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Chapitre IX 
La mort n'est pas une fin 

 

Synopsis 
 
Alors que les PJ spéculent sur leurs options en pansant' 
leurs blessures et celles de leurs alliés imprévus, un être 
étrange et puissant se présente à eux. Ce dernier leur 
impose une petite mission qui pourrait leur permettre 
de trouver le moyen d’abattre ou d’affaiblir la 
civilisation stilfari et ainsi mettre un terme à l’invasion. 
En « échange », il avouera posséder le moyen de les 
renvoyer chez eux.  
Mais avant cela ils devront se rendre en un lieu protégé 
par la Division Rouge. Les PJ y feront la rencontre d’un 
être inquiétant qui pourra leur révéler la véritable 
histoire du continent, ainsi que le moyen de détruire 
l’Empire værelien.  
S’ils font preuve de curiosité (et d’un peu de diplomatie) 
ils découvriront également le devenir du héros d’une 
très très vieille légende tanæphisienne.  
 
 

Prologue 
 
Les PJ ont trouvé de nouveaux alliés en la personne de 
Sharpness, portée par l’Ænestor vorozion Arthus Fauvis, 
Quicksweeter portée par Marahata le gadhar, Jean Pace 
le « poète » Derigion, et une dizaine de Piorads. 
Grâce à ces nouveaux venus, l’ampleur du jeu auquel se 
livrent les Armes Dieux prend forme. « Forteresse 
Tanæphis » leur est enf in révélée. Si vos joueurs ne 
connaissent pas « Corps étrangers » autorisez-les à le 
lire avant cette partie. Chronologiquement, ils ont 
embarqué pour Sulustan quelques semaines avant 
l’arrivée de Sharpness à la pointe de nulle part… 
 
 

Première partie 
 
 

La rencontre  
 

Introduction 
 

Alors que les tanæphisiens font connaissance et 
soignent leurs blessés, une brume émerge lentement du 
sol tout autour d’eux.  
Le silence qui les entoure est assourdissant. L’air lui-
même semble f igé dans l’attente d’un événement 
inéluctable et angoissant. Alors que la visibilité n’est 
plus que de quelques mètres, une légèrement odeur de 
tombe fraichement retournée envahit leur narine. Leurs 
peurs les plus profondes rejaillissent en même temps 
que des murmures se font entendre tout autour d’eux. 
Des formes se meuvent juste au-delà de leur perception 
visuelle, masquées par le brouillard.  
De ce brouillard surgissent soudainement des morts de 
tailles et d’apparences diverses. Certaines humaines, 
d’autres sont totalement inhumaines, pas mêmes 
animales.  
Le sol se met à bouger étrangement, comme parcouru 
d’une onde se précipitant sur les tanæphisiens. Il s’agit 
d’insectes grouillants (cafards, cloportes et autres 
rampants de toute nature).  
Il est impossible de fuir sans abandonner un grand 
nombre de blessés.  
 
Un combat désespéré s’engage… 
 
 

Légende 
 
Capturez-les vivants ! 
Les tanæphisiens choisiront peut-être de se réfugier 
dans la cité en ruine. 
Les morts-vivants qui attaquent la troupe ne veulent 
pas la mort des tanæphisiens, mais simplement les 
capturer. Les personnages (PJ et/ou PNJ) qui posent ou 
rengainent leurs armes sont systématiquement retenus 
par les morts, sans toutefois les blessés. Ceux qui se 
débattent sont immobilisés au sol sans être blessés. Les 
insectes submergent en priorité, les personnages offrant 
le plus de résistance. Ils ne font aucun dommage mais 
peuvent gêner les humains (-10% par tour cumulatif 
jusqu’à un maximum de -50% à toutes les actions).  
 
NdM : Ne faites pas durer le combat trop longtemps. Il faut 
juste faire stresser les PJ qui résistent en les faisant « tomber » 
les uns après les autres. Mais si vous souhaitez que vos joueurs 
se défoulent … 
 
Les PJ capturés pourront lire, dans le regard inexpressif 
des morts qui les ont immobilisés, la même envie que 
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Borak 
Avec plus de onze millénaires, le premier nécromancien 
(à la fois nécromanticien et nékrobioticien) est sans 
doute l’être humain (à l’exception des Pères) le plus 
puissant du monde connu. Mais cette puissance à un 
prix. De plus, l’isolement et la lutte permanente contre 
la folie de la solitude ne sont pas sans conséquence. 
Borak, comme tous les nécromanticiens puissants, est 
affecté ne nombreuses « limitations » (cf. la Boucle de 
Mœbius) : 
✔ Cheveux longs et totalement blancs. 
✔ Habitude désagréable : Il ne mange que de la 
nourriture crue qu’il suce longuement avant de l’avaler 
goulûment. 
✔ Odeur corporelle : Borak dégage une odeur de 
sang et de terre fraichement retournée. 
✔ Tics : ne cligne presque jamais des yeux, il a le 
regard fixe et ses mains sont secouées de tics nerveux. 
Et il suçote constamment ses ongles. 
✔ Borak a parfois de longues absences durant 
lesquels son regard semble fixer juste au-delà de ses vis 
à vis. Il ne répond à aucune question et semble perdu 
dans une sorte de dialogue intérieur, avant de poursuivre 
comme si de rien n’était. 
✔ Voix déformée : Borak possède une voix 
sépulcrale qui impose le respect. 
✔ Animaux familiers : insectes et petits reptiles 
surgissent autour de lui sur commande. 
 
Ce qu’espère vraiment Borak en les aidant ? Il est trop 
tôt pour en parler, mais il travaille à son grand plan 
depuis des millénaires ! (cf. encart en fin de chapitre). 
 
 

 

celle d’un enfant devant à une énorme barbe à papa ! 
Désagréable… 
 
Quand tous les PJ seront neutralisés par les morts-
vivants et/ou les insectes, une partie de ces derniers 
refluent pour s’agglutiner les uns sur les autres de façon 
à prendre une forme humaine de près de deux mètres. 
L’individu grouillant se déplace sans jamais toucher le 
sol, en lévitant à un ou deux centimètres de hauteur. 
Les morts-vivants agenouilleront leurs « proies » et 
adoptent soudain une posture respectueuse, avant que 
les insectes ne tombent, révélant un værélien hirsute. Il 
a la peau pâle, un regard de dément (que ses yeux bleus 
comme des saphirs ne font que renforcé), de longs 
cheveux blancs tombant jusqu’aux genoux et est vêtu 
d’une grande robe claire (elle fut blanche) rapiécée : il 
s’agit de Borak !  
(cf. l’encart ci-dessous pour ces traits visibles et marquants).  
(NdM : pour la suite de cette rencontre, il faut garder à 
l’esprit que Borak est prêt à faire usage d’une magie puissante 
pour contrecarrer une action stupide des fusionnés.) 
 
 
Présentations 
Borak observe longuement chacun des captifs, sans dire 
un mot, s’attardant sur les porteurs d’arme et plus 
encore sur les fusionnés. 
Devant ces derniers, 
l’homme ne peut masquer 
une joie infantile (imaginez 
un gamin devant ses cadeaux 
au pied du sapin de noël). 
 
Lentement, comme hésitant 
sur le choix des mots, Borak 
se présentera d’une voix forte 
et sépulcrale. Il attend des 
étrangers depuis plus d’un 
siècle, car ils seront la clé de 
sa réussite. Prenant de 
l’assurance ou retrouvant 
l’aisance de la parole, Borak 
fera preuve d’un petit peu de 
mégalomanie (père de toutes les 
formes de nécromancie, le plus 
grand stilfari, plus ingénieux 
que Silas l’opportuniste, que 
l’empereur actuel n’a aucune 
légitimité, que lui seul devrait 
être le guide des peuples du 
continent, que les murokaïs (il 
les nomme par leur nom, 
contrairement aux væreliens) 
n’ont survécu que du fait de sa 
mansuétude, que les manzazzus 
lui doivent leurs pouvoirs) 
avant d’annoncer, presque à 
bout de souffle, que l’heure 

de sa vengeance est maintenant proche… 
 
Pour bien le comprendre, il faut aussi se rappeler que 
Borak n’a entretenu quasiment aucune relation sociale 
« normale » au cours des derniers millénaires. Ses plans 
l’ont conduit à contacter et manipuler des væreliens, 
mais jamais à négocier, et encore moins à vivre, avec 
eux. Il n’a pas l’habitude que l’on s’oppose à lui. Et, 
soyons clair, il n’a pas toute sa tête. Sa paranoïa est 
exceptionnelle et malgré sa puissance, il est arrivé que 
les morts-vents affectent Borak plus qu’il ne le 
reconnaitra jamais. 
 
Bref, Borak n’est pas très équilibré.  
 
Par la suite, avant toute prise de parole (et parfois au 
milieu d’une phrase), Borak prend le temps de réfléchir 
et d’analyser les interventions de ses protagonistes 
(NdM : en cas de roleplay, faite des poses et comptez 
jusqu’à 15 avant de poursuivre). 
 
Que veut Borak ? 
A ce stade, les PJ peuvent penser que les 
nécromanticiens (voire Veris) étaient responsables de 
leur évasion. En fait, Borak est l’instigateur de leur 
libération (cf. encart page suivante).  

Dans un premier temps, le 
nécromancien posera des 
questions basiques aux 
fusionnés :  
- qui et/ou que sont-ils ?  
- Pourquoi et/ou comment 

sont-ils arrivés ici (pour 
les piorads et les porteurs 
Borak est informé 
puisque c’est lui 
« l’inconnu » des Eclats) ?  

- Quels sont leurs projets 
et comment pensent-ils 
les mener à leurs termes ?  

 
Toutes ces questions ont pour 
but de lui permettre 
d’identif ier les besoins des 
fusionnés, af in de leur 
proposer son « aide » en 
contrepartie de la mission 
qu’il veut leurs conf ier.  
Si les PJ refusent de répondre, 
Borak pourrait être 
momentanément déstabilisé. 
Les morts qu’il côtoie 
quotidiennement ne discutent 
jamais ses ordres.  
 
Selon l’attitude des PJ, Borak 
réagira différemment : 
• Si les PJ sont arrogants, 
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Pourquoi Borak a besoin des fusionnés ? 
Comme il l’a avoué aux fusionnés, il ne peut pas accéder 
à l’université. 
En fait, rien ne l’empêche d’y accéder – Borak est passé 
maître dans l’art de se téléporter – mais il a peur d’y 
rencontrer sa Némésis. 
L’histoire raconte qu’une minorité de stilfari’n s’est 
opposée à l’Empereur quant à la façon de « débarquer » 
sur Tanæphis. Et cette minorité aurait réussi à renverser 
le pouvoir en place ? Foutaises ! Mais il fallut bien plus 
que des stilfari’n ambitieux conduisant une guerre civile 
pour faire tomber l’Empereur et contraindre d’éminent 
stilfari’n à se faire exploser en emportant avec eux la 
somme de l’essentiel des connaissances 
multimillénaires. 
 
La faction qui gagna à l’époque avait un allié de poids : 
Ariwata (cf. annexe, je vous attends). 
Borak vint à la tour des Savoirs sur ces entrefaites, mais 
dû fuir les restes du campus (devenu une immense poche 
de magie glaude particulièrement mortelle) après 
l’explosion. L’ayant repéré, Ariwata en profita pour 
mettre en place un système de surveillance au-dessus de 
la zone interdite pour  piéger Borak s’il revenait.  
 
Et il revint vers le onzième millénaire. Borak faillit être 
capturé par Ariwata et se jura de ne plus se rendre dans 
le cœur de l’Empire.  
Ses pouvoirs divinatoires lui apprirent que des étrangers 
seraient la clé de la réussite de son plan. Ces étrangers  
cependant devraient se rendre dans les décombres de la 
tour des Savoirs… 
Borak devait d’abord « créer » un stilfari suffisamment 
influent pour les assister et les conduire jusqu’à lui : 
Karl Veris ! 
 

 

vindicatifs, etc. Borak sera soudain entouré d’une 
aura rougeoyante, un tourbillon se formant autour 
de lui, soulevant poussière et vermines. Il prendra 
tour à tour le contrôle de tous les récalcitrants 
(pouvoir donner un ordre à une arme pensante avec 
une volonté majorée de 10) leur ordonnant de se 
prosterner devant lui. Borak infligera alors au(x) 
fusionné(s) de violentes douleurs psychiques. Si le 
ou les PJ ne sentent pas le danger qu’il y a à 
s’opposer à lui, Borak leur rappellera que leurs 
dépouilles lui seront tout aussi utiles… 

 
• Si les fusionnés sont « respectueux » (comprendre 

non agressifs), affectant une forme de soumission 
plus ou moins sincère, acceptant leur défaite et prêt 
à discuter, alors Borak se montrera ouvert. Il ne 
supportera pas la critique (il n’est jamais contredit 
par qui que ce soit), mais il fera visiblement des 
efforts pour supporter d’éventuelles contradictions. 

 
 
Enf in, Borak proposera son 
aide aux tanæphisiens, pour 
venir à bout des stilfari'n. 
Pourquoi ? Les futurs qu’il a 
pu entrevoir dépendent de la 
qualité de cette rencontre. Si 
les tanæphisiens ne coopèrent 
pas avec lui, alors Borak devra 
les tuer mais sa victoire sur les 
væreliens ne sera que grande ; 
soit les tanæphisiens coopèrent 
et la victoire de Borak sera 
complète ! Dans le même 
temps, le nécromancien leur 
avouera que le niveau de 
victoire des tanæphisiens sur 
les væreliens, dans le futur, 
dépendra des choix diff iciles 
qu’ils assumeront, ou pas. 
 
De plus, Borak pense qu’il 
serait regrettable que l’Empire 
retrouve leurs traces… Oui 
c’est du chantage et oui il 
l’assume. 
 
Curieuse rencontre 
Si les PJ hésitent, Borak les 
rassurera en avouant qu’il n’a 
pas l’intention d’annihiler 
toute forme de vie. « Une de 
vos connaissances veille à ce 
que je ne succombe pas à la tentation d’un génocide. Et 
depuis qu’elle m’a convaincu, ce n’est plus mon 
intention… » avouera-t’il. 
Il se retourne et 2 morts-vivants tirent une chaine au 
bout de laquelle est attaché par le cou et les poignets 

un vieillard à la peau noire et aux cheveux blanc. 
Quand il lève les yeux sur eux, chaque PJ fusionné sent 
le sol se dérober sous lui. Il tombe de l’espace vers une 
terre immense, en partie masquée par les nuages qui 
rappelle Tanæphis. Après quelques secondes de chute 
vertigineuse et effrayante dans le ciel des jungles 
gadhars, alors qu’un point brillant disparait à l’horizon 
(Pôle ?), le fusionné se retrouve au sol après une très 
brève perte de conscience. 
 
Une surcharge sensorielle sature la perception des 
personnages. Le vieillard est connecté à la dimension 
astrale et, en plongeant son regard dans celui des 
fusionnés, il les a brièvement exposés au fluide astral 
(densité 5 je rappelle). C’est ce lien que perçoivent plus 
intensément  les PJ dotés de sens surhumains (ceux 
ayant plus de 20 en perception) et qu’ils ne peuvent 
appréhender, d’où la perte de connaissance (+1xp en 
PE). (NdM : celle-ci dure le temps qui vous arrange) 

 
Si un PJ a développé la 
télépathie (cf. règles sur 
l’Harmonie) il pourra entrer 
en contact avec le vieillard. 
Enigmatique, ce dernier 
demandera que ne soit 
révéler que son nom à Borak. 
Il demandera également au 
télépathe d’emporter son 
vrai corps et de le 
dissimuler loin de Borak. Ce 
dernier jettera un regard 
terrible au vieux noir. La 
communication sera alors 
brutalement coupée par le 
vieillard qui baissera la tête 
en signe de soumission pour 
ne plus la relever. 
 
Le marché 
Borak veut que les PJ 
retrouvent : 

• où aurait été cachée 
la plaque contenant 
l’âme de Silas, 

• « qui est-il ? » en 
désignant le vieux, 

• Borak veut 
également savoir qui 
est la Main de 
l’Empereur. « La 
Main de l’Empereur 
est un être dont la 

seule raison d’être est de me tenir éloigné 
d’Irkann », concèdera Borak. 

 
Borak sait que grâce à leurs recherches les tanæphisiens 
feront une rencontre essentielle pour eux, sans que lui-
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même ne sache ni qui, ni quoi ni quand, ni pourquoi… 
 
Borak aurait pu se contenter de ce dédommagement, 
mais en contrepartie de leur aide, il leur offrira le 
moyen de retourner chez eux… Ce n’est peut-être pas 
grand-chose, mais les PJ n’ont pour l’instant aucun 
moyen de retourner sur Tanæphis.  
Toutefois Borak est disposé à les aider à maîtriser leurs 
anciens pouvoirs. Ceux qu’ils avaient avant le transfert. 
 
Borak ne pourra pas révéler au PJs comment les 
væreliens ont pu passer l’hiver. Il avouera ne pas s’en 
souvenir. Il se souvient seulement que la météo était 
différente à l’intérieur et à l’extérieur de Nurhem. Lui-
même était en fuite à l’extérieur. 
S’il en reste une trace, elle ne pourra être retrouvée que 
dans les ruines de l’université maudite d’Irkann. Il s’agit 
de l’université de thaumaturgie d’Irkann. C’est en ce 
lieu qu’étaient concentrées toutes connaissances 
væreliennes. (NdM : pour en apprendre plus et découvrir le 
moyen de détruire la civilisation værelienne, ils devront 
pénétrer au cœur de l’empire et atteindre l’université 
d’Irkann). 
Comment faire pour l’atteindre discrètement ? C’est 
tout l’objet de la présence des PJ ici.   
L’université est sous la surveillance de deux régiments 
d’Elus de la Division Rouge, secondés par une 
escadrille de shakrans dotées de capacités de détection, 
ainsi que de quelques tripodes dotés d’armes lourdes. 
Par chance, leur objectif est d’empêcher quoi que ce 
soit de sortir, pas d’entrer … Par contre, quitter 
l’université risque d’être délicat. 
 
 
Pourquoi Borak n'y pas été lui-même ? Il reconnaitra 
avoir essayé et avoir dû se replier. Les stilfari’n ont 
développé une protection (la Main de l’Empereur) qui 
lui interdit désormais l’accès au cœur de l’Empire, 
comme il l’a évoqué. Il est toutefois convaincu que la 
Main de l’Empereur (à défaut des créatures et 
monstres qui vivent dans les ruines de l’université) ne 
s'en prendra pas tout de suite à eux. Rien n'est moins 
sûr, mais Borak évoquera "une petite possibilité que 
tout ce qui vit dans les ruines ne sera pas 
nécessairement hostile. Il faudra alors convaincre, par la 
diplomatie, du bien fondé de votre présence en ce lieu." 
 
Borak retiendra en « otage » les autres tanæphisiens 
(Sombie, Paula, Arthus, Marahata, Jean Pace, les 
piorads et les PJ absents). 
 
 

Seconde partie 
 
 

Retour à Nurhem 
Les PJ ont tout à gagner à s’allier à Borak. Le retour 
dans l’empire semble donc inévitable. Il n’y a que deux 
chemins qui conduisent au « Nid » en passant sous les 
montagnes du bout du monde : soit au départ d’Ishtak, 
soit de Kand. L’autre option est de traverser les 
montagnes… 
 
 
 

Les Désolations 
 
Le voyage de retour via les Désolations n’est pas plus 
facile qu’à l’aller. Le plus simple pour les PJ est de 
revenir par où ils sont venus (cf. chapitre VIII). 
Malheureusement, il est probable que les PJ 
rencontrent en chemin au moins une des nombreuses 
escouades lancées à leur poursuite.  
 
Les voies de retour 
Jean Pace a obtenu une carte du continent connu qui 
pourra aider à la planif ication du retour (cf. carte de la 
région en annexe). 
 
Sombie, qui en tant qu’élu de la division noire a déjà 
fait un tour d’opération dans les steppes des lumières, 
présentera les autres voies. Ces dernières impliquent 
que les PJ disposent d’un moyen de se diriger pour ne 
pas se perdre (boussole, sens de l’orientation, un 
excellent score en astronomie ou tout autre moyen 
imaginé par vos joueurs). Les options sont les suivantes : 
- quitter les abords du fleuve Ergelmir et s’enfoncer 

dans les steppes des lumières en faisant un détour, 
pour ensuite passer par Kand ;  

- traverser les marais (ce choix étant sans doute le 
plus risqué) pour rejoindre Ishtak ;  

- contourner le marais par le sud et l’ouest pour 
rejoindre Eskendarr puis Ishtak (le chemin le plus 
sûr mais aussi le plus long) ;  

- ou enf in emprunter un chemin encore plus 
improbable qui viendrait à l’esprit des joueurs. 

 
Rencontres 
L’Empire  
Depuis l’évasion des fusionnés avec l’aide des 
nécromanticiens, l’Empire a lancé plusieurs groupes à 
la poursuite des fusionnés. Le groupe de poursuivant 
type est composé d’un Elu de la Merkwürdig Sinople 
(une des Divisions spéciales), de deux Elus 
« classiques » et de cinq soldats d’élite. Ils ne feront 
usage de leurs armes pensantes (quelques shakrans 
d’argent) que s’ils sont submergés et n’ont pas la 
possibilité de s’enfuir. Avec pour conséquence 
l’émergence d’un Chevaucheur de fluide. 
 
Chevaucheur de fluide 
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Il s’agit du monstre qui s’incarnera dans une machine 
pensante dès qu’elle sera utilisée. Le monstre est en fait 
vomi de la dimension astrale dans les Lumières. 
L’incarnation prend 2 tours. Le troisième, le monstre 
attaque tout ce qui se trouve autour de lui et ce, 
jusqu’à sa mort. Il y a 75% de chance qu’un 
chevaucheur s’incarne à chaque utilisation d’une 
machine pensante. 
Le chevaucheur ressemble à une montgolf ière 
miniature couverte une peau chitineuse garnie de 
pointe en tous sens. Il possède deux yeux immenses et 
flotte dans l’air. Pendent sous lui une dizaine de f ils en 
mercure (cf. pouvoir d’Arme). A l’aide de ses f ils, il 
peut lancer jusqu’à cinq attaques par tour, devant lui et 
sur les côtés, quasi simultanément (1 rang d’IN entre 
chaque attaque). Les autres f ils lui servent à se 
mouvoir avec une surprenante vélocité. Chaque fois 
qu’un f il touche une victime, cette dernière subit 2d10 
points de dommages d’électricité. De plus, si la victime 
de réussit pas un test d’endurance, elle est étourdie 
jusqu’à la f in du tour suivant. 
 
Les morts vents  
Ils sont décrits dans BdM et au chapitre VIII. 
 
Explorateurs opportunistes  
Il arrive que des explorateurs s’en prennent à des 
groupes qui leur paraissent plus faibles qu’eux pour les 
piller. En général, ils ne font pas de prisonniers… 
(Utiliser les caractéristiques de rebelles vétérans) 
 
 
 

Les montagnes du bout du 
monde 

 
Traverser les montagnes sans donner l’alerte peut 
s’avérer délicat.  
Les deux tunnels d’accès à Nurhem sont régulièrement 
patrouillés, mais ils sont également très empruntés par 
des voyageurs. Il sera impossible d’échapper aux 
contrôles, mais avec un peu de chance, il est donc 
possible de revenir dans Nurhem. 
Les PJ peuvent également essayer de rejoindre 
Eskendarr pour y retrouver les nécromanticiens qui les 
ont aidés à s’enfuir au chapitre précédent. Ces derniers 
les aideront à passer avant de les quitter pour échapper 
aux forces væreliennes qui pourraient être à leur 
poursuite. 
 
 
 

La jungle 
 

Il y deux façons de rejoindre la capitale værelienne à 
partir des montagnes du bout du monde : 
- L’une des deux seules routes qui relient Irkann à 

Kand et Ishtak et ses nombreuses patrouilles, 
- Faire du « hors » piste à travers les jungles, savanes 

et marécages infestés d’indigènes. 
 
La route 
C’est le moyen le plus rapide et le plus sûr pour 
rejoindre les sept cités. Par contre, les fusionnés étant 
les ennemis publics numéros 1 du moment, le voyage 
peut se révéler périlleux. Considérer qu’il y a 5% 
cumulatif par jour pour que les PJ soient contrôlés. 
Charge à eux de ne pas éveiller les soupçons des soldats 
(jets de marchandage et/ou commandement très 
diff icile, car ils ne sont pas værelien1 et cela se voit).  
 
La jungle 
La jungle est ainsi nommée par les væreliens qui, à 
raison, la trouve hostile, diff icilement pénétrable et 
fréquentée par leurs ennemis de toujours, les indigènes. 
Mais pour ces derniers, les murokaïs, la jungle est 
considérée comme une « simple » forêt. Certes hostiles, 
mais qui, si elle est respectée et préservée, est un 
endroit où il peut être agréable de vivre en prof itant 
des richesses dont elle abonde. 
Donc, si au moins un PJ a su développer le Täârum 
(grâce à l’Harmonie et aux souvenirs de ce qu’il était 
avant le Transfert), cette partie du voyage peut être 
jouée rapidement. Sinon, les tanæphisiens tomberont 
sur un groupe d’indigènes anthropophages, quelques 
reptiles affamés, seront bloqués par une pluie 
diluvienne, tourneront en rond quelques jours, etc. 
Dans tous les cas (avec ou sans connaissance du 
Täârum), les PJ restent exposés aux maladies. 
 
 
 

Troisième partie 
 
 

Au cœur de l’Empire 
Revenir dans l’Empire est complètement suicidaire. 
Surtout quand on est le groupe d’individus le plus 
recherché après Borak Toutefois, l’Empire est encore 
instable, les fusionnés s’intéressent à un lieu 
improbable duquel ils n’ont presqu’aucune chance de 
ressortir vivant, mais personne ne les cherchera là. C’est 
sans doute pour cela qu’ils vont réussir. 
 
 
 

                                                
1 Ils ont toujours la possibilité de se faire passer pour des colons 
sulustaniens. 
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Guerre civile 
 
Coup d’état 
Quelques semaines plus tôt, alors que les fusionnés 
étaient jugés et condamnés pour les fautes de leur alter 
ego, l’Empereur fait le ménage. Les opposants au 
régime sont accusés de s’être alliés aux nécromanticiens 
pour empêcher le peuple de migrer vers une terre 
spacieuse et riche : Tanæphis. Selon les autorités, leur 
but est de maintenir les væreliens prisonniers de 
Nurhem, pour les soumettre à une dictature répressive. 
La rumeur la plus improbable et la plus inquiétante est 
que les opposants à l'Empire préparent le retour 
imminent de Borak… 
 
 
 

Zone interdite 
 
Il s'agit de quelques hectares inaccessibles à toute 
personne non autorisée. La « zone interdite » ne f igure 
pas sur les cartes, bien qu'elle se trouve à moins de 2 
km au sud-est d’Irkann. 
 

 
 
Compte tenu de ses talents, nombre de renseignements 
sur la zone peuvent être obtenus par Paula.  
Sombie est également une source d’information cette 
zone interdite et ses moyens de défense. Cela fait partie 
des discussions que peuvent avoir entre eux les élus des 
Divisions Spéciales, lorsqu’ils ont l’occasion de se 

détendre. 
Si ni Paula, ni Sombie ne sont présents (Borak pourrait 
les avoir conservés comme « otages »), les fusionnés 
pourront trouver des informations auprès de Hulm, le 
chef des espions de la rébellion. Encore faudra-t’il le 
retrouver et s'il n'a pas été tué dans un précédent 
chapitre… 
 
 
Comment accéder à l’université ? 
Il n’y a pas une bonne façon d’entrer dans l’université, 
d’autant que ce n’est pas le plus diff icile. Qui serait 
assez fou pour pénétrer la zone qui est sans doute la 
plus dangereuse de l’empire værélien ? Non, le plus dur 
sera d’en sortir.  
Toutes les défenses et moyens de détections déployés 
autour du site n’ont qu’une f inalité : empêcher quoi 
que ce soit de sortir. Les descriptions suivantes ont 
donc pour seul but de décrire le système de 
surveillance.  
Pour accéder à l’université, il suff it de suivre une piste 
qui part d’Irkann en direction du sud-est. 
 
Enceinte 
La zone interdite est ceinturée par un mur de 8 mètres 
de haut. La partie du mur donnant sur l’intérieur est 
concave. Le mur extérieur a une forme d’équerre.  
Des tourelles ont été construites tous les 50 mètres. 
Elles sont équipées de mitrailleuses ou de lance-
flammes tournées vers l’intérieur… 
La végétation ne commence qu’à une cinquantaine de 
mètres du mur. Elle est régulièrement embrasée pour 
laisser un périmètre de sécurité. 
 
Des patrouilles d’Elus arpentent le mur d’enceinte en 
permanence. Ils sont secondés dans cette tâche par 
plusieurs des tripodes. 
 
En plus des patrouilles, les « Doigts de l'Empereur » 
parcours le périmètre extérieur de l’enceinte de 
l'université. 
Les doigts de l’Empereur : A l'instar des « Yeux de  
l'Empereur », les Doigts de l'Empereur sont un 
système d'arme contrôlé par un bataillon d'Elus 
spécialement entrainés. Le système d'armes est une 
arme intelligente montée sur un shakran pour le rendre 
mobile. Leur mission est d’intercepter tout ce qui 
aurait réussi à franchir le mur. 
Et bien sûr, pour compléter la surveillance, notamment 
nocturne, des Yeux de l’Empereur2 ont été placés entre 
chaque tourelle. Les Elus connectés aux yeux sont tous 
regroupés dans un bâtiment à l’extérieur de l’enceinte.  
L’organisation 
! Des rondes sur les remparts se font toutes les ½ 

heures le jour et tous les ¼ d’heure la nuit. 
                                                
2 Voir Etoile Rouge, chapitre V. 
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! Les relèves interviennent toutes les 3 heures. 
! 100 élus surveillent l’intérieur en permanence 

(100 autres sont en réserve ou se reposent). 
! Les shakrans et armes intelligentes sont en priorité 

déployées la nuit. 
Ces forces sont amenées à intervenir au moins une fois 
toutes les deux semaines, pour stopper une créature 
essayant de quitter l’enceinte. 
 
Comment pénétrer dans l’enceinte ? 
Il n’y a, là encore, pas une seule façon de passer les 
défenses. A vos joueurs de faire preuve d’imagination : 
pouvoir d’invisibilité étendu, grâce à l’Harmonie, aux 
êtres vivants en contact avec le fusionné ; en volant ; en 
se téléportant ou tout simplement en escaladant le mur. 
Dans ce dernier cas, l’alerte sera donnée dès que les 
fusionnés poseront un pied à l’intérieur (sprint vers la 
végétation sous les rafales de Gatling ?). 
 
L’université de thaumaturgie d’Irkann 
Il y a encore deux ou trois siècles, pénétrer dans 
l’enceinte de l’université était synonyme de mort, et ce 
en moins d’une heure. Chaque cellule du corps, des 
rares individus à avoir tenté l’expérience, avait 
soudainement des envies d’indépendance,… dans le 
meilleur des cas. Pour les autres, ceux qui n’étaient pas 
tués en quelques secondes, ils se boursoufflaient et 
voyaient des pédoncules protoplasmiques pousser sur 
leur corps. Heureusement, la plupart subissaient 
également des mutations internes provocant une mort 
extrêmement douloureuse, mais rapide ! Les plus 
malchanceux (stilfari’n trop curieux et ou les gardes qui 
les accompagnaient) errent encore sous forme de blobs 
– désormais morts-vivants –, dans les jardins 
chimériques de l’université. 
On sait aujourd’hui que le niveau 
de concentration du fluide a 
considérablement 
diminué car, les 
oiseaux et autres 
petits lézards 
volants 
n’explosent plus 
en passant au-
dessus des 
jardins de 
l’université… 
 
 
Extérieur 
Autour de 
l’enceinte de 
l’université, une 
zone de deux cents 
mètres est totalement 
interdite, inexploitée et dégagée 
(aucune végétation). Les curieux sont 
promptement éconduits. Il arrivait, très 

rarement, qu’un curieux de basse classe soit arrêté et 
« envoyé » dans l’enceinte, af in de voir si les effets de la 
magie étaient toujours aussi virulents. Cette pratique a 
pris f in il y a plusieurs décennies, mais les rumeurs ont 
la vie dures, notamment celles disant que ceux qui 
s’approchent de l’enceinte, en dehors des élus, 
disparaissent à tout jamais… 
 
 
 

Quatrième partie 
 

L’université maudite d’Irkann 
 
L’université de thaumaturgie d’Irkann est restée 
inaccessible durant plusieurs siècles après l’explosion. 
Le niveau de fluide rémanent était mortel pour toutes 
les formes de vie autre que végétale. 
 
 
 

Les jardins 
 
 
L’enceinte de l’université est la plus verte et vivace de 
tout le cœur de l’Empire. C’est aussi malheureusement 
une zone des plus mortelle et elle se trouve à moins 
d’une heure de marche des murailles de la capitale 
Irkann. 

 
La végétation 

Il faut se souvenir que l’ensemble des 
terres sises à l’intérieur des 

montagnes du bout du monde 
sont soumises à un 

climat plutôt 
tropical. Le campus 
de l’université 
abritait nombre de 
parcs, bosquets, 
futaies et de rares 
clairières. Depuis le 
schisme, il n’a plus 
été entretenu et est 
redevenus une 
jungle à la 

végétation 
extrêmement dense. 
Il est diff icile de s’y 
faire un chemin 

sans une bonne machette. 
 

Le jardin a baigné très longtemps dans 
un très fort niveau de magie. Les 
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personnages découvriront des zones effrayantes et 
dangereuses, mais aussi des zones incroyablement belle 
(inspirez-vous du f ilm Avatar). 
La faune est à l’avenant : belle et/ou inquiétante 
(penser au f ilm Avatar toujours), mais parfois 
dangereuse. 
 
Les montres 
Peu après que les personnages ont pénétré la végétation, 
un hurlement à glacer le sang se fera entendre. A partir 
de ce moment, les fusionnés seront pris en chasse par 
un monstre terrif iant : le kölgrensturm (NdM : n’ayant 
pas fait jouer le scenario « l’enfant » de l’extension Chronique 
Sanglante, j’ai repris le monstre et lui ai conservé les capacités de 
son Arme. Si vos joueurs connaissent ce scenario, concevez un 
monstre de votre cru). 
 
Un autre monstre se balade dans les jardins. Il s’agit 
d’un monstre végétal vaguement humanoïde : Végétha. 
Ses feuilles sont tranchantes comme des rasoirs. Il se 
bat également avec une feuille noire dont il se sert 
comme un éventail de guerre. Cette « arme » est un 
parchemin de verre noir indestructible, sur lequel est 
gravé, de façon presque illisible, un surprenant rapport 
(cf. remettre aux joueurs la première page de l’annexe 
« Relevé d'enquête N° 5X-096.9156 » à la f in du 
chapitre) (NdM : Ok, c’est capilotracté, mais bon...) 
 
L’étang abrite un poulpe monstrueux. Il attaquera 
toute personne restant sur la rive plus de quelques 
minutes. Le monstre essaiera d’immobiliser une victime 
avec 3 de ses 8 tentacules, avant de l'entrainer dans 
l’étang pour l'y noyer. A défaut il frappera avec 2 autres 
tentacules pour assommer les plus coriaces. 3 autres 
tentacules servent uniquement à ses déplacements.  
Chaque tentacule possède 15 PV qui ne comptent que 
pour 1/3 (5 PV) dans le total des PV du monstre. Donc si 
le poulpe perd ses 8 tentacules, il lui restera 35 PV (75 – 5 
x 8). 
 
Au centre d’une minuscule clairière se trouve une fleur 
magnif ique : l’orchidée de cristal. Elle pousse seule et 
semble être taillée dans un rubis flamboyant. C’est un 
piège. Le sol de mousse qui l’entoure est constellé de 
fosses (6 au total) de trois mètres de profondeur. Le 
fond de ces bulbes géants est empli 
d’un mètre d’acide corrosif qui 
digèrera les curieux (dommage 3d10 
par tour). Le plus simple pour obliger 
le bulbe à s’ouvrir est de percer un 
trou (30 points de dommages) qui 
permettra à l’acide de s’écouler sur les 
racines. Les prisonniers des bulbes 
doivent faire un jet d’endurance tous 
les tours pour ne pas s’évanouir à 
cause des vapeurs d’acide (cf. règles 
de natation). Couper la fleur (c’est un 
appât !) n’empêchera pas la proie 

d’être dissoute. 
 
Autour des ruines du centre, des blobs mort-vivants 
errent sans f in à la recherche de proie facile. Ils 
ressemblent à des concombres de mer géant. En temps 
normal, ils seraient trop lents pour représenter une 
vraie menace pour des individus capables de se mouvoir 
normalement. Mais un phénomène magique qui 
débute dès la tombée de la nuit les rend 
particulièrement dangereux… 
 
N'hésitez pas à en inventer d'autres, comme un 
monstre qui fait exploser les armures ; un dont le sang 
provoque la rouille accélérée des armes qui le blesse 
(solidité -50% dommage -2 colonnes, se brise sur une 
attaque critique), etc. Sans oublier des morts-vivants 
(rares ou spéciaux tels que décrits dans le chapitre 
"Faune et Flore" de BdM). 
 
 
 

Les ruines 
 
Les bâtiments annexes 
Régulièrement, au détour d’un arbre, surgissent des 
ruines dévorées par la végétation. Il s’agit d’anciens 
bâtiments de l’université (laboratoires, salles 
d’enseignement, dépendances, etc.) 
Ils semblent avoir été soufflés de l’intérieur par une 
formidable implosion. Ils sont totalement vides. Dans 
les rares bâtiments auxquels il est possible d’accéder 
aux sous-sols, ces dernier très vite condamnés, rendant 
impossible la circulation d’un bâtiment à l’autre par ce 
biais. 
 
Le bâtiment principal 
Le cœur (chœur ?) de l’université se trouve à peu près 
au centre de l’enceinte hexagonale. Il est désormais 
représenté par un énorme cratère de 20 mètres de 
diamètre en lieu et place des ruines d’une tour qui 
faisait la f ierté de l’Empire værelien : la tour des 
Savoirs. Cette tour immense, aussi haute que profonde, 
abritait la quasi-totalité des connaissances scientif iques 
væreliennes. 
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En prenant son temps, il est possible de descendre 
dans les entrailles de la tour et, ainsi, d’accéder au 
complexe souterrain. 
 
Lorsque les lunes éclairent la nuit (au moins 2 lunes en 
phase ascendante), dans les ruines du bâtiment 
principal éventré lors de l’activation de la machine au 
fluide, il est possible d’assister à une scène étrange. Il 
s’agit de l’assaut principal lancé par les stilfari’n et les 
élus pour déloger les derniers rebelles. Des dizaines de 
formes éthérées se livrent à un combat homérique 
parfaitement silencieux. Il est très diff icile de se 
soustraire à l’effet hypnotique du dernier acte qui 
conduisit à la destruction de l’université lors d’une 
formidable explosion de fluide. Les spectateurs doivent 
réussir un test de volonté très diff icile (malus de 50%) 
pour ne pas rester f igé dans l’attente du dénouement. 
Les êtres vivants (et donc les personnages) qui assistent 
à la « représentation » et manque leur test de volonté, 
ne recouvrent leurs esprits que trop tard, au moment 
où une dizaine de blobs les ont encerclés pour se jeter 
sur eux… 
 
L’accès aux sous-sols se fait uniquement par le cratère. 
 
 
 

Les sous-sols 
 
 
Les sous-sols 
Tous les bâtiments de l’université étaient reliés entre 
eux par un vaste réseau de souterrain en étoile, 
rayonnant à partir de la tour des Savoirs. Au centre, se 
trouvait la Grande Bibliothèque, aujourd’hui disparue. 
L'explosion s'est propagée dans tous les couloirs 
souterrains, détruisant toutes les voies reliant entre eux 
les bâtiments du campus. Les plus proches de la 
bibliothèque ont même implosé. Dans le dédale des 
décombres, des voies labyrinthiques conduisent à trois 
zones intéressantes. Ces voies seront celles que les PJ 
exploreront naturellement car les seules accessibles.  
 
 
Les golems  
Ils ont l’apparence de robots, avec un torse démesuré 
posé sur une taille tubulaire et relativement f ine. Leur 
technologie rappelle celle des stilfari’n, mais en plus 
aboutie, moins « grossière ». 
Ce qui est clair, c’est que ces golems n‘ont rien de 
naturel. Ils ont été assemblés et, compte tenu de leur 
état, il n’y a sans doute pas plus de quelques décennies.  
Par qui ? Mystère. Le « pourquoi ? » par contre est 
simple : détruire ou tuer tout ce qui descend dans le 
cratère. Ils patrouillent à proximité de la bibliothèque 
et de la forge et sont de deux types : les golems 
sentinelles et les golems de guerre. 

Les golems sentinelles disposent de systèmes de 
détection assez performants (capteur infrarouge, 
détecteur de mouvements et de vie). Chaque golem de 
guerre est recouvert de plaques de métal sur tout le 
corps. Leurs mains sont équipées de griffes renforcées, 
le côté est tranchant comme un rasoir et une fois fermé, 
chaque coup porté avec le poing fait l’effet d’une masse. 
Rien de mieux pour disloquer des armures métalliques. 
Ces golems sont un exemple de ce que la technologie 
de guerre værelienne aurait pu atteindre s’il n’y avait 
pas eu le schisme et si les plus grands scientif ique cette 
époque et leurs connaissances n’avaient disparus. 

 
 
Golem sentinelle 
Cette machine atteint les 2,5 m et pèse 200kg. 
Il possède une arme lourde qu’il peut manier d’une 
main (prioritairement des armes contendantes) et un 
pavois, tous f ixés sur son dos. 
Le corps de ce golem de métal est régulièrement 
parcouru d’éclairs. Lorsque qu’il utilise ses membres ou 
lorsqu’il est touché par une arme en métal, la victime 
subit une violente décharge électrique (2d10 points de 
dommages) 
 
FO  EN  AG  RA  PE  VO  
 25   30    13    13   12   na  
AB 85%  Course 5% 
Esquive 15%  Discrétion 10% 
Acrobatie 5%  Repérage 60% 
 
Pv 90  
Dommages (mains) I (poing : assommer)  
Dommages électrique : 2d10 
 
Armure : 15  Prestige (à gagner) :5  
La nature des armures les rend « insensibles » à la 
capacité point faible. Un peu comme les armures 
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réactives des Sard-Onyx 
 
Golem de guerre 
Cette machine dépasse les 2,8 m et pèse 300kg. 
Il possède deux armes lourdes qu’il peut manier d’une 
main (prioritairement des armes contendantes) et un 
pavois, tous f ixés sur son dos. 
Le corps de ce monstre de métal est régulièrement 
parcouru d’éclairs. Lorsque qu’il utilise ses membres ou 
lorsqu’il est touché par une arme en métal, la victime 
subit une violente décharge électrique (2d10 points de 
dommages). 
 
FO  EN  AG  RA  PE  VO  
 35   40    8    8   15   na  
AB 110%  Course 30% 
Parade 60%  Discrétion 5% 
Acrobatie 5%  Repérage 40% 
Tir 75%  
 
Pv 120  
Dommages (main) J (poing : assommer)  
Dommages électrique : 2d10 
Le golem est équipé d’un fusil (utiliser les 
caractéristiques du fusil à dispersion) 
Armure 30   Prestige (à gagner).  
La nature des armures les rend « insensibles » à la 
capacité point faible. Un peu comme les armures 
réactives des Sard-Onyx 
 
 
La bibliothèque  
Il ne reste que des gravats de ce qui fut le centre des 
Savoirs de l’Empire værelien. C’est ici que Sigmar3 a 
passé les ¾ de son temps. N’ayant rien d’autre à faire, il 
a décidé de devenir une bibliothèque « vivante », 
rassemblant les connaissances qui n’avaient pas été 
détruites, redécouvrant une partie de celles perdues. 
Son but en détruisant l’université était de priver le 
nouveau pouvoir des connaissances accumulées au 
cours des millénaires. Sigmar espérait que le nouvel 
Empire s’effondrerait de lui-même. Ce ne fut pas le cas. 
Néanmoins les stilfari’n ne retrouvèrent jamais le 
niveau de connaissance, ou plutôt la dynamique de 
découverte, de cette époque. Et f inalement les 
connaissances qui n’ont pas été détruites sont celles qui 
concernaient le moins les sciences : l’histoire de Væriel 
(cf. la vraie histoire plus loin). 
 
 
La forge d’éternité 
Ce terme un peu pompeux désigne un ensemble de 
pièces réaménagées par Sigmar au cours des deux 
millénaires. C’est ici qu’il s’est livré à ses propres 
expériences et qu’il a conçu de nouvelles machines 
(notamment les golems). C’est également ici que se 
                                                
3 Cf. plus loin « Le maître des lieux » 

trouve une brèche qui lui permet d’accéder à la 
dimension astrale. C’est de ce passage que Sigmar tire 
la magie qu’il transforme, en énergie notamment. Cette 
magie brute (qu’il est loin de maîtriser) lui permet de 
compenser son immatérialité et d’interagir dans le 
monde réel, lorsqu’il n’a pas un corps à sa disposition (3). 
 
 
Le "tombeau" de Wattanani.  
Une porte dérobée - permettant d'accéder à ce 
laboratoire secret - a été détruite lors de l'explosion. 
Une brève succession de couloirs, permet de déboucher 
sur une pièce emplie d'un enchevêtrement de câbles, 
poutres et de mobilier renversé et/ou brisé, le tout 
recouvert d'une belle couche de poussière. 
Au centre de la pièce, sur une immense table 
d'opération en marbre, git le squelette d'un géant de 5 
mètres de haut. Les morceaux vêtements qui 
parsèment les os permettent de déduire que le corps a 
pourri sur place. Il n’y a rien à en tirer, mais les 
fusionnés sont en présence des restes du dernier des 
Pères. 
A eux de voir ce qu’ils font de ces os compte tenu de la 
demande de Borak. 
 
 
 

Le maître des lieux 
 
 
Sigmar Thorsen 
Une sorte de liche, ne possédant plus qu'une forme 
éthérée, vie ici : Sigmar. Il était le dernier des stilfari’n 
à s'être opposé au coup d'état des opposants qui 
souhaitaient une invasion de Tanæphis, il y a plus de 
2000 ans. N'ayant pas le courage de s'appliquer le 
transfert total comme certain de ses confrères, il choisit 
de se donner la mort en faisant sauter l'université avec 
une bombe au fluide. Malheureusement Sigmar n'est 
pas vraiment mort dans l'explosion. La débauche de 
fluide libéré dans l'explosion vaporisa son corps, mais 
pas son âme. Cette dernière fut en partie transférée 
dans la dimension astrale. C’est ce lien avec la 
dimension « réelle » qui lui permet d’exister sur Væriel. 

 
Au cours des presque deux millénaires qui ont suivi, 
Sigmar a occupé une grande partie de son temps à 
sécuriser l’enceinte de l’université pour la rendre 
inaccessible aux dissidents. Il a facilité, quand il le 
pouvait, l’implantation de morts-vivants, de monstres et 
autres joyeusetés sur tout le campus. N'ayant pas la 
possibilité de s’éloigner de l'université ni de s'échapper 
par la dimension astrale, Sigmar décida de reconstituer 
le patrimoine culturel des stilfari'n. Sa principale 
occupation était et reste encore la collecte des 
informations (ouvrages) que la déflagration n’avait pas 
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totalement détruite. De fait, il est désormais 
aujourd’hui le seul à relativement bien connaitre 
l’origine des stilfari’n (du moins depuis l’arrivée du 
vaisseau) et les événements qui ont suivi. C’est ainsi 
qu’il a pu découvrir ce que l’expédition des 30 stilfari’n 
a réalisé pour permettre à l’empire værelien de survivre 
à l’hiver de Raz… (cf. La révélation sur le réacteur plus 
loin). 
De même, ces connaissances scientif iques, notamment 
en mécanique des matériaux, et sa compréhension de la 
magie (notamment grâce aux âmes croisées dans la 
dimension astrale) sont de loin les plus vastes de 
l’Empire. Sigmar maîtrise aussi la nécromantique, à 
l’instar des nécromanticien.  
 
Par contre, Sigmar est plutôt ouvert et, si les PJ ne se 
montrent pas agressifs, il sera avide de partager ses 
connaissances (cf. la véritable histoire ci-dessous). Il se 
montrera même concerné par ces étrangers que ses 
pairs souhaitaient aborder pacif iquement il y a 2000 
ans. Les PJ respectueux et curieux pourraient même 
bénéf icier d’une aide substantielle de la part de Sigmar. 
 
En termes d’interaction avec son environnement, 
Sigmar est assez limité. Il peut agir physiquement 
grâce à la magie brute qu’il extrait du portail situé dans 
la Forge d’Éternité. Mais s’il éloigne de la forge, il n’a 
pas d’autres options que de posséder un corps. 
Dans ce cas, faites un duel de volonté : test sous 5 fois la 
volonté. On compare alors la somme de la caractéristique à 
laquelle on ajoute le RU du test (et -10 en cas d’échec critique 
au test de Vo). Sigmar possède sa cible s'il a le plus haut score !  
 
 
Le deal 
Pour mener ses expériences, restaurer les restes 
d’ouvrages retrouver dans les ruines, approfondir ses 
propres connaissances, Simar a conçu un centre de 
recherche extra dimensionnel. 
Il s’agit d’une « bulle », au sein de la dimension astrale, 
que Sigmar a modelé pour qu’elle ressemble à une 
petite crique au pied d’une falaise plongeant dans la 
mer et de laquelle s’échappe une chute d’eau. Ce n’est 
bien sûr qu’une illusion lui permettant de s’évader des 
ruines de l’université, pour un cadre plus plaisant. Ce 
petit bout de terre paradisiaque lui permet également 
de s’isoler et protéger son esprit de l’exposition à une 
dimension astrale trop différente du monde réel. 
 
Dans son micro monde, Sigmar est parvenu à accélérer 
le temps en se libérant des contingences temporelles du 
monde réel. En fait, étant pur esprit ce dernier va plus 
vite que dans le réel, lui permettant de réaliser ses 
expériences sans s’absenter trop longtemps du monde 
réel (1 mois dans son « plan » = 1 heure sur Væriel).  
En fait, Sigmar se sent surveillé et craint de rester 
bloqué dans la dimension astrale pour l’éternité, si des 
envahisseurs parvenaient à atteindre le passage dans la 

forge.  
 
Pourquoi ? Sigmar dira que « Borak y est venu il y a 
quelques siècles, mais a du s'enfuir précipitamment lorsqu’une 
forme immense et sombre (la Main de l’Empereur ?) a 
surpris le nécromancien. » 
Comment Sigmar le sait-il ? « Borak était en train de 
prendre le contrôle de mon esprit lors de l’attaque de 
l’ombre… », avouera-t’il.  
 
Si les PJ acceptent d’emporter l’âme de Sigmar hors de 
l’université, en contrepartie ce dernier s’engage à les 
former durant 2 années dans son micro-monde au sein 
de la dimension astrale, soit 24h dans le monde réel. 
Mais Sigmar avouera que le passage dans la dimension 
astrale leur laissera probablement quelques séquelles. 
Hélas, Sigmar est bien incapable de dire lesquelles, lui-
même n’étant plus tout à fait vivant et pas encore 
totalement mort … 
 
Les fusionnés qui acceptent de prendre le risque seront 
conduits dans la Forge d'Éternité devant un portail 
pulsant d'une lueur verte. Sigmar les plongera en d'état 
d'hypnose avant que leur âme soit "arrachée" à leur 
corps. 
 
A vous de trouver les mots pour décrire la perte de 
repères, de notion du temps, amplif iées par la 
disparition de leur cinq sens (les fusionnés ont quitté 
leur corps). Une fois dans la dimension astrale, Sigmar 
passera quelques heures à leur apprendre comment 
contrôler leur esprit pour éviter que les phases de 
divagations passagères qui les submergent ne 
deviennent récurrentes puis permanentes, dans un 
univers onirique auto alimenté, dont l'esprit ne peut 
plus s'échapper.  

 
De l’autre côté, dans le monde réel, le corps du 
fusionné est agité de petits mouvements spasmodiques 
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Que veut Borak ? 
Il est temps de lever une partie du voile sur les activités 
du nécromancien. 
Après sa défaite, il y a plus de 5000 ans, Borak encaissa 
mal sa défaite. Des milliers d’années de préparation, de 
sacrifices pour échouer si près du but. Borak sombra 
lentement dans une très profonde dépression. Sans aide, 
sans personne pour le sortir du trou, Borak ne fit plus 
parler de lui pendant des siècles. 
Et un jour, sans doute après avoir touché le fond, il 
commença à remonter la pente. C’est à cette époque que 
naquit son projet : déposséder les væreliens de leur 
Empire en discréditant les stilfari’n et s’imposer comme 
l’alternative à leur disparition.  
Au cours des siècles suivants, Borak explora l’intégralité 
du continent afin de comprendre sa destiné. Il cherchait 
(et trouva) un lieu suffisamment vaste pour son 
ambitieux projet. 
 
A suivre dans le prochain chapitre… 
 
 

 

incessants. Le plus remarquable est le vieillissement du 
corps. Cela ne devrait pas être dramatique pour les 
fusionnés, mais avec un vieillissement accéléré depuis 
qu’ils ont posé le pied sur Væriel, les fusionnés risquent 
de ne pas aimer, à leur retour… 
 
Apprentissage 
Dans son monde, Sigmar pourra dispenser des 
enseignements relatifs à la nécromantique (la même 
que pratique les nécromanticiens) et à l'alchimie. Pour 
d’autres enseignements, faites en fonction de votre 
partie ou des envies et besoins de vos joueurs, mais 
l’enseignement devra principalement porter sur des 
disciplines intellectuelles, puisque les PJ ne sont pas 
physiquement présents dans la dimension astrale.  
 
Retour à la dure réalité 
Les effets secondaires 
A son retour de la dimension astrale, le fusionné gagne 
1 point de PE, mais perd 2d2 points de VO. Il les 
récupère à la vitesse d’un par mois. Il devra réussir un 
test de volonté pour ne perdre qu’un point (rien si 
réussite critique). En cas d’échec critique, il perd 5 
points dont 1 déf initivement. 
Une fois encaissé ce premier choc, les fusionnés vont se 
rendre compte qu’ils ont vieilli de un mois toutes les 
heures. Donc, s’ils ont passé 24h dans la dimension 
astrale, alors ils ont vieilli de deux ans ! 
 
Le cadeau (option à ne conserver que si vous le souhaitez) 
Si les fusionnés ont l’intention de poursuivre la lutte contre les 
stilfari’n sur Væriel, Sigmar leur a préparé un cadeau. 
Les fusionnés auront la surprise de découvrir leur matériel 
reforgé par Sigmar. L’essence magique, d’armes et armures 
préparées dans la dimension astrale, est implantée par le 
stilfari dans le matériel choisi par les PJ. L’apparence de ces 
objets en sera déf initivement modif iée (cf. annexe)  
 
 

La véritable Histoire… 
 
Les origines væreliennes reconstituées par Sigmar ont 
été possible par l'interview d'âmes en transit, 
notamment celles de ses pairs tués dans l'assaut lancé 
contre l'université. La reconstitution des ouvrages 
détruits dans l'explosion - ou plutôt leurs rémanences - 
fut la seconde source d'information. 
 
Entre -7000 et -5000 :  
L’année exacte de l’arrivée des stilfari’n est inconnue, mais 
peut être estimée entre la f in de l’été et le milieu de l’automne 
de Murgh, il y a 15  à 20 000 ans ! 
Sigmar n’a trouvé aucune âme assez vieille dans la 
dimension astrale pour lui révéler d’où venait le vaisseau. 
 
 
-4500 : Les væreliens découvrent la magie en observant les 

capacités des indigènes (dont la magie, à cette époque, 
ressemblait à celle des gadhars d’aujourd’hui). 
 
D’abord sporadiques, des conflits éclatèrent contre les 
indigènes – avant de se transformer en guerres – pour le 
contrôle des terres arables de l’extérieur du cratère. Bien 
qu’éloignées de la future capitale Irkann, elles étaient plus 
faciles à exploiter que les terres (re)naissantes de l’intérieur du 
cratère. Après compréhension du fluide, fabrication de bombes 
libérant des forces dignes des Mères de toutes les Tempêtes de 
l’ouest de Tanæphis. Des cités furent ravagées et les terres 
polluées par le fluide. 
 
A l’automne de Raz, la flore et la faune étaient très 
différentes de ce qu’il reste aujourd’hui, et les poches de magie 
glauque moins nombreuses. 
 
L’homme-reptile (monstre né dans une poche de « magie 
glauque » à la f in de l’automne de raz) sera le guide des 
survivants noirs des guerres fluidiques. Pour faire face à la 
chute des températures, il conduira les indigènes à travers les 
plaines jusqu’au cratère. Des pistes seront découvertes tant au-
dessus que sous les montagnes. L’homme-reptile fera plusieurs 
allers-et retours, utilisant de nombreux sauriens comme bêtes 
de somme ou pour protéger les colonnes de réfugiés dans leur 
exode. Au f il des décennies, il formera nombre d’indigènes et 
les incitent à transmettre ce savoir pour faciliter l’harmonie 
entre hommes et sauriens. 

 
An 0 de Murgh :  
L’année la plus froide de Käâh-Bûm la planète abritant 
Væriel, Sulustan et Tanæphis. 
 
Les PJ connaissent la suite… Pour la découverte de la magie, 
relisez les Voiles du Destin (p43-46)  
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Les indigènes 
Ils avaient un prophète ou un guide à leur tête : Ogdra-Jahud. 
Ogdra-Jahud prêchait pour un mode de vie en harmonie avec 
la nature. 
Il enseigna à son peuple l’art de vivre en harmonie avec la 
nature. Il aurait eu lui-même la capacité de changer de forme. 
Très vite les stilfari’n renom-mèrent ce monstre : « Changeur 
de Forme ».  
 
En -1500 les murokaïs comprirent que la glace submergerait 
tout et détruirait toute vie sur leur continent. Leur guide 
pourtant semblait convaincu qu’il existait un moyen de 
survivre à cette f in du monde et qu’à la f in le monde 
renaitrait. Il connaissait le lieu propice à leur hivernage et 
avait laissé entendre qu’il avait préparé une terre d’asile 
lorsque le moment viendrait de leur réveil. 
 
Rancœur contre les væreliens considérés à tort comme 
responsable de la période glaciaire. L’ère glaciaire, les 
væreliens n’en  étaient pas responsables, mais ils avaient 
grandement contribué à l’assèchement du continent lors des 
guerres fluidiques. L’utilisation abusive d’armes de destruction 
massive à base de fluide avait grandement accéléré le 
processus d’éradication de la faune et la flore. 
Ogdra-Jahud a un statut de guide spirituel. 
Et cela, Ogdra-Jahud n’avait pas tort. Mais avec ou sans 
l’intervention des stilfari’n, nul ne sait comment le continent 
aurait passé l’hiver. 
Vers 500 du calendrier de Raz, Ogdra-Jahud parvint à 
convaincre ses pères de lancer un assaut contre les væreliens. 
Il prédisait que seule leur extermination mettrait son peuple à 
l’abri de puissance naissante. De plus en plus d’indigènes 
étaient capturés sans aucune possibilité de retour. Mais la 
décadence des murokaïs était consommée. Leur grandeur 
anéantie, peuple en exile réduit à un âge depuis longtemps 
oublié. Mais l’inertie, la peur et les luttes intestines étaient 
trop forte pour que Ogdra-Jahud ne puisse rassembler 
dernière lui une nation unie. Les væreliens sentir le vent 
venir et prirent les devant.  Les stilfari’n ne pouvaient plus 
utiliser inconsidérément les bombes au fluide dans le cirque, 
seul lieu épargné par la glaciation. Ils parvinrent à capturer 
Ogdra-Jahud. Et à cette époque, il leurs fallait des âmes. Aussi, 
Ogdra-Jahud se retrouva rapidement dans une plaque de 
cristal, et l’Histoire l’oublia.  
Certains lieutenants d’Ogdra-Jahud pour maintenir une 
certaine cohésion – ou pour maintenir leur pouvoir – 
l’élevèrent au rang de légende vivante, pour ne pas dire 
Divinité.  
 
Ogdra-Jahud resta dans les esprits comme le guide, un messie 
qui enseigna à son peuple la vie en symbiose avec la nature. 
 
La révélation sur le réacteur. 
Si les fusionnés ont été attentifs, ils auront compris que 
la mission zéro, menée par les 30 stilfari’n a eu pour 
effet de la réactivation du réacteur.  
La salle de commande de ce réacteur se situerait dans 
les profondeurs d’Irkann. Hélas le seul moyen d’y 

parvenir est d’emprunter l’un des ludions des cimes qui 
plonge dans les profondeurs d’Irkann.  
Quand Sigmar était encore vivant, le seul accès connu 
était un ludion accessible d’une des plus hautes flèches 
de la capitale. Pour y parvenir, il faudrait emprunter 
plusieurs ludions qui relient les quartiers administratifs 
aux cimes… 
La réactivation du réacteur avait eu pour effet de 
maintenir une température supportable durant l’hiver 
de Murgh.  
Qu’adviendrait-il, aujourd’hui, si les températures 
augmentaient de 50 à 60°C à l’intérieur du cercle des 
montagnes du bout du monde ? 
L’extinction – à très court terme – de toutes les formes 
de vie de Nurhem, probablement … !!! 
 

Epilogue 
 
 

Délivrance 
 
Sigmar a prévu un sortilège pour enchâssée son âme 
dans un anneau serti d’une 
émeraude en forme de crâne. 
Il fera encore appel au 
portail pour libérer la magie 
suff isant pour rompre le 
cordon ombilical et 
maintenir sa forme éthérée 
dans la dimension réelle.  
Sigmar expliquera qu’il 
pourra être « invoqué » une fois par jour comme 
n’importe qu’elle âme vieille de 2000 ans.  
C’est grâce aux bases de la nécromantique que Sigmar 
leur a enseigné comment communiquer avec lui, à 
l’instar de n’importe quel mort-vivant. 
 
 
 

Chasse à l’homme 
 
 
Recommandation 
Avant de se transférer, Sigmar ne pourra que conseiller 
aux tanæphisiens une extrême prudence et surtout une 
fuite rapide. Il soupçonne qu’Ariwata est la Main de 
l’Empereur et qu’elle surveille en permanence l’ancien 
site de l’université de thaumaturgie d’Irkann. 
 
La fuite 
Si vos PJ n’ont pas prévu un super plan pour quitter 
l’université, une fois de plus Sigmar sera la solution. Il 
pourra utiliser une dernière fois le portail et transporter 
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le groupe à plusieurs kilomètres de l’université. 
Fuir le cœur de l’Empire ne devrait pas ensuite causer 
de diff icultés majeures, si les PJ ne trainent pas en 
route. 
 
Réactions 
La Main de l’Empereur a effectivement repérés 
l’intrusion… Mais Ariwata est tellement imbue d’elle-
même qu’elle n’imaginera même pas que les intrus aient 
pu être envoyés par Borak, pensant à une diversion.  
Sa seule cible étant le Nécromancien, Ariwata s’est 
contenté de signaler leur présence à l’Empereur. Ce 
dernier enverra ses élus à la poursuite des PJ, car 
pénétrer un lieu réputé pour sa dangerosité ne peut 
qu’interpeller… 
C’est la fuite des PJ qui alertera la Main de l’empereur. 
Une opération au cœur de l’université sera montée dans 
les heures qui suivront leur départ. La Main de 
l’empereur et quelques Elus de la Division Noire triés sur 
le volet seront largués sur l’université pour essayer de 
trouver qui étaient vraiment ces intrus et la raison de leur 
présence. Heureusement les fusionnés seront déjà loin. 
 
Le cadeau empoisonné 
Une série d’explosions se produiront au sein de 
l’université. Ariwata sera la seule survivante, mais sera 
gravement blessée par les pièges au fluide laissés par 
Sigmar. Elle ne sera plus jamais la même, une grande 
partie de sa magie étant désormais consacrée à la 
maintenir en vie !  
Le niveau de fluide dans l’université sera de nouveau 
trop élevé pour espérer explorer les lieux sans danger. 
Mais ceci est une autre histoire...  
 

Récompenses 
! 15 points d’harmonie si Sombialum a survécu4 
! 6 points d’harmonie pour la dimension astrale 
! 20 points d’harmonie pour la véritable histoire 
! 12 points d’harmonie s’ils aident Sigmar 
! 50 point d’harmonie pour mettre à l’abri tout ou 

partie du corps de Wattanani (dans ma partie, les PJ 
ont transféré les os dans la dimension astrale grâce au 
portail, avec l’aide de Sigmar !) 

! 1 point d’harmonie par zombie tué 
 
! 10 points de réputation et 5 points de prestige pour 

être sorti vivant de l’université. 
 
 
 

                                                
4 Rappel des PH gagnés pour chaque chapitres par les PJ concernés par 
sa survie : 2 PH aux chapitres 3 & 4 ; 5 PH aux chapitres 5 & 6, 10 PH 
aux 7 & 8 ; 15 PH aux chapitres 9 & 10 ; 20 PH aux chapitres 11 & 12. 

Crédits 
Les textes relatifs à Wattanani en annexe sont de Kin-
der-bueno, avec quelques ajustements personnels 
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Personnages : 
Caractéristiques 

Compétences Borak Sigmar Ancêtre 
Force 20 ?5 15 
Endurance 20 ?5 15 
Agilité 20 ?5 15 
Rapidité 20 ?5 15 
Perception 25 21 20 
Volonté 25 21 18 
    

Attaque brutale 150 756  
Attaque normale 150 756  
Attaque rapide 150 756  
Esquive 150 756  
Feinte 150 756  
Parade 150 756  
Tir 150 30  
    

Acrobatie 150 100  
Collecte 150 25  
Commandement 150 75  
Course 150 50  
Discrétion 150 100  
Equitation 100 50  
Marchandage 150 7 60  
Médecine 150 200  
Nage 150 10  
Repérage 150 120  
Séduction 150 5  
Stratégie 150 95  
Tactique 150 100  
Repérage du fluide 150 100  
Capture du fluide 150 100  
Libération fluide 150 100  
MP repérer 150 100  
MP recevoir 
message 150 100  
MP envoyer 
message 150 100  
MP donner un ordre 150 100  
Lien partiel 150 100  
Lien total 150 100  
Nécromantique 150 100  

Pouvoirs de Sigmar : 
Immatériel, changer de dimension, télépathie, 
absorption de mana, possession 
 
 

                                                
5 Caractéristiques du corps possédé 
6 + Bonus de caractéristique du corps possédé 
7 Sauf avec des êtres humains. Dans ce cas son score tombe à 30% 

 
Griské 
Ils ressemblent à de grands condors dotés de grandes 
ailes membraneuses qui évoquent plus celles de 
chauves-souris. Ils sont totalement dépourvus de plumes, 
à l’exception d’une collerette très colorée. Les griskés 
nichent dans des terriers au sol qu’ils ne quittent que 
pour aller chasser. Ils prof itent des vents quasiment 
permanents (quoique plus ou moins forts) pour décoller.  
Les griskés sont bien évidemment carnivores et 
principalement charognards. Ils n’attaquent des êtres 
vivants – et éventuellement l’homme – qu’à la f in de la 
saison sèche. Proies « faciles » au sol, ils sont les maîtres 
incontestés des cieux des Désolations et défendent 
farouchement cet espace vital dès qu’ils sont en vol. Y 
compris contre toutes les machines pensantes volantes, 
qu’utilisent encore  des élus ou stilfari’n inconscients, et 
autre ballons d’exploration. 
Aux abords des montagnes du bout du monde, ils 
livrent une guerre permanente aux ptérodactyles. De 
fait, les sommets constituent une frontière que chacune 
des espèces franchis rarement. 
Caractéristiques : celles de l’aigle 
 
 
Chevaucheur de fluide 
Voir les caractéristiques et modes opératoires dans BdM 
 
 
Les morts-vivants 
Les morts-vivants rares et spéciaux rencontrés dans la 
première partie sont plus "intelligents" (cf. chapitre 
VIII pour leurs caractéristiques). Si besoin, ils 
combineront leurs actions pour plus d'eff icacité. 
Notamment pour immobiliser leurs proies (ajouter 1/2 
FO au mort-vivant le plus fort) 
 
 
Le Kölgrensturm 
Le kölgrensturm considère le campus comme son 
territoire. Il attaquera tout individu venant de 
l’extérieur. Vieux de plusieurs siècles, il connait 
parfaitement l’enceinte et sa routine. Il considérera tout 
changement de comportement de la faune, voire de la 
flore, comme un signal d’intrusion. Le kölgrensturm 
manifeste alors son mécontentement par un hurlement 
à faire douter les plus courageux. Si les intrus ne 
quittent pas son territoire, le kölgrensturm les traquera 
tel un « Prédator », isolant, puis massacrant les victimes 
les unes après les autres. Si cette technique ne 
fonctionne pas, il n’hésitera pas à déclencher une 
tornade avant de bondir au milieu du groupe d’intrus. 
 
Mais comment ce monstre est-il arrivé ici ?  
La mère du kölgrensturm était une élue appartenant à 
une escouade envoyée sur le site de l’université. Elle 
n’avait bien évidemment pas connaissance de sa 
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grossesse (enceinte d’à peine un mois) lorsqu’elle fut 
laissée pour morte par les rares survivants de l’escouade. 
Recueillit, protégée et nourrit jusqu’au terme de sa 
grossesse par Sigmar, elle donna naissance à un monstre. 
Morte en couche, le stilfari ne sut élever l’enfant qui, 
après quelques années, s’émancipa, parvenant contre 
toute attente à survivre dans l’enceinte… 
 
Fo : 21 ; En : 25 ; Ag : 15 ; Ra : 12 ; Pe : 16 ; Vo : 10 
Option  
Toucher (griffes) : AB : 125 % 
Toucher (griffes) : AN : 65% 
Immobiliser : AN : 50% (saisie) 
Esquive : 50% 
Initiative : 14 
Dommages (griffes et 
morsure) (y.c. FO) H 

Protection :  5 (peau) + 10 (magique) 
Point de vie 75 
Acrobatie 100% 
Discrétion 75% 
Repérage 105% 
Prestige à gagner 17 
 
Pouvoirs : 
Bond (illimité), tornade (comme le pouvoir magique), 
Nouveau sens : détection de la vie (comme le pouvoir 
magique mais illimité), désir exacerbé de violence +10, 
EN accrue, nouveau membre x2. 
 
 
Poulpe monstrueux (213 ans) 
Issu de rejetons d’une pieuvre grise sulustanienne 
pêchée en pleine mer, bien avant la découverte de l’ile. 
Des œufs de pieuvre ont été préservés de la destruction 
de l’université. L’éclosion des œufs n’est intervenue qu’il 
y a 200 ans. Le monstre est le seul de la portée à avoir 
survécu jusqu’à aujourd’hui. 
 
Fo : 38 ; En : 36 ; Ag : 15 ; Ra : 14 ; Pe : 9 ; Vo : 8 
Option  
Tir : AN : 50 % 
Toucher : AB : 95% 
Immobiliser : AN : 50% (saisie) 
Esquive : 5% 
Initiative : 12 
Dommages  I + assommer ou immobiliser 
Protection :  3 
Point de vie 108 
Prestige à gagner 16 
 
Modifications : 
! Sens atrophié : vue ;  
! EN+11 ;  
! Compétence de combat diminuée (esquive) ;  

! taille majorée (+70%, +7 en FO et AG) ;  
! Modif ication du mode de vie (il chasse à l’affut 

dans les arbres à proximité de l’étang) ;  
! poils urticants 1d6 pts de dmg par simple contact, 

sauf si protection ≥2 ;  
! 21 piquants (cadence : 1/t +25% :0-2 / +00% :3-5 

/ -25% : 6-10 / -50% :11-30, Dmg D (point faible) 
 

 
 
Végétha (78 ans) 
La forme originelle de cette créature est indéf inissable. 
Elle ressemble aujourd’hui à un buisson que l’on aurait 
taillée pour lui donner une vague forme animale. 
Ce prédateur chasse à l’affut, se confondant totalement 
avec la végétation environnante, il chasse les petits 
animaux. Par contre, étant très territorial, il n’hésitera 
pas à s’en prendre à tout individu qui pénètre sa zone 
de chasse. 
 
Fo : 22 ; En : 14 ; Ag : 14 ; Ra : 9 ; Pe : 11 ; Vo : 8 

Option  
Toucher : AN : 50 % 
Tir : 60%  
Esquive : 40% 
Initiative : 9 
Dommages  H (membres) 

D (piquants) 
Protection :  5 
Point de vie 28 
Prestige à gagner 21 

 
Modif ications : 
! Compétence de combat accrue :  
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! Force + 8 
! Laideur (peur) 
! 15 Piquants 
! Ailes. Elles ont été endommagées par une rafale de 

mitrailleuse 
! Peau d’écorce (protection 5 mais dégâts de feu 

doublés 
! RA – 5 
! PE -3 

 
 
Les blobs 
Ces « monstres » ont été humains un jour. Ce sont les 
membres d’un escadron værelien envoyé sur le campus, 
alors que la densité de fluide était encore trop 
fluctuante. Le cratère se comportait comme un geyser, 
crachant du fluide à intervalle irrégulier (un peu 
comme une petite mère des tempêtes). Le groupe de 
reconnaissance fut frappé par une projection de fluide, 
réduisant les soldats à l’état de masses de chair.  
Les soldats-blobs les plus chanceux moururent 
rapidement et devinrent les morts vivants que les 
fusionnés vont rencontrer. Il en reste une dizaine.  
Les autres soldats, ceux qui « survécurent », tentèrent 
de rejoindre le mur d’enceinte extérieur en rampant 
péniblement. La plupart de ces malheureux blobs fut 
massacrée par les élus présents sur les murs. Ces 
derniers pensaient que des monstres tentaient de 
quitter le site. Les autres blobs furent dévorés par la 
faune et la flore (plus ou moins monstrueuse) qui 
résidaient sur le campus … 
 
Blob mort-vivant type 
Fo : 26 ; En : 25 ; Ag : 8 ; Ra : 9 ; Pe : 10 ; Vo : 17 

Option  
Toucher : AN : 50 % 
Toucher : AB : 55% 
Immobiliser : AN : 50% (saisie) 
Esquive : 10% 
Initiative : 4 
Dommages (y.c. 
+2 de force) F  

Protection :  5 
Point de vie 75 
Prestige à gagner 7 
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Væriel 

 
 

 
 

 



Annexe 

 

Relevé d'enquête N° 5X-096.9156  
 12ème jour du 8eme mois de l'année 9156 de ce cycle. 
 
Sujet:  

N° de détenu : R-645 
Nom : Ariwata 
Race : Non déterminée 
Origine : Non déterminée 
Affiliation connue : chef indigène 
Biologie:  

-Les examens préliminaires ont révélé une étonnante capacité à utiliser le fluide de manière innée. 
-La physiologie de la créature semble en être affectée (taille et poids),  

Taille: 3,20 m  
Poids: 226Kg 

 
Examinateur Impérial : Stilfari Achros Mangala 
 
Jour 1: "La capture de la créature a été mouvementée, et nous avons été obligé de l'abîmer un peu. 
Cependant, elle semble reprendre des forces et ce malgré les diverses études que nous menons sur son corps." 

Jour 5 : "Sa capacité d'absorption du fluide est phénoménale, c'est ainsi qu'elle recouvre ses forces, l'étude 
devient plus délicate car elle s'agite beaucoup, de plus il nous faut la maintenir dans un état favorable à 
l'interrogatoire" 

Jour 13 : " Nous avons trouvé un moyen d'affaiblir la créature, en créant une zone de non fluide autour de 
la salle de confinement dans laquelle elle est placée : pour cela les puissants membres du conseil scientifique 
m'ont apporté leur assistance, ils attendent du reste impatiemment mes conclusions sur ce cas si spécifique" 

Jour 24 : "Les effets du manque de fluide se font sentir, la créature est moins combative, en préalable à 
l'interrogatoire final, nous procédons à des tests de résistance physique. "La douleur est universelle" comme 
disait le Stilfari Maro Baach." 

Jour 35 : "Les premiers efforts pour briser le sujet sont assez peu concluants, bien qu'elle souffre 
physiquement, son esprit est fort, nous lui avons implanté une machine afin de pénétrer son esprit et la 
soumettons à un traitement narcotique puissant, mais c'est encore trop tôt pour la voir plier" 

Jour 83 : " Après plusieurs semaines de traitement intensif, le sujet s'est assoupli. L'esprit du sujet est plus 
retords que nous ne le pensions. L'effet conjugué des drogues et des machines nous ont permis de gommer 
peu à peu la combativité du sujet et son rejet systématique des Væreliens. Nous avons aussi réussi à 
augmenter et à exploiter son désir exacerbé de puissance, pour finalement en faire un allier. 

Elle se dit prête à nous raconter d'où elle vient et ce qu'elle est, si nous acceptons en échange de partager nos 
secrets, (Elle est de toute évidence attirée par le pouvoir), je pense que nous pourrons même lui arracher les 
noms et les localisations des autres chefs indigènes..." 

Jour 104 : "Nous avons obtenu l'accord de l'Empereur, et proposons un marché à l'étrangère, nous pensons 
tous qu'elle pourrait nous être fort utile" 

Jour115 : "Après des soins et quelques bons repas, l'étrangère nous raconte enfin son histoire, que je vous 
retranscris ici : " 

« Je suis Ariwata, fille de Wattanani, le dernier des Pères. 
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Nous vivions loin très loin au sud, par-delà la grande étendue d'eau, sur une île, belle et gorgée de force vive, 
mais mon père vient d'ailleurs. 
Il parle peu des choses de son passé, et il est la plupart du temps plongé dans la réflexion ou le rêve sous le 
doux regard d'hall-feyaz; mais je sais ceci: 
 
Mon père est le dernier de sa race, et même si il me dit parfois que je ressemble à sa mère, je sais qu'il se sent 
seul, unique, et un peu perdu. 
Il nous a dit avoir commis de graves fautes, dont il se sent responsable. Des fautes qui ont empoisonné sa 
terre et l'ont rendue invivable pour lui. 
Je me souviens une fois, lorsque j'étais enfant, l'avoir entendu parler avec ma mère, de quelqu'un qu'il 
appelait  "donneur de forme" et qui était comme une maladie, que même Wattanani, mon père n'avait su voir 
et arrêter. 
Il disait aussi qu'il avait vu dans l'esprit du "donneur de forme" la terre d'où venait le mal qu'il avait libéré 
et qu’un jour il trouverait la localisation de cette terre, et réparerait sa faute en éradiquant la source de la 
maladie. Le « Donneur de Forme » essaya de convaincre Wattanani que l’arrivée de ses frères et sœurs 
n’était que temporaire et, qu’avec eux, il repartirait pour combattre les responsables. Mais partout, les 
Frères et Sœurs de « Donneur de Forme » dévoraient la force-vive et Wattanani s’affaiblissait chaque jour 
un peu plus… 
 
Alors, il quitta la terre des hommes, laissant derrière lui ses amis et sa nouvelle famille, qui étaient des 
hommes, car je vous le rappelle, de la race des Pères, seul Wattanani reste. 
 
Longtemps il vogua vers le sud, et trouva notre île, qu'on appelle, Anegada. 
Il apporta aux habitants, le savoir, la sagesse, et nous aida à mieux comprendre la nature à travers la force 
vive. Notre peuple vit aujourd'hui en harmonie respectant les enseignements de Wattanani. 
Alors, Wattanani trouva un peu de repos, et sa peine s'atténua grandement quand il connu ma mère, 
Varulu. 
Ils eurent trois enfants : Tanawaki, son 1er fils de loin le plus intrépide ; moi Ariwata, sa seule fille et 
Mattahani. 
 
La vie sur Anegada était douce, Wattanani nous appris la maîtrise de la force vive, et bien que largement 
moins puissant que lui – car nous étions des sang-mêlées – nous pouvions accomplir de véritables exploits. 
Les années passaient, indifféremment, mais plus le temps passait, plus le mal qui rongeait Wattanani le 
rendait sombre. 
Il faut savoir que pour les Pères, et pour nous qui partageons leur sang, le temps s'écoule plus doucement 
que pour une vie d'homme. Ainsi, les années qui passaient pour nous, n'étaient que des instants dans l'esprit 
de Wattanani qui, s'assombrissant, devenait silencieux et pensif. 
 
Je me souviens, qu'une fois adultes, mes frères et moi ne le voyons parfois qu'une fois l'an, il consacrait le 
reste de son temps à penser, seul, sur la montagne, en communion avec la force vive qui est en toute chose. 
 
Las de cette vie lente et monotone, mon frère Tanawaki et moi-même nous sentions enfermés dans un espace 
trop étroit pour nos espérances et nos pouvoirs, et nous harcelions mon père pour qu'il nous parle de la terre 
des hommes. 
Nous voulions connaître l'aventure, et nous pensions pouvoir réparer les erreurs commises par notre père. 
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Wattanani sentait que nos cœurs étaient tristes et que pour être complets, nous devions nous aussi partir. Il 
nous enseigna alors l'art de lire dans les frères et les sœurs les chemins de la mer, il nous appris le langage 
des dauphins et des baleines, et surtout, il nous dit vers où trouver la source de la maladie. 
Durant ces longues années où nous le croyons assoupi, en train de rêver ou de penser, notre père flottait, 
suivant les courants de force vive, tel le grand chasseur qu'il était, jusqu'à trouver la piste qui conduisait 
vers la terre inconnue d'où venait "donneur de forme". 
 
Tanawaki, mon frère aîné, voulait toujours être le premier, et il y parvenait souvent. 
Nous partîmes de notre île, avec seulement 2 navires, construits en bois de botock, qui tinrent bon durant 
plus d'une année de voyage en pleine mer. 
Mon second frère, Mattahani, préféra rester pour fonder une famille. Il souhaitait qu’un jour sa 
descendance parte découvrir la terre de notre père. 
Guidés par les Sœurs, aidés des indications de Wattanani et de notre propre maîtrise de la force vive, notre 
voyage arriva à son terme sans trop d'encombre. 
 
Nous avons alors marché longtemps, cherchant des hommes parmi vos terres désertes, décharnées et 
pourtant riche en force-vive. Plusieurs hommes périrent dans le voyage, victimes de la faim ou de prédateurs 
sournois. 
Enfin, notre expédition était en vue d'une forêt, luxuriante, composée d'arbres et de reptiles géants, comme 
l'était la terre des hommes quand notre père y habitait. 
Le lieu était loin d'être hospitalier, mais il était plein de force vive, d'animaux, et d'hommes. 
Les indigènes que nous avons rencontrés ressemblaient au peuple des hommes, dont nous étions garants de 
l'héritage, ils étaient grands, la peau noire comme celle de Wattanani, et la force vive était forte en eux. 
Ils nous accueillirent comme des dieux, et pendant quelques temps nous avons partagé la vie de la tribu de 
Mo'ko, ils nous apprirent comment éviter les lézards géants, comment se nourrir dans la jungle et surtout, 
ils nous apprirent qui étaient les Væreliens. 
  
Peu de temps après la découverte des persécutions subies par nos frères, Tanawaki décida que nous ne 
pouvions les laisser ainsi, nous avons alors travaillé dur à unir les tribus indigènes, notre statut de demi-
dieu et notre maîtrise de la force vive, firent de nous des chefs naturels, et peu à peu, l'espoir commençait à 
renaître dans les tribus.  
 
C'est ce que vous avez appelé "la Révolte indigène", durant 30 ans, nous vous avons combattu vaillamment, 
et beaucoup sont tombés, j'ai aussi appris à connaître vos pouvoirs Stilfari'n, et vos façons de faire. 
Depuis maintenant 8 ans, Tanawaki et moi nous sommes séparés, nous n'avions plus la même vision de la 
conquête de cette terre, mon frère, ce jaloux, n'a pas accepté que nos frères indigènes me nomment Reine et 
m'accordent leur confiance. Je vous l'ai dit, il a toujours voulu être le premier… 
Ce qu'il ne sait pas c'est que j'ai pris soin de garder dans sa tribu quelques espions à ma solde. 
 
Maintenant, que j'ai fait le premier pas, vous allez me former à votre science de la force-vive et ensuite je 
vous donnerai l'occasion d'écraser définitivement les indigènes en vous révélant où se cache mon frère. » 
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11ème mois de l’année 9776 de Murgh 
 
A cette époque, toutes les ressources de l’empire sont dédiées à la découverte de la navigation et à l’exploration maritime. Un 
nouveau continent vennait d’être découvert. 
 
Dans la tête de Vitalis Okarma, le nouvel archiviste en chef de l'université d'Irkann, les pièces commençaient à s'assembler, et 
l'histoire de ce géant d'ébène de 5 mètres maintenu en vie par des machines qu'il avait découvert dans les sous-sols d'une très 
ancienne structure, sur les fondations de laquelle était bâtie l'université, se dessinait peu à peu. 
 
Bientôt, il pourrait révéler sa  découverte au conseil scientif ique. Et, en guise de récompense, il obtiendrait peut-être le statut 
envié de Maître. Mais pour l'instant, il devait veiller à ce que rien ne f iltre jusqu'aux oreilles du puissant doyen de l'université, 
Stilfari de son état, qui aurait vite fait de s'attribuer le mérite d'une telle découverte.   
 
Sur la base du relevé d'enquête N° 5X-096.9156, et du trésor d'informations répertoriées à l'université d'Irkann il avait complété 
le puzzle. 
 
Un rapport militaire faisait état d'une mission menée contre le village de Korumba, visant à la capture d'un chef indigène du 
nom de Tanawaki, qui s'était terminée en boucherie pour les deux camps. 
L'étranger, décrit d'une taille et d'une force surhumaine, était sur le point d'être f inalement capturé, lorsqu'il se donna la mort. 
 
De ce qu'était devenue l’étrangère du nom d’Ariwata, il n'y avait que quelques traces, trop rares dans les archives pour ne pas 
avoir été consciemment supprimées. 
Il semblait cependant que la nature extraordinaire de l'étrangère avait été utilisée à bon escient. 
Des rapports indiquant qu'elle fût formée et modelée selon les vœux de l'Empereur lui-même, laissaient à penser que l'Empereur 
avait su lui trouver un usage tout à fait particulier. 
L'étrangère, de part sa taille et sa puissance était trop visible pour devenir Stilfari ou même garde du corps personnel de 
l'Empereur, sauf si le rôle qu'on lui avait attribué, était celui d'une ombre, invisible et meurtrière… 
Vitalis, frémit à la pensée d'un nom, d'un mythe, qui répand la terreur parmi les puissants: "La main de l'Empereur", un tueur 
invisible, tout entier à la cause du Haut Seigneur. 
 
L'archiviste en chef se saisit d'un épais volume, titré "Etude comparée sur le Gêne Fluidique" 
Il n'était pas Stilfari, mais possédait quelques bonnes connaissances scientif iques, qui lui avaient permis d'extraire de l'imposant 
ouvrage quelques contres exemples présentés par l'auteur, sur la base de tests effectués sur le «géant». 
 
D'une manière ou d'une autre, le Géant avait été capturé ou s'était laissé capturer. 
En cela Vitalis pressentait qu'Ariwata avait certainement joué un rôle décisif dans cette capture, un être aussi puissant que celui 
que semblait être le «géant» n'aurait pu être maîtrisé par la seule force. 
 
L'ouvrage, était une compilation de tests, tous plus ou moins douloureux pour le corps et l'esprit, mais très peu concernaient le 
«géant», en effet l'auteur concluait avec dépit que lors de la première nuit après l'injection des "drogues de contrôle" et le placement 
d'une machine pensante, le sujet semblait s'être appliqué par un moyen inconnu  un auto-transfert, mais pas dans le sens où 
l'avait conçu le Grand Silas Kramer, puisque personne n'avait trouvé où s'était transféré l'âme. 
Dès lors l'ouvrage voyait s'affronter plusieurs théories, sur la disparition des esprits dans le cas d'un transfert échoué ou, cas 
unique ici, de ce que semblait bien être un auto-transfert. 
 
Le Stilfari en charge du projet avait du payer très cher cet échec cuisant se dit Vitalis, en pensant au géant d'ébène, dont les 
fonctions vitales étaient maintenues intactes par le génie des Stilfari’n et n'avaient pas été altérées depuis 3 ans qu'il était 
entreposé là. 
 On  ne tirerait cependant plus rien scientif iquement de ce corps, depuis que l'esprit en avait été ôté, toute trace de fluide avait 
disparue aussi. Ce n'était plus qu'un simple corps humain de 5 mètres de haut… 
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Equipements sortis de la Forge d’Éternité 
Ces objets sont magiques. Ils peuvent servir de focus et contenir 20 point de fluide. 
Toutes les armes ont la capacité « drain de vie » si le sortilège est lancé sur elles. Ces armes ne sont pas détruites par une 
parade corporelle d’un fusionné. 
Avec ces armes, les dommages critiques sont sur 9 et 10 au lieu de 10. 
Enfin, ces objets peuvent être chargés en pouvoir Nécromantique, n'ayant pas une portée excédent "contact". 
 

Armes IN Dmg Bonus Malus Capacité Solidité Image 
Bouclier 
Hexan 

+4 G Par+40% ATT 
-10% 

Pr 70 

 
Espadon 
 

+1 K AB+30% 
Autres 
+10% 

AttR 
-10% 

Cg, Hp 60 

 
Bâtarde +4 J AN+30% 

Autres 
+10% 

AttR 
-5% 

- 50 

 
Glaive +7 H AN+35% 

AR+25% 
Autres 
+10% 

- - 45 

 
Sabre +5 I AB+25 - - 45 

 
Double 
Vouge 

+6 I AN+35% - Cg, Ct, 
Hp 

45 

 
Poignard +9 G AR+35% 

Autres 
+10% 

- Pf 35 
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Armure et casque 
 

Protection IN Esquive Acrobatie Course Discrétion Nage Description 

5+10 magique 
(peau de 

kölgrensturm) 
- - - - +10% - 

 

Heaume +3 (18) 
Repérage -15% 

 

20(15) 
+30% résistance 

à la magie 
 

Résistante (-1/2) 
 

Ongles 
rétractiles (dmg 

G, IN+3) 
 

Force +2 
 

-2(-1) -5% -30% -5% -30% -50% 

 

Heaume +3 (18) 
Repérage -15% 

 
 
 
 
 


