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Chapitre X 
Le retour du Coureur des Ombres 

 
Il revient et il n’est pas content … 

 

Prologue  
 
Ce très long chapitre comporte de nombreuses scènes (au moins 
15). Il s’agit plus d’une mini-campagne bac-à-sable, au sein 
de la campagne Etoile Rouge, que d’un chapitre classique. 
 

Synopsis 
 
 
Depuis quelques chapitres, les fusionnés font de la géopolitique. 
Ils n’en ont peut-être pas conscience, mais leurs actions ici ne 
sont qu’un avant-goût des difficultés qu’ils devront surmonter 
sur Tanæphis pour fédérer le continent. 
Au cours de ce chapitre, les PJ vont devoir préparer la diversion 
qui leur permettra d’atteindre le cœur d’Irkann. Ils devront 
trouver des alliés en faisant preuve de diplomatie et unifier, 
même partiellement, les Murokaïs ! Et s’appuyer (manipuler ?) 
les forces en présence pour faciliter la défense de leur continent. 
Mais ce dernier point est une autre  campagne. 
 
 

Trame  
 
 
Gestion du temps 
Difficile de donner un timing. Cela dépend des actions des PJ 
lors de leurs rencontres avec les murokaïs, de la nature de leur 
alter égo (murokaï, rebelle, ou autre, avant de devenir des 
Armes-Dieux), du niveau de maîtrise des compétences acquises 
sur Væriel (Harmonie, Täârum, Nécromantique, etc.) 
Fédérer les tribus murokaïs devrait prendre quelques mois. 
Néanmoins, les joueurs devront aller vite. De son côté, 
l'empereur poursuit les préparatifs de l'invasion. Il ne faudrait 
pas que les actions des PJ attirent l'attention des stilfari’n. Sans 
oublier que les fusionnés sont toujours recherchés. Servez-vous 
de cet aiguillon s'ils traînent trop. Les PJ pourraient apprendre 
- via la rébellion - que de plus en plus de navires effectuent des 
rotations entre Palok et Sulustan ; que de nombreux navires 
fraîchement sortis des chantiers navals sont mis l'eau ; un 
espion værelien capturé pourrait révéler que les autorités 
s'étonnent des activités indigènes. Bref, le temps ne joue pas en 
leur faveur et ils ne doivent pas en perdre !  
 
Les grandes étapes 
 

- Retrouvailles et exposition de la solution finale. 
- Comprendre ce qui se prépare au cœur de la jungle : 

via Eky et Jekou du village de Houng'Ta (village des 
Silencieux)  

- Retrouver le plus célèbre des conteurs murokaïs, dont 
la renommée servira de caution ou levier patriotique.  

- Faire la tournée des tribus clefs qui pourraient 
emportées l'adhésion d'une partie des Murokaïs pour 
être le fer de lance de l’assaut. 

- Unifier ces tribus 
- Faire éventuellement appel aux rebelles, qui pourraient 

parler des ambitions væreliennes... 
Tout cela pour redonner une conscience « nationale » aux indigènes. 
 

Préambule  
 

Introduction 
 
 
Rythme rapide : Description d'un retour stressant, dans une jungle luxuriante mais 
hostile, passé à éviter des patrouilles væreliennes. Juste avant d'atteindre le point de 
rendez-vous avec Borak.  
 
Chaque tunnel donnant sur les Désolations est sous la 
surveillance d’un groupe d’interception de l’Empereur. 
 
Le rendez-vous avec Borak (et éventuellement Brokk, l’un des 
Ancêtres, cf. BdM) doit avoir lieu aux pieds des montagnes, à la 
naissance des Désolations.  
 
Avant les retrouvailles, un groupe d’Elus passe à l’offensive. Les 
fusionnés sont attaqués par une (ou deux) escouade de 10 Elus 
de la Division Sinople, menée par un Sard-Onyx1, guidé par un 
Elu de la Merkwürdig Ocre (Divisions Spéciales) et son 
monstre. Une espèce de chauve-souris géante sur laquelle il est 
monté !  
Les Elus sont à bord d'un dirigeable dont le pilote semble avoir 
perdu le contrôle. En effet, une créature protéiforme se 
matérialise à partir d'un des moteurs à hélice et s’attaque 
sauvagement à l’enveloppe du ballon. C’est un Ravageurs ! 
Les mitrailleuses Gatling se mettent en action, crachant leurs 
billes d'acier, pendant que les Elus font un carton sur le 
monstre à coup de fusils. Un Elu vient s'écraser non loin des PJ 
- arraché de la cabine par la créature -, rapidement suivi par les 
restes du monstre, déchiqueté par les billes - mélange de corps 
humain musculeux bicéphale et de poulpe pour les membres 
inférieurs. Il est suivi du ballon qui se pose très durement au sol, 
incapable de voler. 
Les Elus en jaillissent un peu sonnés par l'atterrissage... Et ils 
passent à l'attaque, couverts par l'Elu sur la chauve-souris.  
 
Ils utilisent des drogues de combat (dont la plupart seront 

                                                
1 Escouade Ebène de la Division Noire 
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détruites lors du crash) et toute la panoplie d'armes 
væreliennes. 
 
Ajuster le nombre d’Elus de la Division Sinople de façon à ce 
que le groupe de PJ puisse prendre le dessus, le danger ne 
provenant pas des troupes impériales.  
En effet, dès que la moitié des Elus est tombée, les survivants 
utilisent leurs armes pensantes. L’une d’entre elle (au moins) 
donnera vie à un Chevaucheur de fluide (cf. BdM) ! 
En cas de besoin, si les PJ sont en difficulté, faites intervenir 
Borak ! Un nuage de plusieurs milliers de grosses mouches se 
jettera sur leurs adversaires. Elles ne sont pas dangereuses, mais 
les cibles ne pourront quasiment plus agir normalement (malus 
de 50% à toutes les actions). Aux fusionnés d'en profiter ! 
 
Monstre chauve-souris  
Fo : 19 ; En : 25 ; Ag : 15 ; Ra : 10 ; Pe : 27 ; Vo : 9 

Option  
Toucher (griffes) : AB : 65 % 
Attaque spéciale : Cri étourdissant 
Esquive (+25% en vol) : 50% 
Initiative : 14 
Dommages (griffes et 
morsure) (y.c. bonus FO) H 

Protection :  3 (peau) 
Point de vie 75 
Acrobatie 75% 
vol 100% 
Discrétion 75% 
Repérage 135% 
Prestige à gagner 15 

 
Pouvoirs : 
Ailes, radar (portée 20 km) ; cri étourdissant en forme de cône 
(attaque sonique, jet d’endurance ou subir un effet 
d'étourdissement pendant 2 tours, a minima malus de 25% à 
toutes ses actions) ; compétence (repérage), Perception et 
Endurance accrues. 
 
Comment les fusionnés ont-ils été repérés ? A l'instar des 
chauves-souris, le monstre pousse des cris dont la portée est de 
20km. Ce cri, totalement inaudible pour la majorité des êtres 
vivants, lui sert aussi bien à se repérer qu'à identifier des cibles 
désignées par son cavalier. Le reste n'est que déductions : zones 
empruntées par les PJ isolées ou évitant les routes principales, 
taille du groupe correspondant au signalement, etc. 
 
 
Une fois hors de danger, les fusionnés pourront aller faire leur 
rapport au premier des Nécromanciens…  
 
 
 

Première partie 
 
 

Débriefing 
 

Retrouvailles 
 
 
Rythme lent : discussions sur la stratégie à adopter. 
 
Borak 
Cette nouvelle rencontre avec Borak peut se révéler très 
particulière. Les PJ reviennent avec des réponses, mais ont sans 
doute des quantités de questions à poser à l’être le plus vieux du 
monde. 
Borak peut se laisser convaincre, même si la discussion s’avérera 
difficile tant le nécromancien est peu loquace. Comme évoqué 
lors du précédent chapitre, il ne s’agit pas de rétention 
d’information, ni d’une volonté de Borak de dissimuler quoi 
que ce soit (un peu quand même). Le nécromancien n’a tout 
simplement plus l’habitude de dialoguer avec des êtres vraiment 
vivants qui ne sont pas à son service. Et s’il est interrogé sur des 
évènements vieux de plusieurs millénaires, Borak à beau être 
exceptionnel, il ne se souvient pas (facilement) de tout. 
 
Les fusionnés rejoignent donc Borak avec une information 
capitale (pour les PJ) : il est possible de transformer le cratère 
en fournaise et à minima le cœur de l'Empire. Mais pour cela, il 
faut activer une ancienne machinerie au cœur des sous-sols 
d'Irkann.  
 
Les PJ pourront révéler à Borak que le vieux gadhar est 
Wattanani (Wattanani et Motumbo ont « fusionné ») et ce 
d’autant plus facilement (et sans crainte de représailles) s’ils ont 
trouvé un moyen de se « débarrasser » des restes du Père (cf. 
CdTF-ER9). 
Les fusionnés pourront révéler leurs soupçons concernant 
l’identité de la Main de l’Empereur. Cela n’aidera pas Borak 
mais il se sentira moins oppressé. 
A l’annonce de la disparition (voire, de la - probable - mort) de 
Silas, Borak se repliera sur lui-même. Dès lors, il semblera se 
désintéresser du problème des fusionnés, à savoir frapper les 
væreliens au cœur de leur Empire. Il lui faudra une semaine 
pour se remettre. Oui, c'est long mais cela fait des millénaires 
que Borak attend une vengeance qu’il n'aura finalement pas ! 
Les PJ jugeront peut-être opportun de profiter de son état de 
faiblesse passager, pour questionner Borak sur ses motivations 
et autres griefs à l’encontre de Silas. C'est à peu près la seule 
question qui peut le faire sortir du mutisme dans lequel l'a 
plongé la révélation de la fuite de Silas.  
C’est à cette occasion que pourra être révélé aux fusionnés 
l’origine de l’opposition entre Borak et Silas (cf. BdM chapitre 
sur les nécromanticiens). Borak reconnaitra cependant que son 
but est de devenir l’unique leader des « væreliens et murokaïs 
unis sous son autorité bienveillante » dira-t’il en jetant un 
regard au vieux gadhar imperturbable. 
 
Pour récompenser les fusionnés, Borak pourrait réveiller les 
capacités nécromantiques ou nékrobiotiques d'un fusionné dont 
l'alter égo était un nécromanticien ou un nékrobioticien ; 
attribuer quelques pouvoirs d’Elu. Pour les autres fusionnés, 
faites selon votre générosité. Cela peut être des informations 
que les PJ n'auraient pas obtenues au précédent chapitre, du 
matériel (armes et/ou armures) ou simplement la vie sauve. 
Après tout, les rares êtres vivants qui croisent Borak sont (ou 
deviennent) toujours, toujours ses serviteurs ! Les laisser libres 
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de leurs actions, a fortiori des fusionnés, est une faveur 
immense.  
 
Maintenant, la question est : comment atteindre les sous-sols 
de la capitale impériale ? 
 
Planification 
Borak suggérera de faire appel aux rebelles2 pour qu’ils 
fournissent le moyen d’identifier voire d'atteindre les « ludions » 
permettant de descendre sous la capitale. Mais il faudra faire 
diversion pour que l'essentiel des forces de défense stilfari'n 
soient concentrées ailleurs. Et là plus efficace des diversions 
serait une guerre.  
 

Avantages et inconvénients d’un conflit ? 
Avantages 
! Affaiblissement des stilfari’n 
! Faire douter le peuple de la compétence et/ou de la 

légitimité de leurs leaders 
! Faire consommer des ressources qui ne seront plus 

disponibles contre Tanæphis 
! Tester les capacités militaires des væreliens 
! Profiter d’une opportunité pour détruire ou ralentir 

l’Empire 
! Gagner plein d’XP (NdM : ok, c’est petit, mais bon…) 

 
Désavantages 
! Provoquer une fuite en avant précipitant l'invasion 

(NdM : l'idée n'est-elle pas délicieuse ?) 
! Provoquer des dommages collatéraux importants, 

dans la population værelienne et indigène, pénibles à 
envisager pour des personnages humanistes (NdM : 
encore que des ex-porteurs et Armes-Dieux 
humanistes… !?!) 

 
Cela implique l'appui des murokaïs... Au-delà de la mission 
suicide, c'est une guerre qu'ils ne peuvent gagner, dans laquelle 
les indigènes devront se lancer …. Comment les convaincre ? 
La contrepartie c'est la destruction rapide de la civilisation 
værelienne et, à plus ou moins long terme, de la civilisation 
murokaï. 
 
Si les PJ demandent à Borak de faire une armée – comme la 
première fois, en 6702 – ce dernier annoncera froidement que 
les peuples ayant passé l’hiver de Murgh n’existent plus. Mais il 
peut reconstituer une grande armée avec les Murokaïs, si les PJ 
le souhaitent… 
 
Comment convaincre les PJ de réduire l'intérieur du cercle des 
montagnes à un simple désert ?  
Cela devrait (pourrait) être un vrai cas de conscience posé aux 
fusionnés. Anéantir une civilisation est une chose, accepter des 
dommages collatéraux de plusieurs dizaine, voire centaines, de 
milliers de Murokaïs et de vaereliens en est une autre. 
 

 
 
                                                
2 En fonction du déroulement des précédents chapitres, à défaut des 
rebelles, Borak proposera de faire appel aux nécromanticiens. 

Borak fera preuve de compréhension face à leur cas de 
conscience et avouera avoir lui-même toujours tout fait pour 
épargner les murokaïs. C’est d’ailleurs lui qui a formé 
N’Loboudé, le premier Manzazzu ! Borak prendra l'apparence  
d'un métis qui pourrait être l'inconnu décrit dans les légendes 
murokaïs. Après des éons, personne ne se souvient de 
l'apparence de celui qui forma N’Loboudé, donc pas sûr que 
cela rassure les PJ. 
 

 
 
A défaut d'aide en troupes, les nécromanticiens pourraient 
préparer des potions, drogues, baumes, voire quelques 
bombes/grenades artisanales à réactions chimiques. Ils pourront 
aussi faire diversion dans Irkann. Leurs interventions 
mobiliseraient l’attention de La Main de l’Empereur qui, ainsi, 
verrait dans l’assaut le retour de Borak… (Ce qui pourrait être 
contre-productif pour les liens avec les rebelles). Enfin, des 
nécromanticiens pourraient renseigner, appuyer, conseiller, 
former, bref partager leurs connaissances avec des manzazzus. 
Cependant, ils refuseront de s'impliquer activement dans la 
guerre.  
NdM : Borak à d’autres projets pour eux… 
 
 
Borak n'a pas uniquement consacré son temps à créer les 
nécromanticiens et infiltrer les 6 cités. Sous l'influence et avec 
l’aide du spectre de Wattanani (avant que ce dernier ne se 
réfugie dans le corps de Motumbo), il a également réhabilité 
une toute petite partie du continent grâce à son pourvoir sur la 
vie et la mort. Il a d'ailleurs recruté des murokaïs (en fait des 
manzazzus) pour l'aider à peupler son « paradis » d’animaux et 
de plantes. Cet argument peu aider les PJs à soulager leur 
conscience et les aider à convaincre les murokaïs… Afin de 
définitivement convaincre les PJ, Borak se proposera de leur 
présenter celui qui l'assiste plus ou moins directement dans 
cette tâche depuis près de 2 000 ans : Wattanani ! (Motumbo 
pour Borak). 
 
NdM : dans ma campagne, j'ai transféré la scène suivante dans 
le chapitre XII !  
 
 

Que veut Borak ? (suite et f in d’ER10) 
 
Son but, après la reconnaissance de ses pairs à laquelle il 
prétend depuis des millénaires, est de dominer tous peuples du 
continent. 
Depuis une génération de murokaïs, Borak distille l’idée que 
les indigènes vont bientôt partir vers la terre promise, guidés 
par le Père des Manzazzus.  Or, le père des manzazzus n’est 
autre que Borak lui-même ! Borak fut néanmoins très surpris 
de découvrir que cette légende existait déjà au plus profond 
des jungles, attendant de renaitre… 
 
Concernant les væreliens, le plan de Borak est simple : lancer 
une attaque surprise, lorsque les stilfari’n seront engagés dans 
l’invasion de Tanæphis, et soumettre – ou détruire – tous 
ceux qui s’opposeront à lui. Sa nouvelle armée de morts-
vivants est prête ! 
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Wattanani 
 
 
Ambiance onirique 
 
Après une longue cérémonie, de danses, d'un ou deux éventuels 
sacrifices et d’une mise en scène pyrotechnique à base de 
souffre et d'encens capiteux et légèrement euphorisant, Borak 
parviendra à invoquer l’aura de Wattanani. En fait, ce dernier 
peut facilement projeter une image de lui-même dans l'esprit 
des fusionnés, mais il s'est bien gardé d'en informer Borak. 
Wattanani a aussi développé un pouvoir de télépathie, mais le 
nécromancien est capable de détecter l’utilisation de ce pouvoir. 
Et paranoïaque comme il est, ce ne serait pas une bonne idée...  
 
La projection astrale du dernier des Pères pourra confirmer les 
informations recueillis par les PJ lors du précédent chapitre. 
Mais il ne révèlera pas le pacte qu’il a passé avec Borak. 
 
Je vous laisse le soin de décrire Wattanani selon l’image que 
vous vous faites d’un Père. Il apparait aujourd’hui sous les traits 
d’un homme âgé (65 ans). Seule chose indispensable, la tristesse 
qui se lit sur les traits du géant. Imaginer un père venant de 
perdre ses enfants, ou ayant dû sacrifier un membre de sa 
famille pour sauver les autres, et cela devrait vous donner une 
bonne idée de l’état d’abattement dans lequel se trouve 
Wattanani. 
 
Pourquoi ?  
 
Secrets 
NdM : A vous de voir si vous souhaitez révéler ce qui suit dès 
maintenant ou attendre l’épilogue du chapitre XII. 
 
Malgré tous ses efforts, Wattanani n’a pas trouvé d’autres 
solutions que de sacrifier certains au profit de la sauvegarde du 
plus grand nombre. Il ne révèlera ce point que si les PJ se 
montrent particulièrement convaincants, et encore... 
En fait, mais cela, il ne le révèlera pas, un grand nombre de 
murokaïs et sans doute de væreliens mourront dans l’exode qui 
les conduira au Champ d’Eden. 
 
De plus, comme pour ses parents, l’histoire s’est répétée avec 
son fils ainé et sa fille. Lui-même par la suite, déchiré à l’idée de 
devoir tuer sa propre fille, s’est laissé capturer par les stilfari’n. 
Wattanani est traumatisé à l’idée que sa vie soit une boucle sans 
fin, un perpétuel recommencement tragique dans lequel il se 
retrouve sans cesse à causer plus de mal que de bien. 
C’est la raison pour laquelle il a cherché puis aidé Borak. 
 
Mais Wattanani a pris des dispositions. Il s’est assuré que le 
nécromancien ne puisse lui imposer sa volonté en fusionnant 
avec Motumbo ; en demandant aux PJ de faire disparaitre ses 
restes et, surtout, en liant la stabilité du Champ d’Eden à sa 
propre magie (Ndr : nous y reviendrons dans un autre chapitre). 
En effet, malgré sa puissance, Borak ne pourrait pas empêcher à 
sa terre d’asile, perdue dans les plaines pourpres de s’étioler et 
de disparaitre, sans l’injection massive et régulière de la magie 
du dernier des Pères. C’est le marché qu’ils ont passé il y a bien 
longtemps : Borak neutralise les stilfari’n pour mettre un terme 

à leur magie destructrice et au transfert des âmes ; sauve autant 
d’habitants du continent que possible et adopte un règne 
éclairé. Dans le cas contraire, Wattanani laisse disparaitre le 
Champ d’Eden. 
 
Enfin, bien que Wattanani souhaite venir en aide aux fusionnés 
sur Tanæphis, il ne le peut pas. Il compte donc sur eux pour 
vaincre les væreliens sur la terre qui l’a vu naitre… 
 
 

Si vis pacem,… 
 
NdM : attention, il est possible que vos joueurs ne respectent 
absolument pas les étapes proposées par la suite. Dans ce cas, passez à 
la scène qu'ils souhaitent jouer avant de revenir à la trame proposée. 
C'est a priori la plus "facile", mais laissez-vous surprendre par leurs 
idées.   
 
 
Contact 
Afin de garder le contact avec lui, Borak remettra au groupe 
une sorte de "bracelet-montre". Il s'agit d'une machine 
pensante dotée du pouvoir « Projection Holographique », avec 
laquelle Borak a établi un lien (pouvoir inné "machine pensante 
(lien partiel)"). Pour que la liaison avec les PJ soit possible, 
idéalement, il faudrait que l’un d’entre eux ait acquis les 
pouvoirs innés de stilfari "machine pensante (Envoyer) et 
(Recevoir) un message" ou "Télépathie Divine" (grâce aux 
Points d’Harmonie). 
  
Quelques prénoms murokaïs 
Féminin : Efia, Rehani, Paniwa, Uzima, Lulu, Chinue, Esi, 
Meri, Shawanda, Latifa, Siri, Ramile, Waseme, Afya. 
 
Masculin : Oko, Yooku, Saeed, Kahinde, Linje, Osei, Kamau, 
Issa, Erevu, Awa, Enzi, Dogo, Abasi, Ibi, Radhi,  Wami 
 
 
 

Le coureur des ombres, sa 
légende… 

 
 
Le fusionné dont l'alter égo était le Coureur des Ombres se 
souvient peut être que les Silencieux lui avaient proposé de 
revenir les voir lorsqu'il aurait découvert ce qu’il est (cf. ER2). 
C’est le moment et cela constitue un très bon point de départ 
pour unir les Murokaïs. 
Tout a été dit sur le Coureur des ombres, le seul (avec 
Houng’Ta) à avoir uni les murokaïs dans leur combat contre les 
væreliens. Il est bien connu, au sein de la forêt, que les légendes 
sur son retour sont véhiculées par les Silencieux. Chacun 
d’entre eux, lors de leur immersion au sein d’une tribu, 
entretient subtilement la légende du retour de celui qui avait 
presque réussi à éliminer les démons blancs. 
Il sera donc assez facile de retrouver la direction de la tribu des 
Silencieux, notamment si les PJ retournent dans le premier 
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Anecdotes des Silencieux ? 

C’est au cours des longs préparatifs de l’exode, qu’Ogdra-Jahud 
enseigna la magie symbiotique aux premiers « bergers », ceux qui 
croyaient le plus en lui et conduiraient les reptiles. Sans cesse il 
rassurait aussi les Murokaïs sur leur avenir, aff irmant qu’à la f in le 
monde renaitrait, qu'il connaissait le lieu propice à leur hivernage 
et qu’il avait préparé une terre d’asile lorsque le moment viendrait 
de leur réveil. 
Le jour du départ, Ogdra-Jahud f it la prédiction que lorsque l'hiver 
ne serait plus que vagues réminiscences, ce jour-là, les Murokaïs 
reviendraient sur la terre de leurs aïeux.  

……. 
 
 Ogdra-Jahud était appelé aussi Donneur-de-Forme  Les indigènes 
prétendaient que l’esprit d’Ogdra-Jahud leur donnerait la 
possibilité de modif ier légèrement leur corps af in d’acquérir certains 
attributs des reptiles grâce à leurs prières. De fait, au cours des 
millénaires de plus en plus d’indigènes ont fait la preuve de leur 
capacité à changer de forme, au point de pouvoir se transformer 
totalement en reptile, à l’instar d’Ogdra-Jahud lui-même. (NdM : 
si vous suivez Bloodlust depuis l'origine, vous voyez où je veux en 
venir !? Laissez les joueurs spéculer sur la signif ication de cette 
révélation...) 
 
Il est cependant plus probable de voir dans cette capacité une plus 
grande maîtrise de la magie, plutôt qu’un quelconque Don de 
l’esprit tutélaire des tribus indigènes. Mais c’est moins mystique… 

village découvert à leur arrivé sur Væriel : Ankala (cf. l’étoile sur 
la carte en annexe, au sud-ouest du cratère). Dont le chef est 
toujours Ouko et le manzazzu qui a reconnu le coureur des 
ombres est Alaki. Les fusionnés seront accueillis en héros. 
 
Quelques rencontres avec des reptiles ou des plantes carnivores 
avant cela ?  
 
 
 

Ses disciples, … 
 
 
Les Silencieux 
Le village des Silencieux (dont le vrai nom est Houng’Ta) : 
(Population 63 dont 27 combattants et beaucoup plus infiltrés 
dans les tribus murokaïs. Tous sont 
neutres envers les  Vaereliens.) Les 
Silencieux se rapprochent des 
Invisibles de Tanæphis dans le sens 
où ils ont la faculté de se fondre 
dans la jungle (rien de magique là 
dessous cependant). Houng’Ta est 
aussi le nom de la première 
murokai à avoir uni les tribus dans 
le but de proposer aux væreliens de 
faire la paix (Cf. BdM). 
 
Dès que les joueurs décideront de 
se rendre au village des Silencieux, 
ils se sentiront observé. On leur 
indiquera juste la direction : au 
sud-ouest, et personne ne voudra 
les accompagner.  Personne n'a 
jamais vu ce village, car selon la 
légende, il n’existe qu’aux yeux des 
Silencieux…  
Après quelques heures de marche 
dans la région où est sensé se 
trouver le village, les fusionnés 
devront faire un jet de repérage 
difficile contre le talent de 
discrétion de deux Silencieux 
(Discrétion : 70 %). Ceux-ci les 
observent depuis les arbres… Une 
fois repérés, les Silencieux ne se 
feront pas prier pour venir les voir 
: ce sont des indigènes à la peau 
entièrement recouverte de cendres 
grisâtres et vêtus d’un unique 
pagne. A leur côté pend une bourse (remplie des poisons les 
plus virulents de la jungle…) et ils portent une lance à pointe 
d’obsidienne (qui fait d’eux des guerriers si redoutables. La 
lance a les mêmes caractéristiques qu’une lance en os, avec la 
capacité Point Faible). Ils arborent un sourire niais qui pourrait 
les faire passer pour des simplets… Il s’agit d’Eky et Jekou, les 
Silencieux qu’avaient déjà rencontrés les tanæphisiens (cf. 
CdTF-ER2). Ils les conduiront à leur chef, mais avant cela, le 
personnage assumant le rôle de la réincarnation du Coureur des 
ombres devra prouver sa connaissance du Täârum (la magie 
symbiotique) en utilisant, sur un reptile, un des pouvoirs de 

niveau 45 ou inférieur. 
 
Le village a été construit dans la canopée de la forêt, à plus de 
20 m de hauteur. De fait, il est totalement invisible du sol. 
L’accès est dissimulé dans le tronc d’un arbre millénaire. Un 
escalier y a été creusé et débouche de l’arbre dès les premières 
frondaisons, à plusieurs mètres de hauteur. L’escalier se poursuit 
sur quelques mètres. Les huttes sont bâties sur les énormes 
branches de 4 ou 5 arbres antédiluviens, tous reliés par des 
ponts de lianes. Vous l’aurez compris, les Silencieux sont 
extrêmement agiles dès qu’il s’agit de se déplacer dans les 
arbres. 
Dès leur arrivée, les fusionnés seront le centre de l’attention de 
tous les villageois du plus âgés au plus jeunes. C’est la première 
fois que des étrangers sont accueillis dans le village. Et qui plus 
est, des étrangers à la peau probablement blanche, voire de 
diverses couleurs s’il y a des hysnatons, des thunks, des alwegs 

métissés dans le groupe. Les PJ 
observateurs seront peut être 
surpris de constater l’absence de 
très jeunes enfants (aucun de 
moins de 6 ans). 
 
Présentations 
Les leaders des Silencieux ne 
révèleront pas leurs noms aux 
nouveaux venus, dans un premier 
temps. Après avoir accueilli les 
fusionnés, ils se présenteront 
comme les Aînés et leurs 
proposeront d’exposer les raisons 
de leurs venus. Et c’est seulement 
après que les fusionnés auront 
satisfait aux demandes des leaders 
des Silencieux que ces derniers se 
présenteront et décriront leurs 
rôles.  Rendez-vous à la scène 
« Premières épreuves » ci-dessous 
et revenez. C'est fait ? 
Continuons... 
 
Aneesa est le chef de la tribu des 
Silencieux. Aneesa est une femme 
et une manzazzu puissante. Elle 
s'appuie sur le Conseil des Aînés 
des Silencieux – 2 femmes (Yuna 
et Imani) et 2 hommes (Ougalou 
et Ekevu), tous manzazzus – qui 
ont chacun la « charge » d'un 
quart des tribus murokaïs. La 
répartition s’est faite par un 

simple découpage nord-sud et est-ouest. Le rôle de chacun est 
d’entretenir les légendes dans son secteur et d’identifier les 
tribus phares qui pourraient attirer à elles les autres tribus et 
initier l’unification. De même, les membres du Conseil 
déterminent quelles sont les tribus qui devront recevoir la visite 
d’un membre de la tribu et celles qui doivent être infiltrées plus 
durablement par des Silencieux. Ces infiltrés ont un rôle 
d’hommes ou de femmes d’influence auprès des autres tribus 
(meneurs d’hommes, guides spirituels, experts en Täârum, 
manzazzus, conteurs, conseillers). Ces infiltrés jouent un rôle 
différent de celui des autres Silencieux qui, régulièrement, vont 
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s’immerger dans les tribus murokaïs. Ces silencieux – 
accompagnés d’un(e) jeune apprenti(e) – sont en fait des 
observateurs. Toutes les tribus les tolèrent. Ces silencieux se 
contentent de prendre le pouls des tribus, observent l’évolution 
des coutumes, identifient les tensions entre les tribus ou avec les 
colons. C’est également pour eux l’occasion d’identifier les 
besoins en compétences, où envoyer des infiltrés et surtout 
former les jeunes Silencieux. 
 
 
Premières difficultés  
Aneesa et le Conseil seront très attentifs aux demandes des 
fusionnés, mais ces derniers vont rapidement déchanter…  
Les négociations vont s’engager, mais il est clair que les 
Silencieux ne semblent pas vouloir s’impliquer dans une guerre 
contre les Væreliens. Pas parce qu’ils ont peur de perdre 
(visiblement, cette idée ne les a même pas effleurés), mais parce que 
les tribus ne sont pas unies (c’est d’ailleurs la raison de leur vie en 
retrait : les Silencieux ne supportent pas les dissensions ridicules qui 
divisent les tribus), et le fait que leur peuple a oublié « ce qu’il 
était ».  
 

 
 
Les tanæphisiens ont donc tout intérêt à jouer franc jeu avec 
Aneesa et le Conseil (au moins eux).  Les Silencieux savent que 
les murokaïs doivent retrouver leurs terres ancestrales et leur 
grandeur passée. En cas de promesse d'un retour à leur 
grandeur passée (preuves, laquelle, tous ont oublié), le Conseil 
pourrait exiger des preuves. 
Ils savent aussi que seule la disparition – a minima 
l’affaiblissement – des væreliens le permettra.  
Aneesa veut savoir ce que le Coureur et ses amis ont prévu pour y 
parvenir. Borak et Wattanani ont essayé d’être transparent sur les 
Champs d’Eden, aux fusionnés de convaincre (NdM : n’oublier 
pas l’impact d’une illusion si l’un des PJ possède le pouvoir…) 
 
Aneesa et le Conseil délibéreront suite à la proposition des 
fusionnés. L’activation du réseau des Silencieux pour lancer 
l’unification des murokaïs est envisageable, mais il passe par 
quelques étapes (cf. la deuxième partie « Diplomatie Silencieuse » 
dans « le réveil des Murokaïs »). Les tanæphisiens devront 
convaincre les plus grosses tribus de s’unir sous la férule d’un 
homme (ou d’une femme) dans un assaut commun contre les 
démons-blancs. Et pour se faire, ils devront être accompagnés 
par le plus talentueux des conteurs murokaïs : Kalende. Un 
Silencieux qui, très jeune, a fait sécession. Il était en désaccord 
avec l'inaction prônée par les membres de la tribu d'Houng’Ta 
(nous y reviendrons).  
 
 

Premières épreuves 
Les PJ - et surtout le Coureur - vont devoir convaincre les Silencieux 
qu’Ogdra-Jahud les soutient. Le Conseil demandera à ce que le Coureur 
fasse montre de sa maîtrise du Täârum. Il doit lancer le pouvoir « Avoir la 
forêt avec soi » sur un Silencieux. Si le PJ n’a pas ce pouvoir, le plus facile 
est de retourner dans les villages d’Ankala ou Lo’neke et d’essayer de 
convaincre respectivement Ouko ou Solbo (cf. CdTF-ER2) de leur 
apprendre le Täârum et/ou de le perfectionner jusqu’au niveau requis.  
Le second test est que le groupe de tanæphisiens accepte des observateurs. 
Aneesa et le Conseil attendent que l’étranger qui prétend être le Coureur 
des Ombres soit convaincu (investi) de son rôle dans l’avenir du peuple 
Murokaï. Eky et Jekou suivront donc le personnage tout au long de son 
périple pour apprécier sa conviction et son engagement. Ils ne joueront 
aucun rôle, ne prendront part à aucune action ni n’interféreront dans les 
décisions des fusionnés. 
 
 
Les tribus incontournables 
Si les fusionnés satisfont aux conditions d’Aneesa alors le Conseil et sa tribu 
seront totalement dévoués à leur cause (cf. « Diplomatie silencieuse » (0) 
plus loin). Le Conseil exposera la liste des tribus influentes - aux leaders 
charismatiques -, à convaincre impérativement pour espérer pouvoir 
soulever une armée digne de faire trembler les démons blancs. Les villages 
se nomment : 
Azikiwe (8) (pour préparer l’exode), 
Mwaura (4) (gardiens des légendes),  
N’zinga (7) (des raiders aux longues jambes),  
Nuru (9) (logistique transport),  
Sanaa (5) (pacif ique),  
Mwenye (2), Balewa (3) et Owusu (10) (tribus belliqueuses à canaliser),  
Okeke (6) (les négociateurs),  
Osei (1) (où se trouve Kalende),  
Igwe (12) (aéroportée).  

 
 
 

Son Hérault ! 
 
 
Qui mieux qu’un murokaï saura conter le retour, la 
réincarnation du Coureur des ombres, voire de Houng’Ta ?  
Un barde, ou son équivalent chez les indigènes. Cet homme 
existe, mais il va falloir le convaincre. 
 
Kalende (1) 
Ce murokaï charismatique et charmeur de 43 ans vit 
actuellement dans le village d’Osei (position 1 sur la carte du 
cratère en annexe). C’est là que réside Kalende lorsqu'il ne 
parcourt pas la forêt.  
Osei est un des très rares villages murokaïs à faire du commerce 
avec une colonie værelienne. Cette colonie est composée de 
væreliens ouverts qui voient les indigènes comme des 
partenaires. Ces derniers leur échangent des matières premières 
(bois, épices, nourriture, etc.) contre des produits manufacturés. 
Toutefois les colons ont parfaitement conscience que leur survie 
dépend du respect qu'ils accordent aux indigènes. Un incident 
grave et la colonie pourrait être noyée sous des pluies 
incessantes, balayée par une épidémie, attaquée par des lézards, 
voire par les indigènes eux-mêmes. Cette relative entente 
explique la présence de Kalende dans le village d'Osei. C'est un 
moyen, pour lui, d'en apprendre plus sur les væreliens, leurs 
coutumes et leurs mœurs. 
Kalende est un "barde" ambitieux et curieux. Il a parcouru la 

Les Silencieux sont des leaders, formés générations après générations pour 
diriger (commander) les tribus murokaïs, lorsqu'elles seront unies et prêtes 
à se lancer dans la guerre contre les væreliens ... ou protéger les murokaïs 
dans leur exode vers la terre de leurs ancêtres. Une fois formés les 
Silencieux sont envoyés incognito dans les tribus murokaïs afin de mettre 
en pratique leurs connaissances martiales, diplomatiques et de leadership. 
Cette tradition est l’héritage de Houng’Ta elle-même qui, après avoir aidé 
à l’unification des tribus, avait donné des consignes avant de se rendre 
chez les væreliens : ne pas oublier ce qu’étaient ni d’où venaient le peuple 
murokaï ! 
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forêt dans tous les sens. C'est une source d'informations 
incontournable sur les chefs de tribu. Comme certains artistes 
sur Terre, il maîtrise le beat box et est ventriloque. Cela lui 
permet de créer une ambiance incomparable qui, en général, 
captive son auditoire. Si les PJ parviennent à le convaincre qu'il 
pourrait gagner beaucoup de prestige à compter leurs légendes 
ou celle du retour du Coureur des Ombres, il sera un allié 
motivé. Enfin, Kalende a toujours été fasciné par le mystère qui 
entoure les Silencieux. La perspective de les côtoyer à nouveau 
et de participer à leur réveil pourrait faciliter le travail des PJ. 
Si les PJ convainquent Kalende, il apportera sa caution de 
gardien des légendes à la « fable » du retour du Coureur des 
ombres. C’est un homme ambitieux (désir de prestige élevé) 
sensible aux charmes féminins3 et doté d’un égo digne d’un 
porteur d’arme. Aux PJ de vendre leur histoire, mais Kalende 
résistera difficilement à l’idée de devenir celui qui annonce le 
retour du Coureur des Ombres et, par-dessus tout, le retour à la 
grandeur et aux terres ancestrales des murokaïs. N’était-ce pas 
la promesse d’Ogdra-Jahud ? 
 
 
 

Seconde partie 
 
 

… Para bellum ! 
 

Les forces potentielles 
 
 
Selon le niveau de réussite des épreuves auxquels seront soumis 
les PJ dans les différentes tribus (échec critique, échec, réussite et 
réussite critique) ou le roleplay des joueurs, chaque tribu ralliée 
génère directement et indirectement la levée de nombreux 
guerriers murokaïs. Il s’agira de combattants, mais on pourra 
considéré que les degrés de réussites conditionneront également 
le nombre de reptiles, de rebelles ou sympathisants, actifs et de 
nécromanticiens qui formeront l’armée des fusionnés.  
Le détail des forces et le nombre de chaque type seront abordés 
dans le prochain chapitre. Pour l’instant, les fusionnés doivent 
convaincre les chefs de tribus identifiés par les Silencieux 
comme pouvant entrainer à leur suite un grand nombre de 
tribus… 
 
 

Le réveil des Murokaïs ? 
 
 
Certains villages peuvent avoir un réel ascendant sur les tribus 
qui les côtoient. Convaincre ces villages, augmente les chances 
d’entrainer d’autres tribus à leur suite. 
Quelles que soient les épreuves spécifiques qui seront 
                                                
3 Si Paula est avec les fusionnés, elle ne verra aucun inconvénient à satisfaire 
l’égo et l’appétit sexuel de Kalende. Ce dernier pourrait n’apprécier que 
moyennement la particularité de Paula et les plaisirs de l’androgynie. Mais cette 
dernière disposerait d’un petit moyen de pression sur cet homme viscéralement 
hétéro sexuel. 

demandées, les fusionnés devront toujours faire preuve de 
persuasion (marchandage), de leadership (commandement) et 
parvenir à faire vibrer la fibre nationaliste des indigènes 
(roleplay en s’appuyant sur Kalende notamment, et séduction). 
 
 
Diplomatie Silencieuse (0) 
Comment unir les Murokaïs pour renverser les Væreliens ? La 
première étape était de convaincre les Silencieux. Cette tribu 
discrète pour ne pas dire secrète va être le fer de lance du réveil 
des murokaïs.  
Les murokaïs ne parviendront pas à s'unir seul (le souhaitent-
ils ?). Mais avec l'aide du Coureur des ombres, ce serait possible. 
Aneesa, la cheffe des Silencieux, les soutiendra de toutes ses 
forces. 
Les Murokaïs perçoivent les væreliens comme un mal presque 
nécessaire. Sur Terre, le værelien serait comparable (toute 
proportion gardée) au virus Ébola (pour les populations qui en 
souffrent). On ne peut pas s’en débarrasser, il tue parfois, mais 
les Murokaïs ne peuvent (veulent ?) pas mobiliser toutes leurs 
ressources pour l’éradiquer. Cependant, si une solution est 
proposée, alors… 
De fait, dans les forces potentielles décrites précédemment, les 
Silencieux représentent la première tribu ralliée, celle qui 
rayonnera sur toutes les autres ! 
 
 
Diploma bellicosa  
Les fusionnés devront prouver leurs valeurs martiales et leurs 
compétences de stratège.  
 
Village de Mwenye (2) 
La tribu de Mwenye est réputée pour la valeur de ses 
combattants. La cheffe de cette tribu – Qwara – est une 
guerrière et femme fatale. Elle est cependant loin d’avoir le 
charme de ses consœurs. Pour prouver sa valeur et sa puissance, 
le Coureur et ses amis devront vaincre le démon blanc (un 
monstre), avec des armes et armures murokaïs ! (Qwara ne 
badine pas avec les traditions). 
 
Le démon blanc 
Cette créature monstrueuse (3,5m au garrot) n’a rien à voir avec un 
værelien, contrairement au nom par lequel le désignent les 
murokaïs de cette tribu. Le monstre vit dans une zone 
marécageuse, dont les principaux dangers résident dans un sol 
relativement instable (malus aux actions physiques de 25% sauf si 
pouvoir de marcher sur l’eau). 
 
Fo : 37 ; En : 45 ; Ag : 13 ; Ra : 10 ; Pe : 13 ; Vo : 12 

Option  
Toucher (griffes) spécial : AB : 125 % 
Toucher (griffes) spécial : AN : 25% 
Toucher (morsure) : AB : 125% 
Esquive : 50% 
Initiative : 14 
Dommages (griffes et Corne) (y.c. FO) I 
Protection :  15 (peau) 
Point de vie 225 
Acrobatie 5% 
Course 120% 
Discrétion 75% 
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Nage 135% 
Repérage 105% 
Réputation à gagner 4+21 

 
Pouvoirs du monstre : 
EN accrue x2, FO accrue, Aura de peur (comme le pouvoir 
magique), détection de la vie (comme le pouvoir magique mais 
illimité), marcher sur l’eau, 
 
Toucher « spécial » :  
De par son envergure et sa masse, ce monstre peut toucher jusqu’à 5 
adversaires à chaque coup porté avec une patte (3 avec ses cornes). Il 
balaye 150° (90° avec les cornes) devant lui ! Chaque cible est touchée 
1 rang d’initiative après la précédente. 
 Une parade permet d’éviter de subir des dommages, mais n’amortit 
pas les quelques tonnes de pression associée !  
De même, toute esquive est rendu difficile (-25%) de par l’ampleur du 
mouvement et la taille du monstre. Ce malus s’applique également à 
toutes les attaques contre le démon blanc, le tour où un adversaire de 
taille humaine tente d’esquiver.  
Par contre un assaillant bénéficie d’un bonus de +10% pour toucher ce 
monstre (pas plus car il faut quand même s’approcher beaucoup tout en 
évitant d’être piétiné…) 
 

Si les fusionnés abattent le monstre, Qwara exigera de passer 
quelques nuits avec le Coureur des ombres. Qwara est plutôt 
dominatrice et endurante, mais abstraction faite de son 
physique de bodybuildeuse, Qwara reste une femme. Et elle 
caresse l’idée de porter l’enfant du Coureur. Bon, les fusionnés 
sont stériles, mais elle ne peut pas le savoir. L’hypothèse où le 
Coureur serait une femme n’est pas rédhibitoire pour Qwara 
(ou alors changer le sexe de Qwara qui deviendra Qwaro !). 

 
 
Village de Balewa (3) 
Le chef de ce village – un homme, de près de 50 ans, couvert de 
cicatrices qui n'ont rien de rituelles, nommé Yooku - veut la 

destruction d’un fortin qui lui résiste depuis très longtemps (en 
fait depuis des générations). Orgueilleux mais compétent, il 
refuse de s’unir à d’autres tribus pour détruire le fortin. Rien ne 
pourra le convaincre de s’allier aux autres indigènes tant que le 
fortin ne sera pas tombé. D’ailleurs, les tribus sur lesquelles ils 
pourraient avoir une véritable influence considéraient toute 
demande d’aide comme de la faiblesse. Malgré son 
tempérament fougueux, il reste ouvert aux bonnes idées, si elles 
peuvent lui permettre d’emporter la victoire. Cette dernière 
aurait un impact considérable sur nombre de tribus guerrières 
qui n’attendent que ce signe pour se rallier à Yooku… 
 
Les murokaïs (troupes 190) : 
" 1 unité d’archers (EF 20, PU 50, MO Normal, IN +2) + 

(bonus de soutien à +5). 
" 1 unité de meneurs (EF 20, PU 140, MO Elite, IN +3) 
" 3 unités de guerriers (EF 50, PU 125, MO Vétéran, IN +2). 
" Yooku (Général : Stratégie = 80 ; Commandement = 80), 2 

Officiers (2 x 20 = 40) 
 
Valeur de l’armée : Troupes = 1255 PVT  

État-major = 200 PVT 
Valeur totale de l’armée = 1455 PVT 
 

Cette tribu (comme beaucoup d’autres, proches du centre du 
cratère) fabrique des « échelles » à partir de longues perches 
dans lesquelles sont aménagées des entailles pour faciliter 
l’ascension. 
 
Sur le papier, les murokaïs ne peuvent pas gagner. Ils se cassent 
d’ailleurs régulièrement les dents sur les défenses du fortin. 
Mais avec des fusionnés pour mener l’assaut et/ou s’infiltrer 
dans la place et/ou ouvrir les portes et/ou neutraliser l’état-
major adverse, etc. alors tout est possible.  
 
Le fortin værelien (troupes : 330) : 
" 1 unité d’arbalétriers (EFF 30, PU 105, MO Normal, IN 
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+1) + règles spéciales comme des archers Thunks (bonus de 
soutien à +6). 

" 3 unités de fusiliers (EFF 30, PU 120, MO Vétéran, IN +2) 
+ (bonus de soutien à +7) 

" 4 unités de soldats (EF 50, PU 190, MO Vétéran, IN +2) 
" 1 unités de canonniers (EFF 5, PU 0, MO Normal, IN +0) 

+ règles spéciales comme des machines de guerre Vorozions 
mais bonus de soutien à + 15. Unités opérationnelles dès la 
première heure de bataille.  

" 1 unités de mitrailleurs (EFF 5, PU 0, MO Vétéran, IN +1) 
+ règles spéciales comme des machines de guerre Vorozions 
mais bonus de soutien à + 10. Unités opérationnelles dès la 
première heure de bataille.  

" 1 stilfari du nom de Raggnar Vinzen (Général : Stratégie = 
100 ; Commandement = 110), 4 Elus élites (gardes du 
corps) et 3 officiers (3 x 20 = 60) (cf. leurs caractéristiques 
en annexe) 

" Bonus de fortifications : x 3 (seulement +25% si portes 
ouvertes car il reste les bâtiments fortifiés, le terrain étant 
donc favorable) 

 
Sauf attaque surprise, tous les soldats portent cottes de maille, 
casque, bâtarde (glaive pour les fusiliers) et bouclier (aucun pour 
les fusiliers). 
 
Valeur de l’armée :  Troupes = 2455 PVT  

État-major = 270 (sans magie) 
Valeur totale de l’armée = 2725 PVT 
Valeur totale de l’armée fortifiée =  8125 PVT (3 x 2725) 
 
Le général Stilfari Raggnar Vinzen 
 
Ce værelien de 250 ans appartient à cette branche peu commune des stilfari’n 
combattants. Comme tous ceux de cette branche, c’est un maître d’armes qui 
utilise sa magie pour renforcer ses capacités martiales. Il est aussi un maître de 
guerre qui a largement fait ses preuves sur Sulustan, il y a plusieurs décennies. 
Il a plutôt mal vécu son rapatriement sur Væriel, pour former des généraux et 
officiers à l’école de guerre de Gandar.  
Après avoir consacré de nombreuses années à cette activité, il a demandé et 
obtenu un poste au cœur des jungles pour commander une garnison de « La 
Toile » ! 
 
La Toile est le nom de code qui désigne l'ensemble des gros fortins construits 
à une centaine de kilomètres, autour du cœur de l'Empire. Tous les 
commandants de ces garnisons sont des stilfari’n combattants. Leurs 
missions : surveiller les improbables mouvements de troupes indigènes et 
prévenir s'ils sont submergés ! De fait, seule une coalition d'un grand 
nombre de tribus pourrait venir à bout de ces places fortes. Ce serait le 
signal, pour l'Empire, de la présence d'un individu suff isamment 
charismatique pour unir les indigènes. Et dans ce cas, le Conseil 
Scientif ique mettrait tous les moyens en œuvre pour le neutraliser 
rapidement. 
 
Le rêve du général Raggnar est de faire partie de la première vague qui 
s’abattra sur Tanæphis. Depuis l’annonce de l’Empereur, il n’attend que le 
début de l’invasion ! Il a d’ailleurs fait une demande d’affectation dans ce 
sens, dont la réponse se fait attendre… 
 
Au fil des années, il s’est entouré d’officiers et d’élus compétents et très 
expérimentés. Ses succès lui ont permis d’obtenir du matériel de pointe. Son 
état-major et lui-même sont donc dotés d’armes pensantes, bien sûr, mais 
également d’armes intelligentes. 
 
Malgré sa haute opinion de lui-même, il ne se sacrif iera pas inutilement – 
ni ses troupes –, s’il sent que sa défaite est inéluctable. Raggnar Vinzen 

acceptera de perdre une bataille plutôt  que mourir. Dans ce cas, il fera tout 
pour négocier sa libération et celle du maximum de ses hommes, pour mieux 
revenir ! A défaut, il tentera de fuir « honorablement », après avoir envoyé 
un shakran donner l'alerte.  
 
Si Raggnar survit, les fusionnés le retrouveront sur Tanæphis 
Résumé de la bataille : AudioMachine - « Blood and Stone » 
 
 
Village d’Owusu (10) 
Cette grosse tribu est également une de celles qui n'hésite pas à 
affronter ouvertement les forces væreliennes. Son chef, Kossi, 
est un leader très charismatique (comme tous ceux choisis par 
le Conseil des Silencieux) et fier. Il désespère d'une victoire qui 
puisse faire bouger ses congénères. Jusqu’à aujourd'hui, les 
quelques succès remportés n'ont pas suffi à convaincre les autres 
tribus de le suivre dans un raid sur le cœur de l'Empire.  
 
Il faudrait donc allumer la mèche !  
 
Une victoire spectaculaire, même sans grand écho stratégique 
pourrait suffire. Et quoi de mieux que la neutralisation 
complète d'un convoi ravitaillant un fortin ? Ou d'un convoi 
transportant des matières premières (minerais plus ou moins 
précieux, mais d'aucune utilité pour le murokaïs) ? Ou mieux, la 
neutralisation de troupes fraîches en route pour la relève d'une 
partie d'une grosse garnison ? Etc.  
Attention, neutralisation ne signifie pas nécessairement 
massacre, mais ne l'exclut pas non plus. La capture d'un grand 
nombre de soldats aurait autant d'impact que leur mort. 
 
Mais avant cela, le Coureur des ombres – et ses compagnons – 
devront faire la preuve de leurs compétences martiales, en 
affrontant les meilleurs guerriers de la tribu (occasion pour les 
joueurs de se défouler un peu et, si ce n'est déjà fait, de 
découvrir de nouveaux pouvoirs du Täârum). 
Kossi laissera les PJ décider du nombre d’adversaires qu’ils se 
sentent prêt à combattre (max 10/PJ). L’impression que fera le 
Coureur des Ombres (et les fusionnés qui le soutiendront) sera 
fonction du nombre de murokaïs qu’ils choisiront de défier, au 
regard de leur réputation. Si vous préférez imposer un nombre 
d'adversaires, libre à vous. Plus ils neutraliseront rapidement 
leurs adversaires, plus Kossi croira en leurs capacités à 
remporter par la suite une victoire remarquable lors d'une 
embuscade. Victoire qui serait de nature à réveiller d'autres 
tribus murokaïs (cf. Diploma logistica - le village de Nuru (9) 
avec lequel une synergie est possible). 
 
1/10 des adversaires des PJ ont 80% en Täârum et la plupart 
des pouvoirs associés, à l'exception de Fécondité, Fertilité, etc. 
qui, depuis le printemps de Murgh (Raz), ont été quasiment 
oubliés. 2/10 ont 75%, 5/10 ont 70% et 2/10 ont 60% en 
Täârum (cf. annexe ou BdM) 
Le combat n’ayant pas pour but de tuer, considérer que les 
armes sont préparées de telle façon que la moitié des dommages 
subis est non létale. Par contre, les attaques naturelles (griffes, 
morsures, etc.) sont mortelles ! 
 Par exemple, un protagoniste ayant 11 d’endurance, subissant 28 
points de dommages moins 5 d’armure perdrait 23 points de vie. Il 
se retrouve à -2 PV et est dans le coma. Toutefois, les chances de 
mourir et de subir des séquelles sont basées sur la moitié des PdV 
perdus, soit 12 points (23÷2). 
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Murokaï élite 
Fo : 12 ; En : 10 ; Ag : 13 ; Ra : 13 ; Pe : 17 ; Vo : 10 
Option  Modif. 
Toucher (AB et AR) 60 %  
Tir : 45%  
Parade / Esquive 20% / 25%  
Initiative : 13  
Dommages -/ (selon arme)  
Protection :  4 (cuir et os)  
Point de vie 20  
 
Une fois cette première épreuve passée, Kossi attendra 
l'occasion de tendre une embuscade à des troupes væreliennes, 
avec l'aide des fusionnés. Cela laissera également le temps à ses 
guerriers de se remettre de leurs blessures… 
Troupes væreliennes (525 PVT hors état-major) : 
Soldats : EFF 50 ; PU 190 ; MO Vétéran ; IN +2 
Arbalétriers : EFF 30 ; PU 105 ; MO Normal ; IN +0 
Leader (Elu type Vétéran) : Tactique 50% (stratégie 30%) ; 
Commandement 30% 
Officier (1) : +20 PVT 
A vous de déterminer ce que cette troupe fait dans la jungle 
(escorte, troupe de remplacement/renforcement d’une garnison, 
ou qui vient d’être remplacée,  
 
Troupes d’Owusu (585 PVT hors état-major) : 
Kossi dispose de plus de guerriers, mais l’idée est de ne faire 
appel qu’à une petite troupe puissante et mobile ! 
Guerriers : EFF 50 ; PU 125 ; MO Vétéran ; IN +1 
Peau d’écailles : EFF 20 ; PU 140 ; MO Elite ; IN +4 
Kossi : Tactique : 70% (stratégie 65%) ; Commandement 90% 
Si vous utilisez les règles alternatives de combat de masse, pensez 
aux bonus de terrain (au moins préférentiel, soit +50%) et de 
surprise (par exemple : 200 PVT + 5 x [ somme des RU de 

compétences diverses des PJ] s’ils parviennent à convaincre Kossi de les 
laisser mener l’approche. La bataille sera obligatoirement menée 
par Kossi). 
 
Parmi les compétences utilisables par tout ou partie des 
fusionnés, citons par exemple : 

- Repérage pour anticiper la trajectoire des troupes væreliennes ; 
- Course pour l’approche rapide et sans trop de fatigue des 

troupes de Kossi ; 
- Discrétion pour surprendre les væreliens ; 
- Commandement pour la coordination ; 
- Autres selon vos besoins (Täârum, Tactique, survie en milieu 

hostile chaud, etc.) 
 
Pour mémoire, le bonus d’effet de surprise ne peut pas dépasser 
500 PVT (200fixe +300variable). 
La bataille résumée en musique avec AudioMachine – « Lachrimae ». 
 
Diploma legenda 
Les fusionnés devront prouver qu’ils sont bien la réincarnation 
des légendes qu'ils représentent aux yeux des murokaïs.  
 
Village de Mwaura (4) 
Cette tribu ne sera convaincue que si le Coureur peut donner 
vie aux légendes qui ont fait sa renommée. A savoir sa capacité 
à se fondre dans les ombres.  

La cheffe de cette tribu, Nyoke (une femme), organisera un 
mini rallye. Ou elle demandera au personnage qui incarne le 
Coureur de dérober un objet dans un fortin : une parure.  
Cette dernière a appartenu au père de Nyoke et a été ramassée 
comme trophée par le stilfari qui dirige la fortification, suite à 
une altercation il y a quelques années. Le père de Nyoke a été 
poignardé par le stilfari, après que ce dernier l’ait immobilisé 
avec sa magie. 
 
La récupération de la parure peut se révéler complexe si le 
personnage incarnant le Coureur ne possède aucun talent lié à 
la discrétion (score élevé dans la compétence discrétion, 
invisibilité, etc.) ou si le groupe fonce tête baissé sur le fortin.  
Cependant, rien n'oblige les PJ à ne laisser agir que le Coureur. 
Nyoke veut que ce dernier lui remette la parure, mais ni elle, ni 
aucun membre de sa tribu ne surveillera la façon dont cette 
parure sortira du fortin... Le Coureur peut très bien ne pas 
révéler la méthode utilisée et laisser croire que sa réussite est 
due à sa capacité à se fondre dans les ombres. Seuls les 
Silencieux qui les accompagnent connaitront la vérité. 
De fait, les PJ peuvent agir de plusieurs manières : entrer 
officiellement en se faisant passer pour des explorateurs, des 
colons, des médecins, etc. pour repérer les lieux, puis s’infiltrer 
de nuit, afin de dérober la parure (le fortin ne fait pas partie de 
« La Toile » et se trouve dans une zone sans réelle tension entre 
indigènes et væreliens) ; détourner l'attention de jour/nuit pour 
que l'un des PJ atteigne la pièce où réside le stilfari ; corrompre 
un habitant du fortin pour qu'il dérobe lui-même l'objet ; tout 
simplement l'acheter à son propriétaire actuel, etc. 
Vous l'aurez compris, pour les PJ, les moyens utilisés pour 
récupérer la parure importent moins que le cérémonial et 
l'histoire qui sera contée sur le retour de l’objet au sein de la 
tribu. 
Quant à la parure, en fait elle est actuellement dans la chambre 
de l’un des officiers du fortin (offerte par le stilfari). Pour ce 
soldat, il s’agit d’un souvenir de grande valeur, qu’il pourrait 
néanmoins céder contre l’équivalent de quelques 
centaines/milliers de Dîmes… 
 
 
Le village de N’zinga (7)  
Le chef de la tribu est un homme du nom d’Eze. C’est une des 
rares tribus nomades et prédatrices. Ce type de tribus existait 
avant le Coureur des Ombres, mais c'est l'une d'elle qui 
accompagna le Coureur dans son périple visant à uni le plus 
grand nombre de tribus.  
Habituée à parcourir la forêt en se déplaçant rapidement, cette 
tribu, et d’autres ayant le même mode de vie, pourraient servir 
de messager entre les tribus. Aux PJ de convaincre l’une des 
plus vieilles, craintes et respectées des tribus de raiders ! 
Qu’aurait à gagner ce village à ne plus raider les autres ?  
Par exemple, une aide alimentaire des tribus qui se rallieront au 
Coureur. Eze consacrerait alors du temps à convaincre les autres 
tribus « prédatrices ». Chacune d’entre elles devenant à son tour 
le porteur de la parole du Coureur en échange de l’assistance 
des autres tribus. 
Eze et les tribus ayant le même mode de vie que la sienne 
pourront ainsi devenir les vecteurs par lesquels serait annoncé le 
retour du Coureur des Ombres dans la Forêt. La Réputation et 
le Prestige d'être la tribu qui seconde activement le Coureur et 
que tous les murokaïs connaîtront, sont des arguments qui ne 
laisseront pas Eze de marbre... 



Chronique des Trois Frères 
Etoile Rouge 

Amaelys 2016-2017 – CdTF - ER X  11 

La compétence « Commandement » affecter de 
bonus/malus/RUmini « peut » conclure une séquence de roleplay. 
 
 
Diploma pacifica 
Les fusionnés devront démontrer qu'ils ne sont pas que des va-
en-guerre assoiffés de sang et de gloire, désireux de mener leur 
vengeance à tout prix. 
 
Village d’Okeke (6) 
Si l’alter ego de Houng’Ta est présent dans votre groupe, Imani, 
la cheffe de cette tribu, exigera que le fusionné convainc une 
colonie værelienne (60 km au sud) de quitter la jungle, sans leur 
causer le moindre dommage. Imani leur laisse une semaine ! 
 
Comme pour les autres manœuvres diplomatiques, le ralliement 
de ce village pourrait convaincre de nombreuses tribus 
pacifiques de participer à l’effort de guerre, en soutient des 
unités engagées. 
Comment convaincre les colons de quitter la terre à laquelle ils 
ont tout sacrifié et pour laquelle ils ont tout abandonné ? Le 
marchandage, la menace (Commandement), des promesses 
(Séduction), un mix, etc. A vous de voir ce qui pourrait 
fonctionner auprès des colons qui vivent enclavés dans un petit 
village ceint d’une simple palissade.  
Un coup de pouce du destin ? Cette tribu de 300 âmes est 
actuellement victime d’une terrible épidémie qui, dans les mois à 
venir, pourrait conduire à sa disparition. L’épidémie débute tout 
juste et n’est pas encore de nature à inquiéter cette petite 
communauté de collecteur de latex. Contre des soins (médecine, 
Täârum), la cheffe de la colonie (Oddrun) et son Conseil - 
composé de 6 colons - pourrait accepter le principe d’un exode. 
Elle exigera uniquement la protection des colons jusqu’à une 
autre colonie où les colons seront en sécurité. (Ndr : dans ma 
partie, les PJ se sont fait passer pour des rescapés du crash d’un ballon, 
convoyant officiels de l’Empire (Elus, médecins virologistes et ses 
assistants) chargés de faire évacuer des villages en urgence face à une 
attaque virale lancé « probablement » par des indigènes…) 
 
 
Village de Sanaa (5)  
Le chef de cette tribu est un homme du nom de Dogo. Il est 
connu dans cette région de la forêt pour son sens inné de la 
diplomatie. Il est souvent sollicité pour arbitrer les différents 
entre tribus et est reconnu pour sa compétence. 
Il est toutefois confronté à un échec permanent qui le peine 
profondément et qui, à ses yeux, entache sa réputation de 
diplomate. 
Ce que Dogo souhaite : faire en sorte que les agressions de la 
tribu des « peau-d’écailles » à l’encontre de sa tribu voisine, la 
tribu des « longs-cou », cesse.  
Les hommes de cette dernière portent de nombreux colliers 
depuis leur enfance afin d’étirer leur cou. Ils sont plutôt 
pacifistes. La tribu des peau-d’écailles considère que les 
territoires sur lesquels elle peut collecter la peau des reptiles 
morts couvrent les terres revendiquées par les longs-cou. 
La réussite de l’intermédiation des PJ, auprès des deux tribus, 
prouverait à Dogo - et à nombre de tribus qui l’apprécie pour sa 
diplomatie - le charisme ou le leadership du Coureur, voire 
mieux, le retour de la diplomate Houng’Ta si elle est présente 
(ou de leurs compagnons). 
Concrètement, des tensions ont toujours existées entre ces deux 

tribus mais un événement datant de plusieurs mois les a 
exacerbées. 
Le jeune chef des peau-d’écailles (25 ans), Pongwa, s’est 
entiché d’une femme du village des longs-cou et, pour lui 
prouver sa valeur et la séduire, avait décidé de lui offrir une 
superbe peau de reptile. Hélas l’animal mourant qui fut abattu 
se trouvait sur les terres des longs-cou.  
 
 
Peaux-d’écailles 
Les murokaïs de cette tribu sont des tanneurs reconnus dans toute la forêt, 
pour leur exceptionnelle maîtrise dans la confection de cuir. Ils savent 
transformer n’importe quelle peau en cuir aussi souple qu’une étoffe ou en 
une armure particulièrement résistante. 
 
Longs-Cou  
Jouez les murokaïs de cette tribu comme des « baba cool ». L’ambiance dans 
la tribu est très coooolll. Ils fument une herbe vaguement euphorisante, qui 
ne justif ie pas leur zen attitude. Rien de mystique ou d’hallucinogène, ils 
ont choisi un mode de vie encore plus en harmonie avec la nature que leurs 
pairs. Leur talent s’exprime dans la cuisine. Le moins qualif ié pourrait 
concurrencer un chef étoilé.  
 
 
Pongwa n’a pas voulu reconnaitre son erreur. Face à la réaction 
de son propre père, la jeune fille, Hakika, séduite par le chef 
voisin a préféré mettre fin à la relation naissante. Pongwa 
pourrait reconnaitre son erreur s’il avait l’accord de principe du 
père d’Hakika, Sefu, pour l’épouser. Rien de très compliqué 
finalement… 
 
 
Diploma logistica 
Les fusionnés devront prouver qu’ils savent vivre en harmonie 
avec la nature, sous la protection bienfaitrice d'Ogdra-Jahud. 
 
Le village d’Azikiwe (8)  
Les chasseurs/cueilleurs les plus efficaces pour nourrir une 
armée en campagne et, plus tard, préparer un peuple à l’exode. 
Leur chef est Tambo. C'est un homme calme, posé et, à l'instar 
des autres chefs désignés par les Silencieux, très charismatique. 
Il ne sera pas difficile à convaincre, mais il ne suivra qu'un 
homme (ou une femme) accepté par la Forêt.  
Les fusionnés devront démontrer leurs capacités à vivre dans la 
Forêt, sans contracter de maladie. Un ou deux murokaïs du 
village d’Azikiwe se joindront à eux pour voir comment ils se 
débrouillent seuls sans l’aide des indigènes pendant une ou deux 
semaines. Demander à vos joueurs quelques tests d’orientation, 
de collecte et de survie. 
 
 
Village de Nuru (9) 
Chef Wanaï. Le village qui nourrit le plus de reptiles et dont les 
habitants ont les plus grandes affinités avec la nature. Pour la 
logistique d’un point de vue transport de l’armée. 
L’épreuve imposée au Coureur des Ombres et à ses amis est de 
démontrer leurs capacités à communiquer, à monter, voire à 
dominer des reptiles. Faite faire des tests de Täârum. 
 
Dans un second temps, Wanaï demandera aux fusionnés de 
mettre à sa disposition un nombre significatif de démons-
blancs (cf. Diploma bellicosa - village d’Owusu (10) pour une 
éventuelle synergie). Son intention est de les offrir aux reptiles 
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lors de l’une de ces fameuses nuits du sacrifice (BdM p. 15 et 
16), qui doit avoir lieu lors d’une prochaine pleine lune. Cette 
demande pourrait poser un vrai cas de conscience au PJ.  
Cette tradition est profondément ancrée dans nombre de tribus. 
Refuser de s’y plier pénalisera nécessairement l’engagement des 
tribus qui suivraient Wanaï (RU max pour cette tribu = 5). Et 
soyons honnêtes, les fusionnés n’ont pas le temps de faire 
évoluer les mentalités sur ce point. Mais ils peuvent planter les 
graines qui amèneront le changement… un jour ! Kalendé peut 
se laisser convaincre de faire évoluer les mentalités… dans le 
futur. 
Si les PJ parviennent à convaincre Wanaï, ils pourront assister à 
une nuit du sacrifice. Débitage de væreliens avant d’en donner 
les morceaux, puis une fois « apprivoisés », les reptiles se verront 
offrir les væreliens vivants ! La cérémonie est horrible, amplifiée 
par les hurlements de douleur puis de terreur des væreliens.  
Pour information, les manzazzus de cette tribu connaissent 
certains pouvoirs du Sumbioûm enseignés par Dada : 
« sacrifice », « voler la puissance » et, éventuellement, « voler la 
vie ». Ces pouvoirs seront bien sur utilisés pendant la 
cérémonie. 
Considérez +1 au RU par tranche de 10 væreliens sacrifiés, pour 
l’engagement de la tribu, dans la limite de +5. 
 
 
 

Les reptiles 
 
 
Transport et siège 
Pour la logistique qui sera indispensable à l’acheminement des 
vivres, des armes, tentes et tout le matériel nécessaire à 
l’efficacité de l’armée murokaï, à défaut de chevaux et de mules, 
il faudra faire appel en masse aux reptiles. 

 

L’appui de nombreux reptiles carnivores est possible. 
Cependant leur nature agressive et la difficulté à en garder le 
contrôle à l’aide du Täârum ne permettront pas de les 
maintenir en "captivité" dans l’attente d’un assaut. Toutefois, si 
ces reptiles sont nourris très régulièrement, avec des colons 
væreliens par exemple, un grand nombre de carnivores 
pourraient être disponibles pour l’attaque. Les murokaïs n’ont 
aucun problème moral avec ces pratiques dans la mesure où des 
colons sont déjà régulièrement offerts en sacrifice aux grands 
carnivores. 
 
 
Pour les reptiles herbivores qui pourraient servir d’engins de 
siège vivants, de béliers, d’animaux de bat ou de tout ce qui 
pourrait venir à l’esprit des PJ, il sera plus facile de les maintenir 
en semi captivité, le temps d’organiser l’armée murokai. 
 
Le nombre de reptiles disponibles est directement lié au 
nombre de murokaïs ralliés. 
 
 
 

La « voix » des airs 
 
 
Pour entrer dans Irkann et rejoindre les flèches de la capitale, 
accéder au ludion qui mène aux entrailles du vaisseau (cf. "Et la 
rébellion" plus loin) et atteindre le réacteur, la voie des airs est 
la solution la plus « facile » (en montgolf ière, éventuellement 
tractée par un ptérodactyle, sur le dos d’une de ces créatures, etc.). 
Une fois de plus, les murokaïs seront la solution. 
 
Wasémé (femme) est la cheffe de la tribu d’Igwe (12). Cette 
tribu troglodyte - vivant sur les flancs escarpés de la montagne, 
à l’est-nord-est de la jungle - compte un nombre anormalement 
élevé de murokaïs capables des transformations parmi les plus 
rares. 
 
Il faudra aux PJ l’aide de Murokaïs maîtrisant le Täârum pour 
le contrôle de nombreux ptérodactyles qui leur permettraient 
d'atteindre les cimes par la voie des airs. Toutefois, dans le cas 
d’un ou plusieurs murokaïs transformés - comme celui croisé au 
chapitre VIII - et leur servant de monture, l'approche  sera plus 
sûre. Reste à convaincre la tribu d'Igwe de participer à l’assaut 
avec des ptérodactyles. Ou mieux, enseigner aux fusionnés 
comment se transformer eux-mêmes. Mais le niveau requis 
dans la maîtrise du Täârum, le temps nécessaire, sans parler du 
secret qui entoure ce pouvoir ultime, risquent d’être des 
obstacles insurmontables. Quoi qu'avec quelques points 
d’harmonie et une très bonne diplomatie, …  
Disposer de dizaines de reptiles volants devrait déjà donner aux 
fusionnés un avantage non négligeable pour atteindre les plus 
hauts sommets de la capitale værelienne… 
Wasémé est une femme très respectueuse des traditions et croit 
aux légendes d’un futur retour sur les terres ancestrales. Si les PJ 
n’ont pas fait parler d’eux avant de prendre contact avec elle, les 
murokaïs de sa tribu seront extrêmement agressifs. Il sera 
impossible de rencontrer Wasémé avant d’avoir convaincu au 
moins 5 ou 6 autres tribus. Et même dans ce cas, comme la 
plupart des tribus comparables à la sienne, Wasémé est très 
fermée et n’accordera aucune attention aux arguments 
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d’étrangers. 
Qu’est-ce qui est susceptible de pousser Wasémé à accepter de 
rejoindre le mouvement ? 
 
Une piste ?  
 
Bien que Wasémé s’en cache (et probablement à cause de cela), 
le drame de sa vie est qu’elle ne peut pas avoir d’enfant avec son 
époux. Ce dernier en a eu avec sa première compagne et n’est 
donc pas en cause. Les fusionnés peuvent s’en rendre compte en 
découvrant la tristesse qui balaye rapidement le regard de 
Wasémé lorsqu’elle voit une femme enceinte ou un bébé. Un 
score de Perception supérieur à 20 (cf. caractéristiques 
suprahumaines dans BdM) ou un RU de 8 ou plus sur un jet de 
repérage permettra de suggérer la chose aux joueurs.  
 
Si Paula Hapgood est toujours avec les fusionnés et qu'ils se sont 
intéressés à elle (je ne parle pas de cul !), ils savent que la stérilité 
associée à la fusion lui pèse. Au cours de leurs pérégrinations, les PJ 
auront également pu le constater par eux-mêmes, Paula passe 
beaucoup de temps avec les jeunes mères murokaïs et les enfants en 
bas âge dès qu’elle le peut. Et Wasémé a des réactions similaires... 
Pour compenser, Paula a développé l'aptitude innée "blocage du 
fluide" et attend une longue période de calme pour essayer d’avoir 
un enfant. Une solution plus durable, avec l'aide de murokaïs et des 
pouvoirs "Fertilité" et "Fécondité" pourrait certainement permettre à 
des fusionnés de procréer... Le risque qu'une fusionnée donne 
naissance à un monstre n'est pas négligeable. 
Pour l’instant, les fusionnés (PJ et PNJ) ont mieux à faire.  
 
Il existe donc une solution au problème de Wasémé. Hélas, sa 
tribu entretien très peu de contact avec les autres tribus. Si elle 
ne passait pas son temps à planer (mauvais jeu de mot), 
Wasémé aurait sans doute entendue parler (et aurait retrouvé) 
l’une des rares tribus à n’avoir pas oubliée que durant l’hiver de 
Raz, les murokaïs savaient redonner fertilité aux plantes, 
fécondité aux reptiles et inversement. Ces pouvoirs pourraient 
bien éveiller l’intérêt des fusionnés immortels et devenus 
stériles… Il faut convaincre la Cheffe de la tribu d’Etililé, 
Alouma, de faire pratiquer cette forme archaïque du Täârum 
sur Wasémé. Kalende connait bien évidemment cette tribu 
(Ndr : vous êtes libre de la placer où vous le voulez dans la 
Forêt). Bien sûr, Wasémé ne se ralliera aux autres tribus 
Murokaïs que lorsqu’elle sera enceinte ! 
Une fois Wasémé convaincue, il sera plus facile de rallier les 
tribus troglodytes qui nourrissent les reptiles volants nichés 
dans les montagnes. 
Mais gageons que les PJ ne vont pas attendre une grossesse 
hypothétique pour lancer leurs opérations. Et ce d’autant plus 
que des murokaïs peuvent invoquer des reptiles volants.  
 
 
 

Et la rébellion ? 
 
 
Kris Owkaan  
Il est le chef de la rébellion. C’est un homme brun aux yeux 
noirs, fort, charismatique, à l’esprit acéré, et sa voix grave 
impose immédiatement le respect. Il est clair qu’il n’a pas 
usurpé son rôle de dirigeant du mouvement rebelle. 

 
Ses conseillers 
-Ack, un grand gaillard, solide, à la longue barbe rousse. 
Présenté comme un stratège aussi génial que bon vivant. 
 
-Hulm, un petit homme brun aux yeux noirs fouineurs et 
malicieux, arborant un bouc et des vêtements sombres. On peut 
facilement deviner qu’il a l’esprit aussi vif que sa dague. Il 
s’occupe du service de renseignement rebelle. Il est 
actuellement absent. Kris lui a confié la mission de restructurer 
ce service suite aux purges et d’essayer de trouver des 
sympathisants de haute caste. L’objectif est d’octroyer à Kris, 
dans le futur, la légitimité dont il aura besoin pour gouverner les 
væreliens restés sur Væriel (cf. Nouvelle stratégie ci-après). 
 
-Déos, un jeune homme brun aux yeux clairs. Il est à l’agonie, 
après avoir contracté une maladie qu’aucun médecin ne 
parvient à soigner. 
 
-Sirus Vey, est en charge de la coordination des opérations. Il 
fait un peu la jonction entre les trois domaines d’activité d’Ack, 
Déos et Hulm. C’est également le bras droit de Kris.  
 
 
Où se trouve la rébellion (11) 
Après l’abandon d’Ossar, Kris Owkaan a décidé de se réfugier 
dans les contreforts des montagnes qui encerclent Nurhem. La 
nouvelle base est installée dans le sud-ouest, à l’intérieur de 
cavernes troglodytes. Le voyage dans les jungles hostiles aux 
væreliens n’a pas épargné les rebelles. Nombre d’entre eux sont 
malades ou affaiblis, bien que les murokaïs n’aient encore rien 
tenté pour les déloger… pour l’instant. 
 
 
Nouvelle stratégie 
Cette dernière est encore une opportunité pour les fusionnés 
(NdM : à moins que le meneur sadique et manipulateur que je suis 
n’ait trouvé un autre moyen de pousser les joueurs à déclencher une 
guerre contre l’Empire) 
 
Après l'assassinat du faux Empereur, l'enlèvement d'Aby – fille 
du plus fidèle allié de l'Empereur –, la purge réalisée par 
l'Empire, Kris Owkaan a pris conscience que la rébellion n'avait 
plus aucune capacité d'action. Pire, elle était infiltrée par un 
agent double (Othon) contrôlé par un des Membres du Conseil 
Stilfari ! (cf. CdTF – ER5).  
Owkaan avait déjà de graves soupçons pour sa sécurité, raison 
pour laquelle il avait ordonné d’abandonner leur base d’Ossar 
dans les jungles. Après la neutralisation d’Othon (NdM : exécuté 
par les rebelles si les PJ4 ne l’ont pas fait eux-mêmes), les rebelles 
appartenant à la faction d’Othon ont tombé le masque pour 
révéler leur rôle et objectif à Kris : laisser partir le gros des 
forces væreliennes vers Tanæphis et tenter un putsch pour 
faciliter le soulèvement de la population restante. Mais face au 
risque d’implosion de la rébellion cette stratégie n’était plus 
tenable. Et ce d’autant plus que depuis l’annonce du début de 
l’invasion5 - suivit de la guerre civile (ER6) - le pourcentage de 

                                                
4 Dans ma partie, lors du chapitre 5, l’un des PJ a mis fin aux jours 
d’Othon après l’avoir fait avoué son rôle 
5 Dans ma campagne l’Empereur est resté au pouvoir, mais si Lenar 
Oth a pris le pouvoir il aura mis un sérieux coup de frein au processus 
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sympathisants a brutalement chuté. Entre les promesses sans 
lendemain des rebelles et la perspective d’une vie meilleure, la 
population est en train de basculer.  
 
Inutile de dire que le chef de la rébellion n’apprécie pas.  
 
Mais Kris est aussi un chef pragmatique, conscient que ses 
forces sont anémiques. Etant maintenant convaincu que 
l’Empire a bien l’intention d’envahir Tanæphis par la force et ne 
pouvant plus l’en empêcher, il a revu sa stratégie. Il vise 
maintenant deux objectifs :  

- affaiblir les forces stilfari’n avant leur départ pour 
donner une chance aux tanæphisiens, 

- trouver des alliés sur Væriel pour prendre le pouvoir 
après le départ de l’Empereur.  

Après le déménagement de sa base, Kris a repris contact avec la 
rébellion sulustanienne afin qu’elle renouvelle ses forces sur 
place et qu’elle intensifie la recherche de nouveaux alliés sur 
Sulustan. Le but, préparer un soulèvement des colons, voire des 
autochtones.   
Kris nourrit le secret espoir que, les armées væreliennes ne 
pouvant combattre simultanément sur trois fronts (Tanæphis, 
Sulustan et Væriel), la population se soulèvera pour renverser 
l’Empereur.  
Cependant, Kris ne peut pas trop perdre de temps car la 
propagande stilfari fait son effet à l’approche du début de 
l’invasion. En effet, il a appris récemment que l’invasion 
pourrait débuter en 11585 de Murgh (1058 dN). 
 
 
L’aide rebelle 
Kris est une bonne source d’information sur les défenses 
extérieures des 7 cités du cœur de l’Empire (cf. BdM p.18 & 
19). Il possède également de nombreux renseignements sur 
Palok, qui pourrait être la cible idéale d’une armée de murokaïs. 
Une attaque d’envergure sur Palok, le seul port du cœur de 
l’Empire, obligerait certainement les autres cités à envoyer des 
renforts. Ne pas protéger cette ville pourrait mettre en péril 
l’invasion, en cas de gros dommages sur la flotte værelienne. 
 
Des rebelles au pouvoir en place ont découvert depuis 
longtemps que toute la partie officielle du gouvernement 
Stilfari n'est accessible qu'à partir des ludions qui traversent les 
bas-fonds (et les PJ ont dû le découvrir dans ER5). Les ludions 
qui relient des différents niveaux des villes sont un point clef de 
la technologie værelienne. Pire encore, c'est le moyen le plus 
pratique et le plus rapide qu'ont les Stilfari’n pour rejoindre les 
niveaux inférieurs où se trouvent leurs laboratoires et leurs 
bâtiments administratifs. Détruire les ludions est un moyen de 
bloquer toute la machine stilfari et ce, avec un minimum de 
travail (même s'il faudra plus qu'un simple marteau). Ce serait 
néanmoins bien insuffisant pour enrayer le processus d’invasion.  
Mais, lors d’un assaut aérien, des attaques multiples, via 
l’intérieur des cimes, contre différents ludions, pourraient ainsi 
détourner l’attention et faciliter l’atterrissage d’un petit groupe 
devant mener une infiltration à très hauts risques, dans une tour 
spécifique…  
 
Aby pourrait être une source d’information si les PJ lui font 
encore confiance. Elle a indirectement permis à son père stilfari 
                                                                                   
d’invasion. 

d’espionner la rébellion. Depuis son « retour » à ses côtés, ce 
dernier fait tout pour la convaincre de son bon droit, de la 
nécessité d’envahir Tanæphis, de neutraliser les Armes et les 
Fusionnés, de ne pas se fier à une rébellion qui n’a pas 
conscience du danger menaçant l’empire, qui est si facilement 
manipulable et influençable, etc. Si malgré cela les PJ veulent 
lui parler, la question est : comment entrer en contact avec elle 
sans donner l’alerte ? A vous de décider… 
 
Contact avec Borak 
Si vous avez lu BdM une petite info n’a pas du échapper à votre 
sagacité. Kris Owkaan, le chef de la rébellion værelienne, a 
envoyé cinq de ses meilleurs agents dans les Désolations (cf. 
BdM et CdTF-ER4). 
Bien avant les événements qui ont permis de mettre à jour la 
présence d’agent(s) de l’un des principaux conseillers de 
l’Empereur – infiltré(s) au sein de la rébellion, Kris a été 
approché par un inconnu. Ce dernier lui aurait révélé l’existence 
d’une région habitable du continent susceptible d’accueillir une 
grande partie des peuples de Væriel. L’inconnu a indiqué à Kris 
que cette terre d’asile a été préparée par Borak, pour sauver les 
væreliens d’un naufrage inéluctable.  
Kris a donc envisagé de se rapprocher de Borak pour renverser 
le règne stilfari, lui permettre de retrouver sa légitimité et 
d’assouvir sa vengeance. C’est un pacte avec le Diable, mais le 
chef de la rébellion considérait depuis quelques temps qu’il ne 
disposait plus des moyens suffisants pour lancer une vraie 
révolte populaire. Et rétrospectivement, les événements d’ER 5 
lui ont donné raison. 
Kris acceptera d’aider les fusionnés car il voit là l’occasion de 
semer le doute dans l’esprit des væreliens sur la légitimité de 
l’Empereur.  
Avant l’assaut sur le cœur de l’Empire, Kris Owkaan fera 
imprimer et distribuer des tracts pour sensibiliser la population 
au fait que les crimes de la caste dirigeante ne resteraient pas 
impunis. Son objectif est de faire naitre des revendications pour 
un changement radical de politique. Selon les calculs de Kris, si 
l’empereur tombe à cause ou grâce à Borak, ce dernier ne sera 
pas accepter par le peuple. Borak aura besoin d’une figure 
acceptable pour diriger les væreliens. Et Kris Owkaan se voit 
parfaitement incarner ce rôle. Et ce d’autant plus que Borak lui 
a maintenant assuré qu’il existait une autre alternative à 
l’abandon du continent. C’est ce que les messagers de Kris ont 
été vérifier. 
Et une partie d’entre eux revient tout juste des Désolations, 
affaiblis, mais convaincus ! Ils ont en effet pu voir une (petite) 
partie du Champ d’Eden… 
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Les tanæphisiens 
 
 
Il s’agit des survivants du naufrage : Sharpness portée par 
l’Ænestor vorozion Arthus Fauvis ; Marahata, gadhar porteur 
de Quicksweeter ; Jean Pace le troubadour et historien 
Derigion, et moins d’une dizaine de Piorads ! (Leurs 
caractéristiques et capacités ont été décrites dans ER8). 
 
En fonction des précédents chapitres (toujours) peuvent être 
encore présents : Paula Hapgood et Sombalium Podruna dit 
« Sombie » (caractéristiques et capacités décrites respectivement 
dans ER5 et ER2). 
 
Aux joueurs de décider comment « utiliser » les compétences de 
leurs compatriotes… 
 
 
 
 

Epilogue 
 
 
Ce chapitre prendra fin lorsque toutes les tribus se seront 
positionnées. 
Après tous ces préparatifs, quelles sont les forces dont disposent 
réellement les PJ ? Comment acheminer discrètement ces 
troupes vers le cœur de l’Empire værelien ? Quand et comment 
lancer l’offensive ? Sur quelle(s) cible(s) ? Combien de temps ? 
Avec quel général ? Les væreliens se doutent-ils de quelque 
chose ? 
 
Toutes ces questions trouveront leurs réponses dans le chapitre 

XI d’Etoile Rouge : « Irkann » ! 

 
 

Récompenses 
! 15 points d’harmonie si Sombialum a survécu6 
! 6 à 12 points d’harmonie selon les échanges avec Borak 
! 20 points d’harmonie pour l’apparition de Wattanani 
! 5 PH, Convaincre les Silencieux 
! 3 points d’harmonie par tribu ralliée (épreuve réussie) 
 
! 1 point de réputation par tribu ralliée (3 pts pour celles de 

"Diploma bellica") 
! 1 point de réputation par Elu des Merkwürdig tué.  
! 2 points de prestige par tribu ralliée (5 pts pour celles de 

"Diploma pacifica") 
 

                                                
6 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. 
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Sard-Onyx et Elus de Division spéciale « Ocre » (colonne "Autres") 

Caractéristiques Autres Rouge Noir Onyx Nom IN Dmg Bonus 
Malus Capacités Note 

Force 15 16 16 24 Epée large -2 I AR-5% -  
Endurance 15 16 17 21 Bouclier d’armure E -2 Pr+20% Pr Sol 50 

Agilité 14 15 17 21 Fléau à 2 mains -6 I AB+15 
FE+5 As, Ch  

Rapidité 13 14 16 21       
Perception 15 14 15 17       

Volonté 15 15 15 19       
           Compétences Autres Rouge Noir Onyx       

Attaque brutale 40 50 70 90       

Attaque normale 75 90 100 110       

Attaque rapide 30 50 60 60       

Esquive 20 30 40 50       

Feinte 50 50 70 80       

Parade 50 60 70 80       

Tir 60 70 80 90  

Compétences Autres Rouge Noir Onyx 
Acrobatie 40 45 50 60 
Artisanat - - - - 
Astronomie - - - - 
Collecte 40 50 50 70 
Commandement 40 40 40 40 
Connaissance 20 20 20 20 
Course 50 30 30 50 
Discrétion 50 30 35 45 
Equitation * - - - 
Lire & écrire 45 45 45 50 
Marchander 15 15 15 5 
Médecine 15 15 15 15 
Milieu * 40 40 40 
Nage * 30 30 40 
Repérage * 50 60 70 
Séduction 20 25 25 45 

Capacités spéciales du Sard-Onyx (les mêmes que la Division Noire – cf. ER2) :  
Renversement massif : bouclier d’armure déployé, cet Elu n’hésite pas à l’utiliser pour 
renverser son adversaire (test de FO à – 40% pour ne pas tomber et perdre 5 pts 
d’IN) avant d’épingler au sol leur victime dans le même tour (n’oublier pas le bonus 
des règles de base, +20% au toucher et +1 colonne aux dommages contre un 
adversaire au sol). 
Attaque multiple : utilise naturellement deux armes/boucliers avec un malus réduit 
(+00/-25% au lieu des -25%/-50% habituels). 
Parade multiple : pare deux attaques s’il n’y a pas plus de 5 rangs d’IN entre les deux. 
Par contre, il perd 3 rangs d’IN par parade. 
RA 21 : cadence de tir doublée ; AG 21 : saut - longueur 13m, hauteur 3,5m  
Le Sard-Onyx porte une armure réflective (20PF), étanche (3PF/heure), Griffes 
rétractiles (dmg G, IN+2), fusil à dispersion, bras gauche fixation fusil indépendant,  
 
 
 
Merkwürdig 
Sinople armure lourde Mk I 
Ocre armure d’Elu Standard (c’est pour l’alléger au maximum sur sa chauve-souris). 
 

Stratégie 35 20 20 30 
Tactique 65 65 65 75 
Repérage fluide 35 30 35 50 
Capture fluide 20 - - - 
Libération fluide - - - 40 
MP repérer 30 30 35 40 
Envoyer message 30 30 40 50 
Recevoir message 30 30 40 50 
Donner un ordre - - - 50 
Lien partiel 25 20 20 25 
Lien total 25 20 20 25 
Initiative 13 14 16 21 
Protection * 25 25 25 
Dommages +1 +1 +1 +2 
Points de vie 30 32 34 63 
Réputation 25 50 50 5 

Drogue de renforcement (cf. BdM) (1 dose par Elu) 
Effets : 3 minutes après la prise, +3 points de FO pendant 3 heures. 5 heures après la 
prise, -1 point de FO pendant 1 jour. 
 
Drogue de confusion (cf. BdM) (1 Elu sur 2) 
Capsule de Gaz (EN à -50% pour résister), la drogue agit en 2 tours durant 4’. 
Effets : perte de 8 points à l’IN, à l’AG, à la PE et à la VO (4 pts si test EN à -50% 
réussi) 
 
Drogue de volonté (cf. VdD) (2 doses par Elu contre les Morts-Vents) 
Effet : +5 points de VO pendant 2 heures. -2 point de VO pendant 24 heures. 
 
 

Note 
 

Arme et armure selon mission - Connaissance = théorie du fluide * = variable selon Division 
3 Elus de la Merkwürdig Sinople et l’Elu Ocre possèdent un bâton foudre. 
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Armures væreliennes Protection IN Esquive Acrobatie Course Discrétion Nage 

Cotte de mailles 8     -10% -20% 
Armure de cérémonie 10 (8) -3 (-2) -10% -20% -10% -25% -50% 
Armure d’Elu standard 12 (10) -1 (-0) -10% -25% -10% -25% -50% 
Armure de Stilfari 15 (10) -3 (-2) -20% -50% -25% -50% -75% 
Armure lourde de combat I 20 (15) -3 (-2) -30% -75% -40% -75% -75% 
Armure lourde de combat II 25 (20) -4 (-3) -40% -75% -50% -75% -75% 
Armure réactive (PF 25 ; "point faible" et 
"Destruction" inopérants)  25(20) -2 (-1) -20% -40% -25% -40% -50% 

Casque (repérage - 10%) 10 (+2)       
Heaume (repérage - 20%) 20 (+3) -1      

 
Les bâtons de foudre 
Ces matraques possèdent un boîtier sur leur manche qui permet de 
générer un courant électrique qui se traduit par de petits arcs sur 
toute la longueur de la « lame » pendant un tour complet. La 
puissance du courant électrique est réglée par un variateur. 
Les arcs électriques provoquent une sorte de crise de spasmes qui 
dure un tour par degré de puissance (la victime est considérée 
comme sonnée : IN -5 et malus de -25 % à toutes les actions). Son 
utilisation dans les Désolations peut entrainer l’apparition de 
monstre du fluide. 

 
 
Nom Cdt +25% +00% -25% -50% Dmg 
Arc et flèches 1/t 0-6 7-16 17-35 36-150 F 
Sarbacane et 
poison 

2/t 0-2 3-4 5-10 11-20* B 

* A cette distance, les dommages sont de type A. 
Ces deux armes peuvent être enduites de poison qui prend effet dès que 
la cible perd un point de vie. La puissance du poison dépend des 
dommages causés : RU+1d6 
 
Type d’armure              Prot. 
Armure de cuir............................................................................ 3 
Armure de cuir et d’os................................................................. 4 
Armure ornementale en os humains ........................................... 2 
Armure (de petites écailles) en bois ............................................ 6 
 
Nom Init. Dmg Sol. Comp Notes 
Bouclier en bois -8 C 20 Pr+25% Pr 
Bouclier en écaille de reptile -9 D 30 Pr+20% Pr 
Epée carnassière (en bois et dents enchâssées) - H 10 AN+5% - 
Epieu lourd - G 15 AB+5% Cg, Hp 
Faucheur (double sagaie pointe/faux) -3 E/C 10 AN+5% Ct 
Pavois de bois (Init -2) -10 D 60 Pr+30% Pr 
Sagaie en bois +4 E 10 - Cg 
Sagaie en os +3 F 15 - Cg 
      
Les armes les plus lourdes (épée, épieu, faucheur, pavois) équipent les tribus les plus 
proches du centre du cratère. Ces armes sont quasi inexistantes chez les tribus les plus 
proches des montagnes du bord du monde.  
Le faucheur permet de faire chuter une cible avant de l'empaler 
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Raggnar Vinzen et son état-major - Kalende (90% en Täârum) 
Peuple Værelien Murokaï 
Apparence Piorad Gadhar aux cheveux longs 
Taille 190 cm  
Poids 90 kg  
Yeux Clairs en général bleus ou verts Marron foncé 
Cheveux Blond, Châtains clair roux, bruns Noirs 

Caractéristiques Officiers Elus Raggnar Kalende 
Force 15 15 13 12 
Endurance 16 15 15 10 
Agilité 10 12 17 13 
Rapidité 10 12 16 13 
Perception 10 10 13 17 
Volonté 13 14 20 14 

Compétences Officiers Elus Raggnar Kalende 
Attaque brutale 20 25% 15 60 
Attaque normale 65 65% 90 5 
Attaque rapide 10 20% 15 60 
Esquive 15 20% 20 20 
Feinte 5 10% 15 15 
Parade 25 35% 50 30 
Tir 30 35% 30 55 

Compétences Officiers Elus Raggnar Kalende 
Acrobatie 15 10% 15 25 
Artisanat - - 60 40 
Astronomie - - - - 
Collecte 5 20% 20 80 
Commandement 60 45% 80 10 
Connaissance - 10% 50 45 
Course 20 20% 15 20 
Discrétion 10 10% 15 55 
Equitation () 30% 25 - 
Lire & écrire 40 40% 70 - 
Marchander 5 10% 55 10 
Médecine 20 40% 40 10 
Milieu 5 - 20 70 
Nage 25 20% 30 5 
Repérage 40 35% 30 55 
Séduction 20 20% 30 10 
Stratégie 35 30% 90 25 
Tactique 40 60% 30 40 

Repérage fluide - 30% 50 - 
Capture fluide - - 80 - 
Libération fluide - 30% 45 - 
MP repérer - 20% 45 - 
Envoyer message - 30% 60 - 
Recevoir message - 20% 60 - 
Donner un ordre - 5% 75 - 
Lien partiel - 5% 20 - 
Lien total - 5% 20 - 
Täârum - - - 85% 

Initiative 10 12 16 13 
Protection 8 12(10) 15(10) 2 
Dommages +1 +1 +1 - 
Points de vie 30 30 30 20 
Prestige/Réputation 12 7 32 17 
Note Artisanat = fabrication MP ; 

Connaissance = théorie du fluide  

Raggnar : Armure Stilfari : 15(10) & 10 PF [protection +5 ; Gaz soporifique 
(ENx5 par round ou sommeil 1d10’, 3PF/rd), armure étanche (3PF/h)] 3 
Shakrans d’or ; Arme intelligente : « Assassin ». Sortilèges1 : Aura de contre-
attaque (40%) ; Confusion (30%) ; Ignition (50%) ; Diriger une armée (35%) et 2 
sorts de FO à 50% ; 3 sorts d’EN à 20% ; 4 sorts d’AG à 35% ; 6 sorts de RA à 
70% ; 1 sort de PE à 25% ; aucun sort de VO. 
 

  

 
 

Pouvoirs des Shakrans d’or :  
a) Bouclier ; b) Chalumeau ; c) Outils ; lumière 
 
Shakran d’argent 
a) Confusion ; b) Chaleur ; c) Détecteur de mouvement + longue vue ; d) Dard 
empoisonné 
 
Tripode « Chasseur » 
Disqueuse à bras, bazooka, bouclier, détection de la vie 
 
Elus 
Armure d’élu : 12(10) ; épée bâtarde, bouclier, 1 shakran d’argent chacun (cf. ci-
dessus) 

 
1 N’hésitez pas à réduire le nombre de sort et à augmenter le pourcentage d’un autre sort qui dépend de la même caractéristique, de la moitié du 
score. Par exemple supprimer 2 sorts d’EN à 20% et passer le score du 3ème sort d’EN restant à 40% ! (20% + 10%+10%) 
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Description des bâtiments du fortin, entièrement construit en pierre 
A : Donjon 
B : Logis des fusiliers et arbalétriers 
C : Réserves 
D : Communs 
E : Logis des guerriers 
F : Corps de garde 
Portes principales : Barbacane 
Tous les bâtiments sont aussi hauts que profonds (sauf  les tours et le donjon dont la profondeur n’est que de 25% 
seulement). Les toits des bâtiments sont protégés par des créneaux. Les bâtiments communiquent entre eux par les sous-
sols. Les passages qui les relient peuvent très facilement être bloqués par des blocs de pierre tombant du plafond 
 
Muraille : 5 à 6 mètres de haut, 3 mètres d’épaisseur. Chaque section entre deux tours mesure à peu près 25 mètres. 
Tours : 10 de hauteur et 7 m de diamètre 

 
 

 
 


