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Scénario Dark Earth  
 

La nuit porte ombrage 

Le Scénario 
 

 

 RESUME 
A la suite d'une éclipse de 
soleil dont est victime le 
stallite de Phénice, les PJ 
vont être entraînés dans 
une suite de luttes 
sanglantes. Ce scénario 
doit être joué par des PJ 
non-initiés. 
 

Avertissement : Une 
bonne connaissance des 
éléments de la religion 
phénicienne sera 
nécessaire au MJ. De 
plus, un meilleur effet 
psychologique sera 
perceptible si les PJ 
vivent chacun la 
première partie de cette 
histoire de façon isolée 
(il suffira au MJ de 
prendre 
momentanément chaque 
joueur séparément). 
 
 

 CHRONOLOGIE 
Cette chronologie som 
-maire servira à "caler" le 
scénario. 
Jour 0 :  
 matin : éclipse 
 midi : lettre de Sarhefi 
aux Prôneurs 

 après-midi : contact 
par le cercle de plusieurs 
Phéniciens. 
 soir : rassemblement 
du cercle de Sarhefi au 
seuil de la Marche des 
Lumières. 
 nuit : premier crime 
par Jaillae. 
 
Jour 1 :  
 soir: combat de Jaillae 
au Paradis Perdu. 
 nuit : deuxième et 
troisièmes crimes par le 
Konkal. 
 
Jour 2 :  
 matin : décision prise 
d'éliminer le cercle de 
Sarhefi. 
 journée : premières 
arrestations. 
 nuit : quatrième et 
cinquième crimes par le 
Konkal. 
 
Jours 3, 4 :  
 nuits : suite des crimes 
par le Konkal. 
 
Jour 5 :  
 matin : Sarhefi se rend 
à la Marche des Lumières. 
 nuit : dixième et 
onzième crimes par le 
Konkal. 
 

Jour 6 :  
 nuit : douzième et 
treizième crimes par le 
Konkal. 
 
Jour 7 :  
 nuit : piège tendu par 
les contre-feux . 
 
 

 
 INTRODUCTIO
N 
Le scénario commence 
quelques jours avant le 
début de la fête religieuse 
du Gras (Livret n°3, p 
11), ce dont chaque PJ est 
conscient, quelque soit sa 
caste : un nourrisseur 
verra sa coulée calculer la 
part des réserves destinées 
à être distribuées 
librement, un prôneur se 
destinera à accueillir 
intérieurement cette entrée 
symbolique du Chaos dans 
Phénice, un gardien du feu 
devra se préparer à 
intervenir de façon 
nettement moins 
autoritaire dans la vie 
publique durant ces cinq 
jours, un marcheur ou un 
fouineur se frottera les 
mains en prévision de 
l'explosion prochaine de 
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liesse populaire, ...etc. 
Bref, il y aura un 
relâchement général plus 
ou moins visible selon les 
quartiers, tandis que 
chacun se prépare à passer 
ces cinq jours de la façon 
qui lui paraîtra la plus 
enivrante (pour certains 
fouineurs, cette vision des 
choses peut aller jusqu'à 
estimer le nombre de 
possessions précieuses 
dont les propriétaires 
point trop vigilants se 
verraient défaire 
facilement...). 
 

 LA VENUE DE 
NUX 
{ Il est préférable que 
cette partie du scénario 
soit jouée 
indépendamment par 
chaque joueur }. 
L'événement de départ de 
ce scénario est une éclipse 
totale de soleil, subie par le 
stallite vers le milieu de la 
matinée, alors qu'une 
affluence relativement 
importante caractérise 
chaque quartier. Il est 
important ici que 
l’événement soit présenté 
aux PJ au travers des 
philtres psychologiques 
communs aux Célestes : 
l'obstruction complète du 
disque solaire sera 
vraisemblablement vue 
comme une progression du 
Noir-Nuage (dont la 
population affolée croira 
qu'il étouffe la colonne de 
lumière du stallite), mais 
quantité d'autres images 
sont possibles. 
L’événement en lui-même 
ne durera qu'une huitaine 

de minutes, mais l'impact 
psychologique est 
démesuré : dans toutes les 
parties de Phénice, tout 
travail ou occupation 
stoppe dans la minute qui 
suit, et la populace effrayée 
scrute la colonne de 
lumière maintenant 
absente, pronostiquant la 
colère de Solaar pour les 
plus calmes, ou l'intrusion 
de l'Obscur dans le stallite 
pour les plus apeurés ; tout 
le monde crie, et la foule 
apeurée empêche 
quiconque de se déplacer à 
l'allure normale. Mais voici 
quelques images à livrer 
aux PJ selon le quartier où 
ils se trouvent, afin de 
diversifier leur perception 
personnelle de l'instant :  
 > Pour ce qui est des 
Abords, on voit des 
caravanes à destination ou 
en provenance de Phénice 
se figer à courte distance 
du stallite ; les guides de 
ces caravanes courront 
vers le stallite afin de 
s'imprégner de cette image 
forte, et éventuellement de 
pénétrer dans Phénice : 
d'une part leur plus grande 
étape de route semble 
avoir été engloutie, d'autre 
part, ils voudront peut-être 
sauver des amis, 
marcheurs ou non (voir 
pour cela la psychologie 
des marcheurs dans le 
Supplément Les 
Marcheurs, page 12 : 
même si les rituels 
d'exposition sont cruels à 
Phénice, cet immense 
Eden brillant vient de 
s'éteindre, et leurs 
critiques avec ; Phénice est 
vue soudain avec pitié, les 

sentiments de fraternité 
peuvent refaire rapidement 
surface) ; les chasseurs 
envoyés à l'extérieur 
verront depuis l'Obscur 
s'éteindre Phénice, et une 
grande partie d'entre eux 
regagneront avec panique 
ce qu'ils peuvent 
apercevoir de la ville, 
guidés par la faible lueur 
du cratère. 
 > La Halte des Ombres 
(Livret n°3, p 21), et 
surtout le Camp des 
Lamentations, voient 
soudainement renaître de 
manière enflée la légende 
de l'Aube noire (Livret 
n°3, p 22) ; ici peut être 
utilisé le personnage de 
Saint Mosdan, prophète 
des Réfugiés (Livret n°3, 
p 22) qui, après s'être fait 
décrire la situation 
anormale, décide que le 
temps de reprendre leur 
errance est venu : des 
centaines de réfugiés 
peuvent quitter le Camp 
dans les minutes qui 
suivent. Chez les 
marcheurs (y compris au 
sein des autres haltes), de 
semblables décisions de 
départ précipité peuvent 
être prises, mais les bruits 
des attaques de créatures 
de l'Obscur devraient en 
décourager un grand 
nombre ; les départs de 
convois guidés par des 
marcheurs phéniciens sont 
annulés. 
 > Dans les quartiers de 
la première marche, les 
Missionnaires et Illuminés 
(en déplacement ou en 
fonction) commencent à 
exhorter le peuple, et cela 
sous deux idées opposées : 
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soit ils interprètent cela 
comme un retour de Nux 
(voir Livret n°3, p 5 : 
Le Mythe Fondateur) et 
invitent à un recueillement 
intense afin de chasser de 
soi les fautes qui ont 
provoqué ce retour, soit ils 
s'en prennent (surtout 
pour les Illuminés) aux 
prôneurs, qui "ont fâché 
Solaar et l'ont affaibli en 
dispensant de fausses 
vérités". Dans tous les cas, 
une forte réaction 
religieuse se déroule, et 
l'on entend bientôt des 
bruits venant des Echarpes 
Pourpres, tous invitant à 
déchaîner une vendetta 
contre les "gros profiteurs" 
de Phénice, qui ont souillé 
la bienfaisance de Solaar 
en se défiant des Valeurs 
du Dogme (solidarité, 
effort pour le bien 
commun, courage ; voir 
Livret n°3, p 5 : Le 
Dogme). 
 > Les ruelles qui 
bordent les murailles de 
Phénice pourront colporter 
les bruits venus des 
Défenseurs eux-mêmes : 
les créatures de l'Obscur, 
encouragées par la nuit 
soudaine, commencent à 
attaquer les premiers 
contreforts du stallite. La 
panique s'empare des 
Foyers, à cause de la colère 
populaire qui mobilise 
leurs forces, et à cause de 
ces attaques extérieures 
qui les poussent à seconder 
rapidement les défenses de 
la ville. 
 > Dans les Coulées, les 
serres privées désormais 
de lumière font craindre le 
pire aux Nourrisseurs pour 

les cultures. 
 > Dans la Grande 
Marche, le travail ne 
stoppe pas dans les Mines 
et les Forges (Livret n°3, 
p 65), les premières parce 
que le ciel (et donc 
l'éclipse) n'y est pas visible, 
les secondes parce que la 
lave toujours présente 
alimente le travail ; dans le 
ghetto oriental, aussi 
surpris que les autres 
quartiers, le temple 
d'Amaterasu (Livret n°3, 
p 59), en tant que déesse 
du soleil, est rempli par les 
fervents apeurés. La 
majorité des Bâtisseurs ne 
comprennent rien à ce qui 
se passe, mais certains 
(surtout les plus âgés), se 
hasardent à des pronostics 
apocalyptiques. 
 > L'Atre voit presque 
tous ses gardes tétanisés, 
tandis que les prisonniers 
du puits de Rédemption ou 
du palais de justice hurlent 
la déchéance de Solaar 
pour exorciser leur effroi. 
Après deux ou trois 
minutes, les premiers 
huiliers (car les autres 
gardiens du feu sont 
occupés à défendre les 
murailles ou à intervenir 
contre la vindicte 
populaire) descendent en 
courant dans les rues pour 
allumer les braseros, les 
réverbères, comme ils le 
feraient lors d'une ronde 
de nuit (voir Livret n°3, p 
11 : La Lumière et la 
Chaleur). 
 > Dans la Marche des 
Lumières, le Clergé est 
abasourdi par la nuit 
soudaine (même si le 
cratère diffuse encore une 

lumière rosée). Une 
décision devant être prise 
d'urgence, le Conseil des 
sept Révérés (Livret n° 3, 
p 91) s'emploie à se réunir 
dans la minute mais 
l'agitation est telle que 
leurs esprits fonctionnent 
au ralenti. La frayeur 
pousse beaucoup de 
prôneurs dans la boutique 
de Felipe PARIS (Livret 
n°3, p 96) afin de lui 
commander des 
"repentirs" (grosses boules 
sensées représenter l'infini 
des fautes), bien que 
l'artiste reste sans voix. Au 
milieu du brouhaha, une 
partie des prôneurs se 
précipite vers les oracles 
des Aveugles (Livret n°3, 
p 100) à qui la peur 
soudaine (pour cause !) est 
étrangère. Au sein de la 
Bibliothèque, les érudits, 
dès qu'ils sont informés de 
la situation par le silence 
soudain ou les cris de 
quelques uns, s'empressent 
de rassembler leurs 
souvenirs ou de chercher 
hâtivement dans les écrits 
connus si ce phénomène 
ne serait pas annoncé entre 
les lignes. 
 > Enfin, tout le stallite 
(et la Marche des Lumières 
en premier lieu) peut voir 
que le Palais suspendu et le 
FaHaRa (Livret n°3, p 
95) sont noyés dans une 
nuit totale, et que les douze 
miroirs ne renvoient 
aucune lumière de secours 
(malgré la croyance 
véhiculée par les prôneurs 
selon laquelle le Fahara 
emmagasinerait la lumière 
; voir Livret n°3, p 19, 
légende des Nouveaux 
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Soleils, dans l'encadré). 
 
Ces mouvements seront 
perçus par les PJ comme 
des élans de la foule, et ne 
seront pas réalisés dans 
leur entier déroulement : 
par exemple, lorsque 
l'éclipse se dissipera, seuls 
quelques braseros auront 
été allumés par les Huiliers 
dans la ville, mais sans que 
celle-ci soit illuminée 
comme pendant une vraie 
nuit phénicienne ; de 
même, la grogne pourra 
s'enfler au sein de la 
première Marche, mais les 
grands mouvements de 
population ne pourront 
s'opérer en quelques 
minutes, il s'agira 
seulement d'une excitation 
que l'on sent prête à 
éclater.  
Pour ce qui est des Initiés, 
aucun d'eux ne sait 
réellement ce qui se passe ; 
et la panique empêche, 
pour les membres de la 
Maison Sartharil, d'établir 
de façon claire des contacts 
avec les Runkas 
susceptibles de fournir des 
explications. Certains 
Initiés se contenteront de 
rassembler et de calmer la 
population. 
 

 LA VICTOIRE 
DE SOLAAR 
Quelques huit minutes 
après le début de l'éclipse, 
le phénomène inverse se 
produit : la lumière 
revient, les Phéniciens ont 
l'impression que le Noir 
Nuage se craquelle et laisse 
revenir la colonne de 
lumière. Tout le monde se 
retrouve hagard, indécis. 

La première Marche est 
surprise par ce brusque 
retour de la lumière 
solaire, et la grogne 
retombe ; à l'inverse, des 
prôneurs malicieux, qui 
étaient effrayés quelques 
minutes auparavant, 
sortent de la Marche des 
Lumières et annoncent 
dans la ville que les prières 
intenses des pathers ont 
aidé Solaar à revenir : ils 
en profitent pour accroître 
ainsi leur aura, et se 
permettent de fustiger 
d'une part les fouineurs 
colériques, d'autre part les 
mauvaises personnes ("en 
majorité la vermine") qui 
par leurs fautes ont blessé 
Solaar. Il y a donc un 
complet retournement de 
situation. Chez les Initiés, 
la confiance revient.  
 
 

  LES 
PROTAGONISTES 
Seuls quelques éléments de 
la population phénicienne 
refusent ce retour à l'ordre 
simple, et demandent 
raison à ceux qu'ils ciblent. 
 

 LE CERCLE DE 
SARHEFI 
Ce cénacle subversif a été 
constitué il y a quelques 
années à l'initiative de 
Sarhefi, un Illuminé né en 
Solaria : comme la 
majorité de ses confrères 
phéniciens, il déclare 
posséder le seul vrai 
message de Solaar, mais 
lui n'hésite pas à s'en 
prendre directement aux 
Prôneurs, considérant 
qu'ils sont menteurs vis à 

vis du peuple, jouisseurs, 
coupés de la Réalité 
(peut-être n'a t-il pas 
tort...). Errant surtout 
dans le quartier des 
faiseurs au sein duquel il a 
réussi à se lier avec le 
"prôneur" Saï (voir Livret 
n°3, p 70), Sarhefi a pu 
rallier à son idéologie 
quelques missionnaires de 
la première Marche, tous 
fervents mais lassés du 
mépris de leurs 
compagnons de la Marche 
des Lumières. Quelques 
Initiés sont entrés dans ce 
cercle, surtout ceux des 
clans Sirius et Orion, dont 
les désirs de Sagesse et de 
Vérité s'accordent mal avec 
un dogme de plus en plus 
détesté par le "peuple", 
même s'ils ne remettent 
pas en cause le principe de 
la religion solaire. Bref, 
leur idée de départ était 
d'user au maximum de 
leurs relations pour 
améliorer le sort des 
fouineurs, diminuer les 
différences sociales entre 
Prôneurs et autres castes, 
et rendre le dogme plus 
proche des gens. 
Largement utopique, il y a 
seulement deux ans que le 
cercle (accueillant d'années 
en années de plus en plus 
de Missionnaires ainsi que 
quelques Bâtisseurs) s'est 
véritablement découragé. 
Du coup, ses tactiques ont 
elles aussi changé : il s'agit 
de faire peur aux Prôneurs, 
de les pousser à bout pour 
les amener à réfléchir, et 
l’événement incongru de 
l'éclipse (même si le cercle 
de Sarhefi le voit comme 
une faiblesse de Solaar dûe 
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aux fautes des Prôneurs) 
les a décidé à aller de 
l'avant.  
 

 JAILLAE, LE 
SOMBRE 
Jaillae est un Rôdeur issu 
du quartier des 
échafaudages, membre 
temporaire de la bande des 
Montenlaires, ce qui lui a 
permis d'acquérir une 
certaine agilité lors de 
cascades audacieuses. 
Récemment contaminé par 
l'archessence sombre (au 
travers de la morsure d'un 
cerbère lui-même 
contaminé), il a perçu en 
lui une réaction mitigée 
pendant l'éclipse : en effet, 
touché depuis peu de 
temps par la darkessence, 
il ne possédait jusqu'à 
maintenant aucun "Cœur 
Sombre" (voir Livret n°2, 
p 55), mais les quelques 
minutes de nuit à 
l'ambiance surnaturelle, 
alliée aux cris de panique 
des voisins de rue de 
Jaillae, ont provoqué, par 
leur intensité 
psychologique, un 
décuplement momentané 
de la fusion entre 
l'archessence et le corps de 
Jalliae ; il s'est senti, 
durant les quelques huit 
minutes, dans son élément 
naturel (l'obscurité), et a 
commencé à entrevoir une 
irrésistible puissance, 
tandis que ses cris de rage 
se perdaient dans la peur 
ambiante. Mais le retour 
soudain de la lumière l'a 
surpris agenouillé en 
pleine rue sous le coup de 
la force qui affluait en lui : 
les rayons du soleil, dont 

l'action sur les créatures 
sombres est connue, ont 
figé en lui à jamais 
l'avancée de l'archessence, 
d'autant plus que la foule 
dense l'a empêché de se 
réfugier (en accord avec 
ses instincts soudains) 
dans l'ombre d'une ruelle 
ou d'une habitation, et il a 
du subir plusieurs minutes 
l'éclat de Solaar, en 
grognant. Après quelques 
instants, il a découvert, à 
l'abri des regards, que sa 
peau était comme fondue, 
à l'instar du métal, et 
qu'elle avait même disparu 
à certains endroits ; de 
plus, il ressentait 
désormais une peur 
extrême envers tout 
regroupement important 
de gens. A l'inverse, 
l'archessence sombre lui 
avait laissé une force 
augmentée, et lui assurait 
dorénavant un 
semi-mimétisme dans la 
nuit. Ces quelques 
contrastes ont fait de lui 
maintenant un homme 
impulsif, déchiré, 
supportant difficilement le 
jour, un peu mieux la nuit, 
fuyant tout espace animé, 
mais prêt tout de même à 
retrouver une compagnie. 
 

 LE KONKAL 
La célèbre et funeste 
forteresse phénicienne 
(voir Livret n°2,p 33) 
considère évidemment que 
le phénomène (tout autant 
inexpliqué pour eux que 
pour les autres) de cette 
brusque nuit sert leurs 
intérêts, puisqu'il permet 
de mettre en avant la 
faiblesse des prêtres de 

Solaar, et leur prophète 
Drakor (voir Livret n°2, 
p 33) y voit une raison 
d'agir enfin en grand. 
 

 LES HORLAS 
Cette secte des Marcheurs 
(voir le Supplément Les 
Marcheurs, p 25) peut 
être incluse, au gré du MJ, 
dans la lutte idéologique 
qui va suivre, en cela que 
ce phénomène de nuit 
surnaturelle prouve une 
fois de plus et de façon 
éclatante la faiblesse de 
l'homme. Mais son rayon 
d'action se limitera aux 
Haltes et aux routes de 
l'Obscur, et elle agira 
vraisemblablement dans le 
sillage du Konkal 
puisqu'elle en est une 
branche. 
 
 

 LES 
EVENEMENTS 
Le reste de la journée ne se 
déroule pas de façon 
normale à Phénice, et tous 
vos joueurs doivent sentir 
cela. Tous les vendeurs ont 
sur la bouche les mots de 
"Nuit maudite", 
"surnaturelle", d'"Avancée 
de l'Obscur". Mais les 
personnages vont être en 
contact avec la tension 
seulement une fois la nuit 
réelle tombée. 
 

 LES 
MESSAGES DU 
CERCLE DE 
SARHEFI 
Afin d'éviter tout ennui aux 
membres de son groupe, 
Sarhefi a imaginé une 
nouvelle tactique qui tend 
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tout de même à remplir ses 
objectifs vis à vis des 
Prôneurs ; il a fait parvenir 
aux Révérés quelques 
heures après l'éclipse, par 
un canal détourné, une 
missive agressive dans 
laquelle il parlait au nom 
des Fils de la Nuit (il a 
évité le mot d'"Obscur"), 
qui, "après la preuve de 
l'impuissance et de 
l'hypocrisie des Prôneurs 
au travers de la nuit 
surnaturelle, réclament 
une amende honorable de 
leur part, par un défilé 
pénitent dans la Coulée 
Spirituelle, et par des 
modifications du train de 
vie scandaleux de Ses 
Majestés". Il promettait 
ensuite un rassemblement 
des Fils de la Nuit au seuil 
de la Marche des 
Lumières, aux quatre 
points cardinaux. Autant 
dire que cette lettre a 
insufflé au sein du cercle 
liturgique, l'incrédulité 
devant de telles inepties ! 
Les quelques Initiés du 
cercle de Sarhefi admettent 
cette dénonciation du fossé 
qui se creuse entre le 
peuple et les Prôneurs, 
mais ils veulent plutôt se 
charger de canaliser les 
gens et les idées, car ils ne 
sont pas partisans d'une 
démonstration de force. 
Sarhefi a établi ensuite un 
mode de recrutement des 
Fils de la Nuit : il a choisi 
quelques personnes au 
hasard dans chaque 
quartier, qu'il a faite suivre 
par un membre de son 
cercle afin de repérer son 
adresse et sa profession. 
Ensuite, chaque personne 

ainsi suivie recevra en fin 
d'après-midi une missive 
(ou, s'il est d'un milieu 
miséreux, un message oral) 
lui indiquant qu'un 
personnage haut placé 
(dans la même caste que la 
personne) veut la 
rencontrer au coucher de 
Solaar au seuil de la 
Marche des Lumières (afin 
de faire croire à la 
personne qu'elle bénéficie 
de la faveur d'un grand 
nom de sa caste) ; avec le 
message, la personne 
trouvera un carré d'étoffe 
qu'elle devra coudre en 
signe de reconnaissance 
sur son vêtement, et qui 
présente une étoile stylisée 
peinte en jaune mais dont 
il manque la moitié 
(symbole du voile ayant 
couvert la lumière de 
Solaar). Les PJ vont être 
contactés de cette manière 
durant l'après-midi suivant 
l'éclipse, ainsi que des 
dizaines d'autres 
personnes dans le stallite. 
Pour tout PJ Fouineur ou 
Marcheur, utilisez un 
messager oral.  
Si les PJ respectent le 
message, ils se 
retrouveront au coucher de 
Solaar à proximité de la 
Marche des Lumières, avec 
le signe de reconnaissance 
cousu, et verront arriver 
plusieurs groupes 
identiques de tout le 
stallite. La mise en scène 
est prête : Sarhefi, 
accompagné de ses 
acolytes, va alors faire un 
discours assez simple, 
parlant au nom des "Fils de 
la Nuit" (nom que les PJ 
entendront pour la 

première fois, mais qui 
peut leur faire penser à 
"Fils de l'Obscur"), et 
reprenant en gros les idées 
du cercle.  
Quelques Prôneurs, 
regardent amusés le 
spectacle depuis leurs 
demeures, et les Bâtisseurs 
de la Grande Marche 
seront également intrigués 
par le spectacle. Partout, 
les gardiens du feu et les 
Meilleurs n'osent pas 
s'interposer, car Sarhefi a 
été reconnu, et on sait qu'il 
est issu de la Marche des 
Lumières. En revanche, les 
PJ pourront apercevoir à 
temps que les Gardiens 
entreprennent de disperser 
par la force les phéniciens 
extérieurs au cercle, en 
saisissant quelques 
personnes au hasard : aux 
PJ de comprendre que, 
même s'ils n'ont que peu 
de choses à craindre, ils 
devraient fuir ; de toute 
façon, même si ils sont pris 
par les Gardiens, ceux-ci 
les relâcheront au bout de 
quelques heures, après 
avoir découvert, médusés, 
que les personnes ne se 
connaissent pas et 
racontent tous la même 
histoire.  
Sarhefi et ses complices 
partiront du lieu de 
rendez-vous dès que les 
choses deviennent trop 
violentes à leur goût. 
 

 LES CRIMES 
Le même soir va 
commencer une série de 
crimes. C'est ici 
qu'intervient Jaillae ; ayant 
croisé par hasard un 
aristocrate de l'Atre qui 
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revenait d'une nuit agitée 
dans le Palais d'acier de 
Scory le jeune (voir Livret 
n°3, p 35), il a pris celui-ci 
pour un simple bourgeois 
facile à détrousser ; 
laissant revenir à la surface 
à la fois les leçons des 
Montenlaires et sa récente 
nature de Fils de l'Ombre, 
il a attaqué le chef 
militaire, a rapidement eu 
le dessus, et, devant les cris 
de l'agressé qui risquaient 
d'alerter la foule nocturne, 
l'a tué très sauvagement 
(malgré un certain refus 
qu'il a depuis l'éclipse de 
verser le sang), laissant un 
corps à moitié démembré. 
Il a fui ensuite devant les 
Fouineurs de plus en plus 
nombreux qui accouraient 
pour aider (pensaient-ils) 
un des leurs à dévaliser 
une bourse pleine.  
Les premiers témoins ont 
eu le temps de voir le corps 
torturé de Jaillae, et ont 
fait le rapprochement avec 
les créatures de l'Obscur : 
le bruit s'en répand 
officieusement dans les bas 
quartiers (les Gardiens du 
feu ayant récupéré le corps 
ne seront pas au courant), 
et les propriétaires 
utilisant des créatures de 
l'Ombre pour des combats 
clandestins s'en 
débarrasseront de peur 
d'être saisis par les 
contrefeux.  
Dès le matin suivant, le 
corps a été ramené à l'Atre, 
et les Gardiens du feu 
préfèrent voir derrière ce 
crime une suite logique de 
la démonstration du soir 
précédent : après avoir 
déclenché un 

rassemblement destiné à 
faire choir les Prôneurs, 
quelqu'un cherche à 
éliminer quelques hauts 
personnages du stallite 
afin d'affaiblir la caste des 
Prôneurs, voir de la 
renverser. Dans la Marche 
des Lumières, un tel 
raisonnement n'est retenu 
qu'à demi : on a l'habitude 
des intrigues, mais il est 
vrai que la coïncidence est 
troublante. Le reste du 
stallite ne fait aucun 
rapprochement entre les 
deux événements. 
Quelques contrefeux, sur 
les ordres de certains 
Prôneurs, vont pourtant 
tenter de suivre leur 
raisonnement : ils vont 
donc essayer d'interroger 
les quelques personnes 
saisies lors du 
rassemblement opéré par 
le cercle de Sarhefi. Afin de 
laisser les PJ concernés par 
l'affaire, arrangez vous 
pour qu'un personnage ait 
été pris par les Gardiens 
du feu, ou qu'un de leurs 
proches soit interrogé et 
dénonce un des PJ. Quoi 
qu'il en soit, les PJ doivent 
comprendre qu'ils sont 
soupçonnés, ou surveillés 
simplement.  
En tout cas, Sarhefi est 
maintenant recherché, non 
pas pour être mis à mort, 
mais pour s'expliquer, 
ayant été reconnu lors de 
son discours (il est terré au 
sein de la Première Marche 
; les PJ peuvent 
éventuellement le 
rencontrer...). 
Le soir de ce second jour, 
c'est au Konkal d'entrer en 
action : ayant vu à quel 

point un seul crime avait 
semé la panique dans les 
organes du pouvoir, on 
charge un groupe de cinq 
konkalites de procéder 
chaque nuit aux meurtres 
de deux personnages 
importants, afin de 
précipiter la chute qui naît 
; le conseil leur est donné 
d'imiter la sauvagerie du 
premier meurtre pour 
laisser penser que c'est une 
créature de l'Ombre qui 
perpétue ces crimes. Afin 
de limiter les risques, 
aucune opération ne peut 
être menée dans la Marche 
des Lumières, à cause de la 
présence des Meilleurs ; 
cependant, suffisamment 
de hauts personnages se 
rendent dans les quartiers 
particuliers de la Première 
Marche (Ceinture de Nux, 
Palais d'acier de Scory le 
jeune dans la Ferraille) 
pour qu'on puisse les y 
surprendre. A la 
découverte au matin d'un 
second et d'un troisième 
crime (les premiers du 
Konkal) de personnages 
importants, les Prôneurs 
se rallient en masse au 
raisonnement des 
contre-feux, et l'anathème 
est définitivement jeté sur 
le cercle des "Fils de la 
Nuit" (comme ils 
l'appellent selon la 
signature de la lettre de 
Sarhefi) : vu le degré de 
férocité des trois crimes, 
on déclare que ce cercle 
abrite et nourrit une 
créature de l'Obscur et 
l'utilise afin de perdre le 
stallite ; le cercle doit donc 
être mis hors d'état de 
nuire. 



 8 

Afin de pousser les PJ à 
bout, mettez-leur sous le 
nez quelques 
démonstrations de force de 
la part des Contre-feux : un 
de leurs voisins est 
appréhendé, roué de 
coups, traîné, voir tué sur 
place s'il s'agit d'un 
Fouineur. Il faut dès lors 
que les PJ se disculpent 
ainsi que le cercle de 
Sarhefi, en trouvant la 
créature responsable des 
crimes (les PJ, ayant 
entendu raconter la 
férocité des crimes doivent 
également penser qu'une 
créature de l'Obscur s'est 
introduite dans le stallite) 
avant que les Contre-feux 
ne les arrêtent. Tout 
devrait les pousser à se 
réfugier dans les bas 
quartiers, ou du moins à se 
cacher. Si les PJ ne se 
décident pas tout de suite, 
faites au besoin intervenir 
M. L'Ambre ou son 
substitut, qui leur 
demande cette enquête 
(derrière lui se trouvent les 
Initiés présents dans le 
Cercle de Sarhefi, et qui 
veulent que l'affaire soit 
résolue). 
 
 

 L’ENQUETE 
 

 JAILLAE 
En utilisant des relations 
ou des moyens peu 
recommandables, les PJ (si 
aucun d'eux n'est gardien 
du feu, auquel cas on ne les 
aidera pas) peuvent être 
mis au bout de deux jours 
sur la piste de Jaillae, qui a 
tué devant du public un 
autre fouineur lors de 

combats le soir précédent 
au Paradis Perdu (voir 
Livret n°3, p 41), et qui a 
laissé à tous l'image d'un 
possédé de la nuit ; après 
la peur qui a entraîné la 
disparition momentanée 
de plusieurs créatures des 
combats clandestins, un tel 
comportement a pu se 
remarquer. Quelques 
Fouineurs ont eu des 
échanges avec Jaillae (il a 
dissimulé sa peau sous des 
vêtements volés, et a 
toujours son désir d'une 
compagnie, même limitée). 
Au cas où les PJ le 
rencontrent, présentez-le 
de façon imprécise (il 
semble osciller entre la 
lucidité et l'animalité, ...) ; 
Jaillae doit être utilisé 
comme un fusible : alors 
que les PJ sont sur le point 
de le retrouver, faites 
intervenir les konkalites 
face aux PJ. Ayant repéré 
que Jaillae était le 
responsable du premier 
crime, les Konkalites 
cherchent en effet à 
l'éliminer, afin de ne pas 
"l'avoir dans les pattes" et 
d'orienter la suite des 
crimes selon leur désir 
sans cet élément 
incontrôlable ; un combat 
et une poursuite peuvent 
être organisés à la suite de 
cette rencontre (dans ce 
cas, passer tout de suite au 
paragraphe : La 
Poursuite). Les PJ, 
témoins de cette tentative 
de meurtre, peuvent 
devenir les nouvelles cibles 
du Konkal : la pression 
devra alors se faire sentir 
jour et nuit, au travers 
d'ombres entr'aperçues, 

...etc.  
De toute façon, quatre 
jours après le premier 
meurtre, Sarhefi se rend à 
la Marche des Lumières, 
jure être en dehors de tout 
cela : il n'est pas écouté, est 
cloîtré et interrogé par ses 
pairs. L'assassin reste 
toujours invisible tandis 
que les têtes tombent 
chaque soir. 
 
 

 LE PIEGE 
Quelque soit l'avancée des 
PJ le septième jour, une 
précipitation des 
événements vient d'une 
faute du Konkal. Un appât 
est en effet tendu par l'Atre 
après que le treizième 
meurtre aient eu lieu : on 
interdit en secret à tout 
officier de sortir de l'Atre 
la nuit suivante, et on 
envoie à la place plusieurs 
jeunes membres de la 
Garde des Purs (voir 
Livret n°3, p 77) dans la 
Ceinture de Nux, suivi de 
loin par des contrefeux 
déguisés en Fouineurs 
rabatteurs (voir Livret 
n°3, p 43 : Les Sirènes). 
Lorsque les assassins 
repèrent l'un d'eux, le 
piège fonctionne mais trop 
tard, et les Konkalites 
s'enfuient. 
Les PJ sont engagés dans 
la poursuite, selon deux 
solutions : 
 > soit un des PJ 
(surtout s'il s'est réfugié 
dans les bas quartiers) 
verra s'introduire chez lui 
un homme en noir (un des 
cinq Konkalites), qui le 
menacera d'une arme, et 
qui lui demandera de le 
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cacher cette nuit, en se 
faisant passer pour un 
homme important ayant 
échappé à des assassins. 
Une fois ses poursuivants 
passés, l'homme partira 
sans avoir dévoilé son 
visage. Si les PJ n'ont 
jusqu'ici que des pistes 
fragmentaires, à eux de 
voir que cela est une 
occasion inespérée : 
l'homme pourra les 
intriguer du fait qu'il a le 
visage voilé, qu'il parle 
peu, évite certaines 
questions, etc... 
 > soit, après que le 
piège ait fonctionné, les PJ, 
alertés par les harangues 
des Gardiens du feu qui 
poussent quiconque à les 
aider à saisir un des 
hommes en fuite, peuvent 
être poussés par un des 
konkalites, ou simplement 
le voir détaler. Dans ce cas 
également, les PJ devraient 
comprendre la chance qui 
s'offre à eux. 
 
 

 LA 
POURSUITE 
Une gigantesque course 
doit être organisée de nuit 
dans Phénice avec de 
multiples rebondissements 
(d'autres konkalites 

peuvent par exemple 
intervenir, soit pour tenter 
d'éliminer les 
poursuivants, soit pour 
tuer leurs acolytes qui 
risquent de dévoiler le plan 
mis en place). Mais, si les 
PJ s'accrochent, ils seront 
menés au bord des 
Echarpes Pourpres vers un 
vieux hangar par les 
assassins cernés : une 
annexe de la Forteresse du 
Konkal, qui débouche en 
sous-sol sur des dizaines 
de mètres de locaux du 
Konkal, selon un plan qui 
semble tortueux (inventez 
un plan tordu, recelant de 
multiples caches, des 
konkalites déambulant 
dans ce labyrinthe...). Le 
résultat doit être 
impressionnant pour les 
PJ. Ils pourront prendre 
part à la bataille qui se 
déroulera sous leurs yeux. 
Le fin mot de l'histoire ne 
peut en tout cas être révélé 
que par l'un des cinq 
assassins, puisque le plan 
mis en place par les 
dirigeants du Konkal n'est 
connu que par eux seuls, et 
les autres konkalites 
présents, à part quelques 
dirigeants mis au courant, 
ne pourront rien apporter 
de plus au puzzle. La 
révélation, de la part des 

cinq assassins, s'obtiendra 
sûrement sous la torture, 
mais, n'ayant pas été mis 
au courant de l'existence 
du cercle de Sarhefi, ils ne 
pourront inculper ses 
membres : ils nieront avoir 
déjà vu Sarhefi lorsqu'ils 
seront mis en présence de 
celui-ci. En revanche, ils 
éviteront au maximum de 
révéler le nom du Konkal. 
L'important est que le 
cercle de Sarhefi, disculpé 
mais non reformé, soit 
plus ou moins lavé, et les 
PJ avec. 
 
 

 CONCLUSION 
Les PJ participant au 
minimum à la mise à bas 
des assassins (s'ils les 
attrapent avant d'arriver à 
l'annexe de la Forteresse) 
ou au maximum à la 
destruction d'une partie de 
la Forteresse, leur parcours 
au sein des Initiés 
bénéficiera d'une grande 
faveur. De plus, deux 
secrets leurs sont dévoilés 
dans le scénario, ce qui 
compte au niveau de leur 
découverte du monde de 
Dark Earth. 
 
 

 

Les PNJ 
 

 Sarhefi :  
AGILITE : 3  
FORCE : 2  
HARGNE : 3  

RESISTANCE : 4/ Endurer 2/ Contrôler 
2  
PRESTANCE : 4/ Impressionner 3/ 
Influencer 3 
SENS : 4  
TREMPE : 2/ Motiver 2/ Résister 4  
 
ARTS MARTIAUX : 2  
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COMMUNICATION : 4/ Baratin 4/ 
Eloquence 4/ Représentation 2  
ERUDITION : 4/ Coutumes Prôneurs 4/ 
Légendes 2/ Religion 2  
RELATIONS : 3/ Quartier des Faiseurs 6, 
Echarpes Pourpres 4, Ceinture de Nux 4, 
La Feraille 2, Vlad Condor 4, Ravi Larzul 
3, Saï 3  
TECHNIQUES : 2  
SURVIE : 3/ Stallite 3  
 
Vie : 16/ Energie : 2  

 
Franck CHALEAT – mai 2000

 

 Jaillae :  
AGILITE : 3/ Camoufler 2  
FORCE : 4  
HARGNE : 4/ Surprendre 3/ Agresser 2  
PRESTANCE : 1  
RESISTANCE : 3  
SENS : 4  
TREMPE : 2  
 
ARTS MARTIAUX : 3/ Poignard courbé 
3/ Manople 4  
COMMUNICATION : 2/ Baratin 2/ 
Marchandage 1  
ERUDITION : 2/ Coutumes Fouineurs 2  
RELATIONS : 3/ Les Echafaudages 5/ 
Kaïl Derlan 5  
TECHNIQUES : 2/ Vents 2/ Verre 2/ 
Métal 3  
SURVIE : 4/ Stallite 4/ Souterrains 1  
 
Cœur Sombre : 1  
Vie : 16/ Energie : 5  
POUVOIRS : Mimétisme obscur.  

 

Pour les cinq Konkalites, prenez exemple 
sur les Susanos présentés dans le 
scénario "Mort d'une mémoire aveugle" 
dans le Livret n°2. 


