs armes), les elfes sortiront

des buissons et les accueilleront.

Notons que les elfes ne parlent que
leur langue (et peut-être un peu de
commun si les aventuriers se montrent
vraiment avenants).
La plupart d'entre eux portent des
mârques de brtlures plus ou moins
profondes. En présence de Coldénia,
its se montreront assez peu bavards.
Cependant, ils acceptent de parler de

la fumée. t<Depuis un mois maintenant,
une créature du feu attaque notre forêt
détruisant les arbres, les animaux et
ceux qui tentent de la combattre, notre
village est décimé. Pourtant, cette {orêt
est notre seul refuge, nous neus
baftrons jusqu'au dernier, même si
c'est inutiler.

\v\u,
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lls ne savent rien sur les villages
humains et nains car, ils évitent d'y
aller même dans les pires conditions.
Par contre, ils ont fait appel au mage
du château qu'ils appellent Yofiltraim
ce qui veut dire: (Maître des éléments>
pourtant son pouvoir a été impuissant

contre la créature.

Les elfes bien
qu'assez peu
superstitieux par
nature pensent
maintenant que la
créature est un
envoyé des dieux
venu les châtier.

Si l'un des
joueurs parvient à dialoguer avec un
elfe, sans que Coldénia soit dans les
pârages, celui-ci indiquera au PJ qu'un
ermite, qui vivait autrefois au fin fond
de la forêt est en train de mourir et qu'il
a prédit la venue de voyageurs.
Le vieil ermite ne dira qu'une phrase
avant de mourir: cla réponse n'est pas

dans la clarté, ni dans les ténèbrres,
mais entre les pierres*. ll voulait bien
entendu parler de l'endroit où se

trouvent les enfants de Coldénia...

Si les joueurs se forrt guider à travers les

restes calcinés de la forêt elfique
jusqu'à l'élémentaire, il se présentera à
eux sous la forme d'un dragon de feu et
leur conseillera de quitter les lieux.
Ensuite, il ne dira plus un mot et au
moindre acte hostile, attaquera les
joueurs. cf caractéristiques en annexe.
Le salut est dans la fuite, il ne
poursuivra pas les joueurs plus d'une
centaine de mètres.

Coldénia n'utilisera aucun de ses
pouvoirs contre l'élémentaire, sauf si sa

vie est en danger, celui n'ayant pas, à

l'évidence enlevé ses enfants.

Note: Le village elfe se compose de 30
âmes: 5 rnâles, 12 femelles et 13 jeunes
dont 1 0 en état de se battre. En cas de
conflit, tous sont armés d'un arc court
et d'une épée courte.

lV Le Vn-r-nce, fmn
Le sentier qui mène vers les grottes
naines n'est guère difficile à repérer
mais les nains ont déserté leurs
anciennes cavernes et ont construit un

camp provisoire à l'extérieur. 4 Jeunes
surveillent en permanence le village, il
est pratiquement impossibrle

d'échapper à leur vigilance. Une lois
prévenus de l'arrivée d'humains, les
nains se préparent à l'affrontement: ils
sont arrivés à la conclusion que leurs
malheurs ne peuvent être dû qu'aux
humains et ils voient dans la venue des
joueurs une confirmation de leurs
présomptions.
De plus les nains tout comme les elfes
se méfieront de Coldénia, un dragon,
même polymorphe n'a pas du tout la
même odeur qu'un être humain.

Eux aussi portent tous de nombreuses
traces de brûlures, souvenir de leur
combat avec l'élémentaire de Thorfin.
N'ayant pas réussi à vaincre le mal, ils
se prépârent à frapper la source: Le
village humain. Si les joueurs se
montrent très amicaux et surtout
expriment le souhait d'aider les nains
en évitant une tuerie inutile, il est
probable que les nains accepteront de
retarder leur attaque d'au moins un
jour or,r deux.

Les galeries naines ne présenterrt aucun
intérêt particulier, ce sont des mines
avec de longs couloirs étroits
complètement déserts. Dans l'ancien
village nain, c'est à dire environ 30
mètres sous terre se cache le second
élémentaire. Tout aussi puissant que
celui des elfes, il est cependant moins
agressif, Se trouvant bien dans le
village nain, il évite d'en bouger.
Cependant si on le provoque, il
traguerâ sans relâche ceux gui ont osé
le défier sous forme d'une immense
vague de feu et cela, jusqu'à la
surface.
Les nains en sont conscients et il sera
très difficile de les convaincre d'aller
jusqu'au village.

Note: les nains sont 4û: 6 mâles, 16
femelles et 18 jeunes. 9 jeunes sont en
état de combattre. lls sont armés de
pioches et de masses, seuls deux
d'entre eux ont des haches.

V r-e Cr;R-raRu

Ou plutôt, les ruines du château. ll
s'agit d'une bâtisse simple entourée par
une muraille de pierre flanquée de
deux tours.Le nrur d'enceinte comporte
une seule issue autrefois fermée par
une lourde herse (aujourd'hui
complètement rouillée). Les tours sont
impraticables et servent de refuge à la

vermine. Par contre la bâtisse est assez

Goldénia

Race:Dragon d'or
Dés de vie: 12

Alignement: Loyal Bon
Points de vie: 56
Classe d'armure: -2
dégâts: 1-8, 1-8,6-36 {souffle)
sous forme humaine
1 m 78, Blonde, Yeux Dorés.

Sorts : (elle ne peut pas bien
entendue les réapprendre, elle
gardera donc tou.iours en réserve,
Transmulalion de chair en pierre:
Pour attaquer Moniriim, et
télékinésie : pour ramener ses

oeufs.)
Niveau I

Amitié
Charme Personne

Niveau ll
lnvisibilité
lmage miroir

Niveau lll
Boule de feu
Foudre

Niveau lV
Clobe mineur d'invulnérabilité
Effroi

Niveau V
Passe Muraille
Télékinésie

Niveau Vl
Transmutation de chair en pierre
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bien conservée et le Donjon est intact
(C.F. plans en annexe).
C'est là que viT Moniriim et c'est là
qu'il prépare une arme efficace contre
les élémentaires. ll est totalement
absorbé dans sa tâche et c'est pourquoi
son familier {un chat noir) monte la
garde sur le rempart au dessus de la
herse. ll préviendra son maître afin que
celui-ci puisse se préparer à recevoir
les visiteurs.
Dès leur entrée, les joueurs seront
soumis à un sort d'ESP et suivant leurs
pensées du moment : "c'est le mage
qui à fait le coup, c'est sûr> ou s allons
donc voir ce que le magicien pourra
nous apprendre> : Moniriim attaquera
directement (boules de feu) ou viendra
au devant des joueurs. Coldénia qui
sent de fortes effluves magiques dès
son entrée masquera son esprit et
Moniriim ne parviendra à découvrir
qui elle est.
Coldénia cherclrera pendant la
conversation à piéger le magicien car,
elle sera persuadée, dès qu'elle sera en
sa présence qu'il est le responsable du
rapt. Si les .joueurs attaquent ou sont
attaqués par Moniriim, Coldénia
utilisera tous ces pouvoirs pour le
vaincre, sans tenir compte des
conséquences pour les .ioueurs (souffle,
sorts...).

ll est préférable que les joueurs
parviennent à s'entendre avec le
magicien s'ils veulent survivre à la
suite des évènements, Coldénia sera
encore un prokrlème pour les joueurs
car elle voudra à tout prix se venger de
Moniriim. Celui-ci n'est pas mauvais, il
veut aider les elfes à lutter contre
l'élémentaire/ un compromis d'aide
mutuelle le satisferait, et il sera près à

rendre les Oeufs en échange d'unc
arme efficace contre les élémentaires:
Coldénia ?, les joueurs ??

Si Moniriim est tué, les joueurs
n'auront guère de mal à retrouver les
oeufs et Coldénia les remerciera avant
de s'envoler avec eux (en utilisant son
sort de télékinésie pour les transporter).
Les joueurs seront alors seuls pour faire
face à Thorfin ou plutôt à Astraroth
(voir événement).
Si Moniriim, Coldénia et les joueurs
arrivent à un compromis, ils n'auront
plus qu'à découvrir le responsable (

Thorfin/Astraroth ) et à le vaincre ce
qui sera plus ou moins facile suivant la
rapidité des joueurs.

Note: Moniriim ne considère pas
Thorfin comme un danger potentiel, il
pensera plus facilement au chef du
village (un sorcier niveau 1 avec pour
unique sort mains brûlantes mais cela,
Moniriim ne le sait pas). Lors de son
apprentissage, Thorfin parvint à

dissimuler ses véritables desseins à son
maître, seul son désir de vengeance
n/est un secret pour personne.

VTm -I-oun

Au centre des {orces telluriques de la
région: les villages, le dolmen et le
château se trouvent aux extrémités
d'un pentacle, la tour en son centre
(Voir plan).
La tour ne possède qu'une seule issue:
celle qui fait face aux joueurs et ce,
quel que soit la clirection dont ils
viennent { N, S, E, O ). La Tour mesure
12 mètres de haut, elle est bâtie en
pierres grises et au-dessus de la porte
apparente se trouve un symbole
représentant un élément. Bien sûr,
chaque direction a son élément (N-
eau, S-Feu, E-Terre, O-Air), c'est le seul
moyen de différencier les portes les
unes des autres. Les portes fermées
sont indécelables de I'extérieur par
quelque moyen que ce soit.
Une fois tous les joueurs entrés dans la
tour (ou du moins ceux qui ont décidé
d'entrer), la porte se dématérialise et
un mur identique aux autres la
remplace. Si quelqu'un reste dans
l'encadrenrent de la porte, rien ne se
passe. Si un objet sert à tenir la porte
ouverte/ il est absorbé par le mur.

L'intérieur de la tour se compose d'un
couloir de 3 m de large tournant
autour d'un pilier central, celui-ci
n'ayant aucune issue apparente.
Si la porte d'errtrée est fermée,
l'intérieur de la tour s'éclaire et, si l'on
tourne autour du pilier central dans le
sens des aiguilles d'une montre( il faut
effectuer un tour complet), les quatre
murs disparaissent pour laisser place
aux quatre directions possibles.
Par exemple, si on arrive du village, les
fenêtres du château, de la forêt, des
collines et du dolmen apparaissent... ll
suffit de toucher une fenêtre pour être
aussitôt téléporté dans le site auquel
elle correspond.

Ce système permet de gagner
beaucoup de temps dans le sens tour-
ailleurs mais, ne permet pas un retour

les Créatures élémentaires

Dés de vie: B

Alignement: Chaotique Mauvais
Points de vie'.32
Classe d'armure:-1
Facultés: Régénération : 3 points
de vie par round, insensibles aux
attaques basées sur le feu, aux sorts
de charme, paralysie, sommeil.
L'eau leur inflige 1 point de
dommage (quelle que soit la
quantité), le froid 2 points (idem).

Sous fornre de balle de tennis
10 à 40 points de dommapie sur 1

personne.
Sous forme de dragon de feu
3 x 5 à 2O points de dommage (2

Criffes et Dents).
Sous forme de Mur de Feu
(10 m x 1O m * 2 m (épaisseur))

2 à B points de dommage par
round à l'intérieur.

Astraroth le Démon

Démon Type lll
Alignement: Chaotique Mauvais
Points de vie: 35
Classe d'armure:.-4
dégâts: 2-1 2, 2-12, 1 -3, 1 -3, 2-5.
sous forme humaine: apparence de
Thorfin

Sorts : Ténèbres sur 3 m, Effroi,
Lévitation, Pyrotechn ie, Télékinésie
et, bien sûr, la possibilité d'ouvrir
un seuil,
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rapide, il faut marcher, courir, voler ...

Les emplacements d'arrivée sont: 150
m devant la porte du château, au
milieu de la forêt à "l50 mètres du
village elfe, au milieu des collines sur
le sentier 150 m avant le village nain,
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pile s<-rus le dolmen, au milieu de la
plaine 150 m avant le village humain.

Bien sûr, tant que toutes les personnes
présentes à l'intérieur n'ont pas quitté
la tour, aucune nouvelle porte
n'apparaît à l'extérieur.
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armotre
vêtements et composantes

échelle menant âu

deuxième étage

arrivée de
l'escalier

coffre fermé
(3 æufs de dragon)

2O ans : Les parents n sont
par une bande d'elfes noirs.

15 ans : Thorf in entre en
apprentissage chez Moniriim.
- 5 ans : Moniriim renvoie Thorfin

: (manque d'intelligencer.
Thorfin reprend le métier de Forgeron.

3 mois : Thorfin tue Risgell un 112
fe druide venu visiter le dolmen. ll

les réceptacles et/ quelqu€s
posantes.

1 mois : Thorfin lance son premier
, la foudre frappe le village, la forêt

s'embrase, le village elfe est attaqué.
- 14 jours : Thorf in lance son

uxième sort, la foudre frappe le
village pour la seconde fois, le village
nain est attaqué.

1O jours : Moniriim impuissant face à

l'élémentaire recherche les
composantes pour un artefact de
résistance ultime au feu.
- 7 jours : Coldénia quitte sa tanière,
n quête de nourriture, Moniriim

invoque un Diinn qui lui ramène les
du dragon.

5 jours : Coldénia revient, découvre
vol et se met en chasse.

3 jours : Coldénia localise la vallée

et te la présence de ses qu'i contre les nains,
enfants. Elles ne peut les localiser avec
certitude: l'énergie magique des
élémenta ires perturbant la détection.
- 1 jours : Goldénia arrive sous forme
humaine au village humain.
O : Les .ioueurs arrivent dans la vallée,

une tempête se lève bloquant les cols
pour 6 jours.
+ 2 jours : Thorfin rate sâ dernière
incantation, Astraroth un démon Type
lll prqnd sa place.
+ 3 jours : Les elfes lancent une
attaque massive contre l'élémentaire.
o B H : ils sont exterminés. seuls trois
enfants survivent et s'enfuient vers le
village humain.
. 12 H : Astraroth détecte les elfes, les
capture et les enferme dans l'arrière
boutigue.
r 15 H : L'élémentaire de la forêt
encercle le château, Moniriim est
prisonnier.
+ 4 jours : Les nains attaquent le
village humain (6 nains, 12 naines et 9
jeunes
r 9 H participent à l'aftaque.
. 'lO H : Astraroth égorge deux des
elfes pour invoquer un dénton mineur

o 2 H : Tous les nains sont morts,
démon se retourne contre les humains.
Astraroth sous l'apparence de Thorfin
tue Ie démon, le chef du village est
mort pendant le combat, <Thorfinr
devient le nouveau chef.
. 1B H : L'élémentaire du feu de
collines attague et extermine les
derniers nains.
. 23 H : Kayl, le dernier elfe, parvient
à s'enfuir et se réfugie dans la tour.
+ 5 jours : Eclosion des dragons
Moniriim finit son armure
r B H : Coldénia est tuée pa
Astraroth alors qu'elle entre dan
l'arrière boutique.
o 12 H : Le second élémentai
encercle la tour.
+ 6 jours : Moniriinr attaque l'élé-
mentaire, paré de son armure. Pendant
la bataille, Astraroth se glisse derrière
le Mage et Ie tue.
Les cols sont ouverts, les joueurs
peuvent partir.
Astraroth, Maître de la Vallée appelle
d'autres démons, le chaos à u

nouveau fief.

PRernteR c'rAæ. Dù Dc>DJ<>D

Deoxterne, €-rAæ, DU Dont<>n

brasero pour les

æufs de dragon

arrivée de
l'échelle

échelle pour monter sur toit
(une trappe bloque le

passage)

atelier avec armure
en préparation

paillasse avec
composantes

pupitre avec
grimoire
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Y rêser*ation de I'aventure

Les voyageurs arrivent à Pastcl, un
petit village de campagne. Le soir
ntême, s'ils sont un peu curieux, ils
assisteront à la matérialisation d'une
personne morte quelqucs heures aupa-
ravant (il s'agit en fait d'une réincarna-
tion d'archétype). Peu après, ils seront
confrontés à une horde de groins
féroces. Malgré leur fuite, I'un des
voyageurs y laissera la vie. lls revien-
dront alors à Pastel, pour assister de
nouveau à la réincarnation d'un arché-
type. Cette fois, il s'agira de celui de
leur compagnon. Mais avant cela, les
Arclrétypistes leur demanderont un
petit service, en échange. Les voya-
geurs devront participer à une vente
aux enchères à Bagdol afin d'y acqué-
rir lrois ouvrages anciens.

lls auront ainsi le privilègc dc visiter
cette fameuse cité. Mais, lors de la
vente aux enchères, ils ne pourront
acheter les volumes, trop chers pour
leurs économies. lls entreront alors en
contact avec l'acheteuse, une belle
demoiselle f réquentant la haute
société. Elle acceptera de donner le
nom du nouveau propriétaire des
volumes contre un petit service : il
suffira aux voyageurs de dérober la
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Avant de joue,

Pour jouer ce scénario, il est nécessaire qu'un
personnage meure provisoirement. c'est-à-dire
que le joueur n'intervienne plus jusqu'à la fin de
l'aventure. Le mieux est probablement que le
Cardien des Rêves se mette d'accord avec un
joueur avant la partie. Ainsi, un joueLrr qui n'a
qu/une ou deux heures devant lui fera parfaite-
ment l'affaire, et il ne sera pas frustré d'avoir été
sur la touche un long moment. ll faudra
veiller à ce que les voyageurs ne disposent pas

de moyens de soigner trop rapidement un Lrlessé

critique. Ou alors il conviendra d'opter pour une
solution radicale, en le faisant passer de vie à

trépas sans autre forme de procès, sous peine de
ne pouvoir continuer le scénario.

Q-uestio n d' argent

Ce scénario est plutôt adapté pour des person-
nages quelque peu fortunés. Le Cardien des
Rêves pourra ainsi fortement modérer leurs ins-

tincts thésauriseurs. S'ils viennent de trouver le
trésor de Black Squirrel, la vente aux enchères
peut monter très haut. Après tout, la vie n'a pas

de prix.
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dernière réalisation d'un créateur de
parfum de renom.

Le vieux bouquiniste qui est en posses-

sion des volumes ne voudra pas les
vendre. Par contre, en échange d'un
petit service, il sera prêt à les céder. ll
souhaite tout simplement passer une
journée avec sa fille, loin de tout, à la
campagne. Mais les voyageurs retrou-
veront celle-ci droguée, et ils devront
l'aider à sortir d'un mauvais trip.

Enfin munis des livres, les voyageurs
pourront retourner à Pastel pour assis-

ter à une modification du rêve des
Dragons qu'ils auraient perrsée impos-
sible. ll leur aura donc suffi d'être un
peu serviables pour se retrouver à nou-
veâu tous réunis..

P.stel
Peu avant la tombée de la nuit, les
voyageurs arrivent en vue d'un petit
bourg de campagne. lls remarquent
une grande animation peu avant
l'entrée du village, au bord d'un grand
champ de céréales fraîchement fauché.
Un accident vient de sc produirc : une
charrette pleine de blé a dévalé la
pente du champ, fauchant deux per-
sonnes sur son passage. ll s'agit de
Prosper, un vieil homme qui ne
connaît plus son âge, et de son fi ls
Jasper, âgé d'une trentaine d'années.
Allongé à même le sol, Prosper est mal
en point, bien qu'encore conscient
(blessure crltique) ; Jasper est mort
suite à ses nombreuses blessures. Les

personnages comprennent, en tendant
l'oreille, que la charrette lui a roulé
dessus. Les habitants de Pastel ne sem-
blent pas capables de soigner le blessé.

Par contre, les regards se portent sur les

voyageurs/ mais personne ne les clues-

tionne, ou ne leur propose d'agir. Les

voyageurs devront sponfanément
apporter les premiers soins au vieil
hommc, ou lc laisscr mourir. lnutilc de
préciser que la seconde solution les

pénalisera fortement.
Jasper et Prosper seront ensuite rame-
nés au village. Les habitants seront peu

loquaces face à ce malheur qui les
frappe tous. Néanmoins, il s'en trou-
vera un pour indiquer aux voyageurs
un gîte, où ils trouveront une chemi-
née, le nécessaire pour se chauffer et
se restaurer, ainsi que des paillasses
pour dormir. C'est une vieille maison à

peine entretenue, mais dotée de plus
de confort qu'on n'en trouve sur les

chemins. Un autre villageois leur
apportera des provisions, mais serà peu

cnclin à la discussion. Demain, pcut-
être. De toute façon, les voyageurs
seront épuisés par leur journée de
marche. Après leur dîner, ils s'endor-
miront rapidement.
Auparavant, ils se seront aperçu que
tout au village est couleur pastel : la
peinture des maisons, les teintures des

étoffes, etc.. ll y a d'autres villages
dans la région (voir carte). Les habi-
tants de Pastel les connaissent, mais
surtout de nom. Parfois un villageois
de la région entreprend le grand
voyage, et visite les 6 autres villages.

Y erràant la nuit
Tard dans la nuit, des bruits réveille-
ront les personnages. Un jet d'Ouïe à

4 permettra à un dormeur de sortir de
son sommeil. Pour une personne
éveillée, aucun jet n'est nécessaire. Les

voyageurs pourront alors voir par la
fenêtre les habitants de Pastel convel-
ger vers l'entrée du village.
S'ils interviennent, les personnages
s'entendront dire que (tout va bien>, et
que ole mieux est que vous preniez un
peu de repos/ on en parlera demain>,
que <ceci est une affaire personnelle>,
et (merci breaucoup pour votre sollici-
tude>. Les halritants de Pastel semble-
ront préoccupés et solennels, mais ne

seront pas forcément désagréables. Si

malgré ces remarques les personnages

les suivent, ils se dirigeront vers le lieu
où Jasper était étendu. Cinq hommes
d'un certain âge y sont assis en cercle
et fument leur pipe. Un jet d'Odorat à

2 permettra d'identifier l'odeur caracté-
ristique de I'herbe de lune. Tous sem-
blent attendre quelque chose. Aucune
des personnes présenles ne parle ou ne

fait de bruit. Peu après l'arrivée des
derniers habitants, les cinq hommes
cesseront de fumer, et fermeront les
yeux.
Une forme, qui peut être décrite
comme spectrale, apparaît alors au

centre du cercle. Ses contours se préci-
sent peu à peu. Au même moment, les

cinq hommes tombent inanimés, et

Jasper finit son apparition. Ou en tout
cas/ Lrne personne qui ressemble fort
au .ieune homme. Les habitants se met-
tront alors à parler entle eux, ignorant
toujours les personnages. lls porteront
les cinq hommes jusqu'au village et
accompagneront Jasper chez lui. Vingt
minutes plus tard, les rues sont vides eI
le village semble dormir. Le Cardien
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K.pp.l' un archétgpe

Ce sort est le fruit de nombreuses
années d'étude de ces quelques
savants fous que sont les
Archétypistes. lls menaient leurs
recherches à Bagdol, avant d'y être
interdits pour (recherches sur la
substance du Rêve en opposition
avec l'éthique de la citér. lls sont
les seuls à connaître ce sort très
coûteux en Rêve. Les Archétypistes
doivent furner beaucoup d'herbes
de lune avant de le lancer. ll
sernble qu'ils parviennent à unir
leur Rêvc afin de lancer le sort avec
plus de puissance. Toujours est-il
qu'ils sont vidés de leur rêve après

le lancement du sort. Avec zéro
point de Rêve, ils s'endorment ins-
tantanément.Pour les esprits oni-
riques trop pratiques, ce sort peut
s'expliquer de la manière suivante.
ll attire l'attention des Dragons et
les aide à reconstituer un être à par-
tir de son Archétype, c'est-à-dire de
ce que les autres Dragons se rap-
pellent de lui. Mais plutôt que
l'incarnation de l'archétype ne se

réincarne n'importe où, ce qui est

le cas courant, le sort canalise ces

lambeaux de rêve en un lieu précis.
Cénéralenrent, c'est le lieu du
décès qui est choisi. Mais attention,
il s'agit bien d'une incarnation
d'archéÇpe, et non de la résurrec-
tion de la personne.
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des Rêves devra dissuader les voya-
geurs de faire des recherches ou de
questionner quiconque cette nuit.
Le lendernain, les personnages auront
la confirmation que Jasper est vivant,
bien que certains habitants le trouvent
un peu changé. Mais nul ne considé-
rera cela comme anormal. Personne ne

dira se souvenir de l'accident, ni
n'avouera connaître les cinq hommes
assis en cercle. ll seront introuvables,
dans le village ou ailleurs. Les habi-
tants souriront malicieusement en évo-
quant la possibilité que nos voyageurs
aient rêvé. Les personnages ne pour-
ront pas en savoir plus à ce moment de
Ieur aventure mais les habitants de
Pastel mentent. lls protègent un secret.

f\encontre de groins
Les voyageurs devront se résigner à

partir,' laissant derrière eux ce village
muet et ce qu'il dissimule. Mais les

Dragons veillent et l'occasion va leur
être donnée d'en savoir plus (quelque

soit la direction empruntée par les
voyageurs/ la rencontre suivarrte aura
lieu).
En effet, quelques heures après avoir
quitté Pastel, les voyageurs rencontrent
une horde de groins. Les villageois
confirmeront par la suite que certains
groins vivent plus au sud, peut-être au-
delà les marais. Mais jamais ils ne se

sont attaqués aux villages de la région.
Libre au Cardien des Rêves cl'imaginer
le traquenard, discret ou ridicule. Le

résultat à obtenir, face au nombre trop
important d'ennemis, est la fuite des
voyageurs. L'un d'eux se fera blesser
mortellement, par une ou plusieurs
armes de trait par exemple. Les groins
abandonneront la poursuite et ils fini-
ront par se taper entre eux. D'après
certains, ole plan d'attaque était mau-
vais>, alors que d'autres affirnrent que
<le guet-apens était parfait mais qu'il
fallait attendre le signal>, etc..
Toujours est-il que nos voyagcurs sc

retrouvent avec un de leur compagnon
mort. A ce moment, s'ils ne pensent
pas à retourner à Pastel en faisant le
parallèle avec ce qu'ils ont vu la veille,
il conviendra de leur acheter un jeu de
petits chevaux.
Dès leur entrée au village, les voya-
geurs seront entourés des villageois
désemparés. Là encore, ils devront
faire le premier pas, et demander de
l'aide. Les habitants finiront par se

décider à prévenir les Arclrétypistes.

L.u Ar.hétgpistes
Ce sont les cinq personnes qui étaient
assises en cercle la nuit dernière. lls
devront être joués comme des savants
fous, sages et délirants, posés et exubé-
rants à la fois. lls parlent sans arrêt de
Dragons, d'archétypes, de légendes, de
rêves, et souvent à tort et à travers. Les

voyageurs devront être légèrement
inquiets de confier leur ami à ces éner-
gumènes. Mais ils n'auront aucune
arrtre alternaTive-
Les Archétypistes diront pouvoir aider
les voyageurs, et (ramener leur compa-
gnorl). ll y aura à cela plusieurs condi-
tions. D'abord le silence total sur leur
présence au village de Pastel. Sinon,
<une malédiction s'abattra sur vos têtes
et celles de vos futures incarnations
d'archétype>. C'est en fait une menace
gratuite. Ensuite, il va falloir attendre
un peu car ula conjoncture astrale est

en opposition avec le rêve draconique
à Pastel>. Cela ne veut rien dire, mais
ils ont besoin de gagner du temps pour

M'OJl."ti
Pour tester leurs connaissances face
au nom ou au symbole de
M'Odlenti, les voyageurs effectuent
un jet d'lntellect / Légendes à -7.-
Echec total : la modelantie est une
célèbre spécialité culinaire des
bords de mer.- Echec ou échec
particulier : aucune connaissance
sur le sujet.- Réussite normale :

M'Odlenti est le nom d'écrivain de

Mod l'Apprenti. Haut Rêvant du
second âge, il réalisa des études
aussi diverses que variées. ll pré-
senta ses résultats dans de nom-
breux ouvrages fort pointus. Ces
derniers portent tous son symbole
d'a Iors : u ne de n t in cru stée
d'ivoire et entourée d'un fil d'nr.
Cet emblème se trouve dans le coin
inférieur droit de la couverture en
cuir de ses livres, ce qui les rend
aisénrent identifiables.- Réussite
significative : les ouvrages de cet
homme hors du commun s'adres-
saient exclusivement à des per-
sonnes cultivées. Les sujets traités
ont essentiellement trait à des
connaissances nobles telles que
l'Alchimie, la Médecine, la
Botanique et le Haut Rêve. Après
avoir quitté l'école, M'Odlenti
ajouta sur la dent de son syrnLrole
un petit chapeau pointu.- Réussite
particulière : Mod l'Anti, de son
vrai nom, était fort craint au sccond
âge. ll avait la réputation d'avoir
anéanti plusieurs hauts rêvants dont
certains très puissants. ll semLrle
qu'il avait une dent contre eux.-
Réussite critique : Mod l'Anti utili-
saient ses livres pour combattre les

hauts rêvants. L'exemple le plus
célèbre est son très fameux <Livre
de tous les polrvoirs>. Beaucoup de
hauts rêvants en ont été les vic-
times. Mod l'Anti était un être
vicieux qui a toujours cherché à

nuire. Tous ses livres sont pervers et
ils ne permettent pas d'atteindre le
but supposé.
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se reposer avant de recommencer une
(nouvelle séance). Pour finir, ils vou-
dront faire payer leur service par (une
démarche désintéressée des voyageurs
pour notre propre compte).

Pmurn sLKvtcL
Ce n'est <qu'un tout petit service très
simple par rapport à notre contribution
au rêve de votre ami), mais les
Archétypistes y tiennent énormément.
aSe déroulent actuellement à Bagdol,
cité de la médecine et du Haut Rêve,
des ventes aux enchères annuelles.
Dans deux heures draconiques, d'après
la position de l'astre solaire rayonnant,
seront mis en vente 3 volumes très
anciens d'un certain M'Odlenti>. Les
voyageurs devront les rapporter à

n'importe quel prix mais sur leurs
propres deniers. uLa vie de votre com-
pagnon d'infortune vaut bien quelques
sacrifices sonnants et trébuchants,
n'est-ce pas ? r
Si les voyageurs refusent, c'est la fin du
scénario ; pâsser au suivant. S'ils
acceptent, les Archétypistes (il ne
semble pas possible de savoir leurs
noms, ils ne parlent d'eux qu'au plu-
riel) indiqueront l'emplacement d'une
déchirure alternative qui mène aux
environs de la cité. Vingt minutes suffi-
sent pour arriver à la déchirure et
trenle aulres sont nécessaires pour
atteindre les murs de la cité.
Si les voyageurs leur demandent com-
ment ils connaissent la cité de Bagdol,
otr par qui ils sont ir.rformés de la vente
aux enchères/ ou encore comment ils
ont eu vent de l'existence de la déchi-
rure, ils répondront ceci : uceux qui
ne savent pas que le soleil se lève
chaque matin ne peuvent pêcher le
fruit de leur rêve dans le puits du
savoir. r Les voyageurs seront bien
avancés I <Bonne chance pour votre
ami et à très bientôt. Ah ! N'oubliez
pas : laissez le sommeil de votre
Dragon en paix. Unc trouche bien fer-
mée vaut mieux gu'un réveil brutal.r
lls ajouteronl pour finir : nrevenez
avec la célérité du vent un soir
d'automne. Sinon, la difficulté à rame-
ner votre ami entier sera grandissante ;

et de son lui-même. seule l'ombre nous
reviendra>. lls rre tireront rien d'autres
de ces êtres particuliers. ll est recom-
nrandé que les voyageurs partent sur-
le-champ, car la vente a lieu dans 2

heures.

Les villageois ne connaissent pas
Bagdol et éviteront de parler des

Archéty;;istes. En fait, ces derniers sont
paranoiaques et se cachent au village
en échange de services et de conseils
divers et variés. Les services sont géné-
ralement beaucoup plus efficaces que
les conseils, comme l'ont déjà remar-
qué les voyageurs.
Un jet d'lntellect / Légendes à 3 per-
met de savoir ce qu'est une déchirure
alternative. Ce sont des déchirures qui
changent de couleur régulièrement.
Elles se créent dans des zones forte-
ment perturbées par le Haut Rêve
(comme aux alentours de Bagdol).
Celle proche de Pastel est mauve les
jours pairs jusqu'à mi-couronne, puis
elle devient instantanément jaune pour
douze heures (un jour draconique). Et

ainsi de suite. Parfois, ces déchirures se

stabilisent et deviennent ainsi des
déch irures classiques.

b'gdol
Les voyageurs pourront connaître tout
ou partie des particularités de la cité de
Bagdol. Le jet se joue sur lntellect I
Légendes à 3. La nature de la réussite
indique la quantité d'informations

l",iJ.-iil;" normatc : Bagdol est ta cité
de la médecine et du Haut Rêve. Ces
deux compétences sont considérées
comme des arts, et sont librement dis-
cutées et pratiquées en ville, à l'exclu-
sion de la voie de Thanatos. Au second
âge, l'usage abusif du Haut Rêve a
totalement perturbé la cité. Celle-ci est
entourée en permanence de déchirures
jaunes et mauves, de bluerêve et de
déchi rures alternatives (éventuellement

d'autres aberrations oniriques si le
Cardien des Rêves le souhaite).
Certaines sont géograph iquement

Q.""lqu"r achats

- Les herbes de soin, les remèdes et
les antidotes les plus courants se

trouvent chez les apothicaires. Les

prix annoncés sont ceux des règles.
ll est possible de marchander à la
baisse, surtout lors d'achats grou-
pés.- La liqueur de Bagdol est en
vente au tiers de son prix habituel
{7 pb). ll sera également facile de
trouver de l'alcool de Bagdol (force

4, 3 pb) et le très précieux digestif
de Bagdol. C'est une version très
efficace de la liqueur (bonus de
guérison multiplié par 2 par rap-
port à la liqueur). Par contre son
prix monte à 35 pb.- L'herbe de
lune ne sera pas trop difficile à

trouver. Mais élant donné la très
forte demande, elle se vend à près
de trois fois sa valeur usuelle.

--=)
hôl

Hi"toir" vécue

S'ils se renseignent sur des per-
sonnes se faisant appeler les
Archétypistes, les voyageurs
apprendront qu'i ls étaient d'anciens
professeurs très érudits. Leurs
recherches les ont poussés à étudier
la voie morbide de ïhanatos. Cela
leur a valu d'être interdits à Bagdol.
D'après certains universitaires,
leurs travaux étaient fortement
avancés et menaçaient dangereuse-
ment la tranguillité à laquelle les

Dragons aspirent.
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Acheter J.r 5OKI5
ll est possible que les voyâgeurs
hauts rêvants cherchent à

dépouiller les échoppes des coins
de rues de leurs parchemins et de
leurs livres pouvant contenir des
connaissances draconiques ou des
sorts. ll est hors de question de leur
donner tout ce qu'ils peuvent sou-
haiter. D'abord cela coûte cher. Eh

oui ! Seuls des étrangers peuvent
avoir besoin de parchemins de
sorts. lci, à Bagdol, l'apprentissage
se fait auprès de maîtres. Et proba-
blement ces étrangers ont-ils plein
de pièces d'or. Sinon gue feraient-
ils ici ?Ensuite, ils trouveront peut-
être un vieux barbu qui acceptera
de retranscrire certains sorts,
payables d'avance. Peut-être même
qu'ils le retrouveronf à la taverne
du <Haut-buveur>/ complètement
saoul.Pour finir, s'ils pensent reve-
nir après l'aventure, la déchirure
alternative se sera stabilisée. Côté
jaune dans la région de Pastel bien
sûr. Néanmoins, il peut arriver
qu'il se trouve un honnête homme
qui retranscrira quelques sorts coLr-

rants pour les voyageurs. Le prix
sera alors égal à la difficulté du sort
en pièces d'or.Au Cardien des
Rêves de choisir.

stables, d'autres le sont moins. Ainsi,
partir ou arriver à Bagdol n'est pas une
simple affaire. Et un voyage de nuit fait
souvent découvrir de belles régions,
mais rarement celles souhaitées. Au
point de vue culinaire, la cité est répu-
tée pour son plat typique, la Bagdoline
(voir encadré).
- Réussite significative : la plupart des
pièces de la cité sont circulaires, avec
un plafond rond. Les villas des bour-
geois sont souvent protégées par des
sorts de zones permanisées. Tous les

officiels, milices, juges, gardes, etc,
sont munis d'objets particuliers et per-
sonnels leur permettant de savoir si

une personne dit la vérité ou non.
Certains appellent cette cité <l'enfer du
Haut Rêve> tellement sa pratique est
courante dans la vie quotidienne.
D'autres se posent la question de
savoir si quelque chose peut être caché
aux autorités de la ville, et dans quelle
mesure les habitants ne sont pas tous
plus ou moins sous l'effet de sorts. La

cité est également réputée pour la pro-
duction de l'alcool de Bagdol (alcool

fort), et du digestif de Bagdol, petit
cousin de la liqueur de Bagdol (voir
encadré).
- Réussite particulière : les règles qui
régissent les recherches à Bagdol sont
strictes et précises. Aucune action sur
la trame du rêve par la voie de
Thanatos n'est tolérée. Les interven-
tions légères sur le rêve y sont per-
mises, ainsi que sur l'être humain.
Ceux qui contreviennent à cette règle
éthique sont <interdits à Bagdolr.
Après son jugement, <l'interdit> est
marqué par un sort spécial qui
I'empêche de retourner dans la cité :

une sorte d'interdiction thanataire, pro-
tégée par un sort de brouillage de lec-
ture d'aura magique qui n'indiquc
jamais deux fois la même Terre
Médiane. ll est donc impossible de
l'annuler sans prendre de nombreux
risques (une annulation erronée crée
une déchirure). Bagdol est égale-
ment le lieu où se vendent le Rêve de
Bagdol et l'Evêr de Bagdol, et où on
meurt de l'Adobe de Bagdol (voir
encadré).
- Réussite critique : l'utilisation de la
voie de Thanatos existe à Bagdol.
Mais elle est réservée aux officiels de
la ville.

Vente aux enchères

La grande cité possède de larges
, avenues ainsi que de minuscules

* ruelles. Ce qui marque le plus les

<:'::::a;:.r:;,t+ati:.;:r.it:È

voyageurs/ c'es[ le nombre impression-
nant de personnes dans les rues. ll
semble que tout le monde s'y donne
rendez-vous. Des maîtres enseignent
les arts mineurs à leurs élèves, des mar-
chands discutent sur un banc, des
enfants jouent avec des boules de bois
et des quilles, il y a des jongleurs et
des acrobates et très certainement des

pickpockets. Les échoppes y sont nom-
breuses. ll en résulte une bousculade et
un brouhaha pratiguement perma-
nents-

La vente aux enchères se déroule dans
la Maison des Echanges, une splendide
bâtisse circulaire située au centre de la
ville. C'est ici que se préparent et se

réalisent tous les actes de vente impor-
tants. Les voyageurs la trouveront sans
peine. A l'entrée de la salle des ventes,
un huissier affublé d'un immense col-
lier demandera aux joueurs s'ils peu-
veni pénétrer dans l'enceinte. ll
ajoutera que la somme de 3 pièces
d'or est le minimum pour obtenir le
droit d'entrer dans la salle. Une zone
autour de la porte empêche les voya-
geurs de mentir (pas de jets de résis-
tance). Le Cardien des Rêves ajustera
la valeur minimale nécessaire pour
entrer en fonction de l'argent que les

voyageurs possèdent. L'huissier ajou-
tera qu'il est interdit de faire des propo-
sitions qui ne peuvent être payées
immédiatement sous peine de se voir
la vente refusée et d'être condamné à

de lourdes amendes. ll précisera que
l'augmentation minimale des enchères
est de une pièce d'argent. ll est impos-
sible de quitter la salle après le début
de la vente. Un service de change est

accessible à proximité de la Maison
des Echanges. On peut y vendre de
l'or, de l'argent, des gemmes ou des
perles à leur valcur réelle moins 10 7"
(pas de marchandage).
Lorsqu'ils entrent dans la salle des
ventes, circulaire elle aussi, la qua-
trième et dernière tranche de 6 lots
sera mise en vente. Ce sont les der-
nières ventes aux enchères de la jour-
née, et les dernières de l'année.
Chaque Cardien des Rêves pourra pré-
parer des lots de manière à tenter les
joueurs. La tranche mise en vente est
essentiellement littéraire. Bien qu'ils
n'aient pas la même valeur monétaire,
ni culturelle, tous les livres sont
anciens, voire très anciens. - Lot nol :

un jeu de 7 dés polyédriques (1d20,
1d12, 2d1A, 1d7l!1, 1d6, 1d4) ayant
appârtenu à urr maître des jeux qui

r

4A

s'appelait Fogernide. Misc à



prix: 3 po. - Lot no2 : un
exemplaire de <Cuerre et Stratégie> de
Poléon le Batailleur, célèbre pour ses

armées d'Ogres. Mise à prix : 'l po.
- Lot no3: un volume de
l'Encyclopédie Draconique <Lames et
Entrelamesr, portant sur la tranche le
signe astrologique des Epées.

de se rendre en face de chez elle, au

<Salon du Rêve enchanteur>. C'est un
établissemerrt proposant divers ser-
vices. ll est équipé d'une grande salle
commune/ de salons privés, d'un jar-
din, d'une terrasse, et de caves. On y
boit et y mange bien, et cher. On y
parle beaucoup autour de tables de

Mise à prix : 5 po. - Lot n"4 :

un ouvrage anonyme intitulé <Festins,

orgies et cuisine sauvage). Mise à prix
: 
.l po. -Lot n"5 : 3 volumes anciens

de M'Odlenti. Ce sont ceux que les
Archétypistes attendent (voir l'annexe
pour les titres et les autres détails).
Mise à prix :7 pct. - Lot n"6 :

divers parchemins ayant appartenu à

Shakra Mytra, ancien professeur à

l'Université de Bagdol. II disparut juste
avant de comparaître devant ses pairs,
afin d'établir son éventuelle culpabilité
concernant des nrecherches non
éthiquesr. Miseàprix:3 po
D'une manière générale, les lots ne
dépasseront pas 3 fois leur prix de
base. Par contre, les enchères pour le

lot noS dépasseront la capacité finan-
cière dcs pcrsonnages, quelque qu'elle
soit. C'est une jolie femme d'une tren-
taine d'année quiest l'acheteuse.
Les voyageurs pourront apprendre qu/il
s'agit de Jusline Fléonorine, une
demoiselle du monde, qui habite la
Villa des Reflets, dans la Haute rue
pavée. S'ils tentent de la suivre, les
voyageurs la perdront de vue dans la
foule.

Srcorup sLKvtcL

Justine Lteonori,,e
Approcher la demoiselle ne sera pas
forcêment aisé. ll faudra une raison
plausible aux voyageurs, sinon ils se

feront éconduire. Une tronne manière
d'en savoir plus sur la demoiselle est

jeux, et les musiciens sont réputés pour
la qualité de leurs interprétations. Les

salons privés sont réservés aux utilisa-
tions plus personnelles.
Ainsi les voyageurs pourront apprendre
que Mademoiselle Justine a un salon
privé qui lui est réservé. Les mauvaises
langues affirment qu'elle y reçoit de
riches messieurs, jeunes ou moins

ieunes, et que c'est de là qu'elle tire
ses ressources. Car personne ne lui
connaît de métier, ni de richesse fami-
liale. Elle adore les bijoux, plus parti-
culièrement l'or et les diamants. Elle
porte toujours de magnifiques robes et
les derniers parfums à la mode.
ll y aura donc deux moyens de rencon-
trer Justine. Soit l'attendre dans la salle
commune de l'établissement, en espé-
rant qu'elle ne tardera pas trop à s'y
rendre ; soit aller chez elle en prétex-
tant la présentation d'un bijou, d'une
robe ou aulre. Les livres anciens ne
l'intéressent pas. Attention, les voya-
geurs devront être crédibles, et ne pas

arriver les mains vides comme de vul-
gaires braillards des rues.

Y ur{u* J" f.mme

lustine est une très belle femme, brune
aux yeux verts, avec les cheveux courts
et ondulés, et le teirrt mat. Elle a une
silhouette sportive et un visage doux
mais volontaire. C'est une femme de
caractère qui s'exprime posément avec
une voix très agréable. Néanmoins,
elle ne s'en laissera pas conter. Pour
commencer/ elle reconnaîtra les voya-
geurs. lls ont surenchéri sur ses propres

. .r*:

L. KLVL J. bADOL
Le rêve de Bagdol est une drogue
dangereuse et interdite à la vente,
mais que les voyageurs pourront se

voir proposer sous le nranteau. (1

po la dose).Dès l'ingestion, le
buveur effectue un jet de
Constitution à 7 (+1 par dose prise
dans le mois précédent, dû à

l'accoutumance). Si le jet réussit, Ia
drogue est sans effet" Si ce n'est pas

le cas, le buveur s'endort et effec-
tue un trip onirique. En cas d'échec
total, le drogué fait un mauvais trip
(voir l'encadré sur l'Adobe). Toutes
les heures, effectuer un jet de
points Rêve actuels à 7, ajusté à +1

pour chaque heure déjà passée
Lors de chaque jet, le drogué perd
5 points de fatigue, et 1 point de
Rêve. Si la personne atteint 0 point
de Rêve ou obtient un échec total à

son jet de Rêve, elle expérimente
nn mauvais trip.La personne ne se

réveille que lorsqu'elle réussit son
jet de Rêve. Rien ne peut la
réveiller sauf l'Evêr de Bagdol.
L'Evêr est une substancc liquide
devant être ingérée par la personne
droguée, et qui l'aide à sortir de
son trip. Cerlains apolhic,rires en
possèdent, ainsi que la plupart des

médecins (3 pa la dose). L'Evêr
apporte un bonus de +9 au pro-
chain jet de Rêve.
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propositions lors de la ven[e aux
enchères. Elle n'est pas intéressée par
les livres anciens et dira ne plus être en
leur possession. Le Cardien des Rêves

laissera les personnages s'embrouiller
un peu dans leurs explications. Aucun
acte agressif n'est possible chez Justine
(sort de zone, pas de jets de résis-
tance).

Juste avant que les voyâgeurs n'aban-
donnent la partie et s'en aillent, Justine
leur dira : <il y a bien une solution.
Vous les désirez tant que cela ces trois
misérables volumes ? Peut-être pour-
rais-je alors vous donner le nom de
l'heureux acquéreur. Mais, qu'est-ce
que cela m'apporterait ? A moins
que... Oui, je tiens une idée. Le jeune
Prince organise un bal demain soir. Si

je pouvais porter <Joli Coeur> de Chris
d'Or, je suis certaine qu'il me remar-
quera. ll s'agit d'un parfum que le
célèbr:e créateur s'apprête à sortir. Je

l'ai appris par une indiscrétion de l'un
de ses collaborateurs (petit sourire
coquin de la demoiselle). Réfléchissez.
Un flacon de <rJoli Coeur> contre le
nom du propriétaire des volumes que
vous convoitez>. Le problème est que
le parfum n'est pas encore en vente, et
qu'il faudra pénétrer dans le labora-
toire du créateur et s'emparer d'un fla-
con.
Si les voyageurs sont d'accord, Justine
fera venir Adelinette, une jeune femme
à son service. Celle-ci conduira les per-
sonnages jusqu'au laboratoire du par-
fumeur, et elle leur donnera 3 pièces
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d'or darrs une bourse en cuir rouge.
uVous la laisserez à la place du flacon.
Ce sera le prix du parfum en boutique.
Vous comprenez, il ne s'agit pas d'un
vol, juste d'une vente anticipée. Vous
reconnaîtrez les flacons à leur aspect
car ils représentent un coeur.>:

Le vol, ou disons l'emprunt, compor-
tera moins de risques de nuit (trop de
personnes sont présentes dans la jour-
née). Plus les voyageurs seront pru-
dents et plus leurs chances de réussite
seront fortes. Dans le laboratoire,
aucun acte violent n'est possible de
jour et les sons se trouvent amplifiés la
nuit (sorts de zone, pas de .iets de résis-
tance). Les fenêtres sont barrées ainsi
que la lourde double porte. L'entrée la
plus facile se fera par les toits, en pas-

sant sur le dôme en verre de la pièce
principale. Les personnages se retrou-
veront dans une grande salle circulaire,
comme de bien entendu, dans laquelle
les parfums sont réalisés. lls verront
d'immenses chaudrons, des alambics,
et beaucoup de matériel d'alchimie.
Autour de cette pièce centrale se trou-
vent 5 autres pièces, appelées bulles
(voir plan). Une plaque indique sur
chaque porte se qui se trouve derrière.
La porte de la bulle no5 en métal est
armée d'une forte serrure, de difficulté
4. Elle ne demandera pas moins de I
points de tâche, avec un minimum de
lumière, période des .iets : 2 minutes.
Si les voyageurs restent plus de 30
minutes, ils risqueront de se faire repé-
rer (lumière, bruits éventuels, rondes,
etc.). Au Cardien des Rêves d'estimer
la situation. Derrière la porte se trou-
vent les réserves du créateur. Des cen-
taines de flacons sont conservés à

l'abri de la lurnière. Les voyageurs
trouveront rapidement cjoli Coeurr.
Une fois le flacon rapporté à Justine,
elle leur confira le nom de la personne
en possession des Iivres. Sans plus
s'étendre sur le sujet, Justine indiquera
qu'il s'agit d'un certain Arniche, anti-
quaire, collectionneur d'ouvrages
anciens, et marchand de livres récents.
Elle a.ioutera : <c'est un vieil homme
que j'aime beaucoup. Et j'attends de
vous que vous vous conduisiez avec
tact. )

InotstLML sLKVrcL

A.'.i.h-
C'est dans une vieille boutique encom-
brée de bibelots et de livres que les

L b.gJolin.
C'est une spécialité de la cité, et il
serait dommage de venir à Bagdol
sans y goûter. Ce plat est composé
de fruits de mer cuits dans une
sauce fortement épicée, rehaussée
d'un soupçor.r de vin blanc et
d'herbes marines aux qualités
aphrodisiaques renommées.La
Bagdoline se doit d'être accompa-
gnée d'une Mousse. C'est un breu-
vage alcoolisé assez fort (force 3),
qui est traditionnellement servi
dans un baquet. Ce dernier a la
forme d'un grand bol dont la conte-
nânce est d'un demi-litre (soit deux
doses).Une bonne Bagdoline et sa

mousse se paient entre 3 pièces de
bronze et 2 pièces d'argent, selon
la notoriété et la qualité de
l'auberge.

, 
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L.TNUKAIVL
C'est l'alcool traditionnel des jours
de fête et des grands bals. ll est
servi dans un verre de 40 cl qui
représente deux doses de force 3.

Les voyageurs pourront en consom-
mer au Salon du Rêve enchanteur.
Néanmoins, cette boisson est lrors
de prix (1 pa). L'un des jeux favoris
des jeunes riches en nral d'imagina-
tion est de boire le Thuraive cul
sec. La force du breuvage est alors
dc 5.Si les voyagcurs tentent
l'expérience, jouer les règles sur
l'éthylisme puis celles sur la tenta-
tion.
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voyage u rs tro u ve ro n t Arn iche
Eléonorine. ll faut descendre trois
marches pour accéder à sa boutique
qui se trouve pour partie en dessous du
niveau de la rue. Arniche est Ie Papa

de Justine. Peu de personnes le savent
car leurs modes de vie font qu'ils ne se

rencontrent guère. Lui est toujours
dans ses livres poussiéreux et elle, dans
les salorrs, les bals et les réceptions
mondaines. De temps à autre, l'un des
deux se souvient de l'autre. Les liens
familiaux reprennent alors le dessus.
C'est pour l'anniversaire de son père
que Justine a acheté les volumes, car
elle ne laisse jamais passer cette date
sans lui apporter un présent.
Arniche sera donc très réticent à les

vendre. De plus, il connaît bien leur
valeur et, s'il s'y résout, ce sera à un
prix de nouveau hors de portée de la
bourse des voyageurs. Mais il est vrai
qu'il nourrit unc envie secrète. Pcut-
être même qu'il serait prêt à donner les

Iivres pour la réaliser. Arniche doit être
joué comme un homme serviable,
courtois, cultivé et très humain.

Yog g. à la campâgne

r<Je vois que ces livres sont très impor-
tants pour vous. Pour moi également.
Mais ma fille l'est plus encore. ]e me
fais vieux et rares sont les occasions de
nous voir. Vous savez, si je pouvais
passer avec elle une journée trar.rquille,
loin d'ici, comme un père âvec son
enfant, ce serait le soleil de mes vieux
jours. Je dois vous paraître bien stupide
mais un fossé s'est creusé entre nous.

Je ne l'ai sans doute pas toujours bien
comprise, avec ses fêtes et ses bijoux.
Et pour elle, ma boutique est pleine de
poussières et de vieux souvenirs. Alors,
comprenez-moi bien. Si vous pr;uviez
la convaincre, ne serait ce que pour
une journée, de quitter ses fats et leurs
dorures afin de se consacrer à des joies
simples, en famille, avec son père... je
pense que ces trois livres auraient tout
à coup une valeur lrien relative à mes
yeUX.)
Un dernier mot. Si la violence est utili-
sée contre le vieux, il tombera dans
une dépression dont il sera difficile de
le faire sortir. Entre sa fille qu'il ne voit
pratiquement plus (<elle a honte de
son vieux pèren), les affaires qui ne
vont pas forts (ula conjoncture, volrs
comprenez))/ et maintenant les agres-
sions (ron m'avait bien dit de me
méfier des voyageurs*), Arniche cra-
quera. Dans ce cas/ les personnages ne

trouveront pas les volumes, même s'ils
fouillent partout.

Cotrr.. contre

L'Ou"rrêu.
De retour chez Justine, les voyageurs
demandent à voir la maîtresse de mai-
son. Adelinette part la chercher, mais
revient en larmes. Mademoiselle
Justine est dans un mauvais trip. La

.ieune servante est bouleversée.
<lmpossible de Ia réveiller. Elle va
mourir si personne ne fait rien pour
elle.r Elle accompagne alors les voya-
geurs auprès de sa maîtresse et envoie
quelqu'un chercher un médecin. S'ils
le demandent, Adelinette confirmera
aux voyageurs que sa maîtresse prend
parfois du Rêve de Bagdol. D'ailleurs
une fiole vide est encore sur sa table
de chevet.
Très rapidement arrive le médecin
habituel de la maison, Doc Saurane. ll
confirme que c'es[ un mauvais trip. Le

seul moyen connu pour sortir une per-
sonne de l'Adobe est d'aller la cher-
cher dans son trip. Les médecins ne
sont pas autorisés à utiliser cette pra-
tique car trop d'entre eux n'en sont
jamais revenus. L'état de la droguée
empire toutes les 10 minutes. ll n'y
aura donc pas deux solutions. Soit l'un
des voyageurs se propose, soit Justine
risque de succomber d'Overrêve. Doc
ajoutera qu'il vaut mieux être Haut
Rêvant et avoir de la Chance pour se

porter à son secours. De plus, comme
le sauveur devra réussir à contrôler son

Rêve, ses points de Rêve actuels
devront être au maximum, voire plr"ts

(avec utilisation de l'herbe de lune).
La partie qui suit ne fait pas du tout
appel au rôle, mais uniquement à des
jets de dés. Ne contrôlant pas du tout
les résultats, les joueurs devraient stres-

ser par la peur d'échouer si prêt du
but. Le médecin expliquera qu'il faut
tout d'abord ingérer du Rêve de Bagdol
et partir dans un trip (Constitution). ll
est alors nécessaire de contrôler son
trip (points de Rêve actuels). Ensuite,
dans le monde des trips, il faut trouver
celui de la personne à sauver (Chance).

Pour finir, il convierrt de le détruire en
trarrsférant les points de Rêve du trip
sur soi-même (caractéristique Rêve). ll
ne reste plus que 10 points de Vie à

Justine lorsque les voyageurs arrivent
(un jet toutes les 10 minutes).
Pratiquement, cela se déroule de la
manière suivante. Une fois ses points
de Rêve acquis, le sauveur s'allonge

L'AJob. J. b"gdol
Au cours d'un trip au Rêve de
Bagdol, si un échec total se produit
lors des jets de Rêve (oir lorsque
zéro de points de Rêve sont
atteints), la personne est entraînée
dans un mauvais trip sans fin. On
dit alors qu'elle <s'est laissée refiler
de l'Adoben. Les points de Rêve
tombent automatiquement à zéro
(si cela n'était pas déjà le cas).
Toutes les 10 minutes, effectuer un
jet de Constitution à 9.Avec un
échec total, les points de Vie tom-
bent à zéro, c'est L'Overrêve.Un
échec normal ou particulier fait
perdre un point de Vie.Une réussite
ne modifie pas l'état dc la per-
sonne.Une réussite significative ou
particulière donne un bonus de +9
au prochain jet (donc le jet s'effec-
tuera à 0).Enfin, une réussite cri-
tique permet de sortir de l'emprise
de l'Adobe ; la personne s'endort
alors jusqu'à ce qu'elle récupère au

moins un point de Rêve.ll est pos-
sible de secourir une personne sous
l'emprise de l'Adobe. C'est ce que
devront faire les voyageurs (voir
texte).
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près de Justine. ll boit une dose de
Rêve de Bagdol et doit rater son jet de
Constitution à 7. Son prochain jet aura
lieu dans 112 heures draconiques. ll
aura toutes les chances de le réussir et

de se réveiller car le jet s'effectuera
alors avec les points de Rêve actuels. ll
faut donc trouver le trip de Justine
avant.
Auparavant, la personne doit contrôler
son trip. Elle effectue un jet de points
de Rêve actuels à 7 + draconic. Sur
un échec, le contrôle n'est pas possible

; la personne expérimente alors un trip
normal. Sur une réussite, la personne
peut évoluer de trip en trip dans un
monde de rêves forcés en délire. La fré-
quence des jets est de'l 0 minutes.
Cela permet 6 jets avant celui dû au

Rêve de Bagdol qui réveillera proba-
blement la personne. Effectuer r"rn jet
de Chance à 0. Un échec total donne
Z au prochain jet de Chance, un échec
particulier 3, un échec normal 0, une
réussite +3 et une réussite significative
+7. Une réussite particulière ou une
critique permettent de localiser et
d'accéder au trip de Justine.
La dernière étape consiste à détruire le
trip. C'est en absorbant les points de
Rêve du trip (autant que ceux du dro-
gué, soil l4 en ce qui concerne
Justine) que la personne réussit à <souf-
fler le trip> du drogué. Les jets s'effec-
tuent de la manière suivante:
caractéristique Rêve ajustée négative-
ment au nombre de points de Rêve que
le sauveur veut absorber en une seule
fois + draconic. La fréquence des jets

est d'une minute. Sur un échec total,
aucun point n'est absorbé, et le sau-
veur prend un Souffle de Dragon. Un
échec particulier ou un échec normal
ne permettent pas l'absorption de
points. Une réussite fait diminuer le
Rôve du trip de la difficulté choisie et
donne le double de ces points au sau-
veur. Une significative absorbe le
nnmbre de pr:ints et les transmet au
sauveur. Enfin, une particulière ou une
critique diminue les points de Rêve du
trip, mais le sauveur peut choisir le
nombre de points qu'il absorbe.
Le danger réside dans le risque
d'explosion du Rêve pour le sauveur.
Si cela se produit, le sauveur tombe à

O point de Rêve et entre donc dans un
mauvais trip (dont la puissance est
égale à Ia caractéristique Rêve du sau-

veur). ll y a maintenant deux personnes
à sauver... De plus, sauveur et drogué
sont frappés par une Queue de Dragon
et tous les sorts en réserve du sauveur

sont déclenchés (cibles aléatoires).

Ptor"r,ud. campasnâr à e

Une fois remise, Justine remerciera les

voyageurs de leur aide. Elle offrira à

chaque fenrnre du groupe un flacon de
<Joli Coeurr:, maintenant en vente. Aux
hommes, elle donnera une fiole de
<Vent de Folie>. Elle précisera qu'il
s'agit d'un concentré d'algues marines,
les mêmes qui servent pour la
Bagdoline, C'est à utiliser soit dilué
pour la cuisine, soit pur avec ses
conquêtes (une nuit sans sommeil
garanlie pour un couple).
Elle acceptera avec plaisir de partir
avec son Papa dans un endroit tran-
quille. ll est possible que les voyageurs
emmènent le père et la fille à Pastel.
Après tout, pourquoi pas. Mais ce n'est
qu'à la fin de la .iournée que les livres
leur seront donnés.
Les voyageurs apprendront avant de
quitter la ville que le Prince a une nou-
velle conquête en la personne de
Demoiselle Justine Eléonorine. A
moins que ce ne soit Ie contraire.
Certaines personnes présentes au bal
ont même remarqué Chris d'Or, le
célèbre créateur, remettant à Justine
une bourse de cuir rouge.
Probablement un cadeau, car elle n'a
pas voulu dire à ses amies ce qu'elle
contenait.

Kéir,""rrlation
Si le Cardien des Rêves le souhaite, la

déchirr"rre se stabilisera dès que les
voyageurs seront en possession des
livres. lls ne s'en apercevront qu'après
une observation continue. ll ne sera
donc plus possible d'aller de Pastel à
Bagdol.
Les Archétypistes attendront la nuit
pour la cérémonie. Ce n'est pas néces-
saire, mais vous les connaissez : ils
adorent la mise en scène. Et puis, nla

nuit, Ies rêves sont plus purs et I'inter-
activité des aléas draconiques déclen-
chent un processus de substitution qui
est unique>. Faisons leur confiance...
Tout se déroulera comme précédem-
ment avec Jasper. Peut-être l'aspect
physique du voyageur sera-t-il légère-
ment modifié. Mais, exceptionnelle-
ment, ses compétences resteront les
mêmes, afin de ne pas pénaliser un
personnage, uniquement coupable de
n'avoir pas ioué le scénario !

S'ils restent quelque temps à Pastel, les

Voici quelques suggestions de
Iivres en vente (difficulté 3, tache
4, xp 10, enc ! ,5). Une cité au
centre des Rêves,par Meck Hallot
le Grand.C'est un ouvrage mi-histo-
rique, m i-touristique, décrivant
l'évolution de la vie de la cité et de
son architecture à travers les
années (Légendes).Les grands maux
de notre ère,ouvrage commun de
l'Université de Médecine de
Bagdol.Ce livre traite des maladies
courantes et de certaines autres
plus rares. ll précise les symptômes
et énumère les antidotes connues
(Médecine).La Bagdoline : vingt
recettes,par le Chef René
Touraine.Tout y est : les ingré-
dients, la durée de la cuissor-r, les

méthodes à employer, ainsi que les
noms des aromates. Les recettes
présentent diverses manières de
préparer la Bagdoline, en fonction
de ses capacités, aussi trien pour la

cuisinière débutante que pour le
maître queux (Cuisine).Les animaux
fantastiques,du Professeur
Tourneciel.Cet ouvrage décrit des
animaux imaginaires {dans l'esprit
du rédacteur) tels que le Yéti, les
glous, les {anugernes et autres
ta lo rgnes (Zoologie et
Légendes).Cagner à tous les
coups,de Norbert Filou.Ou ucom-
ment connaître les règles et mieux
tricher pour être certain de gagneru
(leu).

b"gdol"" Jctail
Le Cardien des Rêves aurâ remar-
qué que la cité n'est que très peu
décrite. L'activité portuaire est
ignorée, et on ne connaît rien de la
culture, des métiers et des spéciali-
tés de la ville, sauf pour ce qui se

rapporte à l'histoire. Chacun aura
le souci de créer sa propre cité, sur-
tout si les voyageurs ont la ;-rossibi-
lité d'y séiourner par la suite.

-.:



voyageurs n'auront que très peu le loi-
sir de rencontrer les Archétypistes. De
toute façon, leur vocabulaire imagé
dépasse l'entendement. Par contre,
lors de leur départ, ils verront s'appro-
cher les cinq hommes. Les
Archétypistes donneront les trois
ouvrages de M'Odlenti aux voyageurs.
nCes lignes de pensée sont déjà en
notre savoir. Leur substance onirique
est circonscrite dans les principes fon-
damentaux des origines du rêve. Et les

Dragons y sont des miroirs de res-
sources tel un ciel sans nuage. Yoyez-
vous ? Serviteurs...>

AruNLXL , LL5 LIVKLS
Les trois ouvrages que les voyageurs posséde-
ront seront des oeuvres mineures de M'Odlenti.

R

e volume porte également le sym-
de Mod à l'époque de ses études.

est un ouvrage moins vicieux que
icédent. Sa difficulté de lecture esl

-4. Le nombre de points de tâche à

indre esl de 5, pour des
e lecture d'une heure draconique.

encombrement est de 2.

e manuel de Mod documente des
égendes anciennes dans le but <de

ablir la réalité des faitso, selon
ropres termes de l'introduction. T

vaincants, les argunrents avancés
nt néanmoins tous faux. Aussi, en
nction de ses connaissance
tuelles, le lecteur s'apcrcevra-t-il ou

de la manipulation de l'auteur.
la lecture du livre, le lecteur

un iet d'lntellect I Légendes à

+ les points de tâche acquis en
cès. - Sur un échec, le lecteu

erd 'l 5 points d'expérience en
égendes, car il apprend des faits erro-

et inutiles. ll lui faudra donc par la
ite découvrir les vraies légendes, et

aire la part du vrai et du faux. Ce qui
loin d'être facile pour des légendes.

- Une réussite nornrale ou significa-
ive permettra au lecteur de s'aperce-

ir que certaines légendes établies
des bases irréfutables sont contre-

ites dans cet ouvrage. Le lecteur pen-
ra donc que ces nouvelles versions
nt peu fiabrles. Pas de gain, ni de

d'expérience. - Avec une réus-
site particulière ou mieux le lecteur

ura le sentiment que l'écriture de ces
falsifiées est volontaire et que

le but est de nuire à celui qui les lit. ll
gne 5 points d'expérience en

égendes (avec un maximum de +3),
ar s'il n'a rien appris à partir du livre,
I a maintenant plus d'in[orrnalions sur

Mod et ses ouvrages.

à 2 (difficulté des expériences),
les 10 minutes afin d'atteindre
points de tâche (minimum 4). Si au

ésent sur la couverture est la cours de l'expérience, les 4 points
ameuse dent, surmontée d'un cha- tâche sont atteints la déflagration se

produit immédiatement.au pointu, le tout cerclé d'un fil
or. Les expériences décrites nécessitent

e[ ouvrage propose au lecteur alchi- points de tâche, mais les explosi
niste de suivre pas à pas 5 expé-
'iences'inédites. C'est un manuel

se produisent dès que l'expérien

atique, qui décrit les produits à uti-
atteint 4 points de tâche. A ce
moment, l'alchimiste effectue un

liser, précise les temps de chauffe et
le matériel nécessaire. Là aussi,

second iet d'lntellect / Alchimie à

'Odlenti a cherché à nuire aux
+ les éventr,rels points de tâche
acquis en supplément des 4 qui sonl
nécessaires (un alchimiste qui passe

de 3 à 5 points de tâche aura alors
un bonus de +1). Si le jet est réussi,

l'alchinriste peut arrêter l'expérience
en cours et éviter ainsi l'explosion.
Remarque : ne soyez pas trop dur
avec les personnages. En cas d'explo-

auts rêvants de l'époque, dont beau-
:oup se prêtaient à l'alchimie. Ce
ivre marque une nouvelle époque
ans les créations diaboliques de

is provoque unc explosion au
de sa réalisation. sion imminente, ils pourront e

a difficulté de lecture du livre est de

, et il nécessite 4 points de tâche
un jet d'Empathie pour avoir le temps

ur une période de lecture d'une
de se jeter sur le sol, et d'encai
des dégâts moindres. Néanmoins,

re draconique. A la fin de la lec- dommages matériels pourront êtr
ure, effectuer un jet d'lntellect /

rières découvertes en
imie : expéliences pra-

tiques

livre date d'une époque avancée
la période M'Odlenti. Le symb,ole

'auteur. Jugez plutôt : chaque expé-
ience décrite n'atteint jamais son but

imie à 6 + les points de tâche
excès. En fonction du type de réus-

ite, le lecteur pourra s'apercevoir de
certains problèmes. - Réussite

normale : certains mélanges indiqués
sont instables. - Significative : il

probable qu'une légère erreur cle

manipulation (temps de chauffe trop
long ou trop court, température erro-
née) lors des expériences provoque
une explosion des mélanges
Particulière ou critique : le lecteur
peut dire exactement quand l'explo-
sion aura lieu (pour noyer le poisson
l'auteur fait continuer l'expérience
même après le moment de l'explo-
sion). Un second iet aura lieu lors

l'expérience.
Au moment de la réalisation de

l'expérience, l'alchimiste effectue les
jets suivants ; Pour se conformer à

l'expérience décrite, l'alchimiste lan-
cera des jets de Dextérité I Alchimie

importants. Entre autres, le livre
subira des dégâts tels qu'il sera inutili-
sable. ll est impensable que les per-
sonnages puissent créer une
explosion quand bon leur semble !

Voici quelques idées d'expériences
que les voyageurs pourront trouve
dans ce volume. Les descriptions des
résultats attendus sont toujours des
plus vagues. - Poudre d'escam
pette : permet d'éviter les rencont
désagréables.- Décoction de Vie :

revitalise même les personnes âgées.-
Onguent de mieux-être : homme ou
femme, durée garantie.- Parfum de
séduction "Homme ardent" ou
"Femme fatale" : pour séduire toutes
les femmes, ou tous les hommes.-
Philtre secret : à découvrir sans tar
der...
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volume porte le symbole de Mod à

'époque de ses étr,rdes. Sa difficulté de
est de 4. Le nombre de points

tâche à atteindre est de B, pour des

de lecture d'une heure draco-
ique. ll apporte à son lecteur 75
ints d'expérience en Thanatos pour
hauts rêvants, avec un maximum de

0, et 10 points d'expérience en
Légendes pour les autres. Son encom-
brement est de 3.
Cet ouvrage de qualité fait brutalement
découvrir la voie dc Thanatos à des
hauts rêvants qui ne la pratiquaient
pas. L'apport d'expérience dans cette
voie fait diminuer d'autant I'une des
autres voies draconiques (au choix du
lecteur).
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Texle
Dominique PREVOT

Carte
facques CIRALT

I llustrations
Rudy Dufour

Lég-nJ. d,, L"bo
-1- Entrée prirrcipale :la porte est lourde et barrée.
-2- Atelier de création des parfums : grandes bassirres,
matériel d'alchirnie, etc.
-3- Bulle de contrôle :accueil, surveillance, etc.
-4- Bulle des créateurs :atelier de recherche.
-5- Bulle d'errtrepôt :c'est ici que se trouve le parfum
recherché.
-6- Bulle de réserve :arclrives, recherches à exploiter,
etc.
-7- Br,rlle du patron :bureau de Chris d'Or.
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< B e auc oup de tr è s b o nne s c ho s e s,

no tamment pour Rêv e de Dr ag o n,

Ber lin, Animonde, Star War s. Un
de mes chouchous> Casus Belli
no 63

Rêve de Dragon
Animonde
GyberpunR
Hurlements
Star Wars
J.H.T.M.

Bloodlust
AD&D

Berlin Xvlll
ln Nonine Satanis

Magna Veritas
Empire Galaetique

Ars Magica
Tigres Volants

Car Wars
Laborinthus

Paranoîa

<<Un des rares zines plus
intérressants que pûs mal de
revues distribuées en kiosque...>
Casus Belli no 65

<<l,es TinHes se suivent et se

ressemblent: ils sont tous très
bons!>> Casus Belli n'68

<<Une excellente cuvé... >> Casus
Belli no76

Une chermante bande de suisses,

écrit met en pûge, ..., unfanfine
vraiilxent excellent, nommé le
Tinkle Bavctrd> Plasma no6

<<C'est beau, c'estbien, et enplus
y' aplein de malo s Siroz ! >CROC

LnTinkle Bavard estuneformidable source de scénarios pourd'innombrables jeux
de haute-qualité, car le Tinkle est un gourmet! Pour vous en convaincre, regardez
seulementlaliste, ci-conffe,des jeux surlesquels uous nous sommes déjàfaitles dents.

Le Tinkl,e Bavard, c'est trente pages bimestrielles de rubriques, de nouvelles, de
critiques dejeux etdelivres (onfaitaussi dans leculturé) et, évidemment, de scénarios.

Dois-je continuer encore longtemps à énumérer les mérites de cet incomparable
fanzine? Dois-je donc me transfonner derédacteur amateur enpublicitaire profession-
nel? Que faut-il bien ajouter pour vous convaincre, bande de Saiut-Thomas?

Rien? Parfait, vous avez fait le bon choix, vous ne le regretterez pas. Il ne vous reste
plus qu'une formalité à accomplir, simple routine, mais dont la symbolique ne doit pas
être sous-estimée: vous abonner!

<<Ic TinHe Bavard, c'est trn

fanzine dont j'ai ew le pl,aisir de

v oir plusieur s numér o s, les autres
ne sortant trop souvent qu'une

/otul> Denis GERFAUD

gars...> J.-P. BOILON

<<Pourquoi ne pessez-vous p{ts {tu
stade de magazine?>> Ia foule en
déIire OK OK je m'abonne !

Voici le lieu ou le messager doit poser ce précieux parchemin. I-e prix à payer
n'est pas si élevé (certains vous demanderaient yotre âme) 100 FF - 25 FS - 500 FB
pouruneannée. I-e versementseferasouslaformed'unvirementoud'unmandatpostal
à l'ordre du compte postal 12-12551-4 Tinkle Bavard 8c chemin des Tattes CH-1222
Vésenaz Suisse (Genève) [,es chèques sont à faire à I'ordre de Matthias Wiesmann 8c
chemin des Tatles CH-I222 Vésenaz Suisse. Mon Adresse:

Sinon
On peut trouver des

Tinkles Bavards dans

magasins suiYants:
Rocambolte (Lille)

Au Vieux Paris
(Genève)

I'Archimage
(Aix en Provence)

La Youiyre (Nîmes)
Loisir Occasion (Lyon)

Temps Libre (Paris)

Je suis plus qurun Lecteur !
Vous êtes de la trempe de ceux qui agissent, qui créent? Vos mains vous

démangent, vous youlez écrire, rédiger, critiquer, corriger, dessiner en bref participer
au fanzine ? La solution est entre vos mains. Écrivez nous !
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Quand Jacques ler mourut en 1625,
I'avènement de son fils fut accueilli par
la population anglaise avec
soulagement et un certain
enthousiasme.Les toréadors présentait
en la personne de Charles ler un roi de
fort bel allure, ayant de l'avenant et un
certain air de noblesse.On le disait
beau brave, de moeurs
irréprochables.Mais ma lheureusement,
ils allaient très vite retomber dans leurs
erreurs passées. Charles 1er se montra
très vite attaché aux idées absolutiste,
au même titre que son père, et d'une
façon encore plus orgueilleuse que son
prédécesseur.Cette façon d'agir allait
précipiter les événement et permettre
aux ventrues d'utiliser l'arme qu'ils
s'étaient forger pour intervenir : le
Parlement, qui ne tarda pas à se mettre
à l'ouvrage.
Charles ler ne fut pas longtemps
populaire. ll avait épousé une
princesse catholique, Henriette de
France, soeur de Louis Xlll, et agent
du primogen de toréador de Paris et de
son prince François Villon, comryle
gage d'alliance entre les deux branches
du clan. ll conservait auprès de lui le
favori de son père, Ceorges de Villiers,
duc de Buckingham, poupée aux main
des toréadors et leur agent auprès de la
cour/ que sa moralité, et sa
scandaleuse fortune rendait odieux aux
anglais. Les même méthodes de
gouvernement était conservées, et
lorsque le roi convoqua le premier
parlement en 1625, celui ci fut
immédiatement dissout quand il

Deuxième partie:

Dans ce second volet, vous trouverez l'explication
des principales phases du conflit, et plus
particulièrement du complot des Ventrues au
cours de la phase d'initiation de la révolution.
Mais vous aurez aussi les feuilles des principaux
intervenants au cours de celles ci, ainsi qu'une
aide de jeu que nous vous souhaitons utile sur la
civilisation européenne de l'époque, pour vous
permettre de développer votre mise en scène et de
rendre I'action encore plus réaliste.

prétendit user de son droit de corrtrôle
sur les finances royales. ll en alla de
même en 1626, quand le deuxième
parlement voulut mettre en accusation
Buckingham. Pour se procurer les
sommes nécessaire au gouvernement,
le Roi recourut à l'emprunt forcé et
s'attira les foudres de la gentry et des
bourgeois.

Le PÂRLefi)eDC
eDcRe er)
O€LlVR€ :

"Say Something, say something,
Anything,
l'll show you everrVhing"
James "Say something"

Sous la pression de l'opinion publique,
qui fait preLrve de sa force, manipulée
par les agents au service des Ventrues,
Charles ler fit la guerre à la France en
éspérarrt faire oublier ses problèmes
intérieurs. Mais il ne subit que des
échecs hurniliants : la flotte anglaise de

"When you dance
before the storm
And don't look back
to where you've
been
The reasons gefting
further
The sound ofthe

ing thin
When you dance

the stornt
Is when ntachinery

down
You watch the sky,

k revenge
no one makes a

saund."
The Levellers :
"Dance before the
storm"

5€
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Buckingham, envoyé au secours de la

Rochelle fut battu par Richelieu, en
1627.
Charles dut donc convoquer un
troisième parlement pour obtenir les

subsides pour mener la guerre; Mais les

députés avant de voter les lois de
finance , présentèrent au roi une sorte
de deuxième grande charte : la pétition
de droit. Nous sommes en 1628. Cette
pétition de droit avait pour objet de
définir les droits traditionnels du
peuple et de ses représentants. Après
avoir tergiversé, le roi finalement
accepta la pétition. Mais le conflit
allait s'aggréver quand l'année
suivante, le roi procéda a la levée des

taxes douanières que le parlement
n'avait pas encore voté. Aussitôt ce
dernier protesta, et Charles ler décida
de sa dissolution, et poussé par les
membres du primogen de Londres,
annonça que dorénavant il se passerait
de parlement.
Pendanl onze ans, le roi gouverna en

tant que souverain absolut, à l'image
des rois qui régnait en Europe à

l'époque. Les toréadors semblent avoir
réussit à bloqué les manoeuvres de
leurs adversaires. Buckingham quant à

lui fut assassiné en 1628, et le roi
trouva pour l'aider dans son oeuvre
deux représentants énergiques des
agents toréadors : Stafford et Laud.
Agissant de concert avec Paris, les
deux hommes s'entendirent pour
mener en Angleterre le même politique
que Richelieu appliquait dans le même
moment en France. L'aveltglement
politique des toréadors allait les mener
au conflit. Les deux pays ayant une
réalité sociale différente, les ventrues
en profitèrent pour reconstituer leurs
forces, sachant pertinemment bien
que leur heure vierrdrait.
Au grand scandale de la faction
puritaine, Laud, que le roi en gage
aux tremere avait nommé archevêque
de Cantorbéry, et clanc agent de
liaison entre les clans tremere, qui
reçurent ainsi la certitude de la
garantie de leur principauté, et les
toréadors qui eux furent ainsi assurés
du soutienl des mages vampire, imposa
un cérémonial semblable à celui du
catholicisme. L'influence de la volonté
des mitres de Londres est très sensible
dans cette décision, qui mis le feu aux
poudres.Car comme vous le savez les

toréadors alors sont très attirés par la
grandiloquence et le goût de la
parade.Pour le Roi, le plus dur est de
se préoccuper sans l'aval clu Parlement

les ressources suffisantes pour
continuer sa politique : cin appliqua
alors les expédients de toutes sorles,
notamment l'établissetnent de
monopoles de toutes sortes et de la
vénalité de certaines charges. Pour
vaincre les résistances innombrables
des classes touchées par ce
phéno mè ne, il fut decrété
l'instauration de nombreux tribunaux
d'exceptions, qui touchèrent aussi
bien de jour les mortels et de façon
plus secrète les vampires, au coLrrs

d'actions nocturnes. La volonté de
décapiter par là même le pouvoir
économique établi par les ventrues
était présente.Mais ceux ci allaient très
vite réagir par Ia manipulation de
l'opinion publique. L'opposition
parlementaire fut décapité quand
quand John Elliott mourut en prison.Le
courant d'émigration vers les terres
nouvelles de l'ouest fut renforcé quand
le Pasteur Leighton subit un traitemeni
ignominieux, sur les détails dr"rqr"rel

nous passerons/ pour avoir publier un
plaidoyer contre la politique de Laud
et l'attitude de l'épiscopat anglican.

Le système absolutiste parut triomphé
quant le peuple demeura silencieux,
subissant le joug des décisions
autoritaires prisent par la monarchie.

L^ cbLlce oe L^
RogÂclCé

La chute des toréador, et par ce biais
de la monarclrie eut pour cause une
crise extérieure à l'Angleterre, par le
biais d'urr soulèvement des écossais
provoqué par une réaction contre la
volonté de Laud. Car profondément
attaché au système presbytérien, ceux
ci allaient se révolter contre la volonté
de l'archevêque de Cantorbery.La
première que le nouveau cérémonial
fut instauré en Ecosse, à Edimburgh,
une émeute éclata en pleine église. Les

Toréadors subissaient l'atfronl sur leurs
propres terres.
Ce fut le signal de la révolte et du
mouvement de resistance qui se

développa dans l'ensemble de
l'Ecosse.Par un pâcte solennel appelé
Covenant, les révoltés s'engagèrent "à
repousser toutes les tentatives qu'on
voulait illégalement les forcer à

recevoir".
Une armée fut réunie par les insurgés
qui se rnettaient ainsi en opposition
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"Like a peasants revolution
Makeshift weapons in our hands,
We crashed the gates so hard
We'd never heard that kînd of sound

nd braced ourselvesforf victory
nd the spoils of the land

Defences melt away before our

rom the palace naw we stare into a

illion waiting eyes"
New Model Army :"Lust for Power"

I ---
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armée face au Roi. Les subsides du
clan Ventru armèrent très vite ceux ci
pendant que Londres se débattait dans
les difficultés budgétaires. Le pouvoir
économique des agents choisis par les

premiers se mettait en oeuvre. Le roi,
somme toute, marcha contre eux,
mais il n'avait pas assez de troupes et
se vit obligé de négocier et de fraité.
Londres espérait ainsi gagner du temps
pour pouvoir réagir plus fortement. En

1640; pour renforcer son armée,
Charles ler se résout à convoquer le
Parlemerrt.
Mais l'irritation qui couvait alors dans
les classes de la gentry et des
bourgeois allait éclater, d'autant plus
dangereuse qu'elle avait Iongtemps
était étouffé par les menées absolutistes
de la cour. Dés leurs prem ières
réunions, les députés protestèrent
contre les méthodes de gouvernement
de la , mo n a rch ie. Le ro i, a lors les
renvoya/ mais devant le danger
pressant des menées écossaises, il dut

se contraindre à rappeler celui ci
aussitôt. L'opération de prise de
contrôle du pouvoir par les ventrus
avait été très bien planifiée et en
faisant agir les forces écossaises,
levées et armées par eux sur les
f rontières Nord du royaume, il
condamner les toréadors à en appeler
au parlement, Qu'ils avaient déjà pris
sous leur contrôle.
Le parlement clui se réunit le 7

Novembre 1640 a été appelé le Long
Parlement parce qu'il siégea treize ans,
jusqu'en 1653. A la différence des fois
précédentes, les assauts contre le
système monarchique furent
directement conduit par des
représentants du clan vampire, infiltrés
dans ses rangs ou par des agents de
celui ci.La volonté de briser le pouvoir
de Londres était très marqué.Pym
conduisit depuis les murs du parlement
l'assaut. C'était un gentilhomme très
énergique, plein de sang froid,
décidé, et qui de plus possédé un

avantage considératrle : une habileté et
une habitude des débat parlementaires
à toute épreuves, appuyé sur une
utilisation discrète de certaines
disciplines telles que présence et
domination, qui savamment distillées
firent très grande impression.Sur son
initiative, le premier acte du parlement
fut de priver les princes londoniens de
leurs alliés: le parlement mis en
accusation les deux champions du
système absolutiste soit Stafford et
Laud.Pour toutes les illégalités
commises, Stafford fut le premier a

être juger et condamner à mort.ll sera

décapité le 12 Mai 1641 .quant à Laud,
il devait subir le même sort quatre ans
plus tard. Continuant sur sa lancée, la

chambre décida qu'elle ne pourrait
être dissoute que de sa propre
initiative, ce qui privait le Roi et son
entourage de leur arme maîtresse
contre celui ci.Ensuite, les agents
venlrues firent abolir les tribunaux
d'exceptions pour pouvoir reprendre

leurs activités habituelles.
Mais, dans le même temps
un important soulèvement
éclata en lrlande à

l'insligation des catholique,
majoritaires dans le pays.Des
milliers d'anglais protestants
furent massacrés.Lc Parlement
utilisa cette action catlrolique
comme un prétexte d'actiorr
contre le roi, qu'il tenait pour
complice. En Décembre
1641 , il adressa donc à

s ler un texte vigoureux, appelé

"Solennelle Remontrance", et décréta
qu'aucune armée ne pourrait
désormais être levée sans son propre
consentement.Les pouvoirs de la
monarchie semblait tomber les uns
après les autres et ce sans réaction de
la part de Charles ler.Mais le Parlement
n'avait voté la remontrance qu'a une
très faible majorité et les toréadors, et
le partie royaliste crurent que le
moment de l'action était venu. Le coup
de force Tut ter.rté. Le roi entouré de sa

garde vint aux communes pour faire
arrêter les meneurs de l'opposition,
mais ceux-ci furenT prévenus, certain
y virent la patte des nosferatus, et ils se

mirent à l'abri dans la cité.A la
nouvelle de cette tentative de coup de
force, le peuple de Londres pris les
armes contre ses maîtres pour défendre
la liberté des représentants de la
nation. Le Roi quitta Londres le 10

Janvier 1642, chassé par la foule et le
parlement. Les brujahs avaient été pour
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les toréadors de forts mauvais
conseillers dans cette affaire.

LÂ qcleRr{e crvrl_€

Les préparatifs de guerre furent
entrepris de part et d'autre dès cet
instant.Le roi eut pour lui les anglicans,
les catholiques et la plupart des grands
seigneurs. Pour les clans de Vampire,
cela a été expliqué dans notre
précédent numéro. ll reçut de plus un
petit contingent venu de France,
envoyés de François Villon pour I'aider
dans sa tâche. Ses forces principales se

trouvaient dans les régions du Nord et
de l'Ouest.Comme son armée
comportait une grande part de
cavalerie, ses troupes furent affublées
du surnom de Cavaliers. Le parlement
bien entendu trouva cluant à lui ses

partisants dans l'autre camps : Puritains
de tout poils, presbytériens te
indépendants, mais aussi dans gentry
des régions de l'Est et de la bourgeoisie
de Londres. lls furent surnommés les

têtes rondes à cause de leur coupe de
cheveux. Les deux parties cherchèrent
naturellement avant les premières
phases du confl it des alliés. Le roi
rencontra les lrlandais catholiques, et
les parlementaires signèrent un accord
avec les écossais presbytériens. Cet
accord fut une sorte de nouveau
Covenant, les deux peuples jurant de
vivre en paix, en frère unis dans la
même haine du papisme. Nous
sommes en Septembre 1643.
La guerre cependant se poursuivait
sans qu'aucun des deux partis ne
prennent réellement l'avantage.Les
généraux parlementaires tout en
combattant le Roi semblaient le
ménager comme si ils espéraient
trouver une issue paciTique au conflit
:"Nous battrions le Roi quatre vingt dix
neufs fois, disait le général en chef,
qu'il resterait toujours le Roi".
Mais la situation se modifia à partir de
1644 avec l'émergence d'un honrme
dont le rôle devint très rapidement
prépondérant : Oliver Cromwell. Agé
d'environ quarante ans, c'était un rude
gentilhomme campagnard, puritain
convairrcu. ll s'était fait rernarquer à la

chambre des Communes par son
intransigeance. ll était vêtu de manière
fort commrtne/ avec des vêtements en
drap de bonne qualité et solides mais
qui ne brillait pas par leur coupe. ll
était de forte stature, peu élégant,
bouffie et rougeaud, mais il

s'exprimait avec une fort belle
éloquence. Pourlant, il était médiocre
dans les débats parletnentaire, bien
qu'il se révéla vite un grand homme de
guerre. Pour vaincre son arme fut le
fanatisme religieux, il avait levé à ses

frais dans son comté un réginrent de
cavalerie composé de protestants les

plus farouches et les plus fanatiques,
de la secte des indépendants. En

arrivant à Londres, il se fit très vite
remarqué par les ventrues qui virent en

lui la f igure d'un homme doué et
capable de leur amener la victoire. lls
décidèrent donc de l'utiliser et en firent
un de leurs pion, tout en favorisant
son ascension au sein de l'armée
parlementariste, pour l'amener aux
plus hautes fonctions. Pour lui, la
guerre fut une sorte de guerre saint, de

Jihad, le concept fut un peu tronqué
pour le rendre plus crédible aux yeux
de Cromwell. Tout conduisit donc cet
homme à mener la guerre à outrance
contre le roi et ses partisans, clu'il
considérait comme
des lrérétiques.
A la bataille de
Marston Mnor le 2

jutlleT 1644, les
cavaliers de
Cromwell déci-
dèrent de la
victoire, par leurs
charges furieuses
contre les rangs
royalistes, qui
leurs valurent le
surnom de côtes de
fer. A la suite de
cette victoire, le
parlement entrepris
de réorganiser son
armée:la New
Model Army fut
donc crée et
compris environ
20 û00 soldats,
recrutés principa-
lement chez les indépendants, la secte

dont était issu Cromwell. Le
commandement, lui aussi, fut
réorganisé, pour en finir avec cette
politique de ménagement du Roi, que

CromwelI appelait "Atermoiements".
On demanda donc aux chefs militaires
de démissionner et ils furent remplacés
par Cromwell, qui devint Lieutenant
général et chef de la cavalerie. Les

résultats ne se firerrt pas attendre
longtemps, car le nouveau Lieutenant
Cénéral voulait très vite une victoire et
le 14 Juin 1645 à Naseby, la cavalerie
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"Behind me a caravan weighecl down,
With bad dreams ancj Chosts of
apologies
Ther's no roam, no room inside
For a Hitcher with a suitcase of pride"
AII About Eve :"Road to your Soul"
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de ce dernier taillée en pièce les
troupes royales, leur infligeant une
sévère défaite. Suite à celle ci, le Roi

essaya de regrouper ses partisans. ll en

allait de même pour les toréadors, les

brujahs et les Tremeres, car la guerre
fut menée de jour comme de nuit, et

les pertes se firent très lourdes pour les

clans fédérés face aux
ventrues qui avaient reçu
l'a ide des Assam iles qui
se virent confier des
missions de destruction
des caches et des refuges.

A bout de ressources,
Charles ler se réfugia chez
les écossais en 1646,
ceux ci exigèrent alors
qu'il adhère au Covenant,
c'est à dire au
presbyterisme. ll s'y refusa

et les écossais le livrèrent
a ux pa rle me nta ires
moyennanl la somme de
400 000 livre, à titre
d'indemnité de guerre, le
3A lanvier 1647.

La guerre entre le Parlement et le Roi

était terminée, mais un âutre conflit
survint entre le parlement à nrajorité
presbytérien et l'armée où dominaient
les indépendants, représentés par leltr
chef.Le parlement décida de licencier
l'arnrée, mais celle ci refusa d'obéir.
Les ventrues se déchirèrent pour le
partage du pouvoir, et chaque groupe
ne voulait pas perdre sa source de
pouvoir, ou la partager. L'armée élit
un comité, sorte de conseil de
délégués, chargés de défendre ses

revendications, dont la tolérance
religieuse et la liberté de culte pour les

protestants. Encore une fois, les
négociations furent diurnes et
nocturnes. Puis les deux partis
entrèrent en négociations avec le parti
Toréador, qui décapité, voulut
reprendre le pouvoir et prépara en
secret une reprise de la guerre civile etr

s'appuyant sur les écossais qui étaient
redevenus leurs alliés, en planifiant
une invasion de l'Angleterre. Les
envoyés de François Villon avaient été
les instigateurs de ce plan, mais ils
furent trahis, et Cromwell réprinra le

soulèvement, et occupa Edimburgh.
L'armée restait donc maîtresse de la

situation. Furieuse de la duplicité du
Roi, elle demanda au parlement de le

mettre en accusation et de le juger, et
ce sans tarder ni faiblir, pour le punir
de sa trahison envers le peuple anglais,

et faire porter sur lui la responsabilité
de la guerre. Mais le parlement étail.
resté intérieurement royaliste, et il
répondit en signant la paix avec
Charles ler. Les toréadors, venait
encore de tenter de retourner le
parlement contre ses anciens maîtres,
mais les ventrus n'était pas désarmés
pour autant. L'armée marcha alors sur

Londres, et procéda à l'épuration du
parlement de tous ces é léments
loyalistes par un coup de force le 6
décembre 1648. ll ne resta plus en
place qu'une centaine de députés
membres de la secte des indépendants.
Alors, le procès du Roi fut imposé par
les soldat et leur chef Cromwell. Le

parlement cror,rpion vota alors sa mise
en accusatiorr. Traduit devant une
commission extraordinaire, Ie roi fut
condamné à mort comme tyran,
traître, meurtrier eI ennemi du pays.
L'exécution eut lieu le 9 Février 1649,
et l'attitude courageuse et digne du Roi

impressionna l'assistance à tel point
que dans la foule retentirent les cris
de" Dieu sauve le Roi".

La république et la dictature de
Cromwell allait alors commencer,
mais cela est une autre histoire.

Cette partie est l'exemple de ce que
vous pouvez faire avec un minimum
de recherches historiques, et aussi un
peu d'imagination.
La principale source de cet article
provient du supplément World of
l)arkness, qui ensuite a été adapté
pour cadrer avec la période. ll est bien
entendu que les aventures peuvent être
nombreuses pour les personnages
quelque soit leur camps à cette
époque. C'est la raison principale pour
laquelle la révolution anglaise mérite
d'être mieux connue par les joueurs de
Vampire notamment.

L^ soc'éCc
BRrc^r)Drqsle 

^cl2CVnèCne SièCLe

Telle qu'elle se présentait dans les
années précédents la guerre civile,
l'Angleterre est un pays bien moins
peuplé que la plLrpart de ses rivaux
continentaux, notamment la France.
Les spécialiste de démograph ie
historique considère qu'elle ne
comptait pas plus de cinq millions
d'habitant. Cependant, le pays vivait
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dans une certaine prospérité. Depuis le

règne d'Elisabeth, l'élevage, l'industrie
et le commerce avait connu une
certaine expansion.
La terre éta it partagée entre les
Landlords, classe de gros propriétaires
terriens, formant la ma.iorité d'une
caste de courtisans enrichis par les
faveurs royales, Les membres de la
Centry, classe de petits nobles vivants
sur leurs terres, et aussi de nombreux
petits propriétaires libres, ayant une
franche tenance de leur terres, les
Yeomen.A leurs cotés. existait aussi un
fort nombre de journaliers, et
indigents de toutes sortes, vendant
leurs bras et leur force de travail aux
propriétaires terriens, et maintenue
dans une situation de dominés et de
servitude par les lois sur les pauvres.
Les villes elles, voyait se réunir une
classe de riches bourgeois,
marchands, fabricarrts, armateurs, et
amenant dans leur sillage toute une
foule de petites gens, allant des
ouvriers, aux taverniers, aux
lavandières, porteurs d'eau et autres
métiers citadins.
La Centry et la bourgeoisie
constituaient alors I'aile éclairée et
marchande de la société britannique.
Elles démontraient alors un certain
esprit d'entreprise.A l'inverse de ce qui
se passait err France à la même
époque, la gentry anglaise, et les
petits propriétaires terriens
s'occupaient activement de Ieurs
domaines en développant les
techniques les plus modernes de mises
en valeur de ceux ci. De plus
l'assechemenl des rnarais,
l'amélioration des terres autrefois
incultes agrandissaient les dcimaines et
augmentaient les richesses produites
par la terre. De plus le développernent
des haies et des enclosures permet âux
propriétaires d'empêcher une frange de
la population, alors sans terres, de
venir y glaner de c;uoi assurer leur
subsistance ou d'y faire paître leurs
bêtes, ce qui crée par ce biais de la
main d'oeuvre disponible pour
l'industrie naissante, mais aussi et
surtout pour I'agriculture.Dans cette
période, on renconlre aussr une
certaine tendance à la concentration
du pouvoir foncier entre les mains d'un
plus petit nombre.
IJu coté commercial, les bourgeois se

risquaient de plus en plus dans les
compagnies de commerce/ et
montraient un fort goût du risque et de
la spéculation : en 1600 s'était crée Ia

célèbre Compagnie des lrrdes
Orientales, dont le but était d'assurer
le commerce et la mise en valeur des

terres des nouvelles colonies, ou des
comptoirs commerciaux de l'océatr
indien.
Mais ces classes laborieuse ne voulait
pâs que le souverain se rnêle d'affaires
économique et intervienne dans ce
domaine.
En termes de jeu, il apparaît que le
pouvoir des agents économiques est
délenue par les vcntrue, qui en
développant cette volonté dans le
peuple veulent se protéger de
l'interventionnisme de Londres et ainsi
se dégager un espace de liberté dans
lequel ils peuvent agir à leur guise.

L^ Q-(lescaol)
PoLrcrSle

ll était de tradition toute britannique
que le souverain gouvernât avec l'aval
des représentants de la nation anglaise
:le Parlement et ce depuis la Magna
Carta dr,r Xlllème siècle. ll était divisé
en deux chambres :La Chambres des
Lords où siégeait les seigneurs et les
prélats, fidèles supports des volontés
royales, et la Charnbre des Communes
où siégeaient les députés des comtés et
des bourgs.Le parlement ne se

réunissait que sur convocation royale,
mais ses délibération et son concours
étaient indispensables en tnatière de
taxe et d'impôts, et de législation :

aucune loi, aucun bill ne pouvait être
pris sans son aval, après vote des
deux chamtrres.Un autre pouvoir
parlementaire c'était développé au
cours des années : le droit de pétition
et de remontrances. Le parlement
pouvait faire connaître par ce biais sa

position au roi, en matière de
politique, de nomination de
fonctionnaires, sur le gouvernement
du pays en général, mais le souverain
n'était pas obligé d'en prendre acte. ll
lui était pourtant difficile de passer
outre un avis du parlement, ce qui
renforce encore le pouvoir des
ventrues en termes de jeu par rapport
aux toréadors qui ne virent pas venir
les difficultés future, aveuglés qu'ils
était et surtout faible en matière de
politique. Mais il est à noter que le
système électoral, complexe à

l'époque fait en sorte que les députés
à la chambre des communes sont
surtout élus par la gentry et la classe

êt
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aisée de la bourgeoisie. Mais une autre
question, hormis celle du parlement
allait aussi être un facteur important
dans le déclenchenrent de la guerre
civile.

L^ qs,l€scroD
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Depuis le règne d'Henri Vlll, et plus
encore depuis celui d'Elisabeth, la
religion officieile de l'Angileterre, la

seule reconnue pâr l'Etat et la
monarchie élait I'Anglicanisme, mais
le catholicisme était encore pratiquait
par de nombreux fidèles. D'autre part,
un grand nombre de protestants anglais
ne se pliaient pas devant le rite
anglican et sa pompe. lls se

nommèrent les Dissidents ou non
conform istes.

Pourtant les anglicans et les dissiclents
étaient majoritairement des fidèles de
la doctrine calviniste, bien que l'église
anglicane avait conservé le luxe des
cérémonies de l'église catholique, ses

rites et ses sacrements, mais surtout sa

hiérarchie. Elle était le plus fidèle
soutient du trône, proclamant même

que la résistance à la volonté royale
était un péché mortel, rupture
importante avec les thèses catholiqr-res
qui conrmençaient alors à se

développer, et qui entraîneraient Ia
création du concept de lafcité
quelques siècles plus tard.Les
dissidents quant à eux repoussaient
tout ce qui rappelait l'idolâtrie papiste,
tels qu'ils définissaierrt l'erreur dans
laquellc pour eux, les catholiques se

fourvoyaient.lls voulaient purifier les

rites et les croyances, d'où leur nom
de puritains. On les reconnaissaient
par leurs vêtements très simple, leur
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mines sévères, leur langage droit sorti
de la bible, livre al<-rrs le plus lu
d'Angleterre.Pourtant, ils se divisaient
en de nombreuses sectes, les uns
souhaitant développer l'organisation
presbytérienne de l'Ecosse, d'autres,
plus far.ratiques encore, et appelés les

indépendants, secte originelle de
Cromwell et de la majorité de la New
Model Arrny, refusaient toute
hiérarchie et intermédiaire entre Dieu
et les hommes. Chacun devait trouver
sa voie par une lecture personnelle de
la Bible. Le puritanisme correspond sur
le plan politique aux classes électrices
pour la chambre des communes, et
c'est donc dans cette instance que le

débat religieux allait trouver un écho
important.

LÂ" SOCreCe
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A la fin du XVIènre siècle, au cours de
la période qui historiquement

correspond au temps
des guerres de religion,
Ies moeurs de la
nob lesse sont
redevenue très fruste,
ainsi que celle de la
bourgeoisie. Mais,
sous l'influence d'un
phénomène très
français, l'ensenrble
de l'Europe allait
connaître une certaine
avancée au niveau des
moeurs/ et du
raffinement, tout du
moins au coeur de la
noblesse et de la cour,
car chez les puritains

la simplicité reste la règle de base de la
vie. Le raffinement se fit sentir dans
I'habillement et dans l'habitation. On
en revint à des costumes fastueux, par
opposition à la simplicité des sectes
protestantes. Mais dans toutes les
demeures. un certain confort
commence à exister et à se développer.
Pour cela, ie vous conseille de vous
référer aux gravures de l'époque, ainsi
qu'aux tableau ou représentation de
l'intérieur des demeures de l'époque
pour vous rendre compte de
l'évolution. Le commerce florissant de
l'Angleterre à cette époque lui donne

cow
Tao many christ's and not enough

Who shall we crucify now?"
ion :"Even you may shine"

e=,



!.tlriilfillr"rinlll !yll

l'accès à de nouveaux produits tels que
le thé et le café, à de nouvelles étoffes,
ou à de nombreux produits culinaires
nollveaux/ ce qui entraîne dans une
certaine tranche de la population une
hausse du niveau de vie. Pourtant la
misère des indigents reste grande et
ceux ci vont en plus souffrir du conflit.
Pourtant, malgré la crise que traverse
le pays, celui ci jouant sur les
avantages donnés par le règne
d'Elisabeth, continue à connaître un
certain essor.

Revenons en maintenant plus
précisément au jeu de rôle Vampire, et
retrouvons notre scénario là où nous
I'avons laissé.

Ce qui suit, n'est qu'un synopsis
beaucoup moins détaillé que le début
de l'aventure, car maintenant vûus
disposez de suffisamment
d'informations sur le monde d'alors et
sur le conflit politique pour vous
permettre de composer vos propres
scènes.

Pour le retour des personnages en
direction de la capitale, je vous
conseille de mettre sur leurs trousses
de groupes de poursuivants divers dont
ils vont avoir à se débarrasser.Mais
aussi dans le même temps de leur
distiller des informations qui pourraient
leur parvenir, par le biais d'un
messager intercepter au détour d'un
chemin, d'une troupe armée en
mouvement ou des rumeurs
habituellles dans les tavernes, et les
bourgs.Ces informations pouvant se

révéler contradictoire. ll faut garder à
l'esprit que ce scénario est basé sur un
principe très simple :la paranoia des
personnages qui les poussent à l'action
ou plutôt à la réaction.

Les différentes rencontres
Vous trouverez dans le chapitre qui
suit quelques rencontres pour vous
permettre de f aire progresser
l'aventure, de transmettre des
nouvelles, ou de pimerrter l'action. ll
faut garder en mémoire que le pays
traverse donc une situation difficile,
de guerre civile et que l'atmosphère est
chargée de tensions et d'électricité,
surtout la nuit.
Ces rencontres ne sont que quelques
idées qui vous sont proposer pour
agrémentcr la partie, mais votrs
pouvez fort bien créer les vôtres et les

adapter à vos personnages joueurs en
fonction de leurs personnalités, et de

leurs compétences, mais aussi et
surtout de leur allégiance.Dans ce qui
suit vous trouverez différents modèles
de rencontres, la plupart pouvant se

révéler être des ennemis de nos
personnages, mais ceci n'est pas
obligatoire.Leurs propres
commarrditaires peuvent vouloir les
conduire dans un endroit de leur
convenancer le plus vite possible, ou
les protéger.Tout est à votre choix, et à
celui de vos joueurs car ils essaient
encore d'être maîtres de leurs
destins.Mais n'oubliez pas les
antagonistes sont faits de chair, vivante
ou non, mais ils sont réels, existants et
en trois dimensions, vous devez donc
leur rendre cette justice au cours de
votre interprétation.Dans chacune de
ces rencontre, il y a une philosophie
sous.iacente, que vous devez
développer, par laquelle vous devez
vous lai,sser guider et entraîner vos
joueurs avec vous. ll s'agit d'un
challenge plus intéressant de
d'interpréter des chiffres et des
modèles de combat. Pour tout les
conseils concernant la création
d'adversaires et d'antagonistes,
reportez vous au supplément :The
Storyteller Handbook.

Les Vampires

ll s'agit des adversaires ou des alliés les

plus nombreux de nos chers petits !!l
lls se range dans plusieurs groupes : les

participants à la guerre, alliés ou
adversaires, les indépendants,
l'inconnu, les opportunistes, le satrbat
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"Fired forty rounds in the centre of
tawn
He thought to bring the world
around
the new messiah
to burn the world to change the day
can't be done in better ways
But to make the news and front
page
You've got ta aim higher."
Level lers : " B roken Ci rc les".
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Texte
Yves Scherer

lllustrations
Mathieu Monniot
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qui commence à naître, et autres...
Toutes ces renconlres peuvent semer le

doute dans l'esprit des joueurs et donc
vous devez bien savoir utiliser ce vieux
réflexe, qui introduira une certaine
peur sous latente au cours de la partie,
et donc rendra votre interprétation des

rôles crédibles. Les joueurs risquent
toutefois de se poser des questions sur

la provenance de leurs fencontres,
leurs raisons, leurs motifs et autres.
Avarrt de faire jouer une de celles ci
vous devez donc l'avoir sérieusement
planifiée, et être prêts à répondre à

toutes ces interrogations, ou du moins
à ne pas laisser paraître que cela se

produit par hasard au détour d'une
chemin. Les vampires sont en général
des êtres subtils et intelligents donc,
ils ont des nrotifs pour intervenir ou
se trouver là oÈr ils sont....Sauf peut
être pour un Malkavian, et là enc<;re
j'ai des doutes.

La Camarilla
Cette secte a la main haute sur la
société vampirique à l'époque, bien
que le sabbat commence à se lever et
qu'un vent de fronde souffle sur une
petite partie de l'Europe.Elle agit par
le biais du nraintient de traditions, et
du rôle joué par ses agents internes et
externcs. Elle demeurc très structuré,
d'une manière quasi médiévale, et
dont les titres ne sont pas loin de
rappeler ceux de la hiérarchie
religieuse catholique ou anglicane de
l'époque.
Mais la Camarilla sait aussi être une
organisation parapluie; acceptant en
son sein tout ceux qui le
désire.Pourtant ses conflits internes la
mette actuellement en danger, bien
que la masquerade soit préserver. Les

vampires issues de cette secte seront
donc très précautionneux quant à leur
façon d'agir avec les personnages, et
le monde extérieur en présence

.;;;';;;;:':".;.ll
éviter d'être démasqué.1'inquisition est

encore de l'histoire récente et
beaucoup des elders en ont gardé un
très mauvais souvenir et ils ne sont pas

prêts à recommencer.

Les Princes
lls sont de différents types, suivant
leurs clans, mais ils ont tous une
certaine tendance à la paranola à la
vue de ce qui se passe dans le pays.

Certains sont prêts à accr"reillir les
joueurs, d'autres non, mais dans tous
les cas ils éviteront de perdre les
personnages et auront toujours un oeil
dessrrs.

lls sont très habiles politiquement,
disposent en gérréral du soutient d'une
partie des vampires de la ville, les plus
puissants en général, et ils se sont vu
reconnaître des pouvoirs importânts
par la Camarilla comme celui d'édicter
des lois sur leur territoire et de les faire
appliquer.Mais l'organisation de leur
principal peut être différent en fonction
de leur caractères, de leurs qualités et
de leurs défauts.

Nature : fanatic
Comportement : Directeur
Generation:5eme, 6emc
Physique : Force 4, Dex|érité 4,
Résistance 6
Social :Charisme 4, Manipulation 6,
apparence 5
Mental :Perception 4, Intelligence 5,
Rapidité 6

Talents : A votre choix, avec des
scores en général élevés
Compétences : A votre choix, en
fonction des besoins
Connaissances : A Votre choix en
fonction des besoins
Discipline : Auspex 5, dominate 6,
fortitude 5, Potence 3 présence 6
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Voici la "MLlmmy" {momie err V.O.)
manquante à notre dernier numéro:

Current Name : Sha-Ba-Kha
Know Name: Teos

True Name : Apis Azul
Nature : caregiver
Demeanor : peaceful
Occupation : magcian
Chronicle : Cuerre rivile
Birthday : .5.1 16 B.C.

Attributes
Physical : Strengh 6, Dexterity 7,
Stamina 7

Social : Manipulation 6,
Appearancc 3

AREA KNOWLEDCE 3, DIPLOMACY 3,
INTRICF 2, ETIQUETTE 3, POLITICS 2,
HISTORY 4, KINDRÊD LCRE 2

Advantages
Magic skills : ALCHEMY, AMULETS,

CELESTIALI FICURINFS/ HEKAU :5;
NECROMANCY2;KA7;B^ 7

Background : coNTACTS 3, DETATNERS

5, STATUS 3, SUPERNATURE 4

Virtues : coNSCtËNCE 5, srLr-corutnoL

4, couR CE 4, HoNoR 5, LovE 3, TRUTH

4

Willpower: 7

Mental : Perception 5, lntelligence
8, Wits 6

Abilities
Talents : tNTIMrDATroN 4, SEARCH 3"

stNCtNC 1, ANTMAL KEN 3/ HERBAL|SM 5,

MFDITATION 5, ORIENTEERINC 2, RÊSTARCI.]

3, scnta$tc 4, 5PÉED READTNC 4
Skills : ALCHEMY 5, ASTRoLocY 5,
ASTRONOMY 5, BIOI-OCY 3, CHEMISTRY 3,
FÀERIE LORE 4, METALURCY 2, MACUS

IORE 4, METEOROIOCY 2, NATURALIST 3

: OCCULT 5, SPIRIT LCRE 3,
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W5 lanlleércrrelle
Histoire

En 2019, un mégalomane du
nom de Saburo Hikoshiro, à la
tête de THETIS, une société
transeuropéenne détenant le
quasi-monopole des transports
maritimes, met sur pied un
projet fantastique qui doit
permettre à sa société d'asseoir
sa domination sur la
Méditerranée.
Cinq ans plus tard, les travaux
commencent. lls dureront douze
ans.

Un imposant barrage va
définitivement séparer la lagune
de la mer : le Lido.
Parallèlement, un dispositif
complexe de gigantesques
pistons hydrauliques entend
soutenir la ville elle-même et la
tenir à l'abri des eaux.
HYDRIS, un puissant ordinateur,
est alors conçu et va gérer
l'ensemble.

Quelques années avant la guerre
qui éclatera en 2A63, la THETIS
se prépare à faire face à celle-ci
et arme progressivement sa flotte
constituée d'engins surpuissants.
En moins de 30 ans, les
capacités d'HYDRIS et sa

mémoire sont devenues
phénoménales et vont être
utilisées lors du conflit.
A la f in de la gue rre,
I'ordinateur, qui utilise trop de
puissance, a ruiné la ville et
celle-ci, trop dangereuse, est
délaissée.
Deux cents ans plus tard, Max
Howell, le tyran qui installe la
Crande Europe réalisera trop
tard l'importance qu'HYDRIS
peut avoir dans ses plans. ll sera
assassiné avant.

Jusqu'au 4ème millénaire, la
ville, de par son site, se repeuple
lentement et, durant toute l'ère
glaciaire, se ferme à l'extérieur
par protectionnisme puis, face
aux intrusions scandines, elle
devient une véritable forteresse.
A la fin du millénaire, c'est une
cité autonome de marchands qui
commerce avec toute l'ltalia et
qui se trouve sous la tutelle
officielle de Padya. Mais il n'en
est rien. Sans être très puissante,
la ville de Venis est, par sa
situation, imprenable : elle est
séparée du reste du pays par un
pont de fer de 4 kms qui la relie
à Mestre. Malgré tout, elle reste
lributaire de la côte en ce qui

concerne l'agriculture et
l'élevage : elle le paie même très
cher !

Traditions

A l'instar de la Cranbretanne, les
gens portent des masques, tous
différents, car il n'y a pas d'idée
de casles ou d'animaux.
L'ambiance est plutôt celle du
Carnaval de Venise à longueur
d'année.
Le jour de l'Ascension, le Doge,
vêtu de drap d'or, monté sur sa

galère dorée de parade, jette un
anneau dans la mer en disant :

"Nous fépousons, Mer, en signe
de perpétuelle domination."
Le doge est à la tête de Venis
mais son autorité est une simple
parade. Le Crand Conseil dont
les membres, les "conseillers
noirs", sont vêtus de sombre,
centralise tous les pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire. ll
dispose d'une police secrète,
véritable Cestapo.
L a ville de Ve n is est
pratiquement asséchée, suite à
une malfonction d'HYDRIS.
Les gondoles - une curiosité de
Venis - sont appelées Condes.

e:



Certaines, très grandes, servent
âu transport des marclrandises.
Elles f lottent par antigrav au
niveau des maisons. C'est
HYDRIS qr,ri leur pernret de se
déplacer ltar l'intermédiaire
d'un réseau individuel. ll suffit

de programmer sa dcstination ct
la Conde vous y conduit grâce à
quelques manipulations
délicates que seules connaissent
les Condiers. Manoeuvrer une
Conde est unc nouvellc
compétence en manipulation.

Scénario

Ce scénario est prevu pour etre
joué por"rr des personnages
précis : Aldo, le fils du Doge,
Anrra la concutrinne du Doge,
Alfeo un gondier, Viilorino, un
scientif iq ue.
L'histoire commence en 5294
(88ème anrrée du Iaureau).
C'est le début de l'invasion de
l'Europe par les Cran[rretons.
L'ltalia tombera trois ans plus
tard. La ville de Venis est
infiltrée par les Renards et son
sous-sol par les Serpents qui ont
récemment découvert HyDRIS
et comptent bien découvrir à
quoi il sert.

Tout débute dans le palais des
doges qui est une véritable
forteresse parficulièremenf

redoutable. Peu avanl
l'Ascension, le Doge meurt sans
que les n.rédecins puissent le
sauver. La maladie qui l,a frappé
est d'autant plus incurable
qu'elle est inconnue de tous.
Les Renards profitent de cette

occasion pour prendre sa place
en s'emparant de son masque
mais les PJs, qui ont assisté à la
mort du Doge, deviennent des
témoins gênânts et sont donc
menacés de mort. Le Conseil les
mel en état d'arrestation en
prétextant que ce sont des
traîtres : il accuse Ar-rna d,avoir
tenté d'assassiner le Doge
après être tonrbée amoureuse
de son f ils qu i aura it vou lu
héritcr Lln peu trop tôt dc sa
fonctior.r. Nos PJs sont
contraints de fuir.
En s'enfuyant dr.r palais, ils
seront poursuivis par quelques
Cranbretons. Que ce soit en
combattant ou en étant très
rapides, il est probable que les
PJs échapperont à leurs
poursuivants car ils
connaissent mieux la ville et
leur vie en dépend.
lls por-rrront trollver refr-rge dans
la maison d'un vieux noble en
qui ils ont toute confiance:
Fladnag.
Fladnag a été le précepteur
cl'Alclo et, rnalgré son âge, il est
encore très vigoureux et c'est un
esprit particulièrement brillant.
Dcrrière sa barbe blanche, son
sourire est plein d'optimisme et
son oeil est encore vif. ll est
entièrement dévoué ar,t L)oge et
à sa ville. C'est un scientifique
sur les bords, érudit au centre.

D'une manière assez
lacunaire et obscure. il
inlornrera les PJs sur HYDRIS
et les mettra également en
garde : Venis est menacée par
les eaux car le barrage risque
de se briser. ll est impératif de
retrouver des Nodules (sorte
de disquettes) au palais du
Doge. Cette rnission est
primordiale por.rr la survie de
la cilé et bien plus importante
que les actuels ennuis des PJs.

Les PJs vont donr- devoir
retourncr srrr lcs lieux du
crime désormais gardés par
l'envahisseur. Malg;ré tout,
cela ne devrait pas être trop

difficile car nos vaillants héros y
ont de nombreux amis parmi ies
serviteurs et autres petites gens,
dévoués à la ville. lls devraient
aussi être aidés par un étrange
scientifique, assez étrange et
plutôt maladroit : Nabzif.

Nabzif est un obstacle à lui tout
seul. Tête en l'air, il se perd au
moins une fois par rninute et il a
autant de mémoire qu,un enfant
qui cloit faire signer son carnet
de notes. Agé, myope (il perclra

ses lunettes à nraintes reprises) et
fera sans aucun doute perdre
beaucoup de temps aux
aventuricrs. Néanmoins, ils
connaissent bien le palais et sont
relativemerrt avantagés. Les
Nodules sont en fait dans la
chambre d'Aldo rJepuis toujours
mais ce dcrnier l,ignorait : ils
sont incrustés dans les motifs
d'une grande loile qui occupe
lout un mur de la piece.
Fladnag aura indiqué aux pJs

que les Nodules se sont trouvés
autrefois dans une pièce qui,
depuis lors, a été détruite. Darrs
la bibliothèque du palais, se
trouvent les archives de la ville
et les plans du palais. En
comparant un ancien plan avec
les lieux actuels, on peuI en effet
voir qu'une salle a été détruite.
Elle contenait une superbe
tapisscrie qui a été abîmée puis
restaurée et placée dans la
chambre du fils du Doge.
Lorsque les PJs quitteront le
palais, ils seront à nouveau
poursuivis. lls devront sans
doute se battre en équilibre sur
quelque Conde dont Alfeo aura
le plus grand mal à assurer
l'équilibre.
De retour chez Fladnag, ils
trouveront ce dernier égorgé. ll
est rnêrne probable que ses
bnurreaux l'aient d,abord
torturé. La maison est sens
dessus dessous et toutes les
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oeuvres d'art qu'elle contenait
ont été saccagées. Une heure
plus tard, des membres du
Conseil, infiltré par les Renards,
arriveront pour se rendre
possesseurs "de la maison d,un
traître".
Un ser-rl endroit pourra alors
accueillir les Pls : les sous-sols.
C'est d'ailleurs dans ces mêmes
sous-sol que sc trouve HYDRIS
et il faut en réparer le
programme.
Au même instant, le Renard qui
a pris la J:lace du Doge célèbre
les noces de Venis avec la mer.
ll ne manquera de faire quelque
erreLtr qui mettra la puce à
l'oreille d'un ou deux nobles
qui, plus tard, pourront être des
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de reprogrammer
l'ordinateur mais de lourdes
réparations ne seront pas
envisageables.
Lorsqu'HYDRIS est réparé,
les va Ives d u l-rarrage
s'ouvrcnl ct lcs piliers qui
soutenaient Venis se
redressent- L'eau envahira les
canaux et se déversera partout
où il n'y avait plus qu'une
terre boucuse ou, parfois
même, asséchée. Les piliers,
en reprenanl du service,
détruiront beauconp de
nouvelles maisons. La scène
doit être grandiose et marquer
profondément les PJs.

Mais si Venis est sauvée, il
faut nraintenant révéler
l'imposture du faux Doge et
contrer le plan des Renards. La
ville est choquée et le Conseil
esl paralyse. La foule en crise
sera très probablement facile à

manipuler et Anna ou Aldo
devraient pouvoir aisôment
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alliés pour les Pjs.

HYDRIS est perdu dans Ie
labyrinthe que fornrent les sous-
sols. lJes Serpents travaillent
dessus sous la direction d'un
scientifique : Nabzif.
Nalrzif est en réalité un Serpent
qui a pris le masque d'un
Vénitien. ll a besoin
d'informations car il est encore
très ignorarrt sur HYDRIS. ll veut
aussi récupérer les Nodules que
les PJs devraienI alors avoir en
leur possession. ll rre tentera
donc rien qui pourrait les
endommager.
ll faudra veiller à ce que rien ne
vienne errdornmager gravement
HYDRIS. Les compétences de
Vittorino devraient lui permettre

l'amener âu massacre des
Renards. lls pourront alors, sans
doute, redonner un rôle
important au Doge de Venis. Le
peuple, qui déteste le C rand
Conseil, ne verra que d'un bon
oeil sa dissolution et se concilier
les Vénitiens sera une tâche
importante mais, somme toute,
assez facile.
Si les ioueurs ont bien
manoeuvré, Aldo devrait devenir
le nouveau Doge et la ville
pourra saluer une...

...HAPPY END !

Texte Antony Bauer & Percy
lllustrations Yann isambert
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Smropars

04/1926- Une prospection
géologique nrenée par une
compagnie minière aux confins
de l'Arizona et du Colorado,
révèle la présence d,un filon
aurifère près d'un ancien village
indien. Ces derniers ont exploité
ce filon ainsi qu'en lémoigne une
entrée de mine encore visible sur
les pa ro is de la fa la ise
avoisinante. Bien que le site ne
soit pas classé, les restes à
proximité des galeries d,un
cimetière pourraient poser des
problèmes avec le uBureau des
Affaires lndiennes>.

10/1926 - L'étude des
échantillons de quartz prélevés
laisse présager un filon
d'importance nécessitant un
matériel lourd.

t3/1927 - Sous la conduite des
représentants de la compagnie,
les ouvriers procèdent au
<déplacement>r du cimetière,
puis une demande de concession
est off iciel lement déposée.

03/1928 - Une fois obtenues les

autorisations, commence la mise
en place du carreau de mine.
Une experlise des anciennes
galeries est faite pour évaluer les
possibilités de leur utilisation ce
qui permettrait de gagner du
temps et d'abaisser les coûts de
production initiaux.

A4/1928- Des incidents
tragiques surviennent à la mine,
les ouvriers ne tardent pas à
accuser le <mauvais oeilr, les
aesprits* que l'on a dérangé en
touchant au cimetière. Cette
réaction est compréhensible
chez ces gens simples se
retrouvant à travailler dans un
endroit éloigné de tout. L,un des
ingénieurs a fait part à son frère,
étudiant à la Faculté des
Sciences de la <Miskatonic
U n ivers ity > d'Arkam
Massachusetts, de
événements et de la *nri"n;iT
en découle, on commence à voir
apparaître des mouvenrents de
révolte qui touchen( les ouvriers .

A61192B - Les lettres de
l'ingénieur sont de plus en plus
brèves et angoissées, la situation
se détériore : outre les menaces
et les altercations incessantes

êæ
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avec les mineurs, des groupes
d'indiens venus on ne sait d,où
se tiennent maintenant autour du
camp. Leurs regards pesants et
leurs chants psalmodiés sans
cesse mettent à bout les nerfs des
dernières personnes sensées.
L'étudiant, inquiet pour son frère,
avant de partir pour la régiorr de
<Mesa Verde>, con{ie ses
appréhensions à l,un de ses
Professeurs qui rassemble une
éguipe d'étude, la situation sort
de l'ordinaire et peut servir de
base à l'étude d,un
comportement collectif sous
l'emprise de la superstition si elle
ne révèle pas un fait surnaturel.

07/1928 - Les journaux relatent
!Ine série de phénomènes
optiques survenus à la limite de
l'Arizona et du Colorado, des
témoins ont observé au dessus
des montâgnes des Iueurs
globulaires se déplaçant en
amas, s'espaçant de temps à
autre, de façon irrégulière. La
causer en est les violents orages
qui sévissent actuellement sur la
région, isolant plusieurs endroits
habités dont on est toujours sans
nouvelles.



Xnfrodusfion

On le voit à l'étude du synopsis

, cette aventure est de type
linéaire, les événements iront
vers une fin inéluctable s'il n'y a

pas i ntervention des
investigateurs.

- Dans un premier temps, ils
doivent effectuer des recherches
sur un sujet d'étude proche de
l'ésotérisme.

- Les découvertes accomplies
doivent les inciter à collecter le
plus de renseignenrents possibles
dans des ouvrages plus
spécifiques, ou auprès de
spécialistes, au fur et à mesure
que grandit la certitude de mise
en présence avec l'irrationnel.

- Les joueurs doivent assumer
leurs responsabilités en temps
que détenteurs d'un savoir qui
ne devrait pas être et intervenir
sur place.

Xnlormafisns
pour les f,ousurs

- Le Docteur Seneca Laphanr de
la <Miskatonic University>,
prend contact par lettre avec les
joueurs (voir à côté).

- Un de ses élèves -Clark Willey-
I u i a re laté la su rven ue
d'accidents tragiques dans une
mine de la région de <Mesa
Verde>, près de la frontière du
Colorado et de I'Arizona, lui
décrivant les superstitions que
cela engendre dans I'esprit des
personnes qui y sont
confrontées.

- La mine reprend des galeries
exploitées autrefois par les
indiens. Dans l'une d'elles a lieu
le premier accident, un mineur
est trouvé mort suite à une
chute. Puis un autre victime
d'une insolation, tombe de la
falaise, il agonisera pendant
plusieurs heures. Les mineurs
ont été marqués par le
déplacement {illégal) préalable

des restes d'un ucimetièrer
indien. Le rapprochement avec
les accidents leur a semblé
logique. Ceci est corroboré par
les mots sans cesse répétés dans
son délire, par le second mineur
tué! Le frère de C.Willey,
ingénieur à la mine, a noté
phonétiquement ces paroles :

<Nawugwinani amuni
puvanawita,
Hoyoyotimani amuni
yanganiwita.r

- Seneca Lapham adresse ce
texte à un de ses amis au Bureau
d'Ethnologie Américaine, cela
s'avère être du Hopi ou Moqui,
le sens de la phrase est
mystérieux:

<ll continuera de vivre dormant
encore,
A son retour même la fin n'aura
pas de fin.,

- Les faits sont suff isarnment
déconcertants pour que Seneca
Lapham décide de constituer un
groupe d'étude, étarrt lui-même
momentanément dans
l'impossibilité de s'en occuper.
Des accréditations sont données
à chaque membre de ce groupe
pour obtenir des aides dans leurs
recherches .

Xnlormafions
pour le Gardien

Le <cimetière> indien était en
fait une partie visible d'un
pentacle en forme de signe des
Crarrds Anciens qui retenait
prisonnière une entité vouée à

Yog-Sothoth. Sept siècles de
contact avec le signe l'ont très
fortement affaitrl ie, quelques
années de plus et elle aurait
totalement disparu, le sort qui la

liait au signe en faisait la flamme
centrale : c'est elle même qui se

consumait pour fournir l'énergie
de sa détention. Libérée elle n'a
plus de forme matérielle, perdue
depuis longtemps, c'est
désormais une étincelle
d'énergie résiduelle, une pulsion
de haine, qui veut se venger.

L'entité (forme initiale)
FOR45 CON 70 TAITO

INT 1B POU 70 DEX 1O

PdV 27 Dep 4
Arme: pseudopode 60ol",
dégâts Bd6

Sous forme d'hôte elle n

conserve que ses PdV et sorr

POU, seules les armes magiques
peuvent alors l'atteindre, le
porteur lui ne possède pas cette
immunité.

- ll lui faut qlrelque temps après
sa libération pour pouvoir réagir,
à cause de son état
d'affaiblissement (POU=1 ). dès
qu'elle a pris suffisamment de
repos, elle s'empare d'un
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individu pour en puiser
l'encrgie virale (POU), uuis
c'est au tour d'un autre...
- Chaque fois qu'elle veut
prendre possession d'une
personne/ elle doit tenter un
jet sur la table de résistance

POU vs. POU. En cas de succès,

elle additionne immédiatement
le POU de sa victime se retroLrve

en elle et la dirige.
Si elle échoue, elle infeste

malgré tout sa victime, nrais ne
prend pas de nouveau points de
POU et ne la dirige pas. Elle ne

peut recom mencer cette
tentative que 1d6 jours plus tard.
ille ne peut quitter un hôte
qu'elle parasite, qu'en provocant
un traumatisme qui entraînera la

mort de sa victitne.

- Une fois sà puissance
recouvrée (POU initial 70). elle
sera en mesure de reprendre une
forme matérielle à partir
d'éléments organiques vivants
collectés. ll lui faudra s'isoler
pendant (1d6)-X jours pour
accomplir cette transmutation, X

étant le nombre d'équivalents
corps humains rassemblés
(TAl=14). Elle est dès lors
sensible à toute sortes d'armes.

iliÉii{{rç1i':ir!:|: ::":rr::i:::::j:l:+rr:r1:. 1: :::jlirilt'l:itiet:?:a:t:

Qisfoine
- Au début du second millénaire
de notre ère, on rencontre etl
Arizona diverses civilisations :

- la tradition du désert.
la tradition Mogollon (au S.E.),

- la tradition Hohokan (au S.O.),
- la tradition Anasazi (au N.E.).

- Ces cultlrres nous sont connues
par l'archéologie, leur habitat va
des maisons enlerrées ou semi
enterrées au village opueblon de
quatre étages pouvant contenir
un millier de personnes.

Un point commun lie les trois
dernières traditions, la uKiwar,
à l'origine maison d'habitation
semi-souterraine, avec
l'amélioration des techniques
de construction elle devient
la salle de réunion des
soc i étés, ou la sa I le
d'assemblée des
cérémon ies rel igieuses.

- A son apogée au
Xlllème siècle, la
tradition Anasazi est
f rappée par le
déferlernent des tribus
de l'Athabasca {futurs

Navajos et Apaches). En

quelques mois, de deux mille
ans d'évolution, il ne reste que
d'impressionnants villages vides
laissés à l'usure du vent.

- Darrs la régiorr de Mesa Verde,
les nomades athabascans
découvrent des villages à flanc
de falaises (cliff dwelling), avec
bien sûr les kiwas mais aussi des

tours sans fenêtres de trois à

quâtre étages. Les tribus de Ia
région sont vouées au culte de
Yog-Sothoth et se servent des
tours pour l'invoquer.

- A l'approche de l'envahisseur
elles forrt appel à <celui qui est

tout en un> (Yog-Sothoth) pour
vaincre l'agresseur. Mais un
shaman athabascan va s'opposer
aux prêtres-sorciers : grâce à sa

nragie, il rassemble les nuages
pour interdire l'arrivée de
Yog-Sothoth, il avance alors vers
les prêtres vêtu d'une armure

7A

noire gui le protège des attaques
des serviteurs appelés par eux.
Seul il va les détruire tous, de sa

ufoudren, il les frappe, les brûle,
les réduit. ll les poursuit jusqu'au
fond de mines proches où ils se

sont réfugiés.
- Quand il réapparaît à son
peuple, ses cheveux sont
devenus blancs, son regard
semble perdu à jamais. ll a été
fait bien plus de Mal qu'on
pourrait en effacer. ll déclare le

village interdit à cause de ce qui
y a été appelé et contenu.

- L'endroit reste désert pendant
six siècles; jusqu'au jour où un
groupe de prospecteurs remonte
la vallée et découvre le village et
Ia mine.

Débuf de la
parfie

- Le Docteur Seneca Lapham a
accepté de longue date de
participer à une série de
conférences archéologiques et
peaufine ses connaissances sur
les artefacts de la pénétration
espagnole dans le sud des Etats-

Unis. ll est au rendez-vous fixé
aux joueurs, mais sera assez bref
: explication des faits connus et
conseils sur les directions à

suivre dans les recherches.

- Clark Willey suite à la dernière
lettre de son frère est allé le
rejoindre. ll a promis de tenir
Seneca Lapham régulièrement
au courant de ce qui se passe à

la mine.

Note : A ce stade l'orientation
vers le mythe de Cthulhu est
prématuree, sauf si un
investigateur connait le sens des
paroles prononcées lors du
délire du mineur. les
événements peuvent la isser
présager une affaire de fantôme
oLr une possession, mais rien de
plus. On en tiendra compte dans
l'interprétation du Dr. Lapham.

&es rcc,hgrch€s

- La bibliothèque de la
<Miskatonic University>
renferme quantité d'ouvrages sur
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les civilisations du S.O. période
pré-hispanique. Le plus logique
serait d'étudier Navajos, Hopis
et Zunis; légendes de chaque
peuple, religions, croyances/
confrontations entre ces peuples.

L'apprentissage éventuel de sorts

est subordonné à 2d6 jours
d'études et à la réussite sous
<lNT> de l'individu par le
multiplicateur de sort.

:,r:::t::+aj.:>::.:::.;:-::::ta,r::1i11?.:::;aiii

trajet) et le moins onéreux
35):

- Le train, il nécessite plusi
changements
correspondances:

Boston - New-York
New-York - Chicago
Chicago - Denver
Denver - Crandjunction (ligne

vers Salt-Lâke-City)

La fin du voyage (la mine es1 à

200 knr à vol d'oiseau), va se

faire en voiture si les
personnages en ont les moyens,
ou continuera en train, sur de
petites lignes, vers le sud et les

monts de SanJuan que le train
va franchir par un col entre le
mont Wilson (4342m) et le pic
de San-Luis (4271m). On aboutit
alors sur les contreforts du
plateau du Colorado à Durango.
Un dernier changement pour
aller vers l'ouest conduit à

Mancos, d'où partent les
camions qui approvisionnent la
mine.

- L'avion permet un dépla-
cement plus rapide (2 jours),
seul Seneca Lapham peut avoir
recou rs aux embryons de
compagnies aériennes qui relient
entre elles les principales villes
américa ines. I I intervient:
- directement si les joueurs

manquent vraiment de données,
il est à l'arrivée du train à

Crand-Junction pour apporter le

- Des spécialistes des questions
indiennes sont rassemblés à

Boston suite à la série de
conférences à laquelle participe
Seneca Lapham. ll sera aisé de
les contacter, directement ou par
l'intermédiaire du Dr. Lapham.
Leur concours sera précieux
dans l'explication directe de
certaines traductions ou en
temps que témoignage, pour
ceux qui ont sillonné la région
de <Mesa Verde>.
- Certaines données
architecturales ou artistiques,
certains chants vont orienter les
joueurs vers le mythe de
Cthulhu (à pondérer par des jets
sous <connaissance du mythe>
si nécessaire). Dès lors le travail
en bibliothèque continuera mais
sur les livres <réservésr de la
Miskatonic, les accréditations
des investigateurs le permettent.

Note : Chaque tentative de
recherche en bibliothèque
nécessite quatre heures, il ne
peut y en avoir que deux par
jour, par investigateur. Les
questions à un spécialiste
prennent autant de temps. Si les
joueurs présentaient des
difficultés à évoluer dans cette
partie du scénario, le Dr.
Laplram est là pour les aider.
L'obtention de données par
l'étude d'un ouvrage est soumis
à la procédure habituelle :

réussite sous le pourcentage du
produit uplus au savoirr du livre
par cinq.
Pour relier un texte étudié aux
événements de la mine, le jet de
réussite devient (lNT, multiplié
par cinq.

I:e têlé:,gramm€

- C'est ce qui va déclencher le
départ des joueurs. Selon les
recherches qu'ils ont mené, ils
savent dans le meilleur des cas

ce qu'ils vont rencontrer et peut
être même comment agir, dans
le pire ils vont vers l'inconnu.

rDr. Lapharn Misk. C.Willey. L'a
envoyé après moi. Echappé
première fois. Sais qu'il va me
trouver. D'abord soleils et
étoiles. Puis odeur comme
quelque chose se consumant
longtemps. Courus quand
aperçus lueurs anormales.
Atteint route. Entendu derrière
moi cnmme vent dans arbres.
Puis odeur. Soleil explosa et
chose sortit en morccaux qui
s'un irent.l
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- Seneca Lapham lit ce
télégramrne aux investigateurs,
et leur demande d'intervenir
pour l'humanité, lui même étant
sur la touche, bloqué par une
crise de goutte, séquelle des
dîners nécessaires pour prendre
les contacts avcc scs confrères
entre deux conférences. ll leur
donne une lettre, émanant de la

direction de la mine à New
York, gui autorise un groupe de
chercheurs sur les traditions
indiennes, à être hébergé à la
mine pendant la durée de leurs
travaux sur le pueblo.

Le voyage

ll cxiste différents moyens de
transport pour les joueurs, un
seul sera retenu câr relativement
pratique, assez rapide (5 jours de

7t



Jonathan Willey ne se rend pas

compte de ce qui s'est passé, il
ne peut que constater des
anomalies dans son
comportement {somnambu I isme,
oublis, âctions inconsidérées...)
- A la disparition de son frère, il
a prévenu les autorités, après
enquête, le shérif a conclu à la
démence de Clark, plusieurs
personnes l'ont vu divaguant
dans les rues de Mancos,
l'employé du télégramme a

fourni le texte d'un message
qu'il a voulu transmettre dans
l'Est, qui ne laisse aucun doute,
quant au Docteur Brown, a parlé
de ubouffées délirantesr, le sujet
isolé dans sa paranoïa, présentait

un complexe de la persécution
exacerbé.
- Les trattues org,anisées dans la
région n'ayant pas permis de le
retrouver, un appel de recherche
a été lancé dans tout l'état.

La reprise des appels vers les

grands anciens n'est pas passée

inaperçue de tout le monde:
- A la mine le cuisinier a vu
Jonathan Willey psalmodier la
nuit sur le promontoire. Ce
Cajurr, qui a dans ses veines le
sang d'une ancêtre métisse
d'esclave noir et de séminole,
connait les paroles qu'il ne faut
pas prononcer quand le soleil est
au-delà de l'horizon. ll a noté
aussi le retour des grenouilles
dans le lit de la rivière asséchée.

- Un sorcier moqui a senti le

complément d' information.
- à la demarrde des joueurs si

ceux-ci lui adressent un
télégramme demandant des
secours.

La mine

Le site est à trois heures de
voiture de l'agglomération la
plus proche: Mancos. On ne
peut quali{ier de route la piste

créée par le passage répété des

camions en descendant le rio
jusqu'à l'un de ses affluents.
La mine se trouve dans une

vallée encaissée, face à un
pueblo indien à flanc de falaise.
Le carreau de mine est au même
niveau que le village.

Les investigateurs reçoivent un
accueil poli mais très réseryé de

Jonathan Willey, qui va leur faire
visiter les environs de la mine.
Le risque d'avoir parmi eux des

espions de compagnies
concurrentes fait qu'on les
considère avec suspicion, ils
sont strrveillés et on leur interdit
toute entrée dans les galeries ou
les bâti ments d'évaluation.

- Les emplois du temps.

- 6h00 Petit déjeuner
- 6h30 Début du travail
-11h30Déjeuner
- 16h00 Reprise du travail
- 20h00 Dîner
- 22hln Extinction des

lumières
Décaler d'une heure avant
et après les repas pour
avoir les horaires du
cu is in ier.

Si un événement important
survient, la routine de la
m ine sera immanqua-
blement perturbée.

- les lieux. (voir plan)

La sifuafion

A I'arrivée des investigateurs, la

situation est la suivante:

L'entité s'est emparée des deux
mineurs morts, obtenant quinze
points de POU, la troisième
victime est .lonathan Willey,
mais la possession n'a loujours
pas réussi. L'entité ne peut
poursuivre sa progression.
- Jonathan Willey est libre de ses

actes, mais lors lors de phases de
vigilance déprimée (sommeil,
inconscience...), si elle ne peut
tenter une nouvelle attaque,
l'entité peut agir par
l'intermédiaire de sa victime elle
même, Ceci explique la
disparition de Clark Willey sur
qui a été lancé Yog-Sothoth.

72,

.Les Pers<rnnagss Flon Xoueurs.

fonathan Willey (i ngénieur)
FOR 14 CON 12 TAI15 INT 16 POU 15

DEX'I2 APP 15 EDU 19 SAN OO PdV 14
Céologie 957". Dessiner une carte. B57o
Comptabilité 7syo. Eloquence 65%. Parler
espagnol 65%. Psychologie 65%. Mécanique
557". Premiers soins 50ol". Droit2S'/o.
Revolver 55%. Fusil 307o. Couteau 30Yo.

Luke Bowers (ingenieur)
FOR 13 CON 15 TAI 12 INT 15 POU 13
DEX 13 APP 14 EDU 17 SAN 65 PdV 14
Chimie 85%. Comptabilité 65%. Droit 65%.
Céologie 657". Premiers soins 607o.
Revolver 30%. Fusil 30%.

Andrew Wells (contre-maitre)
FOR 17 CON 17 TAI17 INT09 POU 09
DEX 10 APP 09 EDU 09 SAN 45 PdV 17
Mécanique 857". Conduite engins lourds 757".
Electricité 65%. Parler espagnol 657" Premiers
soins 607". Céologie 30%.
Revolver 55%. Fusil 557". Couteau 55%. Poings
65%. Cps tête 7O%.

Conducteurs (4)

FOR 12 CON 12 TAI 13 INTO9 POU OB

DEX 14 APP'I3 FDU 07 SAN 40 PdV 14

Conduite engins lourds 907". Mécanique 55%.
Parler espagnol 65Y".
Revolver 45%. Fusil 357". Couteau 507". Poings
65%.

Cuisinier
FOR 12 CON 14 TAI12 INT 14 PAU 14
DEX 13 APP 1 3 EDU OB SAN 65 PdV 14

Cuisiner 657". Premiers soins 65Y". Lirelécrire
français 65ol". Parler anglais 357". Parler
espagnol 35%. Occultisme 20%. Mythe de
Cthulhu 05%.

Mineurs (34)

FOR'I3 CON 12 TAI1O INT OB PAU 07
DEX 10 APP 07 EDU 05 SAN 35 PdV 11

Lire/écrire espagnol 65Y". Mécanique 3û%.
Céologie 2ûY". Parler anglais 207".



retour d'une activité sur le
promontoire. Avec des fidèles,
qu i ont lraversés en petits
groupes Ia réserve navajo, ils
sont installés dans le pueblo.

L'ambiance à la rrine est très
tendue:
- Les incohérences de Jonathan
Willey en font un solitaire, son

adjoint entrevoit déjà une
possibilité de rapide promotion
au moindre faux pas de sa part.
- Les ouvriers un moment aLr

bord de la révolte se contiennent
à cause de la présence des
indiens aux alentours. lls n'ont
aucune confiance dans Ieurs
chefs, et sont prêts a fuir si une
occasion s'offre.
- Andrew We lls et les
conducteurs ont été armés. lls
constituent une piètre barrière
devant la confronlation qui va
surven ir.

J:ss
développsm€nfs

En fonction des études en
bibliothèque, les investigateurs
ont acquis des connaissances sur
les anciens habitants du site et
sur les cultes qui y ont été
pratiqués.
Sur place, le problème sera la

localisation de l'entité, puis son

éradication.
- Selon leurs recherches
préalables, ils enquêteront
auprès du personnel de la mine,

des indiens (Moquis ou
Navajos), des autorités. Dans
tous les cas ils représentenf au

yeux de leur interlocuteur
quelqu'un de l'Est -"Salut
Etranger!...>. L'accueil sera frès
froid, il faudra trouver des
arguments ou des raisons
valables pour qu'un dialogue
s'établisse.
- la confrontation avec l'entité
peut prendre différents aspects
selon son état:
Si elle parasite .lonathan Willey,

elle profitera de toute blessure
inf ligée à ce dernier pour le
quitter et s'attaquer à quelqr,r'un
d'autre.
Si elle se libère d'elle même,

augmentant son POU, elle
continuera sa progression pour
retrouver sa forme matérielle.
Si elle atteint,cette forme, elle

achèvera son oeuvre de
destruction et partira au-delà des
portes...

La ïin

Quelques fins sont prévisibles
après une confrontation plus ou
moins importante entre les
investigateurs et les déïtés du
mythe de Cthulhu.
- Un nouvel emprisonnement de
l'entité en espérant qu'on ne
viendra pas à nouveau la
délivrer.
- Sa destruction qui permettra
aux témoins de reprendre 1d10
points de SAN si elle est sous sa

forme matérielle.

Son départ, qui malgré to
sera un soulagement pour
survivants.

Sorcier navajo
FOR 14 CON 18 TAI16 INT 19 PAU 24
DEX 14 APP 1B EDU 50 SAN 69 PdV 17
Histoire 'l 00% Occultisme 100Y" Trouver un
objet cacher 100% Baratin 9OYo EcouTer 90o/"
Eloquence 907" Peinture 90"/" Premiers soins
907" Clranter 80% Diagnostiquer une maladie
BO% Soigner une maladie BOo/" Traiter un
poison 807" Mythe de Cthulhu 30%
Sorcier moqui
FOR 7 CON 13 TAI 10 INT 17 POU'16
DEX15 APP16 EDU 3 SAN O PdV12
Chanter 60% Discrétiorr 607" Se cacher 607"
Diagnostiquer une maladie 55% Premiers soins
55o1, Soigner une maladie 557"
Traiter un poison 507" Occultisme 807" Mythe
de Cthulhu 60%
lndiens moquis
FOR 11 CON 12 TAI 10 INT 1O POU 8
DEX14 A?P12 EDU 3 SAN30 PdV11
Discrétion 607" Lancer 60% Se cacher 7O"/"

Suivre une piste 60% Camouflage 507" Chanter
50o/o Ecouter 50% Crimper 50%
Fusil 60% Arc 50% Couteau 6û7"
Couguar
FOR 18 CON 12 TAI 16 POU 12

DEX 20 PdV 13 Dep 18
Criffes 50% (1d6+1da) Morsure 30%
(1d1 0+1d4)
Coyote
FOR B CON 12 TAI 5 POU B

DEX14 PdV 9 Dep12
Morsure 30% {1d6}, en barrdes de 1d6 irrdividus
Crotale
FOR 4 CON 13 TAI 3 POU 7

DEX 14 PdV 9 Dep 6
Morsure 4A% fi pt.dommage+(2d6+6)poison)
Scorpion
FOR 1 CON 1 TAI 1 POU 1

DEX 1 PdV 1 Dep ll
Piqûre 20% (1 pt.dommage+(2d6)poison)
Vautours
FORTCONTTNTPAUT
DEX 10 PdV 8 Dep 12

Criffes 45% ('ld6) Bec 40% (1d4)

Xnvifés vgdeltes

OR 30 CON 10 TAI43 INT 18
19 DEX 14 PdV 27 Dep7l11

7O%(4d6) Queue 90% immobilise
mure 9 (pas d'empalement par les armes à feu)

OR 14 CON 17 TAI22 INT 18
U 19 DEX 19 PdV 19 Dep 7

entacule 45% {2d6}
0 (touché par armes magiques)
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1- La mine. Lorsque les
investigateurs arrivent l'entrée de
la mine a effacé toute trace des
vestiges indiens extérieurs. A
l'intérieur peuvent subsister des
traces:

- traces d'incendies ou d'ex-
plosions (107"),

- peintures (5'%),

- vestiges du pentacle (27"),

- vestiges des rites des grands
anciens (1 7").

2 - Les bureaux. Constitués par
une vaste brâtisse en planches, ils
comportent deux parties:
- le logement des ingénieurs,
- les bureaux en eux-mêmes.
Dans un coffre se trouvent les
plans de développement de la
mine, les râpports d'exploitation
et d'évaluation, ainsi que des
sacs d'échantillons.
Une armoire fermant à clé
renferme cinq {usils et deux
pistolets avec les munitions
correspondantes, des médi-
caments de première urgence.

LES LIEUX.

-/-i)

3 - Les entrepôts. Un vaste
hangar pour le matériel, les
outils, les groupes électrogènes.

4 - La cantine. On y trouve:
- le logement des cuisiniers,
- le réfectoire.

Cet endroit sert pour la détente,
mais éventuellement peut se

transformer en infirmerie, s'y
trouvent les médicaments et les

sérums contre les morsures de
serpent.

5 - Le dépôt d'explosifs. A l'écart
des baraquements sur un
promontoire face au village.

6 à 16 - Les baraques des
mineurs. Chacune contient
quatre lits.

17 - Le terril. Y sont rejetés les
gravats de la mine. Une
observation attentive peut
permettre de trouver des débris
ou des artefacts ayant un rapport
avec le mythe de Cthulhu (5%).

La fouille double les chances de
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découverte.

1B - La peinture sur sable. Après
la destruction du pentacle, la
peinture a été dispersée par le
vent. A sa place est réapparu le
cercle d'invocation qui devait
faire venir Yog-Sothoth.

19 - Le promontoire. ll recèle les
restes de ce qui fut jadis le lieu
de repos de Crands Anciens, les
océans précambriens couvraient
alors la région. Les roches
métamorphiques gui le
constituent conservent le pouvoir
de drainer les lignes d'énergie
tellurique lors de l'induction de
sorts. Un sort lancé de ce point
ne coûte aucun point de magie.

2O - La rivière. Affluent du Rio
Mancos, elle est à sec en cette
saison. Sous l'effet de violents
orages, elle a un régime de type
<ouedl-
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ANNEXES
les annexes comprennent les extraits de documents pouvant être
acquis lors des recherches en bibliothèque.

1 : donnée spécifique: chant
zuni traitant de la défaite des Moquis,

To'yallanne
La montagne du tonnerre

Là haut darx le ciel
lmuna kwagia,
Assis, le faiseur de pluie
[onân-eshto'wiyane,
Et là, arrive les nuages,
He-ya, ha-ya, he-ya !
He-ya, ha-y4 he-ya !

Ce texte est celui d'une danse de la pluie
semble-t'il, mais dans la pratique il a la
valeur d'une raillerie envers les Moquis,
sans que l'on sache pourquoi.

Elu: belle, noble
honra : ma
yallanne: montagne
towâ : tonnerre
awehlwiawe ou awehluyawe : voile
nuage, porteur de voile, faiseur de pluie
kwai-i : se dresser. s'élever
inuna : assis

kwagh : haut dans le ciel
ionan-eshto: nauge de p{uie arrivant
/wiyane : arriver les uns après les autres

2 : donnée spécifique: chant
ajo relatant le combat conlre les

: ils a valeur de sort si lancé du
contre l'enlité, elle est alors

ifiée, immobile on peut en profiter
l'enfermer dans un autrè pentacle.

Naye-e sin
de guerre

Nayenezrani shi ni shli
-moi ie suis Nayenezrani

tilyilch-iye $i ke
mocassins sont de silex noir
iilyilc}l'iye siskle

Mon pantalon est de silex noir
tilyilch-iye *rh

Ma tunique est de silex noir
tilyilch-iye shi tsha

Ma coiffure est de silex noir
{refr.}

hayolkatli-ye
Lumière du jour obacurité de nuil

altsin sella ho-ushte-hiye
font plus qu'un pour la venue

.)

tshim shi-ye
ai en moi le coeur de piare

yiki holonæ
plus clair et le plus pur

.)

à partent de rnoi quatre éclairs
sitzan nahatilch

traits
kefr.)

et revenants

Tsini nahatilch ki la
Les adversaires sont enterrés
Nihoka hæloyo-la
lorsgue les éclairs les touchent
(refr.)

Whe-o'yoni-sin-iye
Le vieux peuple à la magie noire
Yoya aiyinilch
se retrouve jeté au sol
(refr.)

Ka'sa-a narai
Croyez-moi je vis toujours
Ka'binihotsitti dri ni shli
Et je suis crâint pour toujours

Ce chant de guerre, ou chant pour les
ennemis (le Dr, Matihews traduit Nâye de

Anaye ules dieux étrangers>) raconte les

combals des Navajos conlre ceux qui
occupaient les terres avanl leur venue, lls
r"rtilisaient, d'après la légende, les chants
des sorciers et les prières aux dieux
mauvais contre leurs adversaires au-lieu
de læ combattre.
A noter aussi, pour comprendre ce chæt,
cette croyance chez les Navajos: les
éclairs partent de l'endroil loucher par la
foudre,

Nayernzani : le pourfendeur des dieux
étrang€rs
shi r je. moi, mon
ni : suffixe marquant une personne

sirli : je suis
pedr: cuir, silex
tilyilch: noir
ke : moccassins
siskle : pantalon
e i tunique
tsha: casque, chapeau
ka ou kat : maintenant, bien-sor
rshalyilch r noirceur, nuit
hayolkatli : aube jour, lumière
ka'altsin sella : joint ensemble, lié, rejoint
ho-uslde : venue
Nolienni : sorte de silex transparent
prisé des navajos
tshina : vivant
yiki: en-lui
holon r à I'intérieur
itsiniklizh r zig-zag éclair
din : quatre
ikwo: (?)

sitzan : de moi
nahatilch : venant sur moi
tsini ou tsitte : endroit frappé par
foudre
nihoka : sur la terre
hadoi : vieil-homme, vieux-peuple, ceu
qui précédaient les Navajos
whe.eyoni-sin : les chants dits contre moi
yoya: desmus, bas
aiyinilch: dans le sol
sa-a narai : vivant toujours
binihostsiÉi : le brave, celui que I'
crâi nt

a-
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X€ 3 : donnée spécifique: chant
oqui (hopi), il s'agit des paroles du sort
invocation de Yog-Sothoth.

I s'agit d'un chant rituel du clan
*rnashilenangwur ou clan des guerriers de

remârquera dans le texte. l'usage du
rme shiwana qui est un emprunt au

aire laguna, il correspond aux

its ou les dieux des nuages et par
rtion les nuages eux-mêmes.

awanawita : tout le jour

r sur la piste
: sorcien

: depuis les quâtre points du

qôyangwumtalao : la lumière blanche du
crépuscule
eyowi : venir âpparaître

sikiangwun: la lumière jaune du
crépuscule
shakwangwun l la lumière bleue du
crépuscule
yan : alors
yar6a : se dèplacer le long, au-dessus

tovi-chi : mot archarque ou étranger :

dieux assis dans le ciel
namusha : ici
rmw[]rgwinani : vont grandir ensemble,
vont se rassembler
nangwuyirmni : pôumuivre, se mettre en
chasse
urunnrtirmni : tonner, foudroyer, lancer
des éclairs
nananivo : âux quatre points du monde
qôyangrunuka : crépuscule blmc
kuyiva : est survenu, est arrivé

sbalarangwunuka : crépuscule bleu
angwu r alors, maintenant
huwan : marque de politesse
Muyingwa: dieu bourgæn <tout en un>
hawiwokialyata : se dresser, se lever, se

grandir, se présenter
itarnrni : à nous. vers nous
kuyivanricha: venir voir, poser les yeux
anoskayata: mot archarque ou étranger
peut se trâduire: descendre, se répandre
nam-lwpipaqii i maintenânt de l'est ou à

l'est
tuhiyongva : surprendre
to ! une ou des personnes
nahiyongva: se faire plaisir, se repaltre
yani*itiwa: faire comme il en a été dit
tokiln:nvita : durant toute la nuit
yorurnuto: l'attentif, celui qui attend
Yoi-Hevebeta : sorte de nuage(?)
tôkiyuyuwinlani : rugir, gronder
anrrni I vers eux, sur eux
rwgôyinrani : poursuivre, s'élancer
natayan'inani: réjourt se réjouÏr

ou Hevebe tawi

Tawanawiia mongwilu pitzaniwa
shuhpô pavee

âwanaw;ta chocomingwi pitzangwa
shuhpô pave-e

awanawita shiwana pitzangwa tinnkiang
pavèè

qôyargwun-talao eyowi
sikiangwunrtalao eyowi
*alwargwun-talao eyowi

Yan yanga tov
narvungrvinanri
Yan yanga tovi-chi mnusha nanguyinnni
Yan yânga tovi-chi namusha
urunxrtinrani

Nananivo qôyangwunuka kryiva
Nananivo sikiiangwunuka kuyiva
Nananivo shakwangwunuka kuyiva

Angwu huwan Muyingwa hawiwokialta
itanuni
Angwn huwan Muyingwa kuyivawicha
itamuri

Angwu huwan Mu
itamuni

Nanahopipa<t'i tuhiyongua to
Nanahopipa$ nahiyongua to
Naxhopipaqô yanikitirra to

Tokilnawita yomunuto YoT-Heve
lii*iyuyuwirÉani amuni
Tokilnawita yomunuto Yo
nânguyimani arlrrni
Tokilnawita yomunuto Yoî.
ndâyawinani âruni

- données spécifiques extraites de différents ouvrages sur les
indiens.
- données d'qrdre géneral sur les traditions et coutumes indiennes.
- texte majeur trâitant le Mythe de Cthulhu.
- texte majeur traitant le mythe de Cthulhu.
- texte de référence sur le Mythe de Cthulhu.
- commentaire sur un texte du Mythe de Cthulhu.
- commentaire sur un texte du mythe de Cthulhu.
- sorts et données disponibles pour les PNJ, pouvant aussi être
obtenues par les joueurs s'ils entament des études plus pousÉes sur
le mythe, après leur recherches en bibliothèque.

Dans un très grand nombre de
phénomènes épars soumis aux
anthropôlogues, parmi d'autres,
il y avait une certâine structure
commune à tous. C'était cette
croyance mythologique en la
présence primitive sur terre
d'une autre race d/êtres qui, du
fait de pratiques noires, se
perdirent et furent chassés de la
terre par les "Anciens Dieux",
qui les enfermèrent au loin dans
le temps et dans !'espace - car ils
n'étaient pas tenus aux lois du
temps et de I'espace comme
l'étaient les simples mortels, et/
en plus, se mouvaient dans
d'autres dimensions. Ces autres

êtres, quoique chassés et
enfermés au loin par des sceaux
terribles et haïs, continuent de
vivre "Dehors" et se manifestent
fréguemment par des tentatives
pour recouvrer leur pouvoir et
leur possession de la tere ainsi
que des êtres "inférieurs/ qui
l'habitent maintenant
inférieurs, problablement à cause
de leur sujétion à des lois
mineures qui ne concernent pas
les êtres expulsés qu'on connalt
sous différents noms, le plus
usité étânt les "Crands Anciens",
qui étaient adorés par nombre
de peuplades primitives - les
insulaires de Ponapé, par
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exemple. En outre, ces "Crands
Anciens" sont malveillants et il
faut bien reconnaître que les
barrières qui s'étendent entre
l'h u ma n ité et J'ho rreu r

pétrifiante qu'ils constituent sont
purement arbitraires et
notâblement insuffisantes.

Ces Crands Anciens ont reçu
divers noms. Certains étaient
inférieurs mais supérieurs en
nombre. Ces derniers ne sont
pas tout à fait aussi libres que les
quelques autres, et beaucoup
d'entre eux sont soumis à la
plupart des lois qui gouvernent
l'humanité. Le premier s'appelle
Cthulhu, qui est censé reposer
"mort mais rêvant" dans la
secrète cité engloutie de R'lyeh
que certains auteurs ont située
en Atlantide, d'autres en Mu et
quelques-uns dans la mer non
loin de la côte du Massachusetts.
Le second d'entre eux est
Hastur, parfois appelé Celui
qu'on ne doit pas nommer ou
Hastur l'lndicible, qui est censé
résider à Hali dans les Hyades.
Le troisième est Shub-Niggurath,
horrible parodie d'un dieu ou



d'une déesse de la fécondité.
Ensuite vient celui qu'on décrit
comme le "Messager des Dieux"
- Nyarlathotep - et spécialement
l'une des plus puissantes
extensions des Crands Anciens,
Yog-Sothoth le malfaisant qui
partage l'empire d'Azathoth, le
chaos aveugle et imbécile au
centre de l'infini.

Et également dans les
documents. Cela devrait vous
donner à réfléchir d'apprendre
que Nyarlathotep est souvent
accompagné lors de ses
manifestations sans visage par
des créatures décrites comme
des joueurs de fltte idiots.

Les Crands Anciens avaient
quelque correspondance aveç
les éléments - terre, eau, air, feu
- ceux-ci étaient en quelque
sorte leurs moyens, au-delà et
au-dessus d'une certaine
interdépendance et de leurs
facultés supra-terrestres qui les
rendaient insensibles aux effets
du temps et de l'espace, de telle
sorte qu'ils représentaient une
menace toujours acluelle pour
l'humanité et en fait pour toutes
les créatures de la terre ; leurs
efforts incessants pour revenir
étaient favorisés par leur
adorateurs et leurs adeptes
primitifs qui, pour la plupart,
étaient de race inférieure,
physiquement ou mentalement,
et même dans quelques cas, les
insulaires de Ponapé par
exemple, de véritables mutants
physiologiques, qui pratiquaient
certaines "ouvertures" au travers
desquelles les Crands Anciens et
leurs favoris extra-terrestres
pouvaient entrer, ou pouvaient
être "appelés", où qu'ils fussent
dans l'espace ou le temps, grâce
à des rites qui furent, au moins
en partie, décrits par I'Arabe
Abdul Alhazred et par divers
autres auteurs secondaires qui le
suivirent et laissèrent une
tradition parallèle de leur cru,
issue de la même source, mais
grossie de différentes
informations gui nous sont
parvenues depuis l'époque de
l'Arabe.

Mais si Nyarlathotep est toujours
accompagnés par les joueurs de
flûte idiots, il était proLrablement
l'une de ces manifestations. Les

Crands Anciens ont dans une
certaine mesure la faculté
d'apparaître sous différents
aspects, quoique chacun ait
vraisemblablement son identité
et sa forme propres. Abdul
Alhazred le décrit sans visage,
tandis que Ludwig Prinn dans
son "De Vermis Mysteriis"
soutient que Nyarlathotep était
l'oeil-qui-voit-tout, et que Von
J u nzt, da ns
l"'Unaussprechlichen Kulten",
dit qu'il était. tout comme un
autre Crand Ancien
probablement Cthulhu
agrémenté de tentacules.

Un livre horrible et
excessivement rare fut écrit sur
les Crands Anciens et les
rapports avec euxr à peu près en
l'an 730 de notre ère, à Damas
par un poète arabe du nom
d'Abdul Alhazred, dont on
pensait généralement qu'il était
fou et qui avait appelé son livre
"Al Azif", bien qu'il soit
maintenant plus largement
connu dans certains cercles
ésotériques sous son titre grec de
"Nécronomicon". Je pense que
si cette légende et cette tradition
ont été rapportées com me
réelles il y a des siècles et que si

certains phénomènes non
humains se produisent de nos
jours et semblent corroborer
quelques aspects des écrits de
l'Arabe, il est résolument anti-
scientif ique de ramener ces
phénomènes aux fruits de
l'imagination ou à quelque ruse
d'un être humain.

Les pueblos typiques de la
région de la Mesa Verde (dans le
sud-ouest du Colorado) élaient
édifiés dans de grands abris. On
peut citer comme un bon
exemple de ces 'Cli{f -

Dwellings" le "Cliff-Palace", qui
comprenait plus de 200 pièces
et 23 kivas. Mais, alors que
Pueblo Bonito donne
l'impression d'avoir été conçu
suivant un plan précis, le Cliff-
Palace semble avoir
constamment subi au cours de
son histoire l'adjonction de
nouveaux bâtiments sans qu'un
plan ait présidé à cette
évolution. ll avait également
quatre étages, mais les pièces
étaient plus petites {environ 6
m2) et plus basses (1 ,5 m). De

toute évidence, celles-ci,
supposer qu'elles aient été
logements, ne furent utili
que pour dormir. Toutes le
activités de journée avaient
sur les toits en terrasse 0u sur
place précédant l'entrée.
construire les parois, on se

servait de pierres, disposées en
rangées horizontales et
soigneusement travail lées, dont
on dit en général qu'elles
avaient la "forme d'un pain".
Ces parois étaient enduites d'un
crépi de façon très soigneuse,
des deux côtes, comme dans la
région de Chaco. ll existait aussi
des tours, dépourvues de
fenêtres, hautes de plusieurs
étages. Elles ont eu des formes
variées et leur évolution revêt un
caractère particulier. Nous
ignorons encore leu r
signification. On les trouve aussi
bien dans les pueblos que dans
les endroits isolés.

Mais l'art religieux ne se limite
pas aux masques et aux poupées
Katchinas. Beaucoup d'autres
éléments appartiennent encore à

ce domaine, tout en revêtant
parfois un caractère local, par
exemple, les figures des dieux de
la guerre chez les Zunis. Celles-
ci se présentent sous une forme
abstraite de poteau, constituânt
une des rares productions
plastiques des Pueblos. Les
autres créations artistiques, en
effet, sont du domaine pictural.
Citons encore les crécelles de
danse, les planchettes que l'on
portait sur la tête pendant
l'exécution des mouvements, les

bâtons de danse peints, qui
allaient toujours par paires, les
retables et les peintures sur sable
que l'on plaçait devant les
autels, dans les kivas.
Cette dernière forme a reçu sa
plus haute expression dans un
groupe voisin, celui des
Navajos. lci, nous ne trouvons
pas les objets d'art dans les
kivas, qui sont inconnues, mais
simplement dans des huttes (les

hogans). Par{ois même, l'une de
ces huttes, plus importante que
les auffes, est érigée
spécialement pour servir de
réceptacle à ces créations. Les

circonstances qui ont donné
naissance aux peintures sur
sable sont nombreuses. Mais, la
plupart du temps, elles sont liées

-
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à la maladie, à des rêves de
mauvais présage, ou à des
choses semblables. Une
cérémonie est alors organisée.
Elle varie suivant les motifs et
peut s'étendre sur quatre jours.
Chacune de ces manifestations

cultuelles réfère à une aventure
d'un héros mythique. Celui-ci
aurait apporté jadis aux hommes
ces chants, ces images et ces
pratiques, après avoir été lui-
même, avec leur aide, sauvé par
les dieux, dans des circonstances
semblables. Les peintures sur
sable évoquent des scènes de
tels événements. Elles ont donc,
en plus de leurs autres fonctions,
un but mnémotechnique. En
général à chaque cérémonie, on
réalise une nouvelle peinture. A
cet effet, la surface du sol de
sable est lissée à l'aide d'un
battant de tisserand. On répand
ensuite, sur cette couche de
fond, une poudre polychrome. ll
s'agit, la plupart du temps, de
grès coloré, de plâtre et de
charbon de bois. C'est l'homme-
médecine qui dirige les travaux.
Ceux-ci sont effectués par ses
assistants, guelques autres
hommes et des jeunes gens. Les
couleurs utilisées sont le noir, le
blanc, le bleu (à vrai dire un gris
bleuâtre), l'orange et le rouge.
Ces représentations sur sable
peuvent être aussi bien
circulaires qu'angulaires et leurs
dimensions sont très variables.
Mais il n'est pas permis d'user
d'une peinture "libre". ll faut se

conformer le plus possible à un
modèle ancien, conseryé dans la
mémoire. Nous trouvons donc là
des fo rmes et u n sty le
déterminés. Par exemple, les
êtres humains, les dieux, les
animaux et les astres (ceux-ci
dans la mesure où ils sont
évoqués de façon
anthropomorphique) portent des
masques devant le visage. Les
figures peuvent apparaître aussi
bien de profil que de face. Elles
manifestent les tendances
cubistes des artistes. Car elles
sont constituées, de façons très
diverses, par des éléments
géométriques (carres, rectangles,
cercles, triangles, lignes et
rubans). Dans certains cas,
lorsqu'il s'agit de phénomènes
particuliers, les mêmes principes
sont employés pour les plantes
et les symboles. Le tableau tout

entier est entoué sur trois côtés
d'un élément protecteur, d'une
ligne frontière, qui peut affecter
diverses formes, mais qui,
sûuvent, représente l'arc-en-ciel.
Seul l'Orient, considéré comme
la "bonne" contrée. reste ouvert.
Mais, dans certains cas, il peut
être protégé aussi par de petits
symboles. Les détails du tableau
proprement dit sont articulés à

l'intérieur de cette surface
fermée. Les figures recèlent une
grande quantité de messages
symboliques, qui peuvent être
expliqués pour chaque tableau,
explications d'autant plus
nécessaires que, parfois, les
canons habituels ne sont pas
respectés. Par exemple, si les
d iv in ités mascu lines sont
caractérisés par des têtes rondes
et les divinités féminines par des
angulaires, il existe des
dérogations. Les couleurs sont
également porteuses d'une
symbolique. Elles révèlent le
sexe/ la puissance et les
caractéristiques de certâines
figures. Mais elles donnent aussi
des indications sur les points
cardinaux. Normalement, le
blanc suggère l'est, le bleu le
sud, le iaune l'ouest et le noir le
nord. Toutefois, le noir et le
blanc peuvent être intervertis
pour des raisons magiques.
Jusqu'à maintenant, on a pu
recenser environ un millier de
peintures sur sable, dues à des
Navajos. Les tableaux étaient
utilisés âu cours de certaines
cérémonies. Quelques-uns,
offrant un caractère
particulièrement sacré, ont été
réalisés sur de la peau, avec du
pollen et de la farine. Mais tous
ne peuvent être considéré dans
leur splendeur que durant un
temps très bref. En effet on
répand de la farine et du pollen,
puis le patient se place sur la
peinture sur sable afin de
bénéficier des énergies magiques
qu'elle renferme. L'homme-
médecine y vient à son tour. A la
fin de la cérémonie, on réalise
une combinaison soigneuse avec
du sable et l'oeuvre est portée
hors du hogan. Malgré la
rapidité de l'opératien, ces
peintures sont exécutées avec
une précision minutieuse et elles
sont de toute beauté. A vrai dire,
leur perfection est telle qu'elles
sont considérées souvent comme
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les plus remarquables du genre à

travers le monde.

Avec les Nava.ios, nous sommes
sortis du domaine de la
civilisation Pueblo, bien que
nous soyons toujours dans le
Sud-Ouest. En fonction de nos
connaissances actueiles. nous
pouvons penser que ces
populations émigrèrent
tardivement et qu'elles
provenaient des régions
nordiques. Elles durent
rencontrer les Apaches peu
avant la découverte du pays.
Formaient-elles déjà un
ensemble homogène ? Ce n'est
pas sûr. D'ailleurs, il reste à

démontrer que les Navajos ont
assimilé, au cours des siècles,
divers éléments de la population
{en particulier les lndiens
Pueblos). D'abord nomades et
axés sur la chasse, ils ne
tardèrent pas à adopter les
méthodes agricoles des groupes
Pueblos environnants, bien
qu'ils aient été souvent en état
d'hostilité avec ceux-ci. Ce sont,
d'autre part, les Espagnols qui
leur donnèrent l'idée d'élever
des moutons. Leur production
artistique s'inspire strement
aussi d'éléments puisés à ces
deux sources. Tout comme les
peintures sur sable, le tissage,
qui était pratiqué ici par les
femmes, tire sans doute son
origine des Pueblos. Dans ce
dernier domaine, les oeuvres les
plus typiques des Navajos sont
les couvertures de laine. Celles-
ci offrent un fond rayé sur lequel
sont disséminé des motifs
géométriques (souvent des
losanges en gradins). Les figures
n'y apparaissent qu'au début de
notre siècle. L'idée des travaux
en argent a été importée du
Mexique vers 1850. Ces travaux
ont rapidernent abouti à la
constitution d'une véritable
industrie spécialisée. Les motifs
des parties coulées dans des
moules en grès se réfèrent
presque tous à des modèles
mexicano-espagnols.

Nous avons établi plus haut une
sorte de discrimination entre l'art
profane et l'art religieux. Mais
cela n'est que relativement
exact. Car, si les produits du
tissage, de la poterie et de la
vannerie sont utilisés pour les



fêtes, etc., ils ne leur sont pas
uniquement destinés. La
production artistique religieuse
est de règle principalenrerrt clans
les Pueblos occidentaux et, ici
même, tout particu I ièrenrent
chez les Hopis. Elle se trouve en
rapport étroit avec les fêtes qui
ont licu cntre lc solstice d,hiver
et la mi-juillet. Les grandes fêtes,
qui durent chacune neuf jours,
sont célétrrées à périodes fixes,
alors que les petites, celles qui
r-r'occupent qu,une ser-rle
journée, n<: sont pas
nécessairement liées à une date
précise. Mais, toutes ont certains
caractères communs : les
danseurs masqués représentent
les Katchirras, c,est-à-dire les
esprits qui peuvent provoquer la
pluie et qui, par conséquent,
sorrt à l'origine de la fertilité. Les
danses exécutées par les
hommes ont pour but de gagner
leur faveur. Ces esprits sorrt, la
plupart du temps, animés cle
sentiments anricaux, même si
quelques-uns cl,entre eux
peuvent faire du tort aux êtres
humains. Les Katchir.ras sont soit
des personnifications d,animaux
ou de plantes, soit des ancêtres,
soit des messagers des dicux,
soit leurs âmes personnifiées,
soit encore leurs compagnons.
Mais ces dieux (de 32 à 36 dans
le panthéon des Hopis) ne
peuvent être représentés par des
masqucs. ll cxiste un autrc
groupe de Katchinas. Ce sont les
Wawarus, qui provoquerrt les
hommes à la course. Au lotal, il
existe environ 300 Katchinas
différents, parmi lesguels Mongs,
au nombre de 30, doiverrt se
manifester à chaque grande fête.

A la fin du stade du Crand
Pueblo apparaissent d,impor-
tants clrangements/ dont les
causes sont toujours l,objet de
discussions. Dans Ia seéonde
rnoitié clr-r Xllènre siècle, les
pueblos, qui se trouvaient à la
frontièrc septentrionale, furent
abandonnés progressivement. lls
ne le furent pas tous en même
ternps, mais à dcs intervalles
irréguliers. Les éléments ainsi
dispersés vinrent s,établir dans le
Chaco Canyon. Là, tout nous
porte à croire qu'ils furent
assimilés de façon pacifique par
des popu lations qu i viva ient
depu is longtemps dans cette

régiion et qui appartenaient elles_
mêmes à la tradition Anasazi. Au
Xlllème siècle, l'ancienne partie
principale dr"r pays (la région dLr
bassin du San Juan) fut
abandonnée. ll en sera de nrême
au XIVènre siècle por.rr la région
nouvellement occupéc des
Hohokams. Deux théorics
principales tentent de donner les
raisons qui ont provoqué ce
retrait au coLtrs dLrquel la
tradition Anasazi se concentra
particulièrement dans les bassins
du Littlc Colorado et du Rio
Crande ainsi que sur les
affluents du Cila. Selon l,une de
ces théories, les m igrations
auraient eu pour cause Lrne
grande période de sécheresse
qui, d'après la dendrochro-
nologie, pourrait se situer entre
1276 eI" 1299 après J.-C. Une
sécheresse d'une telle durée
aurait été évidemment de nature
à é[rranler fortement les bases
économiques du pays. Car
I'agriculture s'y pratiquait
essentiellenrent darrs des ferrnes
de terrain sec/ avec les procédés
d'inondation ; les canaux
d'irrigation étaient très peu
utilisés" Mais il faudrait alors
admettre l'abarrdorr simultané de
loules les régions, a u moins
pendant la durée de cette
époque défavorable. Or, en fait,
[rne grande partie des
agglomérations de Chaco
Canyon était désertée avant
1276. Celles qui étaient situées
plus au nord s'étaient vidées
plus tôt encore. Enfin, d,ar,rtres
endroits furent alrandonnés
lorrgtemps après 1299. Ce laps
de temps de plus d,un siècle
semble donc être beaucoup trop
grand pour justifier un
dépérissement à la suite cl,une
période de sécheresse. Suivant
I'autre théorie, cJes tribus tle
l'Athabaska (les futurs Navajos et
Apaches) se seraient infiltrés et
auraierrt chassé les autochtones.
Les pueblos des XIllème et
XIVème sièclcs, dont les
constructions donnent souvenI
une impression de fortification,
lcs traces d'incendies et les
indices de morts violentes
semblent parler en faveur de
cette version.

La tradition Anasazi atteint le
point culminant de son
développement au cours du

stade du Crand pueblo
(classification de Pecos :

Pueblo lll) entre 1100 et 1300
après J-.C. Ce zénith ne doit
pas être attribué uniquement à
une extension dans l,espace.
Certes, il n'est plus possible
d'accepter certaines limites
périmécs. Lc courant civilisateur,
ainsi gue nous l,avons vu,
absorbe la tradition Mogollon,
pénètre dans la région des
Hohokarns et, de ce fait, atteint
la frontière septentrionale du
Mcxique. Mais, en réalité, le
slrccès tient plutôt à I'apparition
de villages im;rortants avec des
maisons à plusieurs étages et
une abondance de détails
architec-toniques. Les groupes
locaux évoqués ci-dessus se
signalent dans l'architecture,
dans l'amérragement des
agglomé-rations ainsi que dans
la poterie. Toutes les autres
activités se distirrguent assez peu
les unes des autres,
probablement parce que les
artisans ne veulent pas s,écarter
des formes habituelles du stade
précèdant. dont nous avons
d'ailleurs déjà parlé plus haut.
Le tissage reçoit des
pcrfcctionncment alors que dans
la vannerie la création de motifs
semble en régression. Les
oeuvres réalisées en coquillages
et en turqut-rises sont absolument
remarquables ; parm; les objets
d'art fabri q ués avcc ces
dernières il faut signaler
particrrlièrenrenl les mosaiques
et les incrustations de mosaiques
: on admet généralement que
l'idée err est venue de la
Mésoamérique. Le commerce,
en effet, s'étendait jusqu,à ces
régions. Nous en trouvons la
preuve dans la présence de
clochettes en cuivre et dans
l'irnportation de nonrbreux
perroquets, qui corrcspondait à
des buts religieux.

Le rôdeur devant le seuil
(Editions J'ai Lu).
L'art dans le monde : Amérique
du Nord (Editions Albin Michel).
Les recherchcs de Plrileus p.
Sadowsky dans le livre du jeu
ainsi que les descriptions des
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" Il nc faut janrais oublier que I'homme n'est . . ll it prssa (lorc (:rJnrir.r ç:'avrrit élé dit iarlis,
ni le plus ancien ni le dernier dcs Maitres d.e la q,, it nlr .i.n,,rr( lrr L' l\ .,ir'ii lrv.Lir breves ,r
Terre; ou plutôt que la plus noble part de ta ui" 

"T . pt.ng. ru plus prolo'd dcs prolorrdcurs .e la lVler,
de la matière soit la scule à se déPlaccr' Les Àn- cr plecé à l'inttirirur <ic la l'rrr it.x :inatifes qu'on
ciens furent, les Àncicns sont et lcs Ànciens seront' ,,i dit s élcrer parnti les grancles ruines qui sont la
Non dans les espaces connus de nous mais enlTe:'i' Cilé enslo.tie (I{'lveh), et cnfcrmé là par le Signe

purssantJ cll:ls!ègner0nl,nout,1u-1!1. 
, ,, ville n'aperçoivent ceuc main qui châtie. Kadath la piix rint alors et subsistâr randis que Leursl' 

- 
7.",1,,,, À;.",",..-,",., )^ )^ ,-^,

:, mais quer h"-- .i ;"#t; ;:;;i;t"*".; :;;;;;t"; ;;;:;- I toiutt duecQùrcnt de la ûoJ)

purolorsltlorniw':,;1 meconnaîtKadath?Ledésertgtaceauôudetles,...i'i.r'",.rtures cle libérer les Anciens.et atten,
Iles englouties de l'océan retiement les pierres: (LJrnur( !unlrc sorcirr. cr dcrnons, contrc '",^.-:'-:_:":',- 

-.:-_-,:'^-.-'-^.''-" ''.'-* daient ilors qtre Ihommc rinl pricr en des [rùu\
J,i:-rj.^,,- . .' : 

--- - :-' oir Leur signe est gravé, mais qui a w ia cité en' ::::
,lii,.-Tc.r. du Fond, ies ohJes, i; ;;;;.,'r;ri.n.- ,.'oir Leur signe est sravé' mais qui â ur la cité en'::':'

Tchu. I.,\hominrble Mi_co. le< shoqgoth, le\ r.,uie dus les glaccs ou lu ,or.-.;"" ;;;: 
sccreLs cl m3u lits poLrr orrvrir Ie Portail' '

iungl.emps couverle d'algues et d'anatifes ? Le .,.bna\l'l(\\iIU:jcnSe[tou5c(.5g.'nSctôtrcSqui.'^,'
li',-1 ...r,"n, les crands Anciens ct Icui dcsccndance ." - ctutd cthulhu est Leur parent' 

.enmre.ne,peut-il 
- 

retour le Grancl cthulhu sera libéré de R'lyeh
rroure drr. lcrorle â cir,q oruncrr.s graree Jans qtr'à peine Les distingucr' Telle I'infemie' la race ,our'o,',. s Lui quon nc doit pa\ nunrm<r f,rri.

' la pierre grise cle l'ântique Mnar, rnoiJs puissantc clc l'homme- Les connaitra' leurs mains sont à la 
;.: ve.a cie sa cire qrri s appcile carco.;a près le lac

contrc les Grands Anciens eux mêmes. èelui qui , . 
gntg" de l'homme à jamais, du comencemtnl ,. a uuii, & Shub-Niggurath s'avancera & sc multi

possè.le le pierre se trour'ùr.r r mt.me d" .oo,-. 'l"s-temps-jusqu'à la fin des temp-s,-pour.tant nul piiera dans sa hideur, & Nyarlâthotep portera 1:

tJi:1 O. l, \L. rJi.(. 0c mrrche prs scul. Lcs Ânciens étaient. lcs r lef et Ie gardien du portail. Passé, prdsent, avenir la secon.ie ioi:. Lui imposèrenr I epparence de la

la Pone.- Le prssé, le présent 
"et le futur ;i;; iii,T' .i .1. 

quand le Cycle sera révolu. Il sait pourquoi au- +. er se rroure permi les éroiles ; er ils obsenent la
Yog-Sothaih. [lsrrtlendroltoùlesAncrens,jarJis,ontpénéLé,etoir cm ne peut Les loir lorsqu'Ils vont. Parfois, Ies Terre clu r(mps ou le: fcuillcs rombcnt à cclui
ils penetler0nl a n.u\eau ll sait où ils ont foulé les charnps de la homnies peuvent décclcr Leur présence à Lcur ' oi: le p;vsan rctoume une fois cncore à ses

::ilfiflir.liii:li:i::ï"3,iîî:ïi:jffiHiïi:l',ïïJ,:i::l ;;;"', étrange aux narines er qui rait pen<er à.,.hu*p.. Er c,est Là qu'' reposera, à jamais rê.
saroir proches, mcrs personnc ne peur uoi, leur api 

^;";;;:;;i;;;; 
,-. une créature d'un trop grand âge ; mais de Leur :: vanr, dans Sa maison de R,iyeh vcrs taquelre à ce

bégayent dans le rent et la terre murmure leurs consciences. 11, . créés; cependant de ces rejetons it y a plusieurs pour.oir er salent que le Cycle doit revenir, et II

mainquichâtie.DansIesfroidesétendues,Kadathlesaconnus,mais -, pu." i-ug" de l'humain jusqu'à cetre forme invi-:l ;;; ; Ro'aume er bravcr les Anciens Dieuxqui connaitKadatn?Drnsledèsende rlrcedusuderlesilesoui onr ':,-"":'--;'.-"'-"'.-l----"-'-',;'-",' rure )or

iî,:ii:-liTfllll:.p::l]:::i:i"l.itquevasuement. la!Shub"i:rcéesetlesRiteshurlésdurantLeursspoquesq"i ;;,;;;-".éranrenvoyédansl,espaceExtérieur,

qu'une arec le 
'euil 

que rous gardez. Yog.Sorhorhestlaclëde la porte ':^:,^:^^:"*. : .' ':::-';:';^

::..lisent, nrarch.nr ou 
'oienr, 

n.",r" u,.r, io rorlr.. 
- votre seuil protégé: Yog-sothoth est.la clef du., cti,ug" érenclra sa main sur rour ce qui lui ré-

.::lt d'or or ne peut revenir. En Yhe comrne en la ::,ll portail oir les spltères se rejoignent L'homme ,irr.à & dcrtruira, & l'avcugle imbécite, Azathoth
'i grande R'lvch, en Y'ha-nthlci comrne en Yoth, en :;.: règne aujourd'hui or) jadis Ils régnèrent; bientôt ii le malfaisanr s'r.lévera au milieu du monde oir
irii y.ggotn comme en Zothique, co N'lai comme en - Ils régneront de nouveau oir l'homme règne au- ii ,or, ".r 

chaos & desrructiôn où Ii a bouillonné &

iiir, son pouvoir; pourtant, de mênre que les étoiles lls seront de nouveau les Maîtres, et-à Leur r€-- En-lrur liïi1n.vra en ses globes, & Ithaqua ira
',. s'affaiblissent et devjennent froides, de même que ;i:t vcnue, nul ne Les contestera et to!s- Leur seront :: encore, & du fond cles cav.rnes cle lumière noirc
.r:-: les soieils mcurent et les espaces eitrre les étoiles soumis. Ceu qui savent des portails seront forcés :: au-ciedars tle la Terre vienrlra Tsathoqqua, & er-
':,.. devieûnenl plus vastes, ainsi s'affaiblir le pouvoir - clouvrir la voie pour qu'Ils,viement et IÆs ser- ij semble prendront possession de ia Terre et <ic

,,... de toute chose * celui de la pierre à l'étoile ss1 :;, viront comme Ils l'ordonneront, mais ceux gui ,'1: tour ." qri y !ir, & se prépareront à combatfe
i'rcinq branches comrne les enloûrements lancés ouvrentlavoiesanslesavoirl'aPPrendrontseule- l.r.hciens Dieux quanct le Seigneur du Grand
,'.,t.on,." ies Crands Anciens par les Ànciens Dieux, ,., ment UD peu plus tard. D :ri Abime saura leur revenue & vicndra avec sest" .t rn rernps vienrlra, de mêrne qu'u temps était, r:=-.r,r,"-;..,,-=,:,;.,; .-,,,'. : .- . , ;;:;.; ciasscr le À{al. ,

ou il ssra dènluntré que
.\'err pd rto' r ," nir, o jdttrais Jùt t ;, profondeurs des cavernes ne peuvent être sondées par les
Et att lo,tg Je. ères ëtrattges pettr mortrir mëme yeu des'hommes: crr leurs menei[ès sont éuanges p1 teiribles.

l)..,l."^.'..l..l.....t.;^-_^i..''^,^'',':^::^:::^,^uÏ*jli[i*[}i$riihi:Lti[.''.-.ff'jtr;rTtreu rc savent mars c esl neanm!rn:,:L,ji'l-'T::::tjli:'^l: 
a\ec sagesse que scra heureJse la'nlle ou aucun sorcier n'a sjournévolonttj d'un sorcier mou po"èdt,Tl 

l1-u^t:l'-Y::-i 
p,ltll:i:Y:Ti 

er heureus€ la viile ou, la nuit. les sorciers ne sonr que æDdres. car le

f"T,l:Y:i:.,*::.1"":l:,."^.'llif^,lr.ommeilredesactionsqu'il ;ruËun;il j;il,;;;'q;;i;atneiliililffdii;;i
n]l.1ll'pureâll!er,dur3nls:vIe.Y,e.lellesIesurrectlons'!ontougslaiseiharnelIe.maisËng,aisseetinstruitleverquircnse:
'fr:r'|lnlemenlvorree\ioe\â'rronsmalcllquesqulp0nenlpreJu0lce jusquac.quedeccltecorruprio;une!iehorriblejailliseletqudles
., .,',:rdi. Le carrarre rera runime d aurani pluJ,tri],:i:li ti. ï: remes necrophad.s de ra rerre d.p;"r:;iî:rï#;îtîéii;rillj'''lnnlesS(ronlre5teslntacIS:c1.p!urtaît.l.:].o:'.:::liT]:I::!pourlacomÉanieelsechanecnlenmonsl,.,pourlaharéIer.De

.. - lrùJttt dI(:emenl d.e La ltodu(lrcn du Necronomlconfd idilll

:]r;HJiJlilli:i::HiJ,ïjJ:complelcc']..T'i".::]:t::
lr'i de Al Azif
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"*.- -* ."' "::'" '- "- :-- -'- " - - descendants n rurons lrou!è et rccompli ce qui doit étre trouvé et

. en\oye Pour me \ur!re ne dormlrs pulnl ldnl que mol ou mes

t :tË re:';"1:;::r:'r,:::i,:;::,rn'::",:#:il":,:;:,ïiri'ftri:,:;:î:,;;i!,1îi'1ii;;.i,iliî"ïfïi,Tï:;:tr:,Yif ii llilff&
, ..'. .... puissonct Ik ollenlcf,l plliemnent, car un jour, Ik régneront à nouvcau', 'tt' , .' 

--
-.,,.-t--.::'

. , ll csl icriL au sui( t des Anciens. ll\ alt('ndcnt-' *':: -: :," '' ' :"'^"".''-""' relatent deq ch' .cr c:chcs qui crirtric'rt aranl l lr"nrme i des cho:es

. . ^^. ,,--; _-:-r_^ "^-^^- oi ,-. en os. et nul rutrr' humarn n v fut jamris. Lr j li trouvé, et j aictui pcuvent prendre formes & traits vari{s & n'im-
"-'"'-'''.... ":-"*" ^"".'-" 

*':-"- '-"'- * " -"' emportea\e( nor.cellecùnlaissanceqrrej aimcr.risoubliermaisquc

;'iial;,.';::.:;;:.:f;fi par moi, savoir à lrem, la cité aux colonnes, la , l::::: :: !ï"': l:l:':"'i:.i,::':11Ï,'1"'Jo:f: 
Ej":'J,''-':l

irij.ry?rïtt;tr1;r:a:.i11r,-li'!s-i:1'4ïdi.:t:ii Ltlifilii:ÈisT,ùÀù1li{\tYli#,1#4jriiP#l.4i19lrt t'iii1,l.1#:ir'/f.}.r+ilj!r:17 : d ,-'.:'! :: : | . :'r: a'Ï'

iriitil' i;,:,;:r:t;, r;ir,.i':ifl;:.i!:i:i::i::,,r iritlij,i lit]tl;l.,i;:t,::.i',r:r

-,:',::-...--

".o.-rr,.,-.,. 
."-..,,.-,,.-.- les voix qui lcs portaient en avant autrefois c ;:,:l:.. 

''

. .. . . dit'lérente de cclle qui engendre notre vie. Peut-ètre cette lorce :

ceLte dimension inconnue et crée une nouvelle forme de vie cellulairr . .- 
.* ubbo-sarhra est cefte source i'oubriÉe d,oir vin- i - ,- . ,., . . ., :X I'n,:lnj*mt*::t X::1";f"t..,t,,;;: fltl*: f:;_;

ces Grands Ancicns étaient jnstruits par Azsrhorh, , . ,'t entre le temps et la matière et j'ai ru cette chose..Elle se meut en

re crieu aveugre et idior. ", n". r"*i",n",n o"i j j"iïlf ;#T,;'ifiri jJi i.i.:1fl::;in"i'ill.fn 
jou' j' ;

cr Puur qu' 's: ,t"I-
tes (lu lemps et de l'c:puce n existent par et dont .. . :

':;.;:',l;iï*.;:::.}::"::ll'i;"i.::.'].'
jorrr' a cc ternps à venir oir ils régncront i nuu- -de grands globes Je lumière s'agtltrJoursacetelnpsavenlrOullsregneronlanou- ii;iri:::::,.= L .: 

*ucË,'uttqJËtu|'crucL'trtLLç'ervÈ6'ç1

faitpartie...LeGrmdcthulhuselèveradeR,lyeh;....'.

de la sombre étoile qui est proche d Aldebaran

cçrLi son pouvoir sur F-onalhau.t; Tsathoggua ;:tililiiii::,i t:,=.:;i;.:..:_tT:3i. ;i ,, ti

dans l'obscurilé qui €st son domaine; Shub'Nig- . . I des temps originels, ce monstre amorphe et tenta- i.1:

viclrdradrN,kai'.'IIsf,ttcndentdepuisro,'1l-u,s
auxPurtails,carletempsserapproche,l'hcure..'
csr bientôt venue, tandis que les Anci"ns Dieu 

: 
-i-,. ^,,i,n

connaissent les envoùtements qui ont sen'i aux tï;tiNili.,,.,i, -..,,-.:..,,. ., 
"u t" 

,; mttais atiendu qu'à voir les etoilcs, et i

.,.,y: ils savent ordonner aux servants qui attenden! au- il:|,,,;1.,,:,,r,10 ,,:,:,,,t:.,.:.:,.1,.,,,,,:.t.+,+1,,::-t:,,, il

clelir des portes du Dehors. u ,l,.rir.ij;:ilr',iili,,.','ii ..:,,,ïi.rr;;l':iii;lrll:i iii'i'rir::.ri--::::,',r:a -deli tles portes du DYhors. o 
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En pratique, gu'sst-ce que ça
danne ?

Le Bottin est partagé en
plusieurs rubriques r

Botrtlfles
N'hésitez pas à présenter vos
divers rcyons.

Dcsslmteurs
gue vous soyez amateurs ou
professionnels. Jolgnez un
dessin représcntafrf de ce que
vous faites e n gulse de
présentation (à la place du
paragraphe que nous offtons à
chacun pour qu'll se présente).

Clubs
divers
jeu de rôle
æml-rëel
wargâmes
ll n'est pas superflu de prëclser
vos heures d'owerhlre.

Hlteun
Dé,taillez vos productions ou
lnscrivez-les dans lcs autres
rub'riques du Bottin.

lndivldr.rs
particuliers actiÊ, lvtls surdoués,
io,teun pæsionnés, etc.

&rx
pro ou non. Dites un mot de
l'unfuers etprëcisez le prix.

lv$æincs et fanzlnes
tv{mlfestatlons

Est-elle exceptionnelle ou aura-
t-elle lieu tous les ans ?

Pettonnalltés
Quel est voûc travail ? Où vos
'fôns" peuvent-ils vous joindre ?

Serwun
Minitels ryant une rubrique jeu
de 16|r., faites-vous connaftre.

Editions des Frères-Dragons
Service Publicité

141, bis rue Félix Mayol
832û0 Toulon

Tël 9491 10 34 - Fax 94 24 29 51

Le Bottin du les de Rôle

5a pérircdkité est annuclle et il paralt au l5 janvier de chaque année.
Les inscriptiong se font entre le 1er octobre et le 31 décembre
précédcn&.
Vous powez vous faire cependant connalte tout au long de l,année et
les mises à jour pardtront tous lcs mois dôns le Dragon maltais et tous
lcs fanzln€s et magazines qui voudront s'associcr à ceËc opératbn,

Comfnent s'lrccrlre ?
Le plus simplement du monde r C'EST GRATUIT I Envoyez-nous, sur
papier libre, vos coordonnées complètes et quelques lignes où vous
dë;cûrc2 vos actlvités à lnscrlptirrns, Le Botfin du Jeu de Rôle. Joignez
unc envcloppe timbrée pour que nqus pulssions vous annoncer la
sortie et lc prix du Bottin (si vous souhaltez I'acc1.rérir).

DEs VaA*, ryns bÛ Ftnve

Que'uous soy€z une boutiqæ, un éditeur, un club,un
particulier, un orc,..
Faites raous connaitre par I'intermédiaire d'une Zolie Rerrue.
Appelez Michel au949110 34.
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