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Fluctuat nec Mergitur 

 
Pour l’ambiance : http://www.rainymood.com/ 
 

Introduction : 
 
   Ce scénario est fait pour être joué comme un effet mnémos, qui survient lors de la campagne du 
Souffle du Dragon. L'idéal serait de le faire intervenir peut de temps après que les pjs aient réincarné 
Dahud. 
 
  Il pourrait être intéressant d'y faire intervenir un ar kaïm du Verseau, qui n'est autre que Mordred. 
Ce dernier a été ressuscité en 878, lors d'une éclipse complète, par le temple d'Alta Patria. Les 
templiers souhaitaient lutter contre les invasions vikings, en leur envoyant dessus le héros dragon 
complètement fou ; ils passèrent un pacte avec les sentinelles voilées chaussées d'onyx, qui 
exigèrent en échange de la résurrection le sacrifice de 7 manteaux blancs. Ils espéraient que 
Mordred soit un terrible adversaire, hors la mort, et la conjonction, provoquèrent la disparition de 
tous ses tatouages (et donc ses liens avec le Dragon). Avec le temps (et le soutien des pjs, qui lui ont 
servi de "parents"), Mordred est devenu quelqu'un d'autre. Pour autant, cela reste un guerrier 
sanguinaire, mais il est sain d'esprit. A peu de choses près. Il intervient depuis cette époque pour 
sauver ponctuellement les pjs, avec son ironie caustique et son flegme habituels. Il déteste tout ce 
qui est draconique. C'est aussi un séducteur au charisme sombre et animal, qui cherche à se 
reproduire le plus possible. (De même, il peut être très utile de le faire intervenir lors du Souffle du 
Dragon, lorsque les pjs sont confrontés à Médraut de Kermédro, au moment où ce dernier prétend 
être le seul héritier du héros dragon). Si vous faites intervenir Mordred, impliquez les pjs par 
l'intermédiaire d'un des adoptés de la roue de la Fortune qui fait partie des Vigies des Révélés. 

Synopsis : 
 
   1910. Voilà 10 ans qu'Aleister Crowley sert de simulacre à Mu. Il a bien conscience de n'être qu'un 
pion misérable, pris entre deux feux. Il cherche un moyen de faire vider les lieux à ses deux 
locataires, sans succès. Pendant ce temps, les agents du 666 entourent Crowley, et le choient, 
comme le fait Aïwass. Ou bien, comme le fait Aquilon, cherchent désespérément la raison de la 
disparition de Mu, et un moyen de le faire revenir. 
 
   Aquilon a décidé de frapper un grand coup, et de faire dans la démesure. Il a usé de ses contacts 
parmi les mystères pour leur faire croire qu'il est capable de déclencher la Grande Année, et de 
reproduire l'exploit du Déluge. Hors, il n'en est rien, ce qu'il veut faire, c'est noyer la France, et peut-
être même l'Europe, sous une pluie de lune noire. Pour cela, il va ouvrir les vannes d'une marche de 
Méborack, Génésistrine, complètement pervertie par la lune noire, à travers le plus de nexus 
possible, en profitant du passage d'une comète chargée en ka eau. 
 
   Comme il sait qu'il aura du mal à s'en charger seul, même avec les séides du 666 (et qu'il 
soupçonne à raison que le Dévoreur refuserait cela sans avoir consulté Mu), Aquilon a tiré des 
ficelles, et s'est fait des amis. Il a recruté un kabbaliste en passe de devenir sélénim, qui lutte contre 
la conversion, parce qu'il espère ouvrir un passage vers Daath, la séphirah de la lune noire, nommé 
Notos. Il s'est allié à un sélénim du culte de Lilith, qui cherche simplement à obtenir la réserve de 
lune noire qui lui manque pour édifier son royaume, Jargushal. Il a rappelé à lui un converti du 666, 
infiltré dans l'arcane X, Stanarae. Et il a libéré de sa stase Dahud, lui promettant le retour de la cité 

http://www.rainymood.com/


Fluctuat nec mergitur (Ouroboros)                             2                                                http://www.sden.org 
 

d'Ys. Aucun de ces alliés de circonstance n'a deviné qu'ils sont manipulés. Leurs actes vont engloutir 
Paris, la ville qui flotte, mais ne coule pas. Tenez un compte scrupuleux du temps qui passe, et du 
temps qu'il fait.  
 
Parce qu'il pleut. Beaucoup... 

Première surprise 

Incarnations 
 
Nous sommes à Paris, le 16 janvier 1910, dans l'Opéra Comique, dans la rotonde Marivaux. 
 
Tous les néphilims, mais aussi certains initiés humains ont senti l'inversion des pôles magiques 
déclenché par l'Abra Melin de 1899. Depuis, les phénomènes élémentaires violents se sont succédés 
: 1900, la tornade de Galveston (12000 morts) ; 1902, éruption de la montagne Pelée ; 1903, violents 
tremblements de terre au Turkestan, puis en Turquie, dont un à Istanbul (au moins 7000 décès en 
tout) ; 1904, grands incendies de Baltimore, puis de Toronto ; 1905, tremblement de terre en Inde 
(19000 morts) ; Révolution russe de 1905 ; Tremblement de terre de San Francisco (1906) ; crise 
économique de 1907 ; 1908 à Messine, raz de marée (95000 morts)...  
 
La Roue de la Fortune étudie ces phénomènes, et leurs liens avec l'axis mundi, mais elle n'est pas la 
seule : R+C et synarques sont concernés. Ils craignent l'imminence de l'Apocalypse. A Paris, la coupe, 
le denier, et la Roue de la Fortune ont proposé de s'allier, temporairement et dans le seul but 
d'identifier ce phénomène. Certains membres de ces arcanes ne sont pas contre, tandis que la 
majorité y est totalement opposée (sans parler des autres arcanes majeurs, comme la Maison dieu, 
ou la Justice, par exemple). Hénoth, archéomante, veilleur du Mandala tellurique, est le phœnix le 
plus véhément concernant la mise en place de ce pacte. Il dirige la Demeure philosophale de son 
arcane à Paris. Ayant de vagues souvenirs du Tutorat des 4 éléments, il espère pouvoir identifier le 
procédé utilisé pendant l'inversion des pôles, pour provoquer la dissipation complète des champs de 
lune. Il s'est associé à l'arcane de l'Impératrice, qui soutient ce pacte, dans le même but. De plus, 
certains alchimistes sont intéressés par une alliance temporaire avec la Synarchie, pour en apprendre 
plus sur les matériaux arkhémiques, dont des spécimens ont été identifiés dans la Statue de la 
Liberté, ainsi que dans la Tour Eiffel. Enfin, quelques adoptés de la Justice sont près à les couvrir : ils 
savent que leur prince a décidé de couper les ponts avec la Synarchie, depuis 1898, et souhaitent 
savoir pourquoi, ou bien simplement renouer le contact avec d'anciens alliés. Les R+C, après le 
désastre de la Golden Dawn, cherchent à éviter les conflits, et préfèrent la diplomatie. 
 
Dans tous les cas, en gage de bonne volonté, les R+C ont décidé de fournir à la Roue de la Fortune un 
certain nombre de stases, afin d'en libérer les néphilims. Et la Synarchie a fourni des simulacres ne 
manquant pas à grand monde, ou bien appartenant à d'autres arcanes mineurs. 
 
- Iphigénie Montpensier, femme de chambre et cuisinière de monsieur Léopold Delisle, ancien 
directeur de la BNF (connu pour son Mémoire sur les opérations financières des Templiers), et pion 
synarque ; 
- Madeleine Delaunat, suffragette, et écrivain politiquement engagé, en prison pour troubles sur la 
voie publique ; 
- Célestin Harpaneste, clochard, ivrogne et philosophe notoire ; 
- Cristobal Feliz, soldat espagnol ; 
- Antoine Chameliard/le vicomte d'Ochsenfeld, escroc se faisant passer pour un noble alsacien, 
dilettante et pique assiette, espion et monte en l'air, avec un accent allemand à éclipse ; 
Seule Iphigénie est utile pour le scénario, les autres sont interchangeables. 
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Le Roi d'Ys 
 
Les pjs sont incarnés dans une salle à part, avec une toute petite estrade. Beaucoup moins clinquante 
que le reste du théâtre, elle a tout de même été décorée pour l'occasion. Une fois la cérémonie 
terminée, les participants dégustent des petits fours, en dissertant sur l'extraordinaire évènement de 
l'incarnation des pjs, et sur l'effet fantastique que cela a pu avoir sur leurs mois intérieurs (pour les 
mortels),  sur les propriétés ésotériques du champagne,  ou bien sur la politique ésotérique actuelle 
et les évènements récents, pour les différents adoptés des arcanes majeurs. Le représentant des R+C 
est un frère de la branche de l'espace, Camille Flammarion. Si l'un des pjs est un adopté assez initié 
d'un arcane, il est crédible que l'un de ses représentants se soit déplacé. 
 
Une fois la cérémonie achevée, tout le monde doit passer dans le théâtre proprement dit : il est 
prévu, pour se détendre, d'assister à un ballet de Camille de Saint-Saëns, Phryné. La pièce doit 
débuter dans une heure. Rapidement, ils apprennent qu'il y a un problème. En effet, le père du 
metteur en scène s'est disputé avec Charlotte, la comédienne principale de la pièce (et incidemment 
la femme du metteur en scène). Contactée par téléphone, Charlotte refuse de jouer la pièce, et 
Albert Carré, le directeur du théâtre, est très ennuyé. 
 
C'est alors que se rapproche Damien Carmin, metteur en scène échevelé et passionné, qui rappelle 
que l'opéra qu'il devait jouer la veille a été annulé, à cause d'un malaise de la part de l'actrice 
principale, Lys Halichore. Sa pièce s'intitule le Roi d'Ys, d'Édouard Lalo, écrit sur un livret d'Édouard 
Blau, et elle possède un réel succès, jouée depuis 1888. Malheureusement, les costumes et décors ne 
sont pas prêts, ils ont été rangés jusqu'à la semaine prochaine. Mais ils discutent avec les divers 
intervenants du théâtre, et semblent être motivés pour jouer leur pièce, même avec un décor 
minimum. Sixévo, un serpent adopté de l'arcane X, (incarné dans un critique de théâtre, un gros et 
joyeux alsacien nommé Karl Rubermann) et Ancelin, un satyre adopté de l'Amoureux (incarné dans 
un jeune poète à jabot portant une perruque poudrée), sont très enthousiasmés par cette idée, et 
proposent même d'utiliser leurs pouvoirs à Albert Carré, le directeur, qui n'est que peu au fait des 
réalités occultes, mais suffisamment pour sentir le bon filon : c'est un pion synarque du degré des 
Amphitryons voltairiens. Sixévo et Ancelin lancent quelques sorts pour habiller les décors selon la 
pièce, et influencer le public au moment voulu, avec de petites illusions. Les pjs sont encouragés à 
participer. Le décor est très marin, et ils comprennent (probablement trop tard pour empêcher la 
pièce) qu'il s'agit d'une adaptation moderne de la légende d'Ys. Difficile d'expliquer aux néphilims 
que la pièce puisse être dangereuse : elle est jouée depuis presque 30 ans, et il ne s'est jamais rien 
passé de particulier. 
 
La pièce débute un peu en retard, mais tout se déroule comme prévu, jusqu'au pinacle de la pièce. 
Alors que Margared, rongée de regrets et de remords, tente de rejoindre la foule protégée de la 
montée des flots en furie, Mylio, masqué, saute sur scène, et la tue d'un coup de pistolet. Le Roi d'Ys 
et Saint Corentin le poursuivent vers le fond du théâtre, alors que les spectateurs restent médusés, 
avant de comprendre que cela ne fait pas partie du spectacle, de hurler, et de courir vers la sortie en 
désordre. Il est difficile depuis les balcons de descendre sur le parterre discrètement, et les escaliers 
sont rapidement encombrés. 
 
Au cas où les pjs l'arrêteraient, le tueur n'est bien sûr pas l'acteur qui jouait Mylio dans la pièce. C'est 
un chevalier d'Ys, un de ces templiers chargés de conserver la cité d'Ys dans les tréfonds de 
l'imaginaire breton. Il s'appelle Jean Michel Legoedic, et vit à Paris (à cause de l'exode rural, un 
nombre impressionnant de bretons habite Paris). C'est un écuyer manteau noir, dont le rôle est la 
surveillance irrégulière des réseaux et artistes bretons venant à la capitale. La mission de sa loge est 
d'éviter toute irruption d'Ys dans les milieux artistiques à la mode, en faisant chanter, ou en 
menaçant les artistes concernés. Tout l'accuse. Sauf qu'il a oublié tout ce qu'il a fait ces deux derniers 
jours. Il part directement en prison. Il dénoncera plus tard son supérieur, et, si les pjs lisent son esprit 
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par exemple, ils l'apprendront avant que Sixévo ne le leur dise. C'est un certain Olivier de Marsac, 
qui vit dans un appartement du 7ème arrondissement. 

Le vieux sectateur sectaire 
 
Monsieur de Marsac, un esthète âgé d'environ 85 ans, ami de la famille de Chambrun, des gens 
prestigieux, ne sera pas inquiété par la police. Pour autant, les pjs peuvent tenter de lui tirer les vers 
du nez. Mis à part un couple de domestiques bretons rompus à toutes sortes de méthodes de 
combat, et le traditionnel médaillon d'orichalque, il ne possède pas de protection magique 
particulière. Olivier de Marsac est bien le chevalier sénéchal de la loge des chevaliers d'Ys à Paris, et 
chargé d'entretenir les fermes parisiennes à leur disposition. Il hait les néphilims, il déteste l'akasha 
d'Ys, et est très chrétien. Pour autant, s'il avait dû se débarrasser de Lys Halichore, il ne l'aurait jamais 
fait sur scène. Par ailleurs, de Marsac est au courant de faits devant mettre la puce à l'oreille des pjs : 
la clef d'Ahès, la stase de Dahud, a été volée aux Chevaliers d'Ys il y a deux ans ; un prototype de la 
machine de Mélusine a été volé à l'Ordre de l'Hermine à Fougères ; mais le vieux templier n'a pas de 
raison d'en faire part aux pjs, ou même d'y penser, s'ils ne lui posent pas de question dessus. 
 
L'appartement de Jean Michel se situe non 
loin de la Butte Montmartre, rue des 
Abbesses. Un vieux chat gris y quémande de 
la nourriture : il semble n'avoir pas été 
nourri depuis au moins une journée. En tant 
que précepteur, Jean Michel ne gagne pas 
très bien sa vie. Visiblement, son 
appartement a déjà été fouillé (ou alors il est 
terriblement désorganisé). La chambre 
contient son manteau noir ; son bureau une 
gravure de la stase de Dahud, une clef de 
bronze ouvragée ; sa bibliothèque un livre 
de légendes bretonnes rappelant celle de la 
cité d'Ys. Une feuille en tombe, où est écrit 
un poème : " Pa vo beuzet Paris, Ec'h 
adsavo Ker Is ". Ce qui signifie à peu près, 
lorsque Paris sera engloutie, la ville d'Ys 
resurgira des profondeurs. Il n'y a ni journal, 
ni agenda. Par ailleurs, deux lattes du 
plancher ont été déplacées dans la chambre, 
où se trouve également une plante en pot. 
En questionnant le chat ou la plante, les pjs 
peuvent apprendre qu'un individu à trois 
jambes, et aux mains blanches, est passé 
très récemment pour tout déranger. 
 
Les pjs se rendent compte d'une chose pas 
réellement frappante, mais tout de même. Il 
pleut. En première page du Petit Parisien, on 
peut lire en gros titre : la Princesse d'Ys 
assassinée. Les néphilims parisiens sont 
persuadés qu'il s'agit d'un manteau noir qui 
a perdu les pédales sur scène, et rien de 
plus. 

Le Gardien des Phares de corail, flèche de fureur 
Séphirah : Tiphereth 
Élément : Eau 
Monde : Méborack 
Contrat : « assez » 
Titre : Sentinelle 
 
Au terme de l'invocation apparait un minuscule 
poisson d'environ 3cm. C'est le moment de le tuer. 
Parce qu'il commence à aspirer ce qui l'entoure, 
eau ou air, tel un diodon, et à gonfler, se couvrant 
de piquants pointus.  
Lorsqu'il atteint une taille respectable de 3m cube 
(ou avant, si l'endroit est trop petit), il projette 
tous ses piquants. Ils traversent la matière vivante, 
occasionnant 3 de dégâts chaque. Toutes les 
personnes dans la zone peuvent subir de 1 à 3 
piquants. Mais de multiples piquants se plantent 
aussi dans la matière morte, ce qui intéresse en 
fait Le Gardien des Phares de corail, flèche de 
fureur, car chaque piquant transmute 1 mètre 
cube de matière non vivante en eau. Bien entendu, 
il y a autant de piquants qui partent de sous son 
ventre. Le trou ainsi fabriqué et rempli d'eau peut 
mesurer jusqu'à 50 mètres cube (2 ou 3 piscines 
de jardin). Ensuite, le diodon peut s'ébattre à son 
goût dans sa piscine, jusqu'au terme de son 
contrat. A noter que s'il est invoqué dans un 
volume d'eau suffisant, il est heureux, et ne 
transmute rien. Il ne commence à gonfler que si on 
l'ennuie. 
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Comme un poisson dans l'eau 
 
Les pjs ont le temps de s'habituer à leur nouveau simulacre, de gérer leurs proches, éventuellement 
de se trouver un logement (essayez de tous les mettre chez monsieur Delisle), un laboratoire, ou de 
retrouver des adoptés de leur arcane. S'ils prêtent attention aux nouvelles, ils entendent parler d'un 
détail troublant dans le journal : un étrange monstre marin hante la Seine. De multiples pêcheurs 
l'ont vu, et les descriptions variées évoquent un poisson gigantesque. Pourtant, aucun journaliste n'a 
pu l'apercevoir, mais ils indiquent le nom d'un pêcheur habitué, du Pont Marie, Quai des Célestins, 
Georges Paulignac. 

Georges est un vieux grincheux, misanthrope, abrité 
sous sa casquette et derrière sa moustache, la gueule 
enroulée dans une écharpe rugueuse. Le courant, divisé 
en deux par l'île de la cité, est ici plus lent, ce qui 
permet de pêcher plus facilement. Et il y a un escalier 
qui descend près de l'eau, ce qui évite de remonter le 
poisson sur 3 mètres de haut. Il essaie de pêcher des 
esturgeons ou des vandoises, mais se contente de 
brèmes ou d'anguilles selon la saison. Il a effectivement 
vu un poisson très étrange, qui est tout rond, et 
couvert de piquants selon lui, qu'il expulserait 
régulièrement lorsque l'on tenterait de le capturer. Des 
enfants ont ainsi eu leur nasse détruite, et l'un d'entre 
eux a subi une grave blessure de la part d'un des dards, 
mais ils semblent se dissoudre rapidement. Fort 
heureusement, ils ne sont pas empoisonnés. 
 
Ce poisson n'est pas un banal poisson. Il s'agit d'un des 
Gardiens des Phares de corail, flèches de fureur, une 
créature de Génésistrine, une marche de Méborack 
constituée entièrement d'eau. Cette marche est 
pervertie par la lune noire. Si les pjs parviennent à 
l'attirer, par exemple en usant de magie sur le fleuve, 
ils peuvent discuter avec elle. Le poisson ne sait pas ce 
qu'il fait là : il n'a pas été invoqué, il a juste été aspiré 
par une ouverture. Il ne tient pas à rentrer chez lui : 
l'eau d'ici est bien plus agréable. Pourtant, il va bien 
falloir : sa présence inquiète plutôt la Justice. 
 
Si vos pjs ont d'autres choses à faire de plus urgent (par 
exemple jouer "Tant va la cruche à l'eau", scénario de 
Casus Belli), cette piste secondaire n'est pas obligatoire. 
Dans tous les cas, le mauvais temps est permanent. Dès 
que les pjs sortent, n'oubliez pas de le préciser : il pleut. 
 
 

Génésistrine 
 
Génésistrine est une marche de 
Méborack, qui symbolise la mer à 
l'origine de toute vie. Importante pour 
les populations insulaires et côtières, 
cette marche est longtemps restée 
isolée du reste de Méborack. Mais un 
jour, un passage s'est ouvert depuis un 
akasha lunaire, livrant le passage à 
Morphée, venu là lors de sa lutte avec la 
succube Circé. Une sorte d'éthoim 
basaltique le suivait, nommé Omoroca. 
La créature, qui avait dû survivre dans 
un akasha chimérique depuis plusieurs 
millénaires, avait franchement perdu 
l'esprit. Omoroca est l'ancien magistère 
de l'eau du tutorat des 4 éléments. 
Quelques siècles plus tard, la Fraternité 
de Sarmoung a cherché à éliminer Lilith, 
et pour ce faire, a ouvert une faille vers 
Génésistrine, juste dans son royaume. 
Cependant, au lieu que ce soit 
Génésistrine qui s'est déversé dans le 
royaume, ce fut l'inverse. Omoroca et 
Génésistrine reçurent alors une forte 
dose de lune noire, qui les maudit. Par 
la suite, Omoroca chercha à s'échapper 
de la marche de kabbale, tandis que 
Morphée tentait de nettoyer 
Génésistrine, sans succès. 
Son environnement sous-marin est 
veiné de sang, et glauque, comme du 
jaune d'œuf. Les créatures de kabbale 
qui y vivent son souvent maudites. 
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Il n'est pire eau que l'eau qui dort 

Un oubli critique 
 
Les pjs reçoivent 4 jours plus tard une visite d'un spectre aux 700 bouches, les esclaves messagers de 
Kamael. 
 
" Nous nous sommes rencontrés lors de votre incarnation, et j'ai mené ma petite enquête sur le 
meurtre de Lys Halichore. Tout semble indiquer une conspiration, et j'ai peur des découvertes que j'ai 
faites depuis votre incarnation. Mes amis même me semblent suspects, et je crains que vous ne soyez 
en danger. Je vous presse de me rejoindre à mon laboratoire, au 8 de la rue Crevaux. Bien à vous, 
Sixévo." Les pjs peuvent répondre jusqu'à 6 mots. 
 
La rue Crevaux est proche de l'Avenue du Bois de Boulogne (ancienne avenue Foch), où les 
promeneurs flânent sur les allées réservées aux cavaliers qui se dirigent vers le Bois, entre les arbres. 
Les automobiles n'ont pas le droit d'y circuler. Lorsque les pjs arrivent non loin de l'appartement, un 
bonhomme hirsute jaillit de l'immeuble avec diligence : c'est Sixévo, ou plus exactement, Karl 
Rubermann, le critique littéraire. Visiblement, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Il a simplement 
vu son plancher se dissoudre, et a dû donc fuir. Un pj attentif peut remarquer l'absence totale de 
métamorphe, et en déduire que Sixévo est en ombre. C'est un jour défavorable pour lui, il va donc y 
rester 3 heures... Ou pas. Car au cours du combat contre son agresseur, Sixévo a dû parer au plus 
pressé, et a cherché à refermer ses plaies le plus vite possible : deux mange-plaie à la suite, un sort 
de modifier rapide qui ne fait que reporter la nécessité des soins. Ses deux sorts vont durer une 
heure, moment où ses plaies vont se rouvrir d'elles même soudainement, causant sa mort. Sixévo 
retournera alors en stase, et sa stase restera introuvable. 

Un code lunatique 
 
L'appartement de Sixévo est tout en haut de 
l'immeuble. Il semble avoir été visité par un cyclone, et 
une partie de son plancher s'est effondré sur le voisin 
du dessous, heureusement absent pour le moment (le 
plancher a littéralement fondu, sous l'effet de l'acide). 
Les pjs n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour 
identifier la fausse cloison entrebâillée qui mène au 
laboratoire alchimique de Sixévo. Visiblement, on s'est 
battu là aussi : les outils alchimiques de Sixévo ont été 
brisés, et le laboratoire est ruiné. Impossible d'identifier 
l'agresseur en utilisant la fusion topique, car il portait 
un sort d'illusion de lune. L'assaillant n'a pas eu le 
temps de prendre quoi que ce soit, mais au vu du lourd 
coffre juste devant le secrétaire en partie fondu, il avait compris que ce qu'il cherchait se trouvait à 
l'intérieur. Peut être que Sixévo, dérangé par son adversaire, a eut le temps de cacher ses affaires 
auparavant. En tout cas, le coffre est protégé magiquement contre les manipulations magiques du 
premier cercle, le feu, et les chocs, mais pas contre l'acide, par exemple, et le liquide fumant semble 
s'arrêter selon un arc de cercle frôlant le coffre. L'action de l'acide montre bien combien l'assaillant 
n'avait pas besoin de récupérer quoi que ce soit, et cherchait simplement à détruire. Il est aussi 
possible, tout bêtement, de crocheter la serrure. 
 

Habitus de transformer 
Pomme d'Idun 
Niveau : apprenti 
Elément : terre 
Analogie : éternité ⇒ immortalité ⇒ 
pomme 
Difficulté : assez difficile, 0, +2. 
Cet ancien sort, à l'analogie viking, 
permet de transformer une pomme 
en réceptacle de vie. La pomme ainsi 
transformée soigne 6pv pendant un 
an. 
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Le coffre contient plusieurs objets magiques assez anciens, comme une écharpe qui rend invisible (4 
puces), une canne à tête de dragon, qui invoque les Lumières des forêts de feu de Pharphar, 4 puces, 
ou un incunable du XIIème siècle contenant un sort de transformer une pomme en source de vie aux 
propriétés curatives puissantes.  Il contient aussi, et surtout, le journal de Sixévo, qui est posé par 
dessus le reste. Il est malheureusement codé, avec l'effacement vaporeux, formule d'alchimie du 
second cercle. 
 
Le code est protégé contre la magie, en effet, il faut utiliser la clef imposée par Sixévo. En cherchant à 
déchiffrer la magie, les pjs pourront apprendre que la clef est en trois parties. En fouillant dans ses 
travaux, les pjs comprendront que la clef semble être la même pour tous ce qu'il a écrit de récent. Au 
mur est affichée une reproduction de la gravure de la Tour de Babel de Gustave Doré ; en dessous est 
inscrit une phrase énigmatique : "Si tu cherches une Bonne Nouvelle, va rencontrer la Chasseresse des 
tuiles sur la tombe des Fleurs Mauvaises." 
 
Les trois parties de la clef sont : 
1 - l'église de Notre Dame de la Bonne Nouvelle, terminée en 1830. Elle est située rue de la Lune. 
2 - l'allée de Diane du Jardin des Tuileries (Le Notre 1665). Il pleut. Les pjs pourront éventuellement y 
rencontrer Cosinus, un lorialet (onirim) alchimiste, qui se consacre à l'étude des végétaux urbains. Il 
ne sait rien du tout des intrigues en cours, et n'a jamais rencontré Sixévo, même s'il en a déjà 
entendu parler. 
3 - la tombe de Charles Baudelaire au cimetière Montparnasse. Il pleut. Les pjs pourraient rencontrer 
le Horla, un sélénim de l'arcane XIII (voir plus bas). 
 
En se rendant à ces trois endroits en suivant, avec un fragment de ce qu'a écrit Sixévo, les pjs 
pourront déchiffrer ses textes. Le journal de Sixévo traite surtout de ses expériences visant à prouver 
sa théorie : les phénomènes naturels ne donnent pas naissance à des manifestations dans les champs 
magiques ; c'est l'inverse. Critiqué par ses collègues, il a cherché par ses expériences alchimiques à 
prouver ce qu'il avançait. Les dernières pages sont les plus intéressantes. Il y explique qu'il a 
soupçonné quelque chose de louche dans le comportement du chevalier d'Ys et de la mort de Lys 
Halichore. Il a donc lancé de multiples sorts, pour remonter les empreintes de Jean Michel Legoedic. 
Rien de surprenant, jusqu'à un trajet dans les Catacombes. Sixévo a repéré rapidement des champs 
d'eau très puissants dans les sous-sols, et les a suivis. Il n'a été particulièrement discret, et il a été 
surpris par des gens, habillés tous de la même façon, et portant autour du cou un médaillon orné 
d'une vague en spirale. Bien entendu, il a pensé en premier à des mystes du septentrion, et s'est dit 
en rentrant chez lui : "ça a l'air d'être lié à l'eau. Pourquoi ne pas en parler à ma camarade Stanarae, 
géomante, veilleuse des champs aqueux ?" C'est la dernière phrase de son journal. 

L'hydrophile disparue 
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Les pjs auraient raisonnablement le droit de rencontrer des adoptés de l'arcane X, pour leur parler de 
la disparition de Sixévo, et de leurs découvertes, leur confier le simulacre de Sixévo, ainsi que peut-
être dissiper tout malentendu à leur sujet (après tout, ils étaient les derniers à avoir vu le simulacre 
de Sixévo en vie). L'officine publique de la Roue de la fortune se trouve impasse de l'Astrolabe (qui 
date des années 1830), nommée ainsi à cause du nom d'un des deux navires de la Pérouse. 
Appartement calme à l'étage d'une résidence paisible, il est la plupart du temps inoccupé. Pour se 
signaler, il convient de placer une enveloppe dans la boîte aux lettres d'un dénommé H. Tyché, avec 
éventuellement des précisions sur un futur rendez-vous. Celui qui désire rencontrer un adopté de la 
Fortune est alors contacté par un sort. Bien évidemment, pour un adopté de la Roue de la fortune, 
cela va beaucoup plus vite, et les pjs sont reçus directement à l'Observatoire de Paris. 

    
Ils peuvent rencontrer Édouard Benjamin Baillaud, simulacre de Danerohys, un sylphe, géomante, 
veilleur des champs aériens. Danerohys est aussi le directeur de l'Observatoire de Paris, même s'il est 
perpétuellement en vadrouille, jusqu'à l'observatoire du Pic du Midi, où il lutte contre les R+C. Son 
simulacre est un vieux pimpant de 63 ans, doté d'une glorieuse moustache. En ce moment, l'arcane X 

Stanarae est une néréïde, qui fut pendant plusieurs siècles l'amie, et l'élève de Sequana, une 
naïade qui a participé au Sanctuaire du couchant. Traumatisée par la chute d'OrichalKa, elle a 
développé sa connaissance de la magie en cherchant à débarrasser les champs d'eau de 
l'orichalque, devenant une magistère reconnue. Cependant la Guerre des Gaules la renvoya en 
stase, et elle perdit beaucoup de ses connaissances à cause des mystères. 
Puis, réincarnée dans le courant du XIème siècle, dans un bourgeois parisien, elle s'implique dans 
la Hanse des marchands de l'eau, contrecarrant le pouvoir de l'arcane de l'empereur, puis celui 
des templiers. Bien vite, elle se plonge dans les secrets de l'alchimie, et se heurte de nouveau aux 
mystères d'Isis. C'est en les affrontant qu'elle récupère des révélations sur le Déluge, ainsi que 
plusieurs documents très anciens, égyptiens et grecs, qui évoquent des tentatives de reproduire 
le cataclysme. Mais elle est capturée par les templiers, peu de temps avant la chute exotérique de 
leur ordre, et transformée en homoncule. 
Ce n'est qu'au cours du XVIIIème siècle que la Tempérance remet la main sur elle, et la libère. Elle 
est très affaiblie, mais débarrassée d'une part non négligeable de son khaïba. Avant d'avoir 
terminé son traitement, elle se brouille avec Avicenne, docteur de la Tempérance, et reprend le 
cours de son existence. Malheureusement, son khaïba repart de plus belle, et elle est obligée de 
retourner voir la tempérance, ayant pris conscience de son mal. Il est trop tard : elle doit être 
amputée de sa branche de lune. C'est alors qu'elle rencontre Aquilon... 
Aquilon lui expose les bienfaits de la métamorphose qu'octroie son groupe, et la sapience que 
pourrait lui accorder les pouvoirs de Mu. Stanarae, désespérée, choisit d'entrer au sein du 666. 
Pendant plusieurs années, elle maquille son pentacle, et cache les difficultés que lui impose son 
état. Elle ne cherche pas à se faire remarquer, ni à maîtriser sa lune noire. En 1908, Aquilon la 
contacte à nouveau, et lui fait comprendre qu'il est temps pour elle de payer de retour ce qu'elle 
a gagné. 
Elle part dans plusieurs villes de France, pour y rencontrer des mystes, qu'elle manipule pour leur 
faire croire qu'elle peut les aider à reproduire le Déluge d'orichalque. En réalité, il n'en est rien. Le 
but est de faire pleuvoir de la lune noire sur toute la France, pour aider Mu à reprendre le 
contrôle de son simulacre, Aleister Crowley (alors qu'il n'en a pas particulièrement envie). Ces 
mystes se rassemblent sous l'appellation des Fidèles de la Grande Année. 
Lorsque Sixévo vient la trouver, en lui parlant des mystes découverts dans les sous sols, elle 
préfère faire voler sa couverture en éclat, et tuer le simulacre de son collègue, plutôt que d'être 
dénoncée. Puis elle met en scène sa propre mort, et change de simulacre pour une jeune femme 
de bonne famille. Elle ressemble à une femme très belle, dans un costume d'homme, portant un 
chapeau melon et une écharpe qui cachent sa chevelure de neige. Sa peau arbore une teinte de 
plomb, aux reflets argentés. 
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est un peu sur la brèche : le Capteur élémentaire de l'Observatoire du Midi a repéré une dissonance 
dans les champs magiques. Tout d'abord persuadés qu'il s'agissait de l'arrivée de la Comète de Halley 
(dont le périhélion est prévu pour le 20 avril), ils ont été très surpris lorsqu'ils se sont aperçu que 
cette comète n'a rien à voir. Visible à partir du 17 janvier, sa proximité avec la terre peut provoquer 
de nombreuses manifestations élémentaires. Danerohys explique aux pjs la relation étrange et 
symbiotique entre les princes de l'arcane et les comètes, où ils sont régulièrement sacrifiés. Il est 
revenu rapidement à Paris lorsqu'il a appris la mise à sac de l'appartement de Sixévo. Comme il n'a 
pu le contacter, il a présumé que ce dernier a été assassiné, et qu'il a regagné sa stase, ou pire. 
Danerohys a immédiatement fait appel à Targallan, somatophylaque de l'arcane de la Maison dieu, 
pour camoufler tout ce qui pourrait avoir l'air suspect et "faire le ménage". Danerohys est le chargé 
de relations publiques de son arcane à Paris, et cela ne le passionne pas. Il avait de l'estime pour 
l'onirim, même s'il le trouvait trop brouillon. Quant à Stanarae, les pjs font bien de lui en parler, car il 
n'a plus de nouvelles. Hors elle était connue pour se promener pendant des heures à la recherche de 
sources de champs d'eau dans les égouts. Il commence à s'inquiéter pour elle, et va mener son 
enquête. Au cours de la conversation, il laisse entendre que leur supérieur, Hénoth, est au courant, 
mais qu'il s'occupe de la comète. Celle-ci n'a pas encore de nom (et n'en aura d'ailleurs officiellement 
jamais, bien qu'elle fut en fait plus visible que celle d'Halley ; on l'appelle la Daylight comet). 
 
L'appartement de Stanarae se trouve au dernier étage d'un immeuble du 7ème, rue d'Estrées. Le 
concierge n'a pas vu Stanarae depuis 12 jours. La porte est fermée. L'appartement est immaculé, et 
d'un conformisme presque dérangeant, sans aucun détail personnel. Même les faïences et les 
tableaux fleuris semblent abominablement stéréotypés. Aucune porte secrète. Rien d'occulte. En 
vision ka, des traces indéniables de ka lune semblent verrouiller les coins des pièces, et recouvrir 
certains objets. En fait, les pjs se trouvent à l'intérieur d'une illusion très bien conçue. Une fois levée, 
ils découvrent un véritable chantier, chaque meuble a été brisé ou retourné. Ils ont la désagréable 
surprise de trouver le cadavre du simulacre de Stanarae, une jeune femme blonde morte depuis au 
moins 5 jours. Mis à part quelques livres, rien d'occulte, comme si l'appartement avait été vidé. Par 
ailleurs, des terres rares ont été éparpillées dans toute la pièce. Cela doit être les restes du pentacle 
de Stanarae. En tout cas leur présence a effacé toute trace des champs magiques antérieurs au sort 
d'illusion : impossible d'utiliser les sciences occultes pour comprendre ce qui a bien pu se dérouler là. 
Pas de témoins, ils n'ont rien entendu (zone de silence). 

Un coup d'épée dans l'eau 

La foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit 
 
Les pjs vont certainement chercher à enquêter dans les souterrains, à la recherche de ces mystes de 
la Grande Année. Le principal problème, c'est que les indications de Sixévo sont très vagues. Ils 
peuvent donc tourner autour, mais sans trouver quoi que ce soit... ou bien au contraire, trouver trop 
de choses. A cette époque, les entrées vers les carrières souterraines sont légion. Sous Montmartre 
se trouvent quantité de galeries appartenant autant à des nécropoles qu'à des carrières désaffectées, 
qui peuvent contenir, au choix, des bandits totalement profanes, qui s'en servent de cachette pour la 
contrebande ; des clochards de l'arcane du Jugement ; des agents de l'Inspection Générale des 
Carrières ; des sans-repos dépourvus de maître, qui errent en cherchant la délivrance ; des cataphiles 
; des effets dragons de terre... Le réseau totalise plus de 280 km de long. Si vous souhaitez les faire 
tomber sur des mystes, pour les détendre avec un combat, voir au chapitre "Chat échaudé craint 
l'eau froide". 
 
Contrairement à l'idée reçue, les égouts ne sentent pas trop mauvais, quand il y a assez d'eau (c'est 
surtout ce qui se dépose au fond, qui pue). Cela tombe bien, la quantité d'eau qui remplit les égouts 
cache la saleté. Mais elle rend aussi les déplacements dangereux et aléatoires. Selon le moment où 
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ils s'y rendent, cela deviendra de plus en plein de rapides, de tourbillons et de chutes d'eau. C'est 
l'occasion d'organiser une souricière, pour tenter d'éliminer les simulacres des pjs. Par exemple, les 
mystes les attaquent par surprise, et dès qu'ils subissent des pertes, l'un d'entre eux, doté d'une 
médaille d'orichalque, se glisse par une porte dérobée, et ferme le verrou, puis ouvre les vannes. La 
porte de sécurité tombe rapidement derrière eux. Les deux seuls mystes présents, portant de 
l'orichalque,  attendent qu'ils se noient, espérant qu'ils se dissolvent avant de trouver d'autres hôtes. 
Les techniques de nettoyage sont toujours les mêmes depuis le XIXe siècle. On utilise le principe de la 
chasse d'eau. On bloque une cavité que l'on remplit d'eau. Lorsque la quantité d'eau est importante, 
on ouvre une vanne par laquelle l'eau sous pression va s'engouffrer. Les déchets sont alors entraînés 
dans l'égout. Le principal est que les pjs n'apprennent rien d'intéressant (les assaillants sont morts ou 
ignorent le nom de leur contact et la localisation du prochain lieu de réunion). 
 
L'actualité vient à leur secours. Le Petit Parisien du jeudi 20 janvier, en page 3 : explosion dans le 
Métro, place de la Bourse. Si les pjs ne lisent pas le journal, Danerohys leur en fait part. L'article est 
très bref et implique seulement un problème mécanique, mais cela a lieu dans un souterrain. 5 
personnes ont été blessées, et deux sont à l'Hôpital de la Charité, gravement blessés. Un docteur de 
la Tempérance enseigne à la Faculté de médecine, qui se trouve dans le même bâtiment. Il se 
nomme Afchana Avicenne, et c'est un sphinx ; son simulacre se nomme Albert Calmette. Il est âgé de 
57 ans, plutôt petit, aimable, et possède une barbe frisée pointue et une grosse moustache. Il est très 
affairé, mais consent à répondre aux questions des pjs. Il n'a absolument pas prêté attention aux 
blessés de l'explosion du métro de la veille. Il peut leur présenter les pjs. Si les pjs ne sont pas entrés 
en contact avec Danerohys, ils peuvent aussi tomber sur lui par hasard, ou bien faire sans. 
 
Madame Charlotte Curel, et sa cousine Anne-Lise Eynard, racontent toutes deux la même chose. Elles 
ont vu débouler dans la gare, par une porte en métal, 4 personnes en costumes noirs, dont une 
sérieusement blessée. Deux d'entre eux tenaient des pistolets, et un autre tenait une dague. Ils 
étaient très nerveux. Ils étaient suivis par 3 hommes et une femme, en habits gris, et la femme tenait 
un pendentif dans la main. Elle l'a pointé vers les hommes en noir, mais les a manqués, et une boule 
de foudre a frappé un wagon. Ils n'ont pas ralenti, et le second éclair a fracassé un morceau de la 
locomotive, les brûlant gravement toutes les deux. Elles sont certaines que l'un d'entre eux était 
Victor Houssel, 40 ans, et qu'il était trop gravement blessé pour faire quoi que ce soit. 
 
En posant les bonnes questions aux médecins, ils apprendront que le dénommé Victor Houssel 
n'était pas son véritable nom, et qu'un individu habillé en noir les a payé pour mentir sur son 
identité, avant de le charger dans une automobile. L'infirmière ne sait pas ce qu'ils en ont fait, mais 
espère qu'ils avaient du matériel médical, sinon, il est déjà mort. Par contre, ils ont oublié les 
vêtements du blessé. En fouillant dans la veste, les pjs découvrent une broche, à l'effigie d'un saint 
portant sa tête, des chaînes aux pieds (Saint Denis), au dessus d'une phrase en latin, "caerulea 
armatura" et d'un acronyme : LPB. 
 
Si les pjs ont raté l'article ou bien qu'ils n'y font pas attention, le cadavre de "Victor Houssel" est 
découvert le lendemain, flottant dans la Bièvre, avec la broche sur lui, ce qui donne lieu à un nouvel 
article, et il est reconnu par un brancardier comme l'une des victimes de l'incident dans le métro.  

Madame déficit 
 
   Les pjs, s'ils n'ont aucun accès à une bibliothèque occulte, ou qu'ils peinent, reçoivent de la part de 
Danerohys le conseil de se rendre à l'Incunable Souveraineté, et de demander au Docteur Parangon. 
Qu'ils y pensent d'eux mêmes ou qu'ils cherchent dans une bibliothèque, les pjs apprennent vite que 
Saint Denis est le saint parisien majeur. Venu d'Italie vers 250 ou 270 après J-C avec six compagnons 
pour évangéliser la France, il aurait été le premier évêque de Paris (Lutèce), l'apôtre des Gaules. Il 



Fluctuat nec mergitur (Ouroboros)                             11                                                http://www.sden.org 
 

meurt martyr vers 272 et est enseveli en 630 là où s'élève la basilique de Saint Denis, qui deviendra la 
nécropole de la plupart des rois de France. Elle est très proche de Paris intramuros. 
 
Cette dernière demeure de l'aristocratie a été pendant des siècles en possession d'un sélénim venu 
avec les invasions barbares du Vème siècle, avant d'être détruit par les templiers au XIIème siècle, 
plus précisément l'Ordre des Chevaliers du Temple du Christ de Notre Dame. Ils en sont délogés lors 
de la Révolution, leurs trésors pillés par les synarques et d'autres loges du bâton. Les templiers 
subissent une réorganisation au cours du XIXème siècle, et la Basilique revient à la Loge Parfaite du 
Bâton. Ces derniers, fermement scrutés par les Veilleurs du Temple, pour avoir causé de graves 
désagréments au Temple lors de la prise des catacombes, sont méprisés par plusieurs obédiences 
majeures. Ils cherchent un moyen de se racheter sans trouver d'exploit à leur niveau. En attendant, 
ils se cachent, mêlés aux milieux francs-maçons. Plutôt néo-templiers dans leur approche, ils 
préfèrent la politique et la finance, rachetant les lieux occultes et les objets magiques, plutôt que les 
bibliothèques poussiéreuses, les musées... ou les basiliques. Ils possèdent un superbe trésor 
gothique, certes en partie formaté par les synarques et abimé lors de la Révolution, mais tout de 
même, les fantômes des rois de France, et des tas d'objets magiques, des ressources dont ils ne font 
rien. Ils sont d'ailleurs régulièrement approchés par les synarques qui leur proposent de les rejoindre. 
 
Leur existence s'écoulait paisiblement dans les intrigues feutrées, jusqu'à ce qu'un trublion plus 
couillu que les autres ne survienne dans leur basilique, et ne pille un des sarcophages. Pas de doute, 
pour eux, il s'agissait d'un satyre. Mais les quelques moines à peine initiés, sans orichalque, n'ont pas 
franchement fait le poids, et le satyre a fui avec son trophée : la tête de Marie Antoinette. Il y a eu 
tout de même échange de sorts et de coups de feu sur le parvis de l'abbatiale, mais les appuis de la 
Loge Parfaite du Bâton ont suffi à tout effacer des médias, et à égarer la police. Pour autant, nos 
templiers distingués se savaient coupables d'un nouvel échec. Piqués dans leur orgueil, ils ont 
cherché à retrouver la relique. Ils ont utilisé quelques sorts de leurs innombrables homoncules, et 
suivi les traces du satyre. Ils ont abouti sous Paris, en tombant nez à nez avec des mystes de la 
Grande Année. D'où une course poursuite effrénée, qui s'est terminée dans la gare de métro Place 
de la Bourse, avec échange de balles et d'éclairs. 
 
Pour apprendre tout ça (ou le deviner), les pjs vont devoir se rendre à la Basilique Saint Denis, et 
interroger les gens autour. En face de la basilique, une vendeuse de fruits et légumes, dont la 
devanture n'attire pas grand monde avec le beau temps, sera très heureuse de discuter avec les pjs, 
leur apprenant qu'un individu grand et brun, jeune aux cheveux courts, a été poursuivi par les 
moines, il y a de cela deux semaines. La police est venue, et a acheté son silence, mais elle ne sait 
quasiment rien de toute manière. Elle est presque certaine qu'il avait des cornes, ce qui lui parait 
rigolo, et il avait un sac à la main. 
 
Les moines de l'Abbaye ont bien vu que les règles du Temple ont des raisons d'être, et ne sont pas 
simplement là pour souder leur groupe. Même si le satyre n'a utilisé que peu de sorts (surtout pour 
s'améliorer et se protéger), il a aussi exalté son métamorphe, ce qui leur a causé une bonne frayeur. 
Ils sont donc soudainement devenus paranoïaques, d'autant plus que celui d'entre eux qui a voulu 
accompagner les templiers plus musclés de la LPB n'est pas revenu de leur trajet sous terre, et qu'ils 
n'ont pas de nouvelles. Ils s'attendent à tout ; ils restent dépourvus de tout moyen de défense, mis à 
part leur eau bénite qui leur permet d'utiliser leur ka soleil pour résister aux sorts. Le père René 
Mouclier, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, un peu enveloppé, et à la barbe en collier, 
est un écuyer de l'Armurerie bleue, les manteaux noirs de la LPB les moins initiés. C'est leur contact. 
Lorsqu'il a besoin de leur signaler quelque chose, il se rend dans une minuscule librairie chrétienne 
d'Aubervilliers, tenue par des italiens, Il Signo. Le propriétaire de la librairie n'est qu'une boite aux 
lettres, et ne sait rien, il n'a aucun moyen de contacter la LPB, qui le paie régulièrement. 
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Mis à part en campant chez les moines, les pjs auront du mal à remonter la filière de la Loge Parfaite 
du Bâton. S'ils le font, faites leur mal, avant qu'ils comprennent que le Temple est autant dans le 
brouillard qu'eux. 
 
Si les pjs lisent dans l'esprit d'un des témoins, ils ont la surprise de voir apparaître Ancelin, le satyre 
adopté de l'Amoureux. Ils peuvent obtenir son adresse auprès de Danerohys, et se rendre chez lui. 
Là, ils tombent sur Arkel, un phœnix de la Maison Dieu, incarné dans un militaire blond. Il enquête 
sur Ancelin, qui aurait tendance à user de ses pouvoirs sans se soucier des mortels, et sa prestation à 
l'Opéra Comique n'en est qu'un exemple, mais un de trop pour le phœnix, qui cherche des preuves 
pour accuser le satyre. Par ailleurs, un autre adopté de l'Amoureux a disparu, nommé Jéricho, et 
Arkel soupçonnait Ancelin, par instinct. Arkel ne sait pas où il se trouve, et il a déjà fouillé chez lui. Le 
satyre semble être un magicien assez doué, assez 
peu enclin à s'enfermer chez lui. En effet, son 
appartement serait sobre, s'il n'était sale et en 
désordre. Mis à part des exemplaires anciens des 
Fables de la Fontaine, de Sade, et des philosophes 
des lumières, il n'y rien qui pourrait sembler occulte 
ou suspect. L'attendre ne servira à rien, il est avec le 
reste de sa Cour d'Amor, et ne repassera pas par ici. 

Il ne trouverait pas l'eau à la rivière 

L'arroseur arrosé 
 
   Cette fois, c'est dans le Matin, que les pjs trouvent 
un article intéressant. En fait, c'est d'abord le dessin 
qui attire l'œil : un médaillon inhabituel, en forme 
de vague. Ils peuvent le lire à partir du jeudi 20 
janvier. S'ils n'ont pas encore décrypté le journal de 
Sixévo, ils ne s'en souviennent que plus tard. 
L'article traite de la noyade de chevaux, entrainant 
leur voiture, et un passager avec eux. Cette 
personne est très louche : en blouse au mois de 
janvier, il fait errer le cocher à travers Paris jusqu'au 
bout de la nuit, avec pour paiement le médaillon. Il 
est probablement mort noyé, en tout cas personne 
ne le recherche, mais la police s'attend à un avis de 
disparition, qui ne viendra pas. 
 
Pour remonter la piste, les pjs n'ont qu'à contacter 
le cocher, et il est indiqué dans l'article qu'il habite 
rue Chaptal. C'est à deux rues de Pigalle, juste à côté 
du Théâtre du Grand Guignol, et malgré la pluie et le 
froid, l'ambiance reste animée. Daniel Hébert ne 
rentre chez lui que tard dans la nuit, et se lève tôt 
pour soigner ses bêtes. Sa femme peut 
éventuellement prendre un message. Comme tous 
les taxis, il se déplace constamment. 
    
C'est un homme triste au visage rouge, qui a 
toujours une flasque à portée de main. Le médaillon est un objet contenant de l'orichalque, et ne 

Notos était un fervent partisan de 
l'élimination du ka lune, du temps du 
Tutorat des 4 éléments. Il a toujours 
estimé que son influence néfaste était 
dépourvue de toute cohérence, à cause de 
la destruction de la Lune noire.  
A l'époque babylonienne, pendant les 
recherches de Mir Ka El sur la kabbale, il a 
tiré des conclusions hâtives, basées sur les 
mensonges d'une créature de Daath. Il a 
choisi de voir dans les mondes de kabbale 
la représentation des draKaons antiques, 
les plus puissants. Pour lui, le monde de 
Daath, qui s'insinue entre les séphiroths, 
est l'avatar de la Pavane, le draKaon de 
Lune noire. Il a cependant été renvoyé en 
stase par Lilith, sur l'injonction des 
Parques. 
Lorsqu'il en est ressorti, l'incident Jésus 
était terminé, et selon Notos, l'aberration 
kabbalistique avait enfermé la sphère de 
Daath loin de toute atteinte, fermant son 
accès pour tous les immortels. 
Parfois aidé par des sélénims, amusés ou 
crédules, Notos a tenté d'ouvrir à nouveau 
les portes de Daath, en pervertissant les 
rituels des kabbalistes. Il a déjà échoué 
lors de la Peste noire, et au XVIIème siècle, 
lors d'une épidémie de choléra 
foudroyante en Inde, mais, dans sa quête, 
il a trouvé des alliés de poids : le 666. 
Même si son projet n'a rien à voir avec 
celui d'Aquilon, il compte bien en profiter 
pour achever le sien. 
Notos ressemble à un homme très maigre, 
au visage sombre, et à l'épaisse barbe 
humide. Il sécrète de petits nuages 
lorsqu'il ouvre la bouche, et sent l'olivier. 
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leur apprendra donc rien. Il se souvient très bien de son passager, un type trapu, portant une fine 
moustache, habillé seulement d'une blouse et d'un pantalon. Il l'a pris vers 23h00, Boulevard de 
Strasbourg, en face de l'Eldorado, un café concert. A cette heure, il y avait encore beaucoup de 
clients, et Hébert leur conseille de s'y rendre. 
 
 L'Eldorado se trouve juste en face de la Scala, un autre café concert. Un café-concert est la 
« coalition de tous les spectacles qui ne sont pas du théâtre », définition a contrario qui révèle à la 
fois le flou sémantique pesant sur cette nouveauté et l’extrême diversité des spectacles se 
revendiquant comme tels : on y trouve des morceaux de musique, des chants, des sketches 
dramatiques et des tableaux vivants, des revues à grand spectacle avec effets de lumière et grand 
usage du machinisme, des danses et des acrobaties. L'entrée libre, à certains cafés-concerts, n'est 
qu'une ruse pour attirer le public, car on est obligé de prendre au moins une consommation, qui 
coûte, selon la place, de 75 c. à 5 fr. et qui est généralement médiocre. Les artistes qui y chantent 
sont remarqués, puis enregistrés sur des cylindres, et leurs disques leur accordent notoriété et droits 
d'auteur. Et, bien entendu, la distraction qui marche le mieux : le cinéma. Les entreprises Pathé et 
Gaumont se disputent les répertoires de films diffusés dans des salles souvent à ciel ouvert, ou bien 
des théâtres, ou des cafés-concerts, comme aux Folies Bergères. Ou à l'Eldorado. Ce café-concert 
existe depuis 1858, mais c'est peu de temps après la commune de 1870 que l'Eldorado et la Scala 
sont achetés par des adoptés de l'Impératrice. Passionnés par les modes, et les relations entre 
mortels, Katua, une succube, et Nesclarion, un silène, ont fait de ces établissements des laboratoires 
pour leur arcane, et une cachette pour les initiés peu versés dans l'occulte. Mais en 1894, la stase de 
Katua est détruite dans une attaque templière déguisée en attentat anarchiste. Amer, Nesclarion 
devient plus circonspect, et cesse de se mêler de l'organisation des spectacles. On raconte même 
qu'il s'intéresse aux sciences occultes plus sombres, et qu'il fréquente des gens louches. 
 
En effet, depuis quelques mois, Nesclarion s'est acoquiné avec un anemoi (éolim) nommé Notos. 
C'est un kabbaliste qui a vu une lumière du mauvais côté du tunnel, et qui estime que les créatures 
de Daath doivent reprendre leur place de seigneurs des autres mondes de kabbale. Il veut les faire 
sortir de leur monde, en provoquant une conjonction de lune noire exceptionnelle sur toute 
l'Europe. Et d'eau, aussi, mais cela lui importe peu. Pour cela, il a besoin de ka soleil. Il s'est donc 
associé avec Nesclarion, le silène, après avoir fait croire à l'adopté de l'Impératrice qu'il saurait faire 
revenir Katua, sous une forme, ou une autre, mais c'est toujours ça. Notos a expliqué à Nesclarion 
ses besoins d'une vaste réserve de ka soleil. Le silène a donc présenté à son associé un rituel de son 
arcane, encore à l'état de projet, permettant d'échanger le ka lune du pentacle contre une partie du 
ka soleil d'un participant à un rituel complexe alchimique. Notos l'a encouragé à simplifier le rituel, et 
à l'adapter pour des cobayes pas forcément volontaires. C'est ainsi que Nesclarion a pu présenter à 
son arcane, en 1906, un rituel d'échange de ka éléments entre mortels et néphilims, fonctionnant à 
travers le cinéma. Pris par l'émerveillement du film, le témoin mortel se laisse pénétrer par le ka lune 
de la pellicule, et projette son ka soleil vers l'écran, où il est récupéré par un accumulateur semblable 
à ceux qu'utilisent les R+C. Nesclarion, attaqué par ses détracteurs qui l'accusent d'avoir attiré sur 
l'arcane l'attention de la coupe, s'en est défendu, mais a perdu toute crédibilité aux yeux de ses 
collègues. C'était exactement ce que souhaitait Notos. 
    
Par contre, les instances de l'Impératrice avaient raison, les manigances de Nesclarion avaient attiré 
l'attention des R+C, à qui on avait justement volé de nombreux containers vides, servant à stocker le 
ka soleil. L'un d'entre eux, Philémon Perlafonne, frère des Amours Radio-kabbalistes, a assisté à une 
séance spéciale, au cours de laquelle une part non négligeable de son ka soleil lui a été volée, et 
échangée avec le ka lune d'une victime innocente, un adopté de l'Amoureux nommé Jéricho. Jéricho 
est une méduse kabbaliste très douée, qui a fondé la cité de Jéricho (dont le nom signifie lune). Il 
s'est fermement opposé à Salomon sur l'abandon de la kabbale, ce qui lui a valu un retour tragique 
en stase. Revenu au cours des croisades, il n'a échappé aux assassins que grâce à ses liens étroits 
avec un ministre de Pachad. Sa précédente incarnation, qui a eu lieu à Paris, était dans le peintre 
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romantique Géricault, qui a peint le Radeau de la Méduse. Son dernier simulacre, un poète 
opiomane méconnu, lui a permis de rester dans l'ombre et de se consacrer à l'Odyssée d'une cour 
d'Amor des Utopiques, centrée sur l'époque napoléonienne. Hélas pour lui, après avoir tenté à 
plusieurs reprises d'attirer l'attention de la Justice sur Nesclarion et Notos, il a fini par être capturé 
par les deux complices et leurs acolytes. Jéricho regorgeant de ka lune, il était parfait, et sa stase fut 
utilisée pour le rituel : tout son ka lune devait être dispersé entre les kas soleil des spectateurs. 
    
Mais ils n'avaient pas prévu la présence de Philémon, et son ka soleil bien particulier. L'échange eut 
bien lieu, mais uniquement entre Philémon et Jéricho, l'un se retrouvant avec la branche de lune de 
la méduse, et l'autre avec une grosse masse de ka soleil, qui s'est réfugiée dans sa stase au lieu 
d'aller comme d'habitude dans l'accumulateur. Notos a vite compris que quelque chose s'était mal 
passé, et le pauvre Philémon, très amenuisé, fou et amnésique, restait tremblant au milieu de la 
salle. Ils s'en sont saisi, et l'on amené dans une salle derrière, pour l'examiner et comprendre ce qui 
s'était passé. Après l'avoir fouillé, étudié pendant plusieurs heures, et vérifié qu'il a le cerveau plein 
de lune, Notos appelle un de ses alliés mystes, pour enquêter sur son identité. Mais la discussion 
entre Notos, le myste, et Nesclarion sur son destin ne plait pas trop à Philémon. Il ne comprend pas 
du tout ce qui se passe, mais n'a pas envie de le savoir, et fuit avant d'être autopsié. Il heurte le 
myste, et en fuyant, lui vole le médaillon. Il manque de se faire écraser par le cabriolet de Daniel 
Hébert, et monte dedans. 

L'or du soleil en janvier, est or que l'on ne doit envier 
 
   Après une courte prestation d'un jeune Maurice Chevalier (22 ans), les pjs peuvent assister à une 
représentation semblable à celle que leur étrange passager aurait pu voir. L'Arroseur arrosé est un 
titre généralement donné à deux vues comiques de Louis Lumière. Véritables piliers culturels, ces 
courts-métrages sont particulièrement réputés, car ce sont les premiers à suivre un scénario et à ne 
pouvoir s'apparenter à un documentaire. Il s'agit donc à la fois des premières fictions 
cinématographiques et des premiers films comiques. Un jardinier arrose son jardin. Un chenapan 
met le pied sur le tuyau d'arrosage. L'homme regarde le bout du tuyau, puisqu'il n'y a plus d'eau. Le 
chenapan retire son pied du tuyau et le jardinier est aspergé. Le jardinier n'apprécie pas la 
plaisanterie, court après le garnement, le rattrape et le corrige. C'est le premier slapstick de l'histoire 
du cinéma. Ce n'est pas d'une portée ésotérique fabuleuse. Dans un coin de la pièce se trouve 
Aïwass. Il n'a rien à voir avec toute cette histoire, et prétend n'être là que pour se détendre. Il n'a 
rien vu ni entendu d'intéressant, même s'il est là en réalité pour identifier les expériences auxquelles 
se livrent Nesclarion et Notos, dans le but de les exploiter pour le 666. 
    
Mis à part ça, personne dans le café concert n'avoue avoir vu le singulier personnage. En réalité, tous 
les employés ont eu la mémoire retouchée par Notos. Par contre, ce n'est pas le cas des clients, et en 
questionnant beaucoup de gens, les pjs vont finir par trouver quelqu'un qui l'a vu. Amélie 
Lanouillette, fille à étudiants, dents en avant et tâches de rousseur, a bien croisé ce "bel étalon". 
Mais il avait l'air préoccupé, et cherchait manifestement à passer par l'entrée des artistes : sans nul 
doute pour reluquer les danseuses. Par contre, il n'était pas habillé ainsi, il avait une veste chaude, 
un chapeau, et semblait plutôt aisé. Elle l'a perdu de vue lorsqu'elle a quitté la salle, après la dernière 
séance de l'Arroseur arrosé. C'était très proche de l'heure de la fermeture, et elle était plutôt 
pompette. 
    
Dès que les pjs tentent de s'introduire dans la partie du café interdite au public, ils sont interceptés 
par Nesclarion, qui se présente, aussi sociable que possible. Il s'est incarné dans une sorte de 
monsieur loyal, jovial et serviable, brun aux vastes rouflaquettes, toujours armé d'un cigare 
nauséabond. Cependant, il reste d'une taille considérable, et malgré sa cinquantaine, plutôt costaud. 
Lorsqu'il sort, il emporte une canne qu'il a lui même fabriquée, dont le pommeau chauffe à blanc sur 
mot de commande, qu'il manie comme une massue. Sa montre à gousset, en plus de lui donner 
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l'heure, cache une substance de feu, qui lui permet de se couvrir d'une armure de métal, et une d'air, 
qui lui permet de voler. Bien qu'aimable, il n'a pas grand chose à apprendre aux pjs : il ne l'a pas vu, 
et il n'y a rien à voir là derrière. Et il est adopté de l'impératrice, donc si les pjs insistent, ils vont au 
devant de gros ennuis. 
 
Partant de là, les pjs peuvent tenter la manière forte, utiliser Aïwass, ou appeler Arkel en renfort, qui 
viendra s'ils n'ont pas été désagréables et qu'ils sont convaincants, ou encore tenter la manière 
diplomatique. Tirer des ficelles est un peu plus long. Danerohys ne peut pas leur obtenir directement 
l'adresse du supérieur de Nesclarion, Vélaine, Héliaste de Mercure ; il doit tout d'abord demander à 
Pharamond, griffon échevin de la Justice, ou bien à Silmaël, Herméthécaire de la Papesse. Les pjs ont 
le temps de faire autre chose avant de la rencontrer. Elle habite dans un immeuble du 6ème 
arrondissement, rue de Sèvres, ancien et protégé par des mercenaires suisses. Vélaine est une 
ondine, incarnée dans un savant psychologue, Alfred Binet. Ancien élève de Charcot, il a été le 
précurseur de la psychométrie ; il porte une vieille barbe grise et des lorgnons, et fume la pipe. 
Vélaine dirige un cénacle d'abrogation septentrional, donc dévoué à la suppression des pensées 
inconscientes de l'esprit humain, mais aussi depuis quelques temps, des pentacles néphilims. Vélaine 
est presque une cruxim, débarrassée de sa branche de lune. En effet, son agartha est proche ; un peu 
de ka soleil tournoie autour de son pentacle ; sa branche de lune reste attachée à son pentacle par 
une faible cordelette astrale, et elle la contient dans une petite cage d'argent (qui se trouve dans une 
autre pièce). Elle n'est pas incarnée, et prend la forme d'une sorte d'homoncule argenté sans visage. 
Mais elle n'atteindra jamais l'agartha : elle s'est attachée à cet être de son ka, qu'elle ne peut plus 
traiter comme un esclave ou un animal. Elle se refuse à couper le cordon d'avec sa branche de lune, 
et ne peut accepter de la remplacer par ce ka soleil artificiel qu'elle se greffe par magie, et qui ne 
reste jamais bien longtemps. Elle est consciente que Nesclarion joue un jeu dangereux avec Notos, 
mais elle n'a pas mesuré à quel point, et elle préfère attendre des résultats, quitte à frapper d'autant 
plus fort, pour rassurer la Justice après. C'est ce qu'elle fait, d'ailleurs : elle rassure les pjs, en leur 
promettant de faire tout son possible pour démêler cette histoire... Elle se gardera bien d'en faire 
quoi que ce soit. 
 
 Si les pjs espionnent simplement Nesclarion, ils s'apercevront qu'il ne sort presque jamais, mais ils  
auront peut-être la chance de voir Notos. Il se fait passer pour un adopté du Soleil récemment initié, 
et peut soutenir le change. Bien évidemment, il est peu loquace, et le suivre serait inutile, il n'est pas 
stupide non plus. 
    
Par contre, autour des deux cafés concerts rodent des initiés plus étranges : les Frères des Amours 
Radio-kabbalistes. Le masque des R+C de Paris, Gérard Encausse, dit Papus, n'est qu'un frater initié 
juste suffisamment pour attirer l'attention. En réalité, il n'a aucun titre au sein de la R+C. Les R+C de 
Paris sont sous les ordres d'un magister malade, Pierre Dujols, qui a exploré autant qu'il a pu les 
chemins tortueux de la radioactivité dans l'alchimie, en se greffant plusieurs artefacts fonctionnant 
aux kas éléments radioactifs. Son Collège des 5 Eden Chymiques de la branche du corps recherche les 
implications de la chimie dans la magie, et inversement, tentant de faire muter des créatures de 
kabbale avec la radioactivité, de se servir de créatures de kabbale comme combustibles pour des 
moteurs, ou encore de greffer des morceaux de créatures de kabbale sur des cobayes 
"chimiquement préparés" (irradiés). Leur masque martiniste, la Librairie du Merveilleux, est un 
centre de rassemblement des R+C de la capitale, et ils sont très nombreux. L'imperator qui gère le 
groupe en attendant de trouver un moyen de soigner leur magister est un certain François Jollivet-
Castelot, pour qui kas éléments, ka soleil, ou orichalque ne sont que des énergies identiques sur une 
fréquence différente : il appelle sa théorie l'hylozoîsme. Ils inondent le Paris occulte de revues 
ésotériques, comme le Voile d'Isis, l'Initiation, ou l'Hyperchimie, attirant à eux le plus d'occultistes 
amateurs, qui cachent les véritables agissements du Collège. Et la disparition de l'un d'eux, un 
véritable frater initié de la R+C, est une provocation. Aussi ils enquêtent, patiemment, avant de tout 
détruire en récupérant ce qui les intéresse. Notos les a remarqués, et ils l'arrangent, puisque son 
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laboratoire ne se trouve pas là, et qu'il doute qu'ils puissent remonter jusqu'à lui. Par contre, leur 
simple présence peut expliquer beaucoup "d'accidents". En attendant, ils peuvent expliquer à des pjs 
diplomates qu'ils soupçonnent Nesclarion de voler du ka soleil aux profanes, pour le donner à Notos, 
qu'ils ne parviennent pas à suivre. Ils sont prêts à s'allier avec les pjs, s'ils peuvent récupérer le ka 
soleil, et les résultats des expériences de Nesclarion, et si possible ce dernier, en vie. Par contre, ils 
vont rapidement identifier Aïwass comme étant un des chefs de la Sphère, une secte qui a coulé celle 
de la Golden Dawn, et un des responsables de l'Astrum Argentinum, son masque mortel. Ils n'ont 
aucune intention de traiter avec lui, et chercheront même à s'en débarrasser, les pjs avec s'ils le 
défendent. 
 
En cas de confrontation violente, Notos ne cherche pas à s'expliquer, et utilise un collier d'argent, qui 
lui permet d'utiliser une créature de Daath, qui le téléporte à travers les ombres. De Nesclarion, ils 
n'ont pas grand chose à apprendre, mis à part le pacte passé avec Notos : l'accumulation de ka soleil, 
pour ressusciter sa dulcinée. Les pjs peuvent apprendre dans le laboratoire de Nesclarion qu'il 
comptait vider la stase de Jéricho pour en transmuter le ka lune en ka soleil, cependant, pas de trace 
de la stase. Ils peuvent néanmoins découvrir une boîte oblongue et dorée, ornée d'un visage féminin, 
qui semble magiquement hermétique : c'est un des réservoirs à ka soleil ; il est vide. 

La goutte d'eau qui fait déborder la rivière 

L'habit volé ne va pas au voleur 
 
Cette fois, les renseignements ne filtrent pas par le journal. Un des pjs, incarné dans Iphigénie 
Montpensier, la bonne de Léopold Delisle, qui s'occupe régulièrement du vieil homme (au moins 
pour lui faire à manger, et lui faire les courses, il n'est pas complètement impotent, mais pas très 
véloce), reçoit la visite de fonctionnaires. Un agent du patrimoine, monsieur Albert, accompagné de 
deux policiers, vient questionner le vieux monsieur Delisle. Monsieur Hippolyte Lebesgue (petit, 
cheveux blancs, lunettes et moustache) est un autre pion synarque, qui est un peu plus initié que lui. 
Les policiers restent dans le salon, pendant que monsieur Albert va discuter avec Léopold dans sa 
chambre. Il est aisé d'écouter à la porte. 
    
La première déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789, qui se trouvait à la BnF, a 
disparu, depuis 6 à 2 jours (ils ne regardent pas tous les jours dans ce coffre, et ils ont mis du temps 
avant d'éliminer les causes les plus banales, et se résoudre à faire appel à des gens non concernés 
directement). Une copie était exposée, et protégée, plus ou moins. Peu de gens savaient que 
l'original se trouvait dans un coffre fort très solide, et "protégé contre toute sorte d'intrusion, même 
de celles inimaginables". Hors c'est celle-ci qui a disparu. La personne devait obligatoirement 
connaitre le code, mais aussi les protections de la pièce, pour pouvoir le voler. Et comme Léopold est 
un des rares qui connaissait la combinaison... Monsieur Albert lui demande s'il est bien certain de 
l'honnêteté de sa bonne, (et éventuellement des autres pjs). Par ailleurs, il soulève la question d'une 
autre société secrète, les Tabellions sibyllins, dont ils savent qu'elle a infiltré la BnF : ne pourrait-il 
s'agir des coupables ? Le mobile est aussi une question qui le chagrine : pourquoi déployer autant 
d'efforts ? Les voleurs seraient motivés par le simple appât du gain ? La déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen fait plus que lier tous les français : analogiquement, sa portée dépasse les 
frontières. Bien entendu, tout ceci doit rester secret. Comme Léopold ne sait pas grand chose, 
monsieur Albert se retire. S'il y a des pjs dans l'appartement, il prend le temps de les regarder de plus 
prêt, et éventuellement de noter leurs métamorphes, avant de partir. 
 
 Les pjs auraient tout intérêt à s'intéresser à l'affaire, et à s'allier avec les synarques, pour aussi 
dangereux que ce soit. La Bibliothèque Nationale de France se situe non loin de la Bourse, rue de 
Richelieu. Peu de gens sont au courant du vol. Henry Marcel, le directeur, est un agent synarque qui 
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fait partie des Amphitryon voltairiens, un degré du guide qui s'est fixé la mission de conserver les 
arts et de promouvoir les œuvres respectant leurs idéaux, tout en détruisant la notoriété des autres. 
Ce vieux degré est en sommeil depuis la Révolution, mais reçoit des ordres environ tous les 10 ans, 
très généraux. Un mois avant le vol, Henri Marcel avait reçu la consigne de se mettre en rapport avec 
les arcanes majeurs rapidement. Il en avait conclu que le pacte avec les R+C et l'arcane de la Roue de 
la Fortune était la cause de cette instruction. Henri Marcel, l'homme qui a poussé Delisle à la retraite, 
n'aspirait pas vraiment à son poste, et visait la Comédie Française. Il n'a pas réellement eu le choix, et 
pour lui, c'est un emploi transitoire. Mais il prend sa tâche à cœur, et il veut rapidement résoudre ce 
vol qui l'humilie. Il soupçonne la Société des amis du Louvres, une association de riches mécènes 
profanes, qui dépend de la NEF, de manipuler les Tabellions sibyllins, simple ruisseau. Et, de fait, ces 
derniers payent des gens, organisent des réunions, et sont très agités (voir plus bas pour la cause). 
Dans quel but, il l'ignore, mais il connaît le nom de deux d'entre eux, qu'il a fait arrêter, et qui sont 
interrogés. 
    
Il n'y a aucune trace d'effraction, et les 5 gardes répartis dans la bibliothèque n'ont rien remarqué. Le 
couloir qui mène au coffre comporte 3 glyphes de protections qui donnent l'ordre de partir (sort de 
communiquer à maître, ka feu), une fois la Bibliothèque fermée. Le coffre est protégé par alchimie 
contre les sciences occultes utilisant les 8 kas éléments, lune noire, soleil, et orichalque inclus : il ne 
peut pas être ciblé, ni ce qu'il y a à l'intérieur. De surcroît, à l'intérieur du coffre se trouvait un 
construct de spagyrie, de forme cubique, qui détecte les créatures des 8 kas, ou les objets magiques 
ou d'orichalque, mais qui a disparu, sans être activé. Le coffre n'a pas été ouvert entre le jeudi soir et 
le lundi matin, et effectivement, c'est chose courante, le coffre étant rarement ouvert. Henry bloque, 
il ne voit pas qui ou quoi a pu faire ça. Des policiers enquêtent dans le voisinage, dans l'espoir de 
trouver un témoin providentiel, sans succès pour l'instant. Les pierres n'ont rien à dire, ni les arbres 
du square Louvois, ni ceux du côté de la rue Vivienne. Et bien évidemment, localiser la Déclaration 
par magie ne fonctionne pas (elle est protégée par la lune noire). A une égale distance, une centaine 
de mètres, se trouvent les Jardins du Palais royal et la Place de la Bourse. 
 
    
Le voleur est une gypsie, nommée Carmen, qui s'est servie de son ka brume pour tout : se rendre 
invisible, puis intangible, traverser la pierre, traverser la paroi du coffre, et prendre tout ce qu'il y 
avait à l'intérieur avant de repartir. Comme les protections n'incluaient pas le ka brume, elle est 
passée sans souci. Elle était attendue par son commanditaire, un sélénim, à la Place de la Bourse, 
vers 3 heures du matin, endroit où elle est redevenue visible, derrière un des piliers de la Bourse. Le 
sélénim, Jargushal, s'était assuré qu'il n'y ait pas grand monde dans les parages, et avec le froid 
c'était assez simple. Ce qu'il n'avait pu prévoir, c'est que lorsque le construct l'a détecté, il a poussé 
l'alarme qu'il devait, ce qui a attiré un policier. Depuis, ce dernier, Hyacinthe Gervais, dort très mal. Il 
fait des cauchemars abominables, où il rêve qu'il perd la raison, et devient très irritable. Le pauvre 
homme, assez enveloppé, et doté d'une moustache en guidon, s'assoupi régulièrement pendant son 
travail. Si les pjs ne font rien, il se suicidera dès le surlendemain (auquel cas il devient interrogeable 
par le Horla). Il n'est pas aisé de faire ressurgir les souvenirs refoulés par la nécromancie du sélénim, 
mais un sort de percevoir, dont la difficulté est majorée de 3, reste possible. A ce moment là, le pj 
voit une silhouette avec un visage constitué de vers gluants, sous une capuche sombre, qui tient un 
cube couvert de symboles alchimiques. A côté se trouve une femme d'une trentaine d'années, un 
tatouage autour de l'œil gauche en forme de croix, à l'abondante chevelure noire camouflée par un 
foulard noir au liseré doré, portant un voile devant le bas du visage, un long manteau et des boucles 
d'oreille en forme de croix ankh. Avec la pluie, et la nuit, ils ne voient rien d'autre. Hyacinthe connait 
cette femme : il l'a déjà croisée dans le quartier de Bonne Nouvelle. 
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Un miracle n'arrive jamais seul 
 
Vos joueurs peuvent rester sur l'idée des mystères d'Isis (auquel cas, ça peut durer un certain temps), 
ou bien penser à une bohémienne. S'ils partent dans la bonne direction, et qu'ils se débrouillent pour 
trouver le terrain vague directement, tant mieux. Ils peuvent aussi localiser le construct avec un sort 
de sentir (plus difficile d'un cran). Dans tous les cas, Carmen n'est pas inconnue de la justice. S'ils en 
parlent aux synarques, ou posent la question à d'autres policiers, ils leur indiquent que c'est une 
voleuse de bijoux bien connue, qui frappe dans toutes les bijouteries de la capitale, depuis une 
dizaine d'années. Les témoignages sont rares et n'ont pas permis de la trouver. Selon la légende, le 
Quartier de Bonne Nouvelle tient son nom du quartier voisin, situé entre la Rue du Caire et la rue 
Réaumur. Au XVIIème siècle, lorsque le lieutenant-général de police Gabriel Nicolas de La Reynie eut 
rasé la Cour des Miracles, les habitants se réjouirent de la bonne nouvelle. 
 
A la place de ce quartier se trouve désormais un immense magasin, nommé A Réaumur (qui 
baptisera la rue d'à côté). Au XVIIème siècle, l'écart entre la rue de Réaumur et la rue du Caire était 
occupé par les bohémiens, ainsi que par une cohorte de gens plus ou moins recommandables, et à 
l'aura occulte indéniable : la Cour des Miracles. Pendant plusieurs siècles, les brigands, les forains, les 
sicaires, les mendiants s'étaient rassemblés là, à l'entrée de la ville. Sous le règne de Louis XIV, les 
famines se succédant, beaucoup de pauvres émigraient de la campagne, et devaient trouver à 
manger. Pour se faire, ils adoptaient diverses plaies et afflictions, devant les bourgeois. Mais le soir, 
revenus dans leur quartier miteux, ils redevenaient eux-mêmes, abandonnant leur rôle de 
mendiants. Aussi les boiteux se redressaient, les aveugles retrouvaient la vue, et les manchots leurs 
bras : des miracles. Il était impossible aux gardes d'entrer dans ce terrain vague, où tous les 
bohémiens pouvaient se réunir à l'abri des templiers et de la lune noire. En 1630, lorsqu'on voulut 
ouvrir une nouvelle rue dans le quartier, les maçons furent assassinés. Hélas, après 1638, et la danse 
de Louis XIV et d'Esmeralda, où l'arcane du Diable et les mystères furent vaincus, les templiers purent 
localiser l'entrée du terrain vague. Quelques années plus tard, profitant d'une conjonction 
d'orichalque, ils éliminèrent les chefs de caravanes. Les survivants fuirent, soulignant que les 
bohémiens ne doivent jamais devenir sédentaires, sous peine d'être repérés. Après la victoire de 
Napoléon en Egypte, on baptisa une de ces rues la rue du Caire, et le marché attenant, la Foire du 
Caire. Malgré tout, les bohémiens profitaient toujours de leur terrain vague, par des portes 
camouflées. Le talent de Victor Hugo ne fit que renforcer sa puissance, lui donnant accès à des 
akashas historiques et artistiques. 
   
 En 1897 le quartier est rasé, et un grand magasin est bâti à la place, par un lorrain entreprenant, 
Jean-Baptiste Gobert-Martin ; en 1900, le magasin double de taille, et le marché a disparu. Les rayons 
lumineux et spacieux proposent désormais Mercerie, Parfumerie, Maroquinerie, Linge de table et de 
maison, décoration, Mode Hommes-Femmes et Enfants, Chemiserie, Bonneterie, Chapelleries, 
Chaussures et Blanc... Tout le gratin parisien, mais aussi les classes moins fortunées viennent 
chercher là leurs habits. Face à la concurrence, ils sont les seuls à proposer du prêt à porter, et de la 
vente par correspondance, grâce à de nombreux catalogues, disponibles partout. Malgré ses liens 
avec les synarques, Gobert-Martin n'en est pas un, et il n'a aucunement conscience d'avoir été 
manipulé pour étouffer enfin ce terrain vague. Hélas pour les synarques, ils l'ignorent, mais leur 
manœuvre n'a pas réussi aussi bien qu'elle aurait dû. Grâce aux apports en kas provenant des 
akashas adjacents, le terrain vague a survécu, et possède toujours une de ses entrées, qui mène 
directement dans une réserve du magasin. La nuit venue, les bohémiens viennent se servir de tissus 
divers, et se pavaner en costumes de luxe. Grâce au ka lune, ils n'ont encore jamais été pris. Quelque 
part au sein des champs magiques, la Cour des miracles perdure encore, même si elle n'est plus 
qu'un pâle reflet de son passé. 
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Malgré le temps pluvieux, la foule emplit les allées du magasin. Pas de clochard en vue, en tout cas. 
En rodant autour des entrées, les pjs vont avoir les poches fouillées par une jeune espagnole, Rosita, 
et dès que l'un des pjs va remarquer son manège, elle va tenter de s'enfuir. Hélas pour elle, un 
policier surveille l'entrée du magasin, pour éviter ces désagréments. Il la poursuit, et sous les yeux 
des pjs, elle passe derrière un étalage, et n'en ressort pas. Pas de sortie possible. Seul indice, un peu 
de sable. Le policier est très désappointé et furieux : ce n'est pas la première fois que cela lui arrive. 
Ce poste est d'ailleurs plus ou moins une punition pour les bleus. 
    
Les pjs auront certainement compris que quelque chose est caché. Mais une illusion de ka brume est 
extrêmement difficile à briser, beaucoup plus qu'une illusion de ka lune. Un sort de sentir, par 
exemple, serait plus difficile de 2 crans. Après plusieurs essais, ou bien en attendant que quelqu'un 
d'autre se manifeste à cet endroit (un bohémien qui aura reconnu leur nature magique), les pjs 
pourront découvrir un escalier qui n'était pas là la minute d'avant. 
   
 En haut s'étend la nouvelle cour des miracles, une modeste caravane située sur les toits de Paris. 
Contrairement au reste de la ville, ils sont épargnés par la pluie. Les nuages tourbillonnent autour du 
camp de tentes et du chapiteau central. Les gitans sont heureux de rencontrer des néphilims, et leur 
doyen, Bénito, leur explique ce que sont les bohémiens s'ils l'ignorent. Quelques enfants tentent de 
leur vendre des vêtements volés dans A Réaumur. Ensuite, ils les font entrer dans la tente de leur 
voyante, qui a récupéré le cube alchimique. Il leur tire les cartes. Selon elle, c'est le roi de coupe, qu'il 
renverse à ses pieds, qui contrôle la situation. Ses alliés sont la reine de coupe, la mort renversée, le 
9 d'épée renversé, le 8 de denier renversé, et le X de bâton renversé. Selon elle, le roi de coupe 
implique un individu qui puise dans les sentiments violents, les cauchemars et les songes pour 
assurer son pouvoir ; la reine de coupe une magicienne qui est proche du roi ; la mort renversée 
implique la lune noire ; le 9 d'épée renversé une personne désespérée ou qui cause le désespoir ; le 8 
de denier renversé, un forgeron qui a perdu l'esprit ; et le X de bâton renversé, un individu contraint 
d'agir. Elle peut aussi tirer les cartes des pjs, selon ce que vous avez à leur annoncer. 
   
 Puis, Bénito répond à leurs questions : ils n'ont pas vu Carmen depuis l'avant veille, et ils l'ont 
chassée, car elle menaçait de se transformer en sapmulo, en monstre de lune noire. Ils l'ont envoyée 
se faire soigner auprès des néphilims de la Tempérance, au Havre Saint Martyr. Par ailleurs, un des 
leurs, un gamin de 13 ans nommé Milosh, manque à l'appel depuis 6 jours. 
 
Lorsque les pjs parviennent au Havre Saint Martyr, au numéro 44 rue du Cherche-midi, il est déjà 
trop tard. Ils rencontrent l'abbé Haldebran, qui dirige cette petite congrégation de moines de la 
tempérance, dans le plus grand silence, à peine troublé par le bruit de l'eau ruisselante dans le jardin 
central. Cet ange, qui est le doyen de leur communauté, est aussi le Maître de vie. Il a recueilli de 
nombreux néphilims et d'humains au fil des siècles, magiquement blessé. Mais le cas de Carmen était 
trop avancé. Il n'a malheureusement pas eu le temps de la voir avant qu'elle ne tombe dans un sopor 
narcoleptique trop profond pour être soigné rapidement. Il espère qu'elle s'en sortira, mais le ka 
brume est tellement imprévisible, qu'il ne peut pas faire de prévision. Cependant, il peut leur dire ce 
que ses novices lui ont répété : elle a été forcée d'agir par un sélénim, qui s'est servi d'un jeune 
bohémien, Milosh, pour la contraindre. Elle ignore où se trouve l'enfant, mais a peur qu'il n'en fasse 
un sans repos, ou pire. Elle ne sait pas ce qu'il voulait faire avec la Déclaration, mais c'est en rapport 
avec la pluie. Hélas, Milosh reste introuvable. 

 
Chat échaudé craint l'eau froide 
Tous les égouts sont dans la nature 
 
Les pjs se sont fait remarquer, par plusieurs factions antinomiques, avec lesquelles ils ne se sont pas 
forcément quittés en très bons termes. Ils sont donc rapidement suivis, soit par des templiers, soit 
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par des mystes de la Grande Année, soit par une créature de lune noire ou de Daath. Ou tout à la 
fois. Les pjs doivent avoir compris que la Déclaration des droits de l'homme, et la tête de Marie 
Antoinette ont disparu, tandis qu'on rassemble de vastes quantités de ka soleil ; tout ça ayant un 
rapport avec la pluie. Ils vont probablement parvenir à une série d'impasses, à la recherche de 
Notos/Ancelin/Milosh, sans obtenir de piste. Par contre, ils savent où trouver des mystères, et faire 
un lien analogique avec eux est aisé, ils ont donc des chances de tomber sur eux dans les égouts... à 
moins que ce ne soit l'inverse. Dès que les mystes ont compris l'importance des pjs, et leur faculté à 
soulever des lièvres, ils vont tenter de les éliminer. 
 
Les Frères de la Grande Année comportent 5 Thèmes (du nom d'une armée byzantine), chacun 
composé de 12 initiés. Contrairement à ce qui paraitrait évident, Aquilon, Jargushal et Dahud se sont 
arrangés pour assembler dans les thèmes des membres de divers fleuves ensemble, plutôt que de 
mettre dans le même groupe des initiés se connaissant déjà, pour éviter les fuites. Ces mystes sont 
persuadés d'œuvrer pour le bien des Titans, et n'ont aucunement conscience d'agir contre l'avis des 
5 Fleuves, à l'exception de leurs chefs, dont ils ne connaissent que le titre. 

 Le Thème de la sagesse tutélaire se concentre sur l'engorgement des champs magiques 
souterrains d'eau, entre autre au niveau de la Tutela, un ancien bras de la Seine, qui a été 
dévié petit à petit, et qui passait au nord de Paris, sous les remparts, transformant cette zone 
en marais, entre les collines. Sourciers, occultistes, égoutiers, ils sortent rarement à la 
surface, et se concentrent sur les connaissances magiques. Plusieurs d'entre eux ont été 
envoyés à travers la France, pour activer des plexus d'eau aux endroits stratégiques, afin de 
modifier le climat. Ils possèdent les moyens de se cacher (deux homoncules contenant des 
sorts d'eau ou de lune), ainsi que trois dagues contenant chacune 10 puces d'orichalque, et 
des armes à feu. Cependant, ce ne sont pas des combattants aguerris. Ils ont comme 
couverture des plaques du Service des eaux, et des relevés de plans. Ils se réunissent dans les 
caves d'une vieille bâtisse de Belle Ville, où un temple dédié à Tutela a été bâti, ses murs 
ornés de fresques romaines. Leur chef, le Navarque Tutélaire, Jérôme Dabat, est un homme 
d'une cinquantaine d'années, encore bien portant, et capable de se défendre, directeur de 
l’hydraulique au ministère de l’agriculture. A l'origine, Dabat était un simple novice du fleuve 
du Septentrion, assez ambitieux pour s'embarquer dans la conspiration. Il habite dans une 
vaste demeure à Auteuil, dans le 16ème. Il a prévu un petit comité d'accueil pour protéger sa 
famille des gens le recherchant, une dizaine de bandits loués pour l'occasion, qui ignorent 
tout à fait ses occupations. Ce n'est pas réellement du goût de sa femme, mais Jérôme s'en 
fiche complètement. 

 Le Thème des yeux nielleurs est chargé d'espionner les autres factions en place, pour 
déterminer quand ils seront découverts, et retarder ce moment le plus possible. Ils ont pour 
consigne de rester invisibles, et ont été surtout recrutés parmi les initiés des fleuves 
existants. Deux d'entre eux travaillent au Louvres, et font partie de la Nef. Un est un novice 
des Tabellions sibyllins. Un autre est un acolyte des Chevaliers du Dauphin noir (une chapelle 
du midi se consacrant à la gastronomie). L'une d'entre eux, Michelle Flaresse, fait partie de la 
Société des Amis du Louvres, tandis qu'un autre fait partie des Sigisbées saturniens (une 
chapelle d'orient cachée derrière un service de garde rapprochée). 2 d'entre eux sont des 
acolytes des Baladins de Daedalus, la chapelle rivière du midi. Un autre est un manteau noir 
de la Loge Parfaite du Bâton. Un est un curé au Sacré Cœur, et manteau noir de l'Ordre des 
Chevaliers du Temple du Christ de Notre Dame. La dernière, Philomène Vertenet est une 
sœur R+C des 5 Eden Chymiques, dont le cerveau a été lavé par Aquilon. C'est grâce à elle 
que les containers magiques pour le ka soleil ont pu être volés. Leur chef, le Mérarque 
Nielleur, se nomme Franck Juvisy, était un cultor voilé de la Nef, lorsqu'il a reçu l'onction 
d'un Mégadaïmon, lors d'une cérémonie dédiée à Isis, embarqué sur la Barque d'Isis. Le 
Mégadaïmon, lorsqu'il a été contacté par Jugurshal, a accepté de suivre ses plans. Il ne 
ressent aucune allégeance particulière envers les Titans, et sert ses propres intérêts. 
Cependant, il a de plus en plus de doutes sur un éventuel déluge d'orichalque, même si un 
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déluge survient effectivement. Lorsqu'il aura compris qu'il a été dupé par Jargushal, il tentera 
de l'éliminer. Il ressent tout ce que son hôte perçoit, mais ne peut le posséder que pendant 3 
heures par jour. Il n'a jamais vu Aquilon, ignore son rôle, mais sait ce qu'est le 666. 

 Le Thème des Hydrométéores artésiens est chargé d'éliminer les gêneurs, désignés par le 
Thème des Yeux Nielleurs. Contrairement aux autres thèmes, ils ont réalisé que leur action 
allait réellement changer le monde, si elle réussissait. Ce sont de dangereux fanatiques, qui 
se savent en première ligne, et qui ne doivent jamais être pris. Ils n'hésitent donc pas à se 
suicider. En effet, ils ont compris que la lune noire allait noyer la terre, et non l'orichalque. 
Pour eux, cela ne fait pas réellement de différence, sauf qu'au lieu de mourir noyés, ils 
deviendront l'élite sans repos qui dirigera le monde. Recrutés parmi les anarchistes, les 
prisonniers de la Santé, des assassins de la grande criminalité, ou des mystes d'occident, ils 
n'ont pas réellement de vie profane, et vivent dans des chambres d'hôtel miteuses, éparpillés 
dans la capitale, se déplaçant plutôt par les égouts, pour éviter la police. Beaucoup d'entre 
eux ont des casiers, et ils savent dénoncer leurs anciennes accointances profanes pour noyer 
le poisson. Ce sont eux qui se sont chargés d'éliminer le ministre de Grèce. Ils sont armés 
légèrement, mais sont des maîtres dans ce genre d'armes. Leur Tourmarque artésien est un 
sans repos, du nom d'Aristide Leblond, ancien officier de la sûreté générale du ministère de 
l'intérieur, un dandy efféminé, excellent tireur. Il porte une dague sombre de lune noire, et 
sert aveuglément Jargushal, même s'il ignore où il vit. 

 Le Thème du Crocodile chtonien se consacre à la gestion des ressources, des abris, des 
armes, au recrutement, au transport, et aux communications entre les Thèmes. 
Etrangement, malgré leur rôle crucial, ils ignorent la quasi-totalité du complot. 6 d'entre eux 
sont de simples profanes, des gros bras capables de se défendre, qui sont grassement payés, 
et ne cherchent rien de plus. 4 autres sont des novices de la Nef et des Sigisbées saturniens, 
qui ignorent complètement qu'ils sont utilisés pour une opération clandestine. Ce sont eux 
qui se chargent du transport du ka soleil, et ce sont aussi eux qui sont allés chercher le 
matériel volé à l'Ordre de l'Hermine à Fougères. Le dernier est une femme, Annabelle 
Gestin, qui a été torturée par un onirim qui a fini par se lasser d'elle. Ses talents de 
gestionnaire la rendent très précieuse, d'autant plus qu'elle a entrevu la totalité du complot, 
ayant été recrutée par Notos et Dahud. Leur chef n'en est pas réellement un, il s'agit d'un 
ancien novice du septentrion, qui a été béni par son Titan, mais le résultat n'a pas été à la 
hauteur des attentes de son Fleuve, et ils ont voulu le sacrifier. Le mutant s'est enfui dans les 
égouts. Complètement abruti, à la tête de crocodile, le Drongaire chtonien s'est réfugié dans 
une sorte de temple souterrain dans les catacombes. Il sert uniquement à effrayer les 
novices. 

 Le Thème des Nautoniers des Piliers fluviaux est composé de brutes épaisses et d'anciens 
soldats, d'athlètes et de bandits, de novices du fleuve d'orient, ou du septentrion, efficaces, 
et peu imaginatifs. Ils protègent les autres thèmes, et sont déplacés selon les problèmes à un 
endroit ou un autre. En temps normal, ils restent dans l'ombre, rassemblés dans un ancien 
café de Montmartre. Vers la fin, ils gardent les sous sols de Cluny, et les Piliers des Nautes. Ce 
sont des mercenaires très bien entrainés, qui possèdent de l'armement lourd, à distance ou 
de mêlée, et qui savent s'en servir. Ils disposent de 6 épées d'orichalque contenant 10 puces, 
et de trois homoncules placés dans des logements d'acier et de verre sur des plastrons, qui 
peuvent lancer des sorts de feu, de premier et second cercle. Leur chef est un athlète parfait, 
ancien champion de boxe anglaise déchu, qui a été récupéré par le culte d'Horus. Le 
Taxiarque invaincu, Anton Warden voue une haine terrible aux disciples d'Apollon. Il maîtrise 
de nombreuses armes, et celle qu'il préfère est un arc magique, qui décroche des flèches 
chargées de ka eau (dégât magique, +2). 

 
Les Mystes de la Grande Année forment un ordre parallèle au sein des mystères, leur volant 
quelques initiés à chaque fleuve, ou en recrutant des novices qui croient être de véritables mystes. Le 
manque de liens entre chaque fleuve leur a permis de rester cachés, jusqu'au 1 janvier, fête au cours 
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de laquelle Nikolaos Deligiannis (écrit 
Delyanni dans les journaux français), 
ministre de Grèce détaché en France, 
mais aussi Ephèbe illuminé à la lyre d'or 
(autrement dit un myste novice du 
Fleuve d'orient), a découvert leur 
existence. Il enquêtait sur la mort de 
son cousin, Theodoros Deligiannis, 
assassiné en 1905, soit disant sur ordre 
de la pègre grecque : Theodoros avait 
créé quelques lois gênantes pour les 
jeux d'argents. En réalité, il avait 
découvert l'existence de ces mystes de 
la Grande année au sein du culte 
d'Apollon. Nikolaos, obtenant le 
témoignage de lettres de son frère, 
escamotées lors de son meurtre, apprit 
l'existence de ces frères de la Grande 
Année, et surtout put identifier l'une 
d'entre eux, Michelle Flaresse, se 
trouvant à ce repas du nouvel an. Il vint 
lui poser quelques questions, et fut 
repéré. Pendant plusieurs semaines, il 
fut conservé dans le noir complet, et 
reçut diverses fausses preuves, mais 
alors qu'il menaçait de tout révéler aux 
instances du Fleuve d'Orient, il a fallu 
l'éliminer. Dahud s'en est occupé, 
simplement en le transformant en 
punaise pendant quelques minutes. 
Terrifié, Nikolaos est mort d'une crise 
cardiaque, et a repris sa forme. Les 
Baladins de Daedalus soupçonnent 
quelque chose, et sont en train de faire 
des découvertes alarmantes. Ils ont 
identifié Anton Warden, et soupçonnent 
fortement plusieurs frères du Thème du 
Crocodile chtonien, qui sont 
inconscients d'avoir été repérés. Les 
Mystères parisiens se réunissent le 23, 
chez Guérin & Fils, et font le lien avec la 
météo. Les Baladins de Daedalus, la Nef, 
et les Sigisbées saturniens en concluent 
qu'ils doivent organiser une attaque 
conjointe pour en éliminer le plus 
possible le plus vite possible : dans la 
journée du 24. 
 
Cette fois, les pjs doivent trouver un des 
lieux de réunion des Frères de la Grande 
Année. Comme ils sont attaqués par les 
frères de la Grande Année, parce qu'ils en savent trop, faites en sorte qu'ils en gardent un en vie, qui 

Le Concile des 4 
 
Ce conseil est une sorte d'autorité tacite de Paris, 
composé par des représentants des arcanes de la 
Papesse, de la Justice, de la Tempérance et du Soleil. 
Même s'il n'a pas réellement d'autorité reconnue, il a 
souvent évité l'intervention de la Justice. 
Silmaël, un grine (onirim marocain), est l'herméthécaire 
de la Papesse. Il semble avoir été le disciple d'Hermès, 
depuis que ce dernier l'a libéré de mystes phéniciens. 
Lors la conquête de l'Espagne par les maures au VIIIème 
siècle, il servit de héraut entre Hermès et Rebis, poste 
peu enviable, jusqu'au Conclave de l'an 1000. Pendant 
cette période, il tenta d'amoindrir les heurts entre les 
deux alchimistes, pactisant avec les moines noirs. Il 
s'installa alors à Paris, dont il devint le doyen, presque 
toujours incarné depuis.  
Nadar est un griffon ébloui de l'arcane du Soleil. Incarné 
à Jérusalem, il rencontre Jésus, et apprend la kabbale en 
premier lieu. Lors de ses voyages, il entrevoit Sohar, en 
consommant les olives du Mont des Oliviers, peu après 
l'Ascension. Puis il s'incarne à nouveau à Vienne au 
XVème siècle, où il se lance avec enthousiasme dans 
l'alchimie. Sa dernière incarnation a lieu à Paris dans les 
années 1840, dans Gaspard-Félix Tournachon, un 
aventurier poète. Il devient un pionnier à la fois dans 
l'aéronautique et dans la photographie. Grâce à 
l'alchimie, il fige les plexus et les nexus sur une pellicule 
alchimique, produisant le Livre d'or.  
Pharamond, simurgh échevin de l'Œil intérieur, devint 
adopté de la Justice en Grèce, lors de l'épopée 
d'Alexandre le grand. Il lutta d'ailleurs contre son 
influence, et s'opposa à l'arcane du soleil. Puis il 
s'incarna deux fois à Paris, lors des invasions barbares, 
au Vème et VIème siècles, où il affronta les mystères et 
les sélénims. Il cherche  associer le pouvoir humain et la 
justice. Sa stase fut découverte lors de fouilles 
entreprises pour le cimetière de Montmartre, et il 
s'incarna au début du XIXème siècle, reprenant sa place 
au sein de la justice. 
Et Afchana Avicenne est le sphinx docteur de la 
tempérance, précurseur important de son arcane, 
malgré sa modestie. Incarné en Grèce au IVème siècle 
avant JC, il entretient avec Aristote et les pythagoriciens 
une collaboration fructueuse, qui lui permet d'étudier 
les rites des mystes, et même la stèle de la tempérance. 
Au Xème siècle, il s'incarne dans un alchimiste perse, et 
représente la Tempérance au conclave de l'an 1000. 
Depuis, il s'incarne régulièrement dans des médecins 
connus, comme Ambroise Paré ou Albert Calmette. 
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puisse les orienter vers un des Thèmes, plutôt un des trois premiers (le premier serait le plus 
pratique). Ensuite, une fois sur le lieu de rassemblement du Thème, laissez aux pjs un plan de 
Versailles, avec une croix dans les jardins ; un plan de Fougères, et un autre d'une machine 
improbable ; une invitation au Bal des anciens élèves de l'école polytechnique ; et un plan 
d'ascenseurs un peu particuliers (ceux de la Tour Eiffel). 
   
 Hélas, ils ont aussi attiré l'attention des templiers, qui attaquent à ce moment là, et s'ils parviennent 
à les localiser trop tard, en même temps que des membres officiels des mystères d'Orient et du midi. 
L'attaque doit être un chaos sans nom, qui ne leur permette que de récupérer le strict minimum, 
avec le bâtiment qui brûle en cours de route. 

Heureux l'étudiant qui, comme la rivière, peut suivre son cours sans quitter son lit 
 
   A minuit de la nuit du 23 au 24, tous les gens qui sont peu ou pas initié rêvent d'une cité engloutie, 
qui émerge lentement des eaux. Entre les toits biscornus, les bas reliefs de monstres marins, et les 
pavés blancs, l'eau de mer reflue, laissant apparaitre les algues, les crabes, les coquillages, et les 
squelettes bretons. Un temple dédié à la mer sonne de ses étranges cloches lugubres, vertes de gris, 
tandis que les mouettes se posent sur les toits de tuiles vertes, reprenant leurs aises. Les pjs qui ont 
un simulacre pas ou peu initié rêvent aussi, ce qui est très peu courant, et implique forcément 
quelque chose de magique. Remonter l'origine de cette magie est compliqué. C'est impossible par le 
biais de la magie ou de l'alchimie. Les sorts de kabbale permettant de le faire ne sont pas, à priori, 
accessibles aux néphilims de la capitale. Pour autant, presque tous ont perçu le danger. L'inondation 
avait déjà jeté beaucoup d'occultistes dans les rues à la recherche d'une cause, mais pour l'instant, 
beaucoup se contentaient de pointer la nature du doigt. Avec ce songe, la cité d'Ys est clairement 
impliquée. 
    
Le Concile des 4 se réunit. Mais ils n'ont que de maigres informations. Ils comprennent que le Culte 
du Dragon, les mystères, et le Culte de Lilith sont impliqués et qu'il faut agir rapidement. L'arcane de 
la force est aussitôt sur les rangs, ayant vu la marque du culte du dragon, mais ses adoptés sont peu 
nombreux en ville, où les effets dragons se font rares. Le 24, 2 mages de la force surviennent pour 
enquêter, puis 3 cathaïra de plus pour frapper dans les arcanes mineurs dès le 26. Targallan, 
somatophylaque de la Maison dieu, sur les dents, a fait appel aux réservistes de ses phalanges, et 
une dizaine d'adoptés parcourent la cité, à la recherche des responsables. Ils ont contacté l'arcane 
XIII, sans effet. L'empereur, la justice, le soleil, le bateleur, et le chariot font jouer leurs contacts, 
tandis que la Roue de la fortune, qui souligne qu'elle avait déjà averti tout le monde depuis plusieurs 
jours, cherche l'épicentre du phénomène. Ils ont localisé certains membres des frères de la Grande 
Année. Si vos pjs comptent des adoptés dans leurs rangs, et qu'ils stagnent, ils reçoivent les 
renseignements pouvant les débloquer.  
 
Que ce soit par le biais de leurs contacts ou bien seuls, les pjs mettent la main sur l'article de journal 
où il est question des fêtes étudiantes, et qui évoque la machine à rêve de Clément Lasalle. Cette 
machine peut leur rappeler celle des plans qu'ils ont trouvés entre les mains des frères de la Grande 
Année, et peut être, s'ils ont joué le premier scénario du Souffle, la machine incomplète de Mélusine. 
   Au grand hôtel Continental, on ne va pas pouvoir dire grand chose aux pjs ; en tout cas, M. Lasalle 
n'est pas ici. Les inventions ont été renvoyées à l'école le lendemain matin. A l'Ecole Polytechnique, 
cela risque d'être vaguement plus précis : il s'agirait d'un étudiant fougerais, invité pour participer au 
concours des Anciens élèves des écoles polytechniques, ayant été diplômé l'année d'avant, à Paris. 
Quant à savoir où il pourrait bien se trouver en cet instant, ils n'en ont aucune idée. Leurs caves sont 
envahies par les flots et menacent leurs archives ; ils ont autre chose à faire. En théorie, à l'hôtel 
continental. Si les pjs les aident à nettoyer leurs caves, ils accepteront éventuellement de leur donner 
les noms de plusieurs étudiants, qui se trouvaient dans sa promotion, et qui le logent peut être, ou 
qui l'auront croisé lors de la soirée. Quant à la Machine, elle n'est jamais parvenue chez eux, et 
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supposent qu'elle réapparaitra lors de la remise des lots, en haut de la Tour Eiffel. En effet, la 
cérémonie aura lieu non loin du bureau de monsieur Eiffel, en haut de la tour, le lendemain. A cette 
occasion, les gagnants auront l'occasion de montrer le fonctionnement de leurs inventions. Certaines 
pèsent leur poids, et le transport aura sans doute tout du cauchemar, ils sont donc heureux d'en 
avoir une de moins à gérer. 
    
Malgré leurs efforts, la machine à rêves, et Clément, resteront invisibles, et cachés à leurs sorts 
(grâce à de l'orichalque) jusqu'au lendemain matin. 

La Tour prend garde 
 
Le lendemain, le  les diverses inventions sont hissées par les ascenseurs de la tour, alors qu'il cesse 
de pleuvoir. Des pompes évacuent l'eau qui s'est accumulée dans les structures de la tour. Le ciel 
reste de plomb. Si les pjs campent sur place en attendant les frères de la Grande Année, ils auront 
une chance de mettre en échec un des plans d'Aquilon, et peut être d'éviter un drame. 
    
En effet, parmi les invités, les pjs peuvent reconnaitre certaines vedettes, comme le président 
Fallières et sa femme, monsieur le préfet Lépine, quelques huiles (mais la plupart ont échappé à la 
corvée, à cause des inondations), monsieur de Marsac, maître des chevaliers d'Ys, et sa garde 
d'honneur, ainsi que François Jollivet-Castelot, imperator du Collège des 5 Eden Chymiques, 
accompagné de quelques frères du corps, mais aussi Henri Marcel, du degré des Amphitryon 
voltairiens, les frères Guérin, de Guérin & Fils, Arkel, Targallan, Danerohys (qui discute astronomie 
avec les R+C), Nadar, l'elfe Maaiat, optimate de l'Illumination Accumulatrice, le minotaure Zéthos, 
ombre de la Cathaïra... En tout, autour de 100 personnes, abritées par des paravents des rafales 
froides. Tous remercient la pluie d'avoir cessé. 
   
 Tous ces gens sont réunis là pour deux raisons : soit ils ont appris la localisation d'un artefact, qu'ils 
estiment mêlé aux évènements d'une façon ou d'une autre, soit ils ont simplement été invités, avec 
suffisamment de mystère pour être inquiétés. Dans tous les cas, la plupart se connaissent, de près ou 
de loin. Si les pjs n'interviennent pas, la machine est placée au milieu des autres. Clément Lasalle est 
un simple mortel, dominé, qui ignore tout d'un quelconque complot. La machine est un ouvrage 
alchimique, qui contient un peu de kas. Un véritable alchimiste sera probablement étonné, d'ailleurs, 
par la faible réserve dont la machine dispose. Elle semble simplement augmenter la zone des sorts de 
modifier de lune du niveau maître, mais en prenant le temps de bien l'étudier, il est possible de 
s'apercevoir qu'elle ne le fait que dans des proportions ridicules ! En effet, il s'agit d'un simple 
prototype, et cette cérémonie est un vaste piège. Le seul membre du complot présent ici est 
Stanarae, mais son pentacle est recouvert d'une illusion convaincante, qui le camoufle pendant une 
heure. 
 
Lorsque tout le monde est présent, Stanarae envoie au plus de gens présents possible l'illusion d'une 
cité merveilleuse surgissant de la Seine, tandis que Paris autour coule lentement. Selon ceux qui ont 
réussi leur résistance solaire ou simplement grâce à leurs kas, tous ne se seront pas aperçu de 
l'illusion, mais beaucoup des arcanes mineurs et des mortels la verront apparaître. A partir de là, tout 
est possible, mais si les pjs n'agissent pas, les chevaliers d'Ys, ainsi que les R+C se jetteront sur la 
machine et Clément. En même temps, les néphilims qui auront perçu l'illusion ou qui les plus nerveux 
lanceront des sorts ou des formules pour détruire ou bien annuler les pouvoirs de la machine. L'un 
d'entre eux va faire un échec critique (cela arrive aux meilleurs), et générer un effet dragon de feu 
assez puissant, semblable à un petit effrit en colère, qui pousse les gens à s'affronter. Par contre, 
aucune créature de kabbale ne peut être invoquée dans la zone. La scène part complètement en 
vrille, et n'importe qui finit par affronter n'importe quoi. Les plus sensés empêchent les mortels de 
fuir, et les protègent. 
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Tout fini par se calmer au bout d'un quart d'heure, mais il y a des morts. Les adoptés des arcanes 
mineurs sont regroupés et empêchés de s'affronter grâce à la magie, tandis que les mortels présents 
ont la mémoire effacée. Stanarae est soit détruite, soit meurt après avoir eu le temps de dévoiler son 
nom : elle aurait pu se douter qu'elle était complètement dispensable. Aquilon regardait la scène par 
magie, et a choisi de détruire sa stase. La très mauvaise surprise qu'auront ceux qui sont venus à la 
cérémonie, c'est qu'il leur est impossible d'en partir : physiquement, ou magiquement, ils ne peuvent 
quitter cet étage, à moins de le détruire. Les seuls à pouvoir s'en aller sont les mortels pas ou peu 
initiés. De plus, il est impossible de communiquer magiquement avec l'extérieur, ou d'invoquer de 
créature de kabbale pour ceux à l'intérieur. La substance alchimique qui ferme la zone a été placée 
dans les poutrelles de la Tour, sous l'étage que les initiés ne peuvent quitter, et n'est accessible qu'en 
volant. De plus, elle est couverte par une illusion de second cercle. Les plus pressés s'en iront en 
sacrifiant leur simulacre (si leur stase n'est pas sur eux, sinon cela ne fonctionne pas, et ils retournent 
illico en stase) ; les autres parviennent en contactant des collègues par les mortels non initiés, et en 
utilisant des invocations de kabbale, à localiser la substance, et à l'enlever au bout de plusieurs 
heures, voire jours. Pendant ce temps, la pluie va se remettre à tomber, et la Seine à monter. 

Eau trouble fait bonne pêche 

Chat dans la ferme, pluie à court terme 
 
Les pjs ont obtenus d'autres indices en enquêtant sur les Frères de la Grande Année, voire ont 
échappé à leur piège, en choisissant de suivre les indications de la carte des jardins de Versailles. Les 
routes menant à Versailles ne sont pas très praticables en voiture, ou même en calèche. Des zones 
entières de la forêt de Meudon sont englouties. 
    
Le Parc n'a pas subi de gros dégâts, pas plus que le château ou ses dépendances. Musée depuis 1837, 
il est possible de le visiter, avec ou sans guide, ainsi que les Trianon, ou les jardins. La croix indique un 
emplacement hors des visites, dans un espace occupé anciennement par le parc du Petit Trianon. De 
fait, le pavillon se trouve non loin, mais il n'est ni restauré, ni visité. Au milieu des bois clairsemés, se 
trouve une mare, entourée par des ruines étranges, évoquant une ancienne ferme, mais construite 
par un architecte royal, effondrée en grande partie, et occupée par une communauté de pigeons. 
Cette ancienne bâtisse était le Hameau, une fausse ferme construite pour plaire à la reine Marie-
Antoinette afin de s'éloigner des contraintes de la cour de Versailles. Cherchant un refuge dans la vie 
paysanne, la Reine n'hésitait pas à venir y traire des vaches ou des brebis soigneusement 
entretenues et lavées par les domestiques. Habillée en paysanne avec ses dames de compagnie, elle 
utilisait les seaux en porcelaine de Sèvres spécialement décorés à ses armoiries par la Manufacture 
Royale. Malgré son aspect idyllique, le hameau était une véritable exploitation agricole, parfaitement 
gérée avec ses vignes, ses champs, vergers et potagers qui produisaient des légumes consommés par 
la table royale. Outre la Maison de la Reine construite dans le style d'une chaumière normande, cet 
ensemble comprenait une dizaine de bâtiments dont le moulin à eau, le réchauffoir, le boudoir, le 
colombier, la maison du garde, la tour de Malborough et la ferme. 
    
En vision ka, les champs magiques de terre et d'eau convergent vers la Ferme. Avec du temps et la 
tradition [akasha] ou des sorts, les pjs peuvent localiser une porte d'akasha. La première mauvaise 
nouvelle est qu'ils n'en possèdent pas la clef, qui est simplement le premier couplet de "Il pleut, il 
pleut, bergère". La seconde mauvaise nouvelle est que la porte est gardée par 5 frères de la Grande 
Année. Inconnus des néphilims de l'autre côté de la porte, ils ont pris place une fois que tous étaient 
entrés. Le point positif, c'est qu'ils ont entendu la clef. 
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Perdigon est un elfe, adopté de l'Amoureux 
depuis l'époque arthurienne, où il s'était 
incarné dans un moine irlandais. 
Cependant, la rudesse de la période lui 
avait déplu, et lorsqu'il se réincarna au 
XIIème siècle, tout comme de nombreux 
adoptés de l'Amoureux, il dépeignit une 
Table ronde bien plus suave. Mais des 
adoptés du Bateleur lui reprochèrent de 
maquiller la vérité pour en tirer des 
akashas plus aisément. Il en vint à se 
heurter franchement aux cathares, et à 
leurs expériences étranges. Fait inconnu de 
beaucoup, il s'allia même aux templiers 
pour dénoncer au Pape les agissements des 
cathares du Bateleur. Ces derniers 
s'arrangèrent pour le faire éliminer par ses 
propres alliés. 
Lorsqu'il s'incarna de nouveau, en 1721, 
c'est dans un noble poète, Jean-Jacques 
Lefranc, marquis de Pompignan. Au cours 
de son incarnation, il n'adhère pas du tout 
aux idées des Lumières, mais apprécie 
l'ambiance littéraire du siècle. A tel point 
que lors de son incarnation suivante, dans 
le poète Robert de Montesquiou, il espère 
bâtir un akasha à l'aide d'une odyssée des 
Philosophiques. Perdigon est connu et 
apprécié de nombreux mortels, mais de 
peu d'immortels. Comme les philosophes 
l'insupportent, il a du mal à rassembler les 
ressources nécessaires, et les autres 
adoptés de Paris le raillent. Le plus virulent 
d'entre eux étant Jéricho, la méduse. 

De l'autre côté, les pjs se retrouvent dans un akasha reprenant les caractéristiques d'un Versailles 
resplendissant des derniers feux de la royauté, consumés par les lumières du XVIIIème. Les kas de 
l'akasha tournoient, et semblent frais et jeunes. Assemblages de scènes fantasmées de ce siècle, le 
château et ses environs sont représentés, ainsi que certains notables. Lorsque les pjs y entrent, la 
température est estivale, malgré le temps couvert. Des flaques mouchètent néanmoins les allées de 
graviers, et les pièces d'eau sont pleines. Dans les jardins, ils peuvent croiser Buffon, qui examine la 
ménagerie ; au temple de l'Amour, Louis XV lorgne la Marquise de Pompadour, entouré d'une nuée 
de courtisans ; sur l'Allée des deux Trianon, Jacques de Vaucanson, qui se promène avec un canard 
mécanique; par la fenêtre du Petit Trianon, Louis XVI disputé par Marie Antoinette ; à l'entrée du 
Grand Trianon, Beaumarchais et Marivaux, pris 
dans une scène de vaudeville ; à côté du Grand 
Canal, Richard Mique et Jacques Ange Gabriel 
examinent des plans de construction des Trianon 
(qui sont déjà conçus) ; au Bassin d'Apollon - qui est 
étrangement gelé -, Fragonard et Boucher peignent 
le château, qui se trouve englouti sur leurs tableaux 
; Bernis et Choiseul discutent de la Guerre de 
succession d'Autriche, à côté du Bassin de Latone, 
et celui-ci est gelé également, tandis que les deux 
ministres se plaignent du froid... En effet, plus les 
pjs se rapprochent du château, plus il fait froid, et 
plus le ciel devient noir. 
    
Arrivés aux terrasses du château, il se met à 
pleuvoir violemment, une pluie très froide, presque 
de la neige fondue. Sous une tonnelle, une vielle 
dame leur fait signe. Il s'agit de Madame d'Urfé, 
une veuve, qui est aussi la chimère de l'akasha. Elle 
les dévisage avec crainte, et leur avoue qu'elle n'a 
jamais vu une telle pluie, ni un hiver aussi froid. 
Selon elle, il n'y a personne au château, mis à part 
des étrangers, auxquels elle n'a pas vraiment 
accordé sa confiance. Elle estime qu'ils ne savent 
pas ce qu'ils font, et qu'ils manigancent des choses 
qui les dépassent, avec leur machine... 
 
Les pjs l'ignorent, mais ils se trouvent dans un 
akasha qui vient juste d'être issu de l'Odyssée de la 
Cour d'Amor d'un adopté de l'Amoureux : 
Perdigon, le Prince Hortensia. Son simulacre actuel, 
Robert de Montesquiou, est un homosexuel à 
moustache de 65 ans, connu pour sa poésie et sa 
délicatesse, à la réputation sans tâche. Le Dandy 
s'est entouré d'autres adoptés de l'Amoureux pour 
l'aider dans sa tâche, qui lui sont fidèles. Il y a Shalisryn, un sylphe incarnée dans la comtesse Henry 
Greffulhe ; une sirène, Laesalen, incarnée dans la princesse Bibesco ; un ondin, Gandara, incarné 
dans le peintre Antonio de La Gandara ; et Ancelin. A l'insu de ses collègues, Ancelin a caché la tête 
de Marie Antoinette dans un sac, à l'intérieur de la machine à rêve. C'est lui qui a fourni la machine à 
Perdigon, lui promettant que celle-ci lui vaudrait une Odyssée très rapide. Et ce fut le cas, puisqu'ils 
se trouvent dans l'akasha issu de cette odyssée. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'Ancelin a déclenché des 
rituels qui vont utiliser le pouvoir de la comptine "Il pleut, il pleut bergère", pour noyer les songes 
des parisiens, et faire ressurgir Ys, sur l'injonction de Dahud. 
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Rentre tes blancs moutons 
 
En effet, le château est presque vide, à l'exception d'un chat angora, blanc, qui dévisage les pjs. Puis, 
il les guide à travers les couloirs. Ce chat n'est autre que le reflet de celui de Louis XV, qui assistait 
couramment aux conseils royaux sur son royal coussin pourpre à sa place, et il peut lui aussi être 
considéré comme une chimère. Il fait très froid dans le château, et la pluie dégouline le long des 
fenêtres, se déversant par quelques fuites du toit. Il n'y a aucun mobilier, ni serviteur. Quelques 
salles du premier étage sont occupées, cependant : 
- dans le Salon d'Hercule, un avatar d'Hercule apparaît, et impose à ceux qui souhaitent passer une 
épreuve de force 
- dans le Salon de l'Abondance, les pjs blessés retrouvent tous leurs points de vie, ainsi qu'une puce 
de ka perdue à cause de l'orichalque 
- dans le Salon de Vénus, un avatar de Vénus apparaît, et tente de charmer magiquement un des pjs, 
pour qu'il reste avec elle éternellement 
- dans le salon de Diane, un avatar de cette dernière apparaît, et tente de cribler de flèches les pjs, 
cependant le chat l'escalade, et fait basculer son carquois ; lorsque les flèches tombent au sol, elles 
disparaissent 
- dans le salon de Mars, un avatar du dieu apparait, et lance un duel à l'épée au plus doué des pjs 
- dans le salon de Mercure, son avatar apparaît, et il leur propose une énigme à résoudre : Quoique 
toujours couchée, je dors très rarement, sans être oisive, je suis toujours en mouvement ; A plus d'un 
assassinat, je prête innocemment mes bras ; Je cause autant de maux que je cause de biens, quand on 
veut me forcer, j'échappe à mes liens, et je remplis d'effroi tous les lieux où je passe ; De mes charmes 
puissants, les princes amoureux, avec de longs travaux, me conduisent chez eux, mais pour eux 
quelquefois, je suis toute de glace. Si les pjs réussissent, Mercure leur apprend qu'un funeste chef fut 
introduit par traîtrise, et qu'ils mourront sous les eaux, transis de leur surprise. Le coupable est un 
dandy futile, au front orné de cornes graciles. 
- dans le salon d'Apollon, les pjs peuvent repérer une formule ou un sort inscrit dans les dorures 
rococo figurant le soleil. 
 
Puis, ils entrent dans la Galerie des Glaces, et le chat angora se met à miauler dès qu'ils ont fermé la 
porte, en grattant dessus. En effet, ils subissent la même substance alchimique qui les enferme à 
l'intérieur que celle de la Tour Eiffel. Dans la vaste salle placardée de 357 miroirs, au plafond couvert 
de fresques gigantesques (figurant des divinités en train de se noyer), les participants de l'Odyssée de 
l'akasha se trouvent autour de la machine, servis par des serviteurs, à manger une collation servie sur 
un buffet. Ils n'ont pas compris que pour fonctionner, la machine est en train d'absorber leurs kas, les 
transformant lentement en chimères. Perdigon, assis sur un petit trône, est très heureux, puisqu'il 
estime avoir réussi. Les autres commencent à trouver le temps long, et cherchent une porte à cet 
akasha, qu'ils trouvent étriqué. Si Perdigon est très imbu de lui-même, et qu'il refuse de reconnaitre 
l'aide magique de la machine, les autres sont plus ouverts, et Gandara commence à se douter que 
quelque chose ne va pas, au vu de la pluie et des décorations en train de changer. Selon comment les 
pjs argumentent, Ancelin, Laesalen et Perdigon se liguent contre eux, Shalisryn hésite, et Gandara 
écoute leurs accusations. Dès qu'ils en viennent aux mains avec Ancelin, la pluie se mue en déluge, et 
remplit rapidement l'akasha, retranscrivant l'hiver terrible de 1741, où la Seine déborda. L'eau 
glaciale finit par briser les fenêtres, et le pouvoir de la substance alchimique est annulé. Il est temps 
de fracasser la machine à rêves. Ceux qui restent se mueront en chimères d'un akasha promis à la 
lune noire ; les autres devront fuir à travers les jardins de Versailles engloutis sous les flots furieux. 
Dans le ciel, entre les nuages poisseux se dresse la cité bretonne mythique, glorieuse et nimbée de 
tempêtes. 
 
Ancelin, contrairement aux autres protagonistes, n'est pas avare de renseignements. Il est lié à 
Dahud par un sort d'amour sincère, et tellement certain de ses pouvoirs qu'il ne doute pas qu'elle 
puisse les éliminer lorsqu'elle le souhaitera. Il sait qu'elle s'est alliée à un triton, dont le simulacre se 
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nomme Léon Haqui, mais il ne l'a aperçu qu'une seule fois (et pas en vision ka). Il sait où elle s'est 
installée, dans un parc d'attraction nommé Magic City, sur le quai d'Orsay. De plus il sait qu'elle 
collabore avec un certain Notos, et un sélénim, dont il ignore le nom. Il sait qu'ils vont utiliser cette 
inondation pour faire ressurgir Ys dans le monde réel, mais ignore tout des plans d'Aquilon. Dans 
tous les cas, les pjs ne peuvent déjà plus empêcher une inondation prolongée. Reste à éviter qu'elle 
ne soit gorgée de lune noire. 

Ne vous mêlez pas des affaires des magiciens, car ils sont subtils et prompts à la colère 
 
 Magic city était un parc d'attraction bâti dans le contexte de l'exposition universelle de 1900. Laissé 
là après la fermeture, il est prévu de le raser, et il est à l'abandon, car considéré comme trop 
dangereux (il sera rouvert en 1912). A cause de l'inondation, il est interdit de s'y promener depuis 
plusieurs jours. Monumental, fantasmagorique, il contenait un chemin de fer panoramique, une salle 
de bal aux éclairages féériques, un toboggan s'achevant dans un vaste bassin, un Pont de la Folie, un 
palais persan, une patinoire, des montagnes russes, ainsi que diverses attractions, comme des 
manèges, une roue humaine ou un tube de bois horizontal roulant (qui faisaient simplement tourner 
des gens sur eux mêmes). Tout cela est noyé sous 70cm d'eau, en plus de la pluie glaciale. En vision 
ka, les champs magiques d'eau sont ascendants partout. Un effet dragon d'eau très puissant tente de 
noyer les pjs, à l'aide de sa forme liquide, en absorbant leur ka eau, mais aussi en les attirant sous 
l'eau, par ses reflets miroitants. Tout sort de feu est plus difficile d'un cran, à cause de la ferveur des 
champs d'eau ici. A leur grande surprise, les pjs sont aidés par des templiers : les Chevaliers d'Ys ont 
fini par localiser l'antre de Dahud, et voyant les pjs s'y engager, ils ont décidé de les intercepter pour 
les capturer et les torturer. Voyant qu'ils ont dû affronter l'effet dragon, après hésitation, les 
manteaux noirs sont intervenus. Bon, par contre, ils sont presque inutiles. Mais leur chef, Georges 
Emmanuel de Chambrun, possède une épée en orichalque, contenant 15 puces. Elle sera 
indispensable si les pjs espèrent survivre plus loin. 
 
L'entrée du sanctuaire de Dahud se trouve dans le Palais des Glaces, inondé lui aussi. Elle contrôle la 
hauteur de l'eau dans le labyrinthe de glaces, et tente de les paniquer dès qu'ils sont trop loin de 
l'entrée : ils voient des noyés flotter à travers les vitres. Chaque miroir est magique, et en briser un 
créé une porte d'akasha, et tout le monde est poussé par la pression de l'eau dans l'akasha de 
Dahud, en plus d'être métamorphosé en poisson, au passage de la porte. Le seul à avoir échappé à la 
transformation en poisson est Georges Emmanuel, grâce à l'orichalque qu'il portait. Cependant, il a 
tout de même été envoyé dans l'akasha, qui est complètement sous-marin. Aussi, il se noie en 3 
minutes. La métamorphose en poisson empêche les pjs d'utiliser leur équipement, qui a été 
transformé avec eux (en écailles), et donc l'alchimie, mais aussi la kabbale, ainsi que tout sort de 
magie qui ne soit pas de l'eau. Le Palais englouti de Dahud rappelle vaguement un temple romain qui 
est couvert d'algues et de coquillages. 5 effets dragons d'eau peu puissants, semblables à des 
hippocampes géants et carnivores, portant une armure de corail, montent la garde. De son trône en 
forme de conque, elle peut discuter avec les pjs, qui peuvent répondre en énochéen. Elle ignore une 
grande partie des plans d'Aquilon, mais elle est la seule à connaître son nom. Elle n'a que faire de la 
lune noire, elle estime le Dragon capable de la chasser. Elle ne souhaite que faire surgir Ys à nouveau, 
même si elle doit pour cela noyer l'Europe entière. Elle sait que le plan d'Aquilon doit être mis à 
exécution dans le Musée de Cluny, mais n'a aucune raison de le dévoiler aux pjs. La solution la plus 
simple pour les pjs est d'aller toucher la lame d'orichalque apportée par les templiers. La morsure du 
métal honni dissipe le sort de métamorphose, et ils peuvent à nouveau utiliser leurs pouvoirs. Ils ont 
intérêt à se concentrer sur Dahud, car elle ne prend pas de gant pour geler, compresser, transpercer 
ou écarteler leurs simulacres. Dans une cage se trouve Philémon Perlafonne, qui a été récupéré par 
Dahud alors qu'il se noyait. Il peut utiliser son ka soleil pour hypnotiser Dahud le temps d'un round. Si 
les pjs ont rencontré la créature de kabbale venue de Génésistrine, le Gardien des Phares de corail, 
flèche de fureur, alors il peut venir les aider, en franchissant lui aussi la porte. Lorsque Dahud meurt, 
tout le monde est éjecté de l'akasha, et se retrouve dans le parc d'attraction. Mais comme seul son 
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simulacre est mort (l'orichalque contenu dans la lame n'est pas suffisant pour la tuer), elle va se 
réincarner rapidement dans le corps d'un des templiers, et prendre la fuite. Soit les pjs la tuent là, 
soit les Chevaliers d'Ys y parviendront eux-mêmes. Dans tous les cas, ils la remettront en stase, qu'ils 
conserveront précieusement jusqu'à la campagne du Souffle du Dragon. Philémon a entendu Dahud 
et Aquilon discuter, et il sait qu'il empêchera Notos d'ouvrir les portes de Daath, car il veut se servir 
de la lune noire pour Mu. Philémon a compris certaines choses du plan d'Aquilon, mais pas tout : il 
ne sait pas ce qu'est Mu, ni Daath. Par contre, il a compris qu'Aquilon voudrait éviter que certaines 
personnes soient au courant de ses agissements, car il n'aurait pas l'aval du Dévoreur, ni d'Aïwass... 

Petite pluie abat grand vent 

Martyr, c'est pourrir un peu 
 
Où que soient les pjs, ils sont rejoints par un coursier à vélo, qui leur apporte un petit paquet. Il est 
payé d'avance. Il contient une petite fiole contenant un gaz argenté. Le destinataire doit déboucher 
la fiole, et agiter la petite vapeur, qui, en se dissipant, délivre son message. Il s'agit de Danerohys, qui 
a besoin de rencontrer les pjs au Havre Saint Martyr, rue du Cherche-Midi. 
    
Danerohys se trouve chez la Tempérance à cause de la petite sauterie organisée par les frères de la 
Grande Année sur la Tour Eiffel : il y a subi quelques blessures, mais il a été presque totalement 
soigné. S'il a fait appel aux pjs, c'est parce qu'il doute de tout le monde autour de lui, et qu'ils lui 
semblent dignes de confiance. Depuis quelques jours, les découvertes de la Roue de la Fortune 
s'accélèrent. Il semble que la comète sans nom ait un rapport avec la kabbale, et pourrait servir de 
clef pour certaines entrées vers les Marches de kabbale. Grâce à leurs travaux, ils ont pu localiser les 
centres d'agitation dans les champs magiques, et y envoyer des troupes, qui sont tombées sur des 
frères de la Grande Année, en train de propager le Déluge. Plusieurs dizaines, éparpillées dans la 
vallée de la Seine ou sur les côtes françaises, sont déjà morts, et leurs rituels ont échoué, ce qui a 
causé le répit du 22 janvier. Danerohys est entré en contact avec une fraternité de R+C de la branche 
de l'espace, les Disjoncteurs Relatifs de l'Anagogie sidérale. Un de leurs membres les plus en vue, et 
les moins élevés dans la hiérarchie, le frère Camille Flammarion, qui a partagé des informations avec 
lui. Les R+C cherchent eux-aussi à faire cesser les inondations, et Danerohys espère que leurs 
affrontements sur la Tour Eiffel n'ont pas entamé leur désir de coopérer. Il a rendez-vous à la Galerie 
des Machines, sur le Champ de Mars, le lendemain soir, avec, il l'espère, la localisation d'une porte 
de kabbale sur Paris, qui indiquerait aussi où se trouve le quartier général des frères de la grande 
année. Et comme il n'a pas trop envie de s'y rendre seul, il espère que les pjs vont l'y accompagner. 
 
Ce n'est pas tout. Alors que les pjs déambulent dans le monastère d'Haldebran, avant ou après avoir 
vu Danerohys, l'un d'entre eux ressent un froid soudain. Puis un léger souffle semble chuchoter à son 
oreille, sans qu'il puisse comprendre les mots prononcés. Il est le seul à percevoir ce froid surnaturel. 
En effet, le pj est contacté par Milosh, l'enfant gitan. Milosh a été définitivement transformé en 
spectre par Jargushal, et il a cherché à retrouver Carmen, qu'il considère comme sa plus proche 
parente. Il est arrivé au Havre Saint Martyr, là où se trouvait la gypsie. Milosh a aperçu une chose des 
plus étranges : Carmen n'était pas encore décédée, et elle tentait d'expliquer à l'un des soigneurs de 
la Tempérance ce qu'elle avait appris, lorsque ce dernier a mis fin à ses jours, alors qu'elle désirait 
rencontrer Haldebran. Comme Carmen bénéficiait de la bénédiction d'Akhenaton, elle n'a pas laissé 
de fantôme derrière elle. Milosh a tenté de se faire entendre des autres soigneurs de l'hospice, mais 
sans succès, jusqu'à ce que les pjs n'arrivent. Milosh n'a pas les moyens de se faire comprendre 
directement, mais peut dessiner sur la buée d'une vitre, ou amener les pjs dans le bureau d'un des 
médecins. Si les pjs veulent comprendre la totalité de ce qu'il a à dire, ils peuvent utiliser un sort de 
communiquer à maître, ou encore aller chercher le Horla, s'ils l'ont déjà rencontré. Milosh ne sait pas 
où se trouve Jargushal, car ce dernier s'est contenté de se servir de l'enfant comme appât, puis 
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Crébillon était un centaure kabbaliste 
adopté de la force, qui cherchait 
l'invocation de Sarn Helen, celle qui 
dévoile le Chemin scintillant, la clef de 
Zakaï, pour parachever son second cercle 
de kabbale. Il réussit enfin à la dénicher, et 
à l'apprendre. Puis, il parvint jusqu'au pont 
de Fredia, qu'il devait traverser avant de 
pouvoir rencontrer Sarn Helen. Il vainquit 
Fredia, qui lui délivra la phrase à 
prononcer devant Sarn Helen, pour 
pouvoir entrer dans Zakaï. Hélas, lorsqu'il 
rencontra Sarn Helen, il chercha à 
l'impressionner, et c'est alors qu'il passa 
en ombre. 
Lorsqu'il se réveilla, il était retourné sur 
terre, sans doute par la grâce des 
créatures de kabbale. Le temps qu'il 
invoque à nouveau Sarn Helen, il fut 
attaqué par des templiers, et blessé 
durement par l'orichalque. La blessure de 
ka fut tellement grave qu'il perdit de 
nombreux souvenirs, dont, entre autre, la 
fameuse phrase. 
Dépité, il renonça à sa quête et entra au 
jugement. Le centaure, autrefois plein de 
vie et d'élan, devint misanthrope et se 
renferma sur lui-même. 
Il devint un dramaturge connu au XVIIIème 
siècle, mais s'aperçut que son fils mortel 
avait plus de notoriété que lui, parce qu'il 
était beaucoup moins dépressif. A la mort 
de son simulacre, il retourna en stase, puis 
s'incarna dans un clochard, ce qui lui allait 
très bien. Apprécié par les autres adoptés 
du Jugement, il essaie de se faire détester 
par eux, mais sans succès. Sans se départir 
de son ton théâtral, il boit et annonce 
tragiquement que tout est sans espoir. 
Sous prétexte de le soigner, Rofram a 
employé l'alchimie pour déformer le 
pentacle de Crébillon, en faisant un 
épouvantail à fantômes. 

comme otage. Milosh ne connait pas le nom du soigneur novice responsable de la mort anticipée de 
Carmen, mais il a sa description : il louche. C'est un cyclope nommé Rofram, anciennement faisant 
partie d'une phalange de la Maison dieu. Il y a quelques siècles, il a été mêlé à un scandale touchant 
sa fraternité, et plusieurs sélénims, s'assouvissant sur les familles de leurs simulacres, avec la 
bénédiction de leur maître de la foudre. Maudit, et blessé, dégouté par son arcane, Rofram a rejoint 
la tempérance. L'alchimiste s'est investi dans des études sur les techniques de soin des sélénims, 
pour les faire redevenir "normaux". Il est absent depuis déjà plusieurs jours, et Haldebran présumait 
qu'il était concerné par l'inondation de son laboratoire, situé juste à côté des Jardins du Luxembourg, 
et de l'Ecole nationale des Mines. 

Garde toi, tant que tu vivras, de juger les gens 
sur la mine 
 
   Harpagon Pelletier est un professeur ingénieur 
aux mines, qui donne régulièrement des cours sur 
l'aménagement des ponts. Rofram gagne ainsi sa 
vie officiellement, tandis qu'il se consacre en fait à 
sa quête alchimique, de transmuter la lune noire en 
ka soleil dans son grenier. Malgré des résultats 
mineurs, il n'est pas parvenu à de réels succès ; par 
contre, il a dû à plusieurs reprises kidnapper des 
sans repos, ce qui lui a valu l'inimitié de quelques 
sélénims, qui le soupçonnent sans pouvoir l'accuser 
formellement. Au moment où les pjs surviennent 
dans son appartement, ils tombent nez à nez avec 
plusieurs fiers à bras, armés de gourdins et de 
surins, au teint pâle et au costume sombre. L'un des 
4, une blanche cicatrice sur le visage, est penché 
sur le corps de Rofram, mort. De là où sont les pjs, 
ils ne peuvent savoir ce qui l'a mit dans cet état, et 
les 4 malandrins sont sur le qui-vive. 
    
Les 4 brutes sont des croque-morts, envoyés là par 
leur patron, qui agrémente régulièrement leur 
ordinaire de missions étranges, qu'ils ne 
comprennent jamais, qui implique souvent de 
porter des objets chez des gens, d'en battre ou tuer 
certains, ou d'en récompenser d'autres. Ils ignorent 
que leur patron, Pascal Sanseil, de l'entreprise 
Sanseil et fils, travaille pour un sélénim, Othmar. 
Malgré son ancienneté (les invasions barbares du 
VIème siècle), Othmar est peu puissant, son 
domaine a été complètement détruit lorsque le 
cimetière des Innocents a été fermé, et que ses 
morts ont été transvasés dans celui du Père 
Lachaise. Othmar s'est donc retrouvé tout 
naturellement à devoir disputer ses fantômes à 
celui que l'on ne nomme que comme le 
Nécromant, ou le Maître, seigneur du domaine du 
Père Lachaise. Ancien confesseur de Louis XIV, le 
Nécromant n'est plus considéré comme un 
parvenu. Sa puissance en fait même le plus 
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important membre du culte de Lilith au nord de la France. Et même si certains se liguent pour le 
concurrencer, et pour rendre un certain Uul'Ban aussi puissant que lui, pour l'heure, il reste 
incontesté. Cela n'empêche pas Othmar de beaucoup lui en vouloir, et de ne le servir que contre son 
gré. Aussi, lorsque le Nécromant, qui ne sort jamais de chez lui, a chargé Othmar d'enquêter pour 
voir ce qui pouvait bien agiter ses fantômes, et qu'Othmar a découvert qu'un néphilim, au pentacle 
déformé et maudit, en était la cause, il a cherché à le capturer, et à se le garder pour lui. Il a envoyé 
une entité de lune noire pour le localiser, puis des gorilles quelconques aller le chercher. Ils ignorent 
plus ou moins ce qu'est un néphilim, mais savent qu'il existe des pouvoirs surnaturels, et préfèrent 
les éviter. Comme ils ne sont pas suicidaires, ils tentent de faire partir les pjs calmement. Puis moins 
calmement. Comme ils ne peuvent pas fuir, ils doivent se battre jusqu'au bout. Si le Horla 
accompagne les pjs, il peut interroger les morts et identifier leur commanditaire. 
 
Tout en inspectant le corps de Rofram, les pjs entendent du bruit derrière la porte de la salle de bain. 
C'est un vieux monsieur tout sale, avec une longue barbe, qui sanglote derrière la porte ("C'est la fin 
du moonde") : Crébillon. Son pentacle est dans un sale état, maudit, enkhaïbaté, narcosé. Il explique 
que Rofram le soignait depuis plusieurs mois. Il a peur d'avoir dérangé les morts, et c'est, de fait, ce 
qui s'est passé. Mais mis à part ça, il est incapable d'énoncer quelque chose de cohérent, ou qui 
évoque quelque chose d'intéressant aux pjs. Visiblement, il a prévu la fin du monde pour bientôt, et 
ne le cache pas. Il a vu des gens, des amis de Rofram, mais ne saurait les identifier. Ils lui ont fait 
peur. 
    
Le laboratoire de Rofram n'est pas noyé du tout, pas plus que l'appartement, assez luxueux, au 
dernier étage. Ils peuvent lire dans les notes de Rofram qu'il était un visiteur coutumier des 
cimetières, entre autres de celui de Montmartre, et qu'il avait repéré le Horla, un sélénim se 
promenant publiquement, sans trop se cacher, dans le but de le capturer et de le retransformer en 
néphilim. Dans son journal, les pjs apprennent qu'il a déjà kidnappé trois sans repos, l'un dans le 
quartier Montmartre, Pénélope Farneige, et deux dans le 20ème arrondissement, Guy Mille, et 
Nestor Acabiste. Sa longue traque a été entreprise grâce à l'alchimie, et en effet, un petit construct 
dans son laboratoire, en forme de petite sphère armillaire, permet de localiser les concentrations de 
lune noire. Depuis plus d'un an, Rofram est en rapport avec un sélénim qu'il a surnommé le Mort 
déçu, dont il ignore le nom, et qui finance ses recherches. C'est apparemment dans le but de se faire 
soigner de la malédiction. Il a amené Crébillon chez le Mort Déçu, afin que ce dernier puisse 
constater de l'avancée de ses recherches ; malheureusement, nulle part dans le journal il n'y a 
d'indice sur le lieu de villégiature du Mort Déçu ou de son collègue. Car depuis quelques jours, le 
Mort Déçu a fait rencontrer à Rofram un kabbaliste, que Rofram appelle l'Ange déchu, qui connaitrait 
un rituel pour chasser la lune noire des champs magiques, en les repoussant dans une marche de 
kabbale. De plus, ils auraient trouvé un lien analogique assez puissant pour viser les champs 
magiques de toute l'Europe : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ! Rofram est très 
excité, et il a décidé d'en parler à ses collègues de l'Hospice Saint Martyr, espérant obtenir leur 
soutien pour participer au rituel, qui ne devrait pas tarder. Selon le journal, Haldebran est un peu 
étrange en ce moment, mais il semble très favorable à l'idée de ce rituel. 

Le sage regarde la vie et la mort comme le matin et le soir 
 
Le seul qui sache où vive Jargushal est donc Crébillon. Hors, il est plus ou moins impossible de tirer 
quoi que ce soit de lui. Lorsqu'il doit indiquer la localisation du domicile du Mort Déçu, il évoque la 
Route verte, ce qui reste assez obscur... Tous les sorts utilisés pour lire l'esprit de Crébillon, ou lui 
soigner le pentacle, n'ont aucun effet. 
   
 A l'Hospice Saint Martyr, Haldebran est confus et désolé des actes du cyclope. Il savait Rofram amer 
envers la lune noire, mais pas à ce point - même si Haldebran n'a lui-même aucun amour envers la 
lune noire, et ne le cache pas. En tout cas, il nie complètement avoir eu connaissance d'un 
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quelconque rituel au sujet de la lune noire de la part de Rofram. Haldebran se défend, en opposant 
qu'il s'agit de la parole de Rofram, qui est en stase, contre la sienne, et propose d'appeler Avicenne. 
Le sphinx ne tarde pas à intervenir, et utilise la magie, puis la kabbale, pour interroger Haldebran, et 
déterminer s'il ment ou non. Hors, rien ne l'indique. En fouillant dans sa mémoire, on trouve des 
zones d'ombre, mais indéchiffrables, souvent la nuit. Avicenne ne comprend pas ce qui a pu se passer 
(et Haldebran encore moins). Avicenne propose d'étudier Crébillon pour tenter d'en savoir plus ; les 
pjs ont le droit de s'y opposer fermement... La vérité, c'est que Jargushal a manigancé d'utiliser la 
réserve de kas éléments des adoptés de la tempérance, qui est quasi-infinie lorsqu'ils prient leur 
stèle arcanique, pour compléter le combustible du ka soleil, et ouvrir ainsi en grand les portes de 
Génésistrine. Il a donc tenté de les manœuvrer, à travers Rofram, et cherchait à accélérer le 
mouvement, grâce à ses rites nécromantiques d'infâme subterfuge et d'oubli hypnotique, réalisés sur 
le simulacre d'Haldebran pendant son sommeil. 
 
Si les pjs ne sont toujours pas allés chercher le Horla, c'est le moment. Le Horla ne ressemble pas à 
l'idée du monstre implacable et éthéré dont on peut se faire l'idée, en lisant la nouvelle de 
Maupassant. Anciennement un néréis, il reste un sélénim, mais son corps est celui d'un dandy, 
habillé à la mode de 1860, de blanc et de noir, haut de forme et canne à pommeau hurlant. Seul son 
maquillage outrancier, soulignant son regard noir et cynique, le rend un peu trop excentrique pour 
être honnête. Sa notoriété lui vient d'avoir choisi un écrivain connu, et de l'avoir impunément rendu 
fou. Pour le reste, il est trop jeune pour posséder son royaume, et fait partie de l'arcane XIII, ce qui 
est pour les sélénims une faute de goût d'une extravagance stupide. Rarement invité dans les cours 
des grands de son monde, il fréquente encore les vivants, et profite de sa mort pour s'amuser. Il n'est 
pas contre aider les pjs, contre de menus services (soigner un mortel ; convaincre un maquereau de 
déménager d'une maison ; faire passer un message à un curé...). Même si c'est un marginal au sein 
des sélénims, il a tout de même perçu des troubles. Les champs de lune noire sont ascendants depuis 
plusieurs jours, causant de multiples manifestations ectoplasmiques et suicides. Les fantômes des 
cimetières sont très agités, et donc leurs propriétaires aussi. Le Horla a acquis le droit de s'occuper 
d'une partie du cimetière de Montmartre. Il sera heureux d'échanger renseignements contre indices. 
Il sait que Rofram était devenu la cible de fantômes envoyés par le Nécromant ces derniers temps, à 
cause des expériences qu'il avait accompli sur des sans repos. Si le Horla peut étudier Crébillon, il en 
conclura qu'il est capable d'augmenter le tourment des fantômes par sa seule présence. Cette 
capacité est due aux transformations opérées sur le ka soleil du simulacre, qui est contaminé par la 
lune noire. Grâce à ses connaissances nécromantiques, le Horla parvient à soigner temporairement le 
simulacre de Crébillon, qui se calme. Crébillon retrouve alors une partie de sa santé mentale, et 
répondre aux questions des pjs. S'il ne se souvient pas de l'adresse de Jargushal, il se souvient au 
moins de son nom, et il peut tenter de guider les pjs vers le manoir, à pied. 

Folie toute l'intelligence sans la conscience profonde de la mort et de l'impertinence 
 
Les pjs doivent se rendre à l'église de Saint Denys du Saint Sacrement, dans le 3ème arrondissement. 
Là, Crébillon cherche le jardin d'un chasseur. En remontant sa piste, les pjs découvrent le square de 
Saint Gilles Grand Veneur. Puis, il prétend avoir traversé les 12 portes : la rue Villehardouin se 
nommait auparavant la rue des 12 portes. Ensuite, il est persuadé d'avoir traversé le domaine des 
petites tours (autrefois, le domaine de l'hôtel des Tournelles englobait la rue Saint Gilles). Puis il faut 
remonter le Chemin vert, et ce jusqu'à l'Asile. Le village de Pincourt, ainsi dit par abréviation, a eu 
beau entrer à demi et puis tout à fait dans la ville, les Parisiens n'ont cessé de s'y croire à la 
campagne que plus d'un siècle après l'annexion. Une maison de santé y a été fondée, sous Louis XIV, 
par Nicolas de Blégny, ainsi que le jardin médicinal de Pincourt. De Blégny était l'homme de 
confiance de Jargushal. De sa vaste et belle maison de santé, où il n'y avait pas qu'une seule porte, il 
subsista longtemps plusieurs corps de bâtiments, rue Popincourt, entre l'hospice et les dernières 
maisons de la rue actuelle. Les malades et les convalescents y étaient traités à des prix différents 
depuis 20 sols jusqu'à 6 livres par jour : ils ne vivaient donc pas ensemble. Un pavillon entièrement 
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séparé recevait les femmes qui venaient faire leurs couches. On reléguait enfin les vénériens à un 
bout et les fous à l'autre. Jargushal tient sa cour dans un des immeubles de la rue, son manoir de la 
folie. 
 
Les serviteurs de Jargushal ont pour consigne de ne laisser personne entrer, et de courir le prévenir. 
Baroque et rococo, la décoration des appartements de Jargushal tient autant du cabinet de curiosités 
que de l'asile de la Renaissance. Les morts qui l'habitent ont l'air de vivants acceptables, mais plus on 
s'élève dans le labyrinthe de petites pièces obscures et drapées de velours, et plus les morts y sont 
délurés, coupés en morceaux, habillés de perruques, et de couleurs vives. Les mains coupées 
soutiennent les lampes et les tableaux ; des bébés morts promènent une civière supportant un 
molosse à tête de femme coiffé d'une couronne de cuivre, qui chante à l'envers "il pleut, il pleut 
bergère" ; un ours empaillé tient dans sa gueule un crâne aux dents d'or, qui ricane ; dans une alcôve, 
un jeune garçon décédé depuis longtemps, habillé en prêtre, est en position de prière, les mains 
coupées, pleurant des larmes de sang... Jargushal est sur son trône d'ossements, entouré d'une 
troupe de sans repos prêts au combat, et il est persuadé de gagner n'importe quel affrontement 
direct, grâce aux entités de kabbale qui ne demandent qu'à apparaître (comme les murènes toujours 
affamées). Il est très sûr de lui, mais pas stupide, et ne répond pas aux provocations. De plus, il n'a 
aucune intention de laisser les pjs partir, qui n'ont pas d'autre issue que de se battre. Au cours du 
combat, Jargushal tente de posséder un des pjs, pour les faire s'affronter. 
    
Jargushal sait que Génésistrine est pleine de lune noire, et qu'ouvrir les vannes va renforcer les 
champs de lune noire de façon exponentielle, réveillant tous les fantômes, et relevant les morts. Il 
espère ainsi devenir un sélénim bien plus puissant que le Nécromant, piochant à la source de ce 
pouvoir maudit. Hélas pour les pjs, il ignore où se trouvent Dahud et son parèdre (qu'il connait lui 
aussi comme Léon Haqui). Par contre, il sait où se trouve le laboratoire de Notos : dans un akasha 
infernal, le Diable Vauvert. La clef d'entrée est un signe de croix à l'envers d'une main, et celui des 
cornes de l'autre. 

On fait toujours le diable plus laid qu'il n'est 
 
Le château de Vauvert ou Val-Vert situé près de Paris, du côté de la barrière d'Enfer, avait été habité 
par Philippe-Auguste après son excommunication ; il passait depuis cette époque pour être hanté par 
des revenants et des démons. Saint Louis, pour désensorceler ce château, le donna aux Chartreux en 
1257. C'est vraisemblablement le souvenir diabolique de ce lieu maudit qui a fait donner le nom 
d'Enfer à la rue qui y conduisait et qui s'était appelée auparavant chemin de Vauvert. La rue d'Enfer, 
au-dessus des Carmélites, suivait aussi les murs de l'Abbaye de Port-Royal, mais en s'appelant 
chemin de l'Enfant-Jésus. A l'hospice de la Maternité Port Royal, qui portait également la 
dénomination peu engageante de la Bourbe, des femmes pauvres font leurs couches dans les vieux 
bâtiments de la métropole du jansénisme. La Révolution ayant converti ce monastère en une prison 
de Port-Libre, où elle enfermait les royalistes, le Directoire y avait mis à son tour des 
révolutionnaires, qui en retenaient le nom de bourbiers. C'est à la Barrière d'Enfer que se trouvent 
les entrées officielles des catacombes. C'est aussi là que furent organisées les exécutions publiques 
pendant la Monarchie de Juillet. 
   
 Les entrées de l'akasha se trouvent dans les souterrains des pavillons d'octroi aux 3 et 4 de la Place 
Denfert-Rochereau ; dans la Tombe d'Issoire des Catacombes ; une autre dans le Jardin Marco Polo ; 
une dans une cave de la Maternité de Port Royal ; et surtout une située dans un grenier de 
l'Observatoire, lieu géré en grande partie par l'arcane de la Roue de la Fortune. Danerohys n'ignore 
pas l'existence d'akashas autour de leurs laboratoires, mais ils sont "pris en compte" dans leurs 
expériences. Par ailleurs, il ne connait pas cet akasha en particulier, arguant qu'ils sont nombreux à 
posséder des portes, dans le quartier, comme celui des Jansénistes de Port Royal, de Pascal, de 
Racine, celui lié à Marie de Médicis et au Palais du Luxembourg, un autre lié au Mont Parnasse, 



Fluctuat nec mergitur (Ouroboros)                             34                                                http://www.sden.org 
 

couvert d'artistes... Il peut chercher dans les grimoires de l'Observatoire, mais cela va prendre du 
temps. Hénoth, le supérieur de Danerohys, en sait un peu plus. Pour lui, cet akasha est proche des 
anti-terres, et possède des connexions avec les Catacombes chimériques, ainsi que l'anti-terre du 
cimetière du Montparnasse. Il n'est pas très fréquentable, plusieurs chimères s'y affrontent, le Diable 
Vauvert, Guillaume de Gellone, et Isoré (ou Issoire), un géant. La rue de la Tombe-Issoire, située dans 
le 14e arrondissement de Paris, est l'une des plus vieilles voies d'accès à l'ancien Paris : elle se 
prolonge vers le centre-ville par la rue du Faubourg-Saint-Jacques et la rue Saint-Jacques, jusqu'à la 
Seine. Le nom de la rue proviendrait d’un géant appelé Isouard, Isoré, Isoire ou Issoire qui détroussait 
les voyageurs sur la route d’Orléans. Ce géant fut attrapé et tué par Guillaume d'Orange ou 
Guillaume de Gellone. Guillaume ne put emporter le corps de ce géant trop encombrant et lui coupa 
la tête. Le corps restant fut enterré sur place. Dangereux, cet akasha n'est fréquenté que par erreur 
par des immortels. 
 
En effet, l'akasha n'est pas terriblement touristique : ses constructions sont uniformément du style 
des faubourgs du milieu du XIXème siècle, blotties autour d'un Mont Parnasse déchiqueté et obscur, 
c'est à dire une sorte de bidonville, peuplé d'ombres furtives, et de surineurs, régnant sur des coupes 
gorges. Les rues, très étroites, sont murmurantes la nuit, et très animées le jour. Les pauvres y 
vivotent d'expédients, selon un mode de vie semblable à celui des banlieues du XIXème. Quelques 
usines crachent leur noire suie, salissant le ciel. L'akasha ne se termine jamais véritablement, toutes 
les rues se continuent d'un côté vers l'autre. Plusieurs monuments meublent le paysage. 
- La prison de Port-Libre est un bagne décadent, où des prisonniers cassent des cailloux et creusent, 
sous la direction du Maréchal Ney. Ils se surnomment les bourbiers, et il est vrai qu'ils semblent en 
partie faits de boue. Le maréchal, âgé d'environ 45 ans, pleure la mort de Bonaparte, et souhaite plus 
que tout faire revivre l'Empire. C'est dans ce but qu'il utilise ses bourbiers, tentant de détrôner le 
Diable Vauvert, qu'il hait. Amer, il a rencontré Notos, qu'il a reconnu comme un ange (même si c'est 
un anémoï). Il espère que Notos va lutter et détruire le Diable. Il déteste Guillaume de Gellone, qu'il 
sait être royaliste, et est allié à Isoré. 
- L'Abbaye de Port Royal est un endroit ensoleillé, contrairement au reste de l'akasha, habité par des 
prêtres jansénistes perpétuellement en train d'argumenter sur la théologie catholique. Ils prétendent 
que le libre arbitre n'existe pas, et qu'il est impossible aux croyants de faire le bien sans la Grâce 
accordée par Dieu. Pour eux, Jésus n'a sauvé que ceux qui étaient prédestinés à l'être. Ils ressentent 
de plus de la paranoïa envers le Diable Vauvert, qu'il considèrent comme l'émanation de Louis XIV, 
mais aussi contre les jésuites envoyés par le Pape, qu'ils sentent proches, et sournois, furtifs. Ils ne 
sortent que rarement de leur abbaye, et ne soignent que ceux qui se présentent à leurs grilles, avec 
des offrandes en nourriture. Contrairement aux habitants du reste de l'akasha, ils ont des cultures 
fertiles dans leur abbayes. Ils apprécient la foi de Guillaume de Gellone, mais estiment qu'il est dénué 
de la Grâce divine, et donc que malgré tous ses efforts, il est voué à l'échec. Ils haïssent le Diable 
Vauvert autant qu'Isoré, ou les bourbiers. Par contre, ils ont rencontré Notos, et n'ont pu faire 
autrement que de l'aider dans sa tâche, en tant qu'anémoï. Ils envoient donc certains des leurs à 
travers l'akasha pour y placer les pierres noires de Notos. 
- Le Bois d'Enfer entoure les champs malingres des serfs du Diable. Ces arbres touffus et sombres 
cachent une faune très animée, et des résistants. Le bois, qui est séparé du reste de la ville par une 
antique maladrerie en ruine, sert d'abri à plusieurs bandes de brigands, guère plus patibulaires que 
les habitants du faubourg, mais opposés à la tyrannie du Diable Vauvert. Ils vivent dans des huttes, 
des troncs creux, et des clairières moussues, et se faufilent dans la ville grâce à des souterrains. Ces 
souterrains, qui sont le reflet des catacombes, occupent la totalité du quartier, et permettent même 
d'entrer dans le château. Le chef de ces brigands, Isoré, est un géant de 3,50m de haut, à l'apparence 
fruste. C'est pourtant un tacticien doué, qui est parvenu à esquiver les troupes du Diable jusque là. 
Ses 2 adversaires sont le Diable Vauvert, et Guillaume de Gellone, qui souhaite l'éliminer. Il faut dire 
que ces brigands ne sont pas des romantiques qui redonnent ce qu'ils volent aux pauvres. Ils pillent, 
tuent, et violent, et fuient rapidement. Il est vrai cependant que les nobles sont des victimes plus 
courantes, car plus juteuses. Isoré n'a que faire de Notos. 
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- Le Château de Vauvert se trouve sur une éminence rocheuse, au milieu de carrières où creusent les 
sujets du Diable. Dans un état déplorable, ils extraient des pierres, qui servent à augmenter la taille 
de son château. La pente s'approfondit vers le fond de la carrière, où elle s'achève à l'entrée des 
Enfers. En réalité, il s'agit des catacombes, mais plus l'on s'enfonce, plus les effluves de lune noire se 
font puissantes, pour finir par émerger dans une anti terre. Le château en lui-même est une 
forteresse médiévale, avec un donjon central d'une hauteur fantasmagorique, couvert de gargouilles 
grimaçantes. Un petit bois couvre l'arrière du château, où le Diable chasse parfois des créatures 
pierreuses cauchemardesques. La cour du Diable est composée de courtisans et de nobles habillés 
comme des bourgeois du XIXème siècle. Seul le Diable ressemble à un gentilhomme roux du XIIème 
siècle, en armure complète, noire. Le Diable organise son akasha comme un royaume absolutiste, 
permettant aux brigands d'Isoré de s'échapper régulièrement, de façon à conserver un équilibre, et 
une menace, qui motive ses troupes. Il affrontait régulièrement Guillaume de Gellone, mais un jour, 
Notos est venu lui porter l'épée du chevalier. Le Diable a alors pris peur, car ce don lui semblait être 
un marché de dupe, un piège, le genre de chose qu'il pratique habituellement. Il a accepté le don de 
Notos, mais ne s'est pas plus impliqué, et n'a rien offert en échange. Le Diable aimerait être 
débarrassé de Notos, mais n'ose pas l'affronter directement. 
- Le Jardin de Marco Polo est une addition récente à l'akasha, né des songes des habitants du 
quartier. Le parc à la française est couvert de châtaigniers taillés en cubes, qui sont courtisés par les 
habitants pour leurs fruits. Ensoleillé, il est un îlot agréable dans un environnement hostile. Même les 
maquereaux et les assassins se comportent de façon pacifique dans le parc. Au centre, une vaste 
fontaine potable coule en permanence, ornée des symboles du zodiaque. Le Jardin est habité par 4 
femmes de 3m de haut, en bronze, qui prétendent être les muses du Mont Parnasse. Celle qui 
représente l'Europe scintille en permanence, comme si elle était parcourue de veines argentées ; 
celle qui représente l'Asie possède une longue queue de cochon ; celle qui représente l'Afrique 
possède une chevelure bouclée aux reflets rouges, présents aussi dans son regard ; et celle qui 
symbolise l'Amérique porte une chevelure de plumes, et parait plus légère que les autres. Une haute 
rêvante se promène régulièrement dans le parc, une certaine Bénédicte, sœur infirmière de l'hôpital 
de Saint Vincent de Paul, qui n'a pas d'équivalent dans l'akasha. Elle ne connait rien au monde 
occulte, et ne se promène là qu'en rêve, mais elle conserve ses souvenirs au réveil, et elle a compris 
certains mécanismes de l'akasha. Entre autre, elle a vu les analogies élémentaires des 4 Parties du 
monde, les femmes statues, et elle a perçu la porte dans la fontaine, qui ouvre vers un ailleurs 
aquatique. Les 4 parties du monde peuvent mettre en garde les pjs : cette porte doit rester fermée. 
En effet, elle mène vers Génésistrine, et l'eau qui en vient est teintée de lune noire. 
- Le Mont Parnasse est une masse de pierres acérées et arides. A son sommet, un autel de pierre 
occupe le centre d'une terrasse battue par les vents. Sur l'autel a été immobilisé Guillaume de 
Gellone, dans son armure rutilante, les mains prises dans la pierre. Il a été vaincu par Notos, qui s'est 
ainsi débarrassé de lui. Il réclame l'aide des pjs, pour lui permettre de retrouver Notos, et de le tuer. 
Cependant, pour cela, il a besoin de son épée. 
- Le reflet de l'Observatoire est une coupole grise, entourée de palais néoclassiques. C'est là que s'est 
installé Notos, et qu'il a placé son laboratoire kabbalistique. Il y invoque régulièrement des créatures 
de Pachad, qui sont déboussolées par le passage dans les akashas. Là, il les empêche de partir, et les 
livre aux bons soins de ses anges de Daath. Les créatures prisonnières sont alors perverties, ou bien 
hypnotisées, et renvoyées d'où elles viennent, ou encore dépouillées de leur essence, après avoir été 
torturées. Régulièrement, ces créatures sont sacrifiées par les anges de Daath, qui extraient des 
pierres noires de ces sacrifices. Ces artefacts servent tout d'abord à contrôler l'akasha, mais aussi à 
influencer les champs magiques terrestres. Grâce à l'akasha, Notos est en mesure de manipuler les 
rituels effectués dans le véritable Observatoire par la Roue de la Fortune. Ainsi, il va se servir de leurs 
propres rituels, qui visent à le localiser et à lui nuire, pour ouvrir les portes de Génésistrine. Notos 
s'est lié à son akasha par une grosse pierre noire, et a emporté ses réserves de ka soleil, qui vont lui 
servir pour concrétiser le rituel, dans le Musée de Cluny. Il est donc absent. Ses serviteurs sont au 
courant de ses plans, mais n'ont pas spécialement envie de les dévoiler. Par contre, les créatures de 
Pachad torturées, ont elles entendu la quasi-totalité de son plan. Entre autre qu'il lui manque encore 
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du ka soleil, et qu'il a planifié une attaque sur un laboratoire R+C, nommé la Galerie des Machines. 
Mais aussi qu'il a emmené tout ce ka soleil dans un musée de Paris, où se trouvent des Piliers liés à 
l'eau. Les prisonniers ont pu apercevoir plusieurs visiteurs importants, comme le Maréchal Ney, 
Jargushal, et même un néphilim, venu à une seule occasion, un triton cruxim, dont ils ignorent le 
nom. En plus de grimoires très flous traitant de Daath, trainent des réservoirs de ka soleil vides, ainsi 
que la stase de Jéricho. 

Le cheval vapeur est le meilleur ami de l'homme 
 
Le rendez-vous de Danerohys a lieu dans l'ancienne galerie des Machines, un immense hall de verre, 
qui héberge des rangées de machines, électriques, à vapeur, ou pneumatiques, qui étaient à la 
pointe de la modernité lors de l'exposition universelle de 1889. Comme le reste du champ de Mars, la 
Galerie est inondée, et il est difficile de s'y mouvoir dans certains endroits. Le hall est long de plus de 
100m, et haut de plus de 10m. Des poutres métalliques soutiennent les baies vitrées, qui 
surplombent les étranges mécanismes modernes, modèles de l'industrie et de la technologie 
française. L'endroit est désaffecté et désert. Une des machines contient un escalier étroit, qui 
descend vers le laboratoire des Disjoncteurs Relatifs de l'Anagogie sidérale, où des pompes tentent 
d'évacuer l'eau de la Seine. Cette fraternité de R+C de la branche de l'espace étudie les liens entre la 
relativité et la vitesse des champs magiques. Leur chef est l'aviateur franco péruvien Jorge Chávez 
Dartnell (dit "Géo"), un jeune et petit homme vif, qui porte des lunettes de vision ka. Cordial, il invite 
Danerohys et les pjs à l'intérieur. Ils ne verront qu'un salon d'accueil, de style art déco. Assis sur de 
confortables canapés, entourés de portraits d'explorateurs célèbres, Danerohys et Géo échangent 
peu de banalités, avant d'en venir au fait. Selon où en sont les pjs, ils vont tout de suite évoquer la 
défense du lieu, ou bien traiter d'une attaque sur le Musée de Cluny, sur l'akasha de Vauvert, ou bien 
simplement chercher à s'excuser de leurs bêtises passée, lorsque l'alarme retentit : c'est l'attaque 
des frères de la Grande Année. 
 
Les importuns ne vont pas pouvoir pénétrer plus avant dans le laboratoire R+C que la galerie, où ils 
se heurtent aux frères de l'espace, et probablement aux pjs. Ces frères de la grande année sont du 
thème du Crocodile chtonien, accompagné par une vingtaine de Ministres implacables, lampes 
vivantes de l'autel dissimulé, ainsi que par 6 Anges du désespoir, plaies des ténèbres, des créatures 
de métal et de verre de la qlippah de l'anti-tiphereth qui possèdent la capacité de se téléporter en 
une action normale. Jusqu'à ce qu'elles soient détruites, leurs corps s'émiettent de plus en plus en 
éclats noirs tranchants, qui augmentent les dégâts qu'elles causent. Lorsqu'elles meurent, elles 
explosent en une flamme de lune noire, qui maudit ceux qui entourent leur corps. 
   
 A l'issue du combat, qui ne dure pas longtemps, les pjs peuvent fouiller les véhicules des frères de la 
grande année, et trouver des clefs, attachées à un médaillon nommé "Musée national du Moyen 
âge". 

Demeure aussi prudent au terme qu'au début ; ainsi tu éviteras l'échec 
 
Les Thermes de Cluny ont été pendant des siècles la propriété des mystères du zénith. L'abbé de 
Cluny Jacques d'Amboise, au XVIème siècle a fait bâtir son hôtel autour des thermes, et éliminé les 
mystes qui souhaitaient s'y rendre, au nom de la Loge Parfaite du bâton. A la révolution, les templiers 
en ont été chassés, et le lieu a été récupéré par des mystes d'Isis pendant plusieurs années, jusqu'à 
ce qu'un adopté de l'Amoureux, le phoenix Volrash, incarné dans Alexandre du Sommerard, n'en 
fasse sa demeure, ainsi qu'un musée, au cours du XIXème siècle. En 1870, les mystères d'Isis purent 
récupérer leur bien, et le vider de ses objets magiques, cachés dans les caves du musée. Sa proximité 
de la Seine a inondé ses caves, ainsi que le jardin et les thermes, et le musée est fermé. Aquilon et 
ses troupes n'ont eu qu'à s'installer dans les lieux déserts. 
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Notos s'est aménagé la chapelle médiévale, au premier étage, qui est au sec, pour terminer son rituel 
d'ouverture de Daath. Au pilier central sont attachés 3 Golems de Méborack, par des chaines de lune 
noire. Une garde rapprochée de ministres implacables entoure la Pierre noire qui relie Notos à son 
akasha, et qui lui permet de piocher dans le réservoir de l'Observatoire de la roue de la Fortune. 
Notos a incarné de force Sixévo dans le corps d'un jeune étudiant, qu'il a placé à l'envers sur une 
croix de lune noire, cloué par de l'orichalque. Autour d'eux crépitent les réservoirs de ka soleil. Dans 
un coin se trouve la stase de Sixévo. 
    
Connaissant les frictions entre Aquilon et Notos, les pjs peuvent tenter de pactiser avec l'anemoï, 
pour qu'il les aide à détruire Aquilon. Cependant, comme il a besoin de la lune noire de Génésistrine 
de toute façon, Notos va les accompagner jusqu'au frigidarium dans l'espoir de les éliminer avec 
l'aide d'Aquilon. Notos n'a pas l'intention de fuir, car il estime pouvoir faire face aux pjs. 
    
S'ils ont amené d'autres forces avec eux, Notos tente d'invoquer une version pervertie de l'Armée 
des navires d'ambre, les lampes de terreur. Dans tous les cas, il invoque grâce à un bracelet d'épines 
noires la Bête qui dévore la vie, le Charnier des incroyants. Cette créature du Sheol emporte tout le 
groupe de pjs dans les champs de lune noire, où ils doivent l'affronter. Semblable à un dragon 
démoniaque à deux têtes, faite de cadavres, cette créature se nourrit du ka soleil de leurs simulacres, 
pour pouvoir utiliser ses pouvoirs (en aspirant leur essence ; ils peuvent résister avec leur ka soleil, 
jet difficile, dégâts 3 puces). Chaque puce avalée lui permet de souffler des dégâts magiques sur une 
cible, qui détruisent définitivement 3 puces d'initié, devenues maudites. Les têtes peuvent soit 
absorber du ka soleil, soit souffler. Le principal souci est l'environnement maudit, qui empêche toute 
utilisation de magie (mais les sorts déjà lancés restent), et qui rend la kabbale plus difficile de 2 crans. 
Par ailleurs, la bête est très endurante, assez blindée (3) et régénère d'autant de points de vie par 
tour que de puces de ka soleil dépensées. Les pjs doivent donc compter principalement sur de 
simples dégâts physiques pour s'en sortir. Lorsque leurs simulacres n'ont plus de ka soleil, ils 
meurent, et les pentacles se retrouvent tout nus dans des champs de lune noire ascendante. La fuite 
reste compliquée. 
    
Les réservoirs de ka soleil sont de véritables bombes pour tout ce qui est fait de lune noire, et les 
faire exploser peut permettre de bien dégager le terrain, même s'ils peuvent causer des dégâts 
collatéraux. 
 
La particularité du lieu qui intéresse le plus Aquilon est la présence du Pilier des Nautes, une colonne 
gallo-romaine votive subventionnée par la fraternité des nautes en l'honneur de Jupiter au 1er siècle 
après J.-C., sous le règne de l'empereur Tibère. C'est le plus vieux monument de Paris. C'est le lieu le 
plus adapté à leurs rituels d'ouverture de Génésistrine. La pièce du frigidarium est donc occupée, 
malgré 10cm d'eau, par des tables couvertes de nappes de dentelles, des chandeliers, des os 
d'animaux sacrifiés, des poissons morts et vivants, une femme enceinte kidnappée pour l'occasion 
(madame Germaine Fabriello, blanchisseuse), et des vases pleins de goudron. Le plafond de la salle 
est couvert de cercles kabbalistiques et d'invocations. Sur l'autel principal se trouve la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen. Les Nautoniers des Piliers fluviaux protègent la salle. Un triton 
cruxim, incarné dans un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux fillasses, et à l'œil 
chassieux, habillé d'une toge, incante en hébreu. 
    
Dès que les pjs entrent dans la pièce, ils sont paralysés par une substance alchimique répandue sur le 
sol. Les pjs peuvent tenter de détruire Aquilon à distance, ou détruire le sol pour avancer (ou se 
téléporter). Puis survient Aïwass, qui se téléporte à côté d'Aquilon, l'arme à la main. Ce dernier 
s'interrompt, et prie son collègue de l'aider dans sa tâche. Si les pjs lui en laissent le temps, Aïwass lui 
explique gentiment que le Dévoreur ne lui a jamais donné son accord de faire une telle chose. Et que 
de plus, il ne connait que très mal la marche de Génésistrine, et qu'il ne maitrise pas réellement ce 
qu'il fait. Peut être qu'un jour, ouvrir les portes de Génésistrine sera un atout pour Mu ; pour 
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l'instant, ce serait une terrible erreur : il rode en ces lieux des créatures que Mu ne contrôle pas. 
Aquilon s'énerve, et refuse de reconduire son invocation. Les pjs ou Aïwass ont alors le temps de 
l'éliminer. 
   
 Aïwass remercie les pjs, mais ne leur dévoile strictement rien. S'ils se plaignent, il leur explique que 
selon ses ordres, il devait les éliminer. Et il se téléporte à nouveau. 

La décrue 
 
Les pjs sont les héros du jour, et de la ville. Le concile des 4 les reçoit en grande pompe, et leur 
décerne le rang de glorieux champions de la cité, ce qui n'a que peu d'intérêt, mis à part en terme de 
notoriété. Toutes les herméthèques des arcanes de Paris leurs sont ouvertes. 
   
 Selon ce qu'ils ont découvert, ils se sont fait des alliés ou des ennemis puissants, qui chercheront à 
resserrer leurs liens par la suite. L'eau de la Seine mettra plus d'un mois à retrouver son niveau initial. 
Mais la pluie finira par cesser. 

Chronologie du scénario 
 
- 1890 : Aquilon convertit Stanarae au 666. 
- 1907 : Aquilon manipule mentalement Jean Michel Legoedic pour acquérir la stase de Dahud 
- 1908 : Aquilon rencontre Notos, et lui fait croire qu'il fait des recherches sur une porte menant vers 
Daath. Il récupère dans sa bibliothèque les données traitant de Génésistrine. 
- 1909 : Aquilon perfectionne son plan, et se lie avec Jargushal. Il entre en possession des documents 
détenus par les Mystères sur le Déluge, et Génésistrine. Il rencontre les mystes de plusieurs villes, 
comme à Marseille ou à Pont Lévêque, et leur livre les rituels au fur et à mesure. 
- 5 janvier : vol de la tête de Marie Antoinette par Ancelin à Saint Denis. 
- 15 janvier : vol de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen à la BnF par Carmen. 
- 16 janvier 1910 : incarnation des pjs. Mort de Lys Halichore. 
- 18 janvier : la pluie devient continue. Mort de M. Delyanni, ambassadeur grec. 
- 19 janvier 1910 : visite des Catacombes par Sixévo, qui tombe sur les fidèles de la Grande Année. 
Séance à l'Eldorado qui tourne mal. 
- 20 janvier 1910 : mort de Sixévo, tué par Stanarae. Echauffourée dans le métro place de la Bourse, 
entre Chevaliers du Christ et Mystes de la Grande Année. Fuite de Philémon Perlafonne, frater des 
Amours Radio-kabbalistes.  
- 21 janvier : visite de monsieur Albert chez Léopold Delisle. Notos transvase le ka soleil de son 
laboratoire vers le Musée de Cluny. 
- 22 janvier : la pluie cesse.  
- 23 janvier : Minuit, rêve d'Ys. La pluie reprend. 
- 24 janvier : Cérémonie de remise des lots sur la tour Eiffel. Attaques des mystes sur les frères de la 
Grande Année. 
- 25 janvier : message de Danerohys au Havre Saint Martyr. 
- 26 janvier : rendez-vous entre Danerohys et les R+C de l'espace ; attaque de la Galerie des 
Machines. 
- 28 janvier : maximum de la crue. 

Personnages importants 
 
 - Les frères de la Grande année 
- Aquilon, triton cruxim alchimiste, membre du 666 (voir les Chroniques de l'Apocalypse) 
- Dahud, sirène magicienne du Culte du Dragon (voir le Souffle du Dragon) 
- Jargushal, sélénim du culte de Lilith 
- Notos, anemoï kabbaliste de Daath 
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- Stanarae, géomante, veilleuse des champs aqueux, néréis magistère et alchimiste, pion du 666 
- Nesclarion, silène alchimiste disciple de l'escarboucle, pion de Notos, hoplite de l'impératrice 
- Ancelin, satyre magicien du Dédale de l'âme, pion de Dahud, galant de l'Amoureux 
- Rofram, cyclope alchimiste, pion de Jargushal, médecin de la tempérance 
- Jérôme Dabat, Navarque Tutélaire 
- Franck Juvisy, Mérarque Nielleur, ancien myste du zénith 
- Aristide Leblond, Tourmarque artésien, sans repos 
- Annabelle Gestin, comptable du Thème du Crocodile chtonien 
- Anton Warden, Taxiarque invaincu, ancien myste d'orient 
- Philomène Vertenet, soeur du Collège des 5 Eden Chymiques 
 
   - L'arcane de la Roue de la Fortune (voir palimpseste n°1) 
- Hénoth, archéomante, Veilleur du Mandala tellurique, Phénix, Cénobite de Sohar 
- Tolomaë, géomante, Veilleur des Champs terrestres, Elfe, Magicien de la Voie des Sentiers Sinueux 
- Danerohys, géomante, veilleur des champs aériens, sylphe, Magicien du Labyrinthe Schématique 
- Sixévo, géomante, Veilleur des Champs lunaires, Serpent, Rubedo de l’Alkaest 
- Hyphialte, géomante, Veilleur des Champs ignés, Salamandre, Magicien de la Voie des Sentiers 
Sinueux 
- et donc Stanarae 
 
   - L'arcane de l'Amoureux 
- Jéricho, méduse archipoète, cénobite de Pachad, magistère du Dédale de l'âme 
- Perdigon, le Prince Hortensia, elfe écolâtre, magistère des principes égarants 
- Shalisryn, sylphe, kabbaliste errante, ambassadrice de Méborack dans le monde Zakaï 
- Laesalen, sirène (ancienne homoncule libérée de la Sainte Vehme),  
- Gandara, ondin, platonicien, peintre alchimiste des ouvreurs d'Arcadia 
- et Ancelin 
 
   - L'arcane de la Tempérance 
- Afchana Avicenne, sphinx, docteur de la Tempérance 
- Haldebran, ange, docteur du Havre Saint Martyr 
- et Rofram 
 
   - L'arcane de l'Impératrice 
- Velaine, Héliaste de Mercure 
- et Nesclarion  
 
   - L'arcane de l'empereur 
- Maaiat, elfe optimate de l'Illumination Accumulatrice 
 
   - L'arcane de la force 
- Zéthos, minotaure ombre de la Cathaïra 
 
   - L'arcane de la Maison dieu 
- Targallan, gargouille, archonte somatophylaque de Saint Jacques (voir Atlas occulte de Paris) 
- Arkel, phoenix phalangiste de l'éclair 
 
   - L'arcane de la Papesse 
- Silmaël, grine, Herméthécaire de la Papesse, maître rubedo de l'alkaest, fondateur des niveaux 
secrets 
 
   - L'arcane de la Justice 
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- Pharamond, simurgh échevin de l'Œil intérieur 
 
   - L'arcane du Jugement 
- Crébillon, centaure, ancien kabbaliste cénobite de Zakaï, refuse d'utiliser ses pouvoirs 
 
   - L'arcane du Soleil 
- Nadar, griffon ébloui, disciple du lion vert, enlumineur du livre d'or 
- Eozène, effrit novice 
- Hrosar, leshii (faerim), Jardinier secret de la Ruche chimérique de Fontainebleau  
- Milos, salamandre, capitaine de vaisseau solaire et pérégrine de l'Entremonde 
- Shahayan, ondine, vestale 
- Pnojiel, effrit, ébloui, mécène du Soleil en gloire 
- Uloungoum, naïade, éblouie, archiviste astrologue des Gouttes célestes 
- Lenfey des Aubes précises, cabire ébloui, théo-astronome héliophile, kabbaliste 
- Al Vestril, sphinx muet, Icare, magistère des chemins égarant 
 
   - Rose+Croix 
- Camille Flammarion, frère des Disjoncteurs Relatifs de l'Anagogie sidérale, branche de l'espace 
- Jorge Chávez Dartnell (dit "Géo"), frère des Disjoncteurs Relatifs de l'Anagogie sidérale 
- Philémon Perlafonne, frère des Amours Radio-kabbalistes, branche de l'esprit 
- Gérard Encausse, dit Papus, frère des Amours Radio-kabbalistes 
- Pierre Pujols, magister du Collège des 5 Eden Chymiques, branche du corps 
- François Jollivet-Castelot, frère du Collège des 5 Eden Chymiques 
 
   - Synarchie 
- Albert Carré, directeur de l'Opéra Comique, pion du degré des Amphitryons voltairiens 
- Henry Marcel, agent responsable du degré des Amphitryons voltairiens 
- Léopold Delisle, pion du degré des Amphitryons voltairiens 
- Hippolyte Lebesgue, pion du degré des Amphitryons voltairiens 
 
   - Templiers 
- Olivier de Marsac, chevalier sénéchal de la loge des chevaliers d'Ys 
- Jean Michel Legoedic, écuyer des chevaliers d'Ys 
- Victor Houssel, écuyer de la Loge Parfaite du bâton 
- René Mouclier, écuyer de la Loge parfaite du bâton 
- Alphonse Longjumeau, Chevalier Banneret, et Grand Maître véritable de la Loge Parfaite du bâton 
 
   - Mystères 
- Aristide et Balthazar Guérin, Tyndarides hurlant à la lance bifide, persécuteurs des Baladins de 
Daedalus, des Mystères du midi 
- Maurice Laverse, exégète scarificateur, exécuteur des Sigisbées saturniens, mystes d'orient 
- Electre Narsal, sœur cultor des Tabellions sibyllins, mystes du zénith 
- Marc-Roch-Horace de Salviac, comte de Viel Castel, mage couronné des plumes aux yeux de titan, 
cultor de la NEF (immortel grâce à un oushebti, mais obligé de boire des souvenirs régulièrement), 
ancien conservateur du Louvre 
 
   - Sélénims 
- Le Horla, arcane sans nom 
- Othmar, féal du Nécromant, fidèle de Lilith 
- Le Nécromant, vénérable du culte de Lilith 
 
   - Autres 
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- Cosinus, lorialet alchimiste adepte de l'Androgyne 
- Aïwass, cyclope du 666, kabbale noire, magistère du sentier sinueux 
- Carmen, gypsie 
- Bénito, doyen gitan de la Cour des Miracles 
- Milosh, gitan 
 
Merci aux rédacteurs du guide de Paris occulte.  
Bon, et aussi aux types qui ont créé Néphilim, hein ! 
 

 


