
GGGaaannnttt   NNNoooiiirrr   
 
 
RRRééésssuuummmééé   
 De plus en plus fréquemment des crimes par strangulations surviennent dans les 
Abords et plus particulièrement dans les mines où des travailleurs on déjà été tué. 
Dernièrement ce sont quatorze d’entre eux qui sont morts par étouffement et le Gardiens 
restent muets. On fait bien évidement, au sein du stallite référence à la terrible légende de 
Gant Noir, ce qui remet quelque peu en cause la position des nobles. 
 Il s’agit de Louis de Rastagnac qui perpétue sa vengeance transmise par son père. 
Mais Louis se fait vieux et a désormais apporté le secret à sa fille unique sans que sa mère 
ne soit au courant. Mais Hélène de Rastagnac (voir PNJ) n’est pas de l’avis de poursuivre 
cette vengeance mortelle. Pour l’instant elle n’en a pas encore parlée à son père par peur de 
causer des déchirement au sein de la famille. Pour elle, il faut se rendre à l’évidence, faire 
face à l’avenir et oublier ce sombre passé. Oui ce qui s’est passé est tragique, mais Hélène 
ne se sent pas l’envie de poursuivre ces rancœurs pour les reporter sur des miniers qui N’y 
sont pour rien. 
 
PPPrrrooollloooggguuueee   
 Ralhme est un influent noble au sein de la Redoute des Blasonnés, possédant 
plusieurs gisement de mine, les derniers événements l’affect beaucoup et de moins en 
moins de Fouineurs désirent travailler dans ses mines. 
 Ainsi, le Blasonné offre une belle prime (au MJ de fixer le montant) au joueur pour 
que ces gisements soient débarrasser du meurtrier qui cause tout ces meurtres une bonne 
fois pour toute. 
 Le meilleur moyen d’avoir des indices pour les personnages est de se rendre sur les 
lieux et examiner les faits. De plus, il existe là bas des habitations où vivent les employés 
eux-mêmes, des familles déplorées ne seront probablement pas en mal d’aide. 
 Attention, les étrangers ne sont pas les bien venu par les temps qui cours, c’est 
pourquoi les joueurs devront se faire passer pour des Fouineurs, s’ils ne le sont pas déjà, et 
se faire engager par des contremaîtres à la Halte des Lointains. Cette comédie durera tant 
que l’affaire ne sera pas résolu, à moins que les PJ trouvent une alternative acceptable par 
le meneur. 
 
Rhalme n’est pas le noble qu’il prétend être mais un émissaire envoyer par le mentor des 
joueurs pour ne pas que ceux-ci risque de soupçonner quoi que soit, et puis Monsieur 
l’Ambre semble tellement aimer jouer avec ses Approchés ! 
 De plus, en tant que « patrons » des mines des abords, Rhalme fera souvent son 
apparition durant le scénario et n’éveillera pas trop les soupçons des PJ. 
 
LLLaaa   HHHaaalllttteee   dddeeesss   LLLoooiiinnntttaaaiiinnnsss   

 Il ne sera pas difficile de s’agglomérer à la masse de Fouineurs qui attendent dans la 
froideur d’une matinée quelque peu sombre. L’activité est déjà dense dans la Halte, entre 



vendeurs en tout genre qui s’installent et caravanes de lumière qui bientôt arriveront ou 
repartiront, la conversation entre les mineurs est tendue. Si l’on prête le moindrement 
attention aux bavardages, ont s’aperçoit que Gant Noirs revient souvent dans les bouches. 
Si vous ne l’avez pas fait, profitez-en pour répandre cette légende des Abords dans l’esprit 
des joueurs. 
 Et puis au bout d’une autre heure d’attente, des contremaîtres font leur apparition. 
C’est derniers, ou coté d’un Mémoire ou d’un scribe sont placés derrière des comptoirs, 
Ceux-ci sont caractérisés par des étendards usés de chacune des quatre famille de Blasonnés 
qui se possèdent une partie du Gisement des Suppliciés. Les contremaîtres tonnent d’une 
voie forte tentant de dominer le brouhaha de la Halte qui se lève peu à peu. Petit exercice 
pour les joueurs, les miniers sont nombreux et il n’y aura pas de place pour tout le monde. 
Les contremaîtres recrutent des travailleurs de cette manières : on se bouscule et il va 
falloir se faire une place pour être retenu sur la liste et pouvoir rejoindre le gisement. 
Surveiller par des Défenseurs lourdement armés, la file d’attente ne peut contenir que 
trente personnes et pas une de plus ! 
 Nous verrons plus tard pour le ou les PJ restés à Phénice. 
 Finalement, c’est une marche qui débutera et les mines se trouvent à environs trois 
kilomètre, plus on approchera de celles-ci, et moins la discussions se fera. Au passage, les 
joueurs pourront remarquer la présence de Rhalme qui discute de temps à autre avec un 
Gardien. 
 
LLLeee(((sss)))   jjjooouuueeeuuurrr(((sss)))   qqquuuiii   eeesssttt   (((sssooonnnttt)))   rrreeessstttééé(((sss)))   aaauuu   

SSStttaaalllllliiittteee   IIImmmmmmooorrrttteeelll   

 Au bout d’un moment d’attente, quand les Fouineurs et les autres PJ seront partis, 
peu importe l’endroit où se trouvent les joueurs restés à Phénice, Monsieur l’Ambre finira 
par les retrouver. L’étrange personnage va demander aux joueurs d’enquêter sur la mort de 
Fouineurs tués par strangulations dans la ferraille. Les crimes ce sont déroulés cette nuit et 
c’est une dizaine de ces pauvres Célestes qui ont rendu l’âme. Ces actes semble tout 
d’abord sans raisons, mais toutes les victimes ont une chose en commun, c’est qu’elles 
avaient pour habitude de se rendre au Gisement des Suppliciés. 
 
Fausse piste, les Fouineurs avaient bien pour habitude de travailler aux Gisement des 
Suppliciés, mais celui qui les a tué savait bien que Gant Noir et sa véritable identité seraient 
soupçonné dans cette affaire quant aux meurtres de la Ferraille. 
 En effet, ce sont les Susanos qui ont exécuté le crimes sous les ordres de Nymphes 
du culte de Nux. Cela à un double impact en fait, ceux qui ont fait cela ce sont retirés de 
tout soupçon puisqu’on ne peut pas les soupçonner car les gisement où se trouve 
appartient aux Dextres de Sinople or, une fois que la fausse piste sera démantelé on 
soupçonnera les Dextres de Sinople et non les membres du culte de Nux. Erreur, car 
comme nous le savons les Dextres n’ont pratiquement plus de prise sur leur gisements 
respectifs et que le clergé de Nux et les contremaîtres gouvernent en silence. 
 
LLLaaa   FFFeeerrrrrraaaiiilllllleee   



 Les corps ne sont toujours pas enlevé et c’est une chance que le froid les préserves 
encore un peu de l’état de décomposition et autres bestioles malvenu. Pas besoin de s'y 
connaître, on voit bien que la victime a eu très peur avant de se faire tuer (ce qui fera un 
déclic dans l’esprit du joueur puisqu’il soupçonne déjà probablement Gant Noir et qu’il est 
facile d'en avoir peur), par  ailleurs le travail est salement fait et la victime s'est beaucoup 
débattue avant de se faire tuer. 
 Intrigués, les joueurs vont bien finir par fouiller les corps. En tout les PJ 
récupéreront 15 lux, deux Piochards, mais faîtes faire un jet de Sens + Observer d’un SR  2. 
Ils découvriront un message écrit sur un rouleau de rueg avec un message écrit d’une 
écriture archaïque :  « L’aube pousse sa triste complainte ». Si le joueur n’a pas deviner, il 
peut toujours essayer de faire un test d’Érudition + Légendes SR 4 ou encore 
Communication + Empathie du même SR. 
 Les PJ comprendront alors qu’il s'agit d’un code les menant à la Halte des Ombres, 
un rendez vous en quelque sorte. Serait - ce une piste ou un piège ? le joueur va se 
questionner et entraînez le pour qu’il continu à faire de la sorte pendant un petit peu. 
 
Akira ami de la victime et ancien Susanos et par ailleurs encore toxicomane a placé cette 
énigme sans que son ami devenu victime à présent s’en rende compte. 
 Akira après s’être rendu compte des vérités et des horreurs que les Susanos 
commettaient pour une religion démente a décidé de fuir le culte de Nux et d’essayer de 
retrouver une vie normal. Cependant, les autres membres n’ont pas vu cela sous un bon 
œil, à vrai dire Akira est désormais recherché activement. Le Susanos en question est un 
espion de génie et était donc au courant des manœuvres de la soirée dernière c’est 
pourquoi il a placé le message en vue des futurs enquêteurs tout en évitant de se faire 
remarquer par ses pairs. 
 
LLLaaa   HHHaaalllttteee   dddeeesss   OOOmmmbbbrrreeesss   

 Les PJ se retrouvent là avec un air un peu idiot sans trop savoir quoi faire, ni quoi 
dire pour tenter d’avoir des renseignements. Après qu’ils aient tourné un peu en rond à 
travers la halte, un asiatique se prénommant Akira viendra les retrouver. Avec un air 
quelque peu apeuré il expliquera alors que le crime d’hier soir n’est pas un Gant Noir qui 
aurait dépassé les muraille de Phénice, mais bien les Susanos qui ce sont chargés de tuer 
tout ce monde pour accomplir d’obscurs ordre d’une mystérieuse religion sur le territoire 
des Dextres de Sinople. 
 Plus tard, Akira décrira qu’il a besoin d’opiate mais qu’il ne peut que rarement 
sortir de la Halte des Ombres car il est poursuivi par ses anciens confrères. Ainsi, le meilleur 
endroit pour en posséder se trouve à être chez les armateurs Yull et Yann que Akira 
connaît bien. Celui-ci leur fourni l’argent nécessaire pour que les personnages achètent sa 
drogue dont il a tant besoin. 
 Les PJ n’auront qu’à dire qu’il viennent de la part d’Akira et Yull et Yann verront de 
quoi il est question. Attention les joueurs devront venir avant la tombée de la nuit s’il 
veulent plus d’information. 
 



En lui promettant sa drogue en échange de renseignements on pourra le faire chanter. 
Mais faîtes attention de ne pas trop en révéler, il faut que les joueurs se sentent l’envie de 
courir à travers Phénice pour avoir les fameux renseignements. 
 

LLLeeesss   jjjooouuueeeuuurrrsss   vvvoooyyyaaagggeeeuuurrrsss   
 
RRReeetttooouuurrr   aaauuu   GGGiiissseeemmmeeennnttt   dddeeesss   SSSuuuppppppllliiiccciiiééésss   

 La matinée commence fort pour les pauvres joueurs. Ici ont va beaucoup jouer avec 
les bras, en effet, les PJ devront travailler fort dans les mines et ce, peu importe à qui les 
gisements où il travaillent appartiennent. 
 Comme nous le savons, le Gisement des Suppliciés est riche en shankréatures. On 
aura droit à une belle attaque de ces dernières. Ce qui se passera, c’est que la plupart des 
miniers vont mourir et les joueurs frôleront la mort. Si tout ce beau monde, hormis  les 
shankréatures se retrouvent coincés dans les tréfonds d’une mine, les secours n’arriveront 
pas. Il y a ici autant de secours qu’il y a de pitié, c'est à dire peu. Mais après tout, c’est la 
routine ici: de tels événements ont lieu régulièrement, mais pour la matinée disons que ce 
sera tout. Bien sûr, les joueurs trop blessés auront droit à un simulacre d’aide, mais ce n'est 
pas extraordinaire. 
 C’est à l’heure du déjeuner qu’il va se dérouler quelque chose. Il existe pour tout le 
Gisement des Suppliciés une gigantesque cantine où tout les miniers vont manger deux 
fois par jours (le déjeuner et le dîner, puis tout le monde rentre). 
 Alors que le repas est bien entamer, les joueurs pourront apercevoir du coin de 
l’œil (jet de Sens + Observer SR 3) des Fouineurs dont trois Asiatiques en train de se passer 
l’un à l’autre un petit message. Cela attirera doublement l’attention qu’il y a des orientaux 
d’autant plus que ce sont tous des Fouineurs qui savent lire et écrire. 
 Alors, plus tard, car une pause d’une demi-heure suit le déjeuner, les miniers qui se 
distribué le petit message en papier de rueg vont s’éclipser un a un si le joueur prête bien 
attention au jeu de ses PNJs. 
 
Tout ces miniers sont des adorateurs du culte de Nux et ils sont parti pour une réunion 
qui devait se tenir dans les sous-sols de la cathédrale (que les joueurs n’auront sûrement 
pas manqué de voir si quelques-uns d’entre travaille pour les Dextres de Sinople en cette 
journée). 
 La fameuse réunion vise à l'organisation futur d’une vaste campagne militaire dont 
les Susanos seront les agents actifs. De plus, les événements qui se déroule en ce moment 
sont en prévisions de ce qui se déroulera plus tard pour la fameuse campagne. 
 
LLLaaa   rrréééuuunnniiiooonnn   

 Donc, les hommes sont sortie par une voie annexe. C’est une petite porte sur 
laquelle il est écrit un mot étrange avec ces mystérieux caractères de l’Avant (SORTIE). 
Avec un peu d’astuce et quelques jets, le joueurs devrait bien s’en tirer et déjouer la 
vigilance des Gardiens du Feu qui ont l’œil vif pour gagner la fameuse porte. 
 Finalement tout cela donne sur une longue descente d’escalier encore toute 
poussiéreuse. Les marches sont en vielles ferraille rongé par la rouille et si elle n’émettent 



pas un bruit de craquements dû à cette effet, elles résonne dans ce corridors en descente. 
Rappelez simplement ce détail aux joueurs simplement pour qu’il se sentent angoissés à 
l’idée de faire du bruit alors que les poursuivis ne sont plus là. 
 Finalement on aboutit à une nouvelle porte avec un écrit du même genre que les 
PJ avaient utiliser pour pénétrer dans la cage à escalier (ENTRÉE). La porte est fermé et à 
ce fait les personnages comprendront bien que cet endroit est malgré tout souvent utilisé 
puisqu’il y là un mécanisme à serrure. Bref, voilà nos joueurs qui débouchent sur une 
grande salle encombrées d’un bric à braque indescriptible. De plus, la salle possède une 
odeur de renfermé. En y regardant de plus près on voit bien que ce ne sont pas que des 
beau trésors qui sont cachés ici. 
 En effet, avec un beau jet de Sens + Observer (SR 5 ou 6 selon l’estimation du MJ) 
on se rendra compte que sous le fait que la salle est utilisée comme entrepôt pour les 
Gardiens et autres Contremaîtres, ont utilise tout cela pour mettre des objets de 
contrebandes bien camoufler. Voilà qui poussera les joueurs plus en avant, mais voilà qu’ils 
entendent des voix qui proviennent d’une autre salle. 
 En fait, le bric à braque ou se trouvent les PJ est fortement éclairé, tandis que 
l’endroit d’où semble provenir les voix est plus sombre, en outre, c’est par cela que les 
personnages joueurs seront guidés. 
 La salle suivante est séparée par un mince rideau sale. Voilà ce que peuvent entendre 
les joueurs : « … nous lançons un coups décisif en implantant en Phénice cette légende 
des Abords et nous pour nous en servir contre eux. Il nous faut bien comprendre que ce 
monopole est important pour le culte et que le territoire doit s’agrandir en prévision des 
futurs événements qui se dérouleront là-bas. Et nos mythes vivant sauront se déployer 
pour nous venir alors en aide… » 
 
La Nymphe qui présidait cette réunion discute du fait qu’implanter les crimes de Gants 
Noir en même temps que ceux des Susanos dans Phénice devrait se poursuivre pour 
pouvoir mener à bien la campagne qui se déroulera en Asia. En effet, donner de fausses 
pistes aux autorités aura un double effet. Tout d’abord la milice de Phénice soupçonnera 
une secte quelconque comme il y en temps d’autres à Phénice. Par la suite, poursuivre les 
crimes par strangulation aura pour effet de faire le lien avec la légende de Gant Noir et de 
finalement s'intéresser de plus proche au dire des mineur. 
 Les Susanos tout comme les plus puissant des disciples du culte de Nux sont au 
courant du secret de Gant Noir et connaissent sa véritable identité puisque Doras les a mis 
au courant (voir les Secrets du Gisement des Suppliciés). Or, c’est dans le but d’inculper 
Louis de Rastagnac pour mieux s'en débarrasser par la suite qu’ils font tout cela. 
 
 Les joueurs ne voient évidement pas de quoi il s’agit mais il n’empêche pas qu’ils en 
sont avec de bons indices qui feront leur bout de chemin dans leur têtes. Ils n’auront pas 
beaucoup le temps de réfléchir au futur car tout de suite ils sont repérés par les disciple qui 
sortent de « la salle de réunion ». Tout ce serait bien passé s’ils n’avaient pas été 
accompagnés de Susanos pour le moins coriaces. 
 Cela va faire un peu de grabuge, et si les joueurs ne ce sont pas tirés de là ils auront 
une rencontre avec des Gardien du Feu qui viendront accompagnés de contremaîtres 



Bâtisseurs. En effet, le bruit des cris des armes, etc… attirera forcément des Gardien qui se 
mêleront à tout cela. Les Susanos ont plus d’un tours dans leur sacs, c’est ainsi qu’ils 
utiliseront de petites billes fumigènes qui empêtrera tout ce beau monde dans un nuage 
opaque. Les terroriste asiatiques qui connaissent bien le truc sauront s’échapper par une 
issu secrète connus d’eux seul. 
 Finalement les joueurs se retrouveront à tousser leur poumons avec les Gardien du 
Feu. Au bout d’un moment ces dernier tomberont sur les PJ. La justice à le bras long, 
même dans l’Obscur. 
 Par contre si les personnages ont eu l’initiative de s’enfuir rendez-vous à la 
section « Le Fumant » 
 
LLLaaa   bbbaaassstttiiidddeee   dddeeesss   gggaaarrrdddeeesss   

 Sévèrement les joueurs seront mené jusqu’à cette endroit escortés par les gardes. 
Traversant les salles sobres de cette bâtisse pour se faire mener vers les sous-sol et ainsi 
atteindre les geôles ils apercevront au passage Rhalme. 
 
L’Initié qui se fait passé pour un noble a été prévenu par Darkssand Nïo de l’arrivé des PJ. 
L’Élue lisant dans l’avenir prévoit très bien ce qui va se passer et le fait que les PJ sortiront 
aussitôt de leur prison ne gêne pas à ses plans futurs, de toute manière, ce qui arrivera, 
arrivera, mais le futur recèle malgré tout toujours des imprévision qui lui son particulière, 
les joueurs seront-ils les réveiller ? 
 
 Voilà donc Rhalme se présentant au joueurs leur demandant ce qui se passe. Les PJ 
qui n’ont forcément pas tout compris vont raconter ce qu’ils ont vu et entendu, et au fur 
et à mesure du récit, Rhalme prendra une mines allant toujours plus soucieuse. 
 Finalement, baissant la voie pour ne pas se faire entendre des autres prisonniers, 
l’Initié expliquera que Darkssand l’a de toute façon prévenu de leur arrivés et qu'elle n'a 
rien de fortuite pour lui, bref, il s’arrangera pour faire sortir de là les personnages. 
 
LLLeee   FFFuuummmaaannnttt   

 Au courant ou non de ce qui s’est tramé plus bas il sera temps pour eux de regagner 
leur travail dans les mines. Les aventuriers qui n’auront pas forcément envie de reprendre 
l’ouvrage et même de s’enfuir pour regagner Phénice ou encore mener l’enquête à leur 
guise. 
 Bref, les Gardien et les contremaîtres qui ne sont pas obligatoirement des plus 
brillant pourront être déjouer, mais pas forcément facilement. En tout, faîtes rencontré 
quatre de ces hommes à vos joueurs. Une fois les quatre trompés, les aventurier pourront 
passer et voyager à leur guise à travers le Gisement des Suppliciés. 
 Attention circuler dans le gisement se révèle malgré tout être difficile puisque très 
surveillé par beaucoup de tours qui comprennent chacune un ou deux Gardiens qui ne 
sont pas toujours très heureux de se trouver dans l’Obscur que se soit le soir ou le matin, 
peu importe l’heure de la journée. 
 Finalement il tomberont sur le Fumant. À la description que vous devrez en faire 
les joueurs devront être intrigués par l’engin. Des hommes d’apparence comme étant des 



Fouineurs vont et viennent  autours et semble transporter des choses pour plus tard les 
mettre dans un wagon qui se trouve à être tiré par le Fumant, des carcasse d'animaux 
semble-t-il. 
 A la grande lueur du stallite que l’on peut voir à une douzaine de kilomètre, tout 
laisse à supposer que les Fouineurs s'en retournent vers Phénice puisque c'est dans cette 
direction qu’ils s’en vont. 
 Tout cela laisse une ombre vêtu totalement de noir sortir du Fumant. En se 
rapprochant encore bien qu’on ne puisse encore déterminer de qui il s’agit, seulement le 
visage couvert d’un filtre à air émerge de l’habit uniforme. L’homme que l’on aperçoit 
boîte beaucoup mais semble malgré tout conserver grâce et digité sous cette handicap 
apparent. Finalement le boiteux s’en va dans la direction opposé des Fouineurs et se 
réfugie derrière un amas de rocaille noir qui est célèbre par sa présence depuis les début de 
Phénice. 
 Les PJ, intrigués iront vers le monticule ou se cache désormais l’homme, mais rien. 
Il n’y a rien qui laisse voir qu’il y a eu trace de ce personnage dans les parages. 
 
On l’aura deviné, il s’agit de Louis de Rastagnac sortant de son Fumant pour revêtir son 
costume de légende, c’est à dire devenir Gant Noir. 
 Le monticule est une cachette secrète. En plus de servir de repaire géographique, ce 
monticule baptisé l'Arrêt et en effet l’endroit ou le Fumant s'arrête généralement si ce 
n’est pas pour s’appuyer tout contre parfois. 
 
 Ce monticule n’est pas une cachette secrète comme les autres. On entend par là 
qu’elle est double. Tout d’abord en débarrassant les quelques pierres trop encombrantes 
ont tombera sur une imposant porte en métal. Inutile de forcer, celle-ci s’ouvre très 
facilement. Alors on débouche sur une salle parfaitement vierge et très propre hormis trois 
choses : l’imposante porte du fond, une table en bois ( !) et un objet de l’Avant que nous 
nous (MJ) connaissons sous le nom de baladeur. 
 La porte du fond est quant à elle scellée impossible d’y faire quoi que se soit, c’est 
du travail de professionnel quant au montage de cette barrière. Le baladeur peu 
d’enregistrer et permettre d’écouter la cassette qui se trouve à l’intérieur. 
 Manque de chance les piles ne fonctionnent pas et l’on ne pourra entendre que de 
maigre sons. Plus ou moins déformé, en fait rien de clair ne parviendra aux oreilles du 
joueurs et les PJ ne possèdent probablement pas assez de savoir dans l’Avant pour 
comprendre le fonctionnement  de cet engin. 

En inspectant la porte par laquelle sont entrés, pour un jet de Sens + Observer SR 2, 
ils verront une inscription gravé à même le métal  non loin de la poignée. C’est la 
signature de celui qui l’a faîte :  Double-Tour. 

 
Oui, Louis de Rastagnac voulait ce qui se faisait de meilleur en matière de portes et 

de serrures c’est pourquoi il a fait appel au meilleur serrurier de tout Phénice : Double 
Tour. 

Le baladeur contient la cassette ou Louis y relate tout les fait marquant de sa vie. 
C'est une chance que de ces objets ai été gardé derrière la porte fermé à double-tour. 



L’état mental du pauvre Louis c'est dégradé de plus en plus depuis la mort de sa femme, la 
naissance de sa fille. C’est de cela que les PJ pourront se rendre compte, plus ça va, plus 
Rastagnac ne parle plus que de meurtre et cette étrange manière de décrire froidement 
chacune de ses strangulations des mineurs glacent le sang des plus courageux, il ne 
considère en fait les mineurs que comme une race inférieur qui ne mérite aucun intérêt de 
la part de quiconque. 

Plus tard, dans la cassette que les joueurs ont en possession, Louis relate du fait qu’il 
désire éliminer celui que sa fille aime d’ici peu. Pour son appareil, Rastagnac s’est fabriqué à 
l’aide d'Antéquaires du Gisement des Suppliciés des piles qui permettent de faire 
fonctionner le baladeur. Hélas celles-ci n’ont que peu d’autonomie pour la place qu’elles 
tiennent. Sur l'appareil, les piles y sont toujours mais rien ne fonctionnent. 
 
 

LLLeeesss   JJJooouuueeeuuurrrsss   sssééédddeeennntttaaaiiirrreeesss   
 
YYYuuullllll   eeettt   YYYaaannnnnn   

 Se rendre jusqu’à l’Armaison n’est pas aussi facile qu’il n’y  paraît. En effet, dans la 
Halte des Ombres alors que les PJ discutaient avec Akira, les Hannges regardaient là haut 
dans le ciel et ils ont ainsi rapidement mis au courant de tout ce qui se trament que ce soit 
à Phénice ou au Gisement des Suppliciés à Darkssand, au culte de Nux ou encore au 
Susanos eux même.  Bref, voilà les joueurs filaient de partout et de la bonne baston les a 
accompagnés tout le long du trajet jusqu’à l’Armaison.  
 Enfin nous voilà à l’Armaison et la bâtisse et particulièrement occupé aujourd’hui 
et les deux frères jumeaux très occupés. Cela n’empêche pas que ces derniers rendront le 
service voulu quand les joueurs expliqueront qu’ils viennent de la part d’Akira. En effet, 
Yann (pour le reconnaître c’est celui qui a les yeux plus clair  que l’autre qui les a 
totalement noir) livrera discrètement une seringue avec une fiole d’un liquide  transparent 
mais d’aspect poisseux. Sans que les personnages sachent vraiment de quoi Yann parlent, 
celui-ci dira qu’il n'est nécessaire que d’une dose pour une demi journée sinon c’est la 
« compleine ». 
 
Erreur fatal, Yull à remplacé la fiole de drogue par un violent poison de la composition des 
Susanos. Si le frère de Yann a fait cela, ce n'est pas pour rien, mais sous ordre de Darkssand 
qui ne veux évidement pas que les joueurs sachent la vérité sur ce qui se passe, Akira doit 
parler le moins possible. 
 L’Artaï est le un poison qui empêche le sang de coaguler, le moindre choc peut 
provoquer d’horrible saignements qui n’en finissent plus, et la plus petite coupure devient 
automatiquement une hémorragie. Imaginons alors ce qui se passe si la victime en prend 
ne serait-ce qu’une demi fiole et surcroît se l’injecte… 
 Darkssand fait ainsi d’une pierre de coups. En empoisonnant Akira, elle tue l’ex 
Susanos le plus vulnérable, et la Phryentie connaît la positon exacte d’Akira. Peut de temps 
après que les PJ ai donné la drogue à Akira, les Susanos attaquerons tout ce joli monde. 
On ne sait pas ce qui adviendra des joueurs, mais Akira mourra c’est certain sauf si les 



joueurs ont bien expliquer qu’il ne fallait que prendre la demi fiole. Alors l’Asiatique aura 
des chances de survie. 
 
 Pour revenir à la Halte des Ombres comme convenu, cela se fait plus calme, pas le 
moindre Susanos qui pointerait un bout de cape noire dans les parages. 
 
LLLaaa   HHHaaalllttteee   dddeeesss   OOOmmmbbbrrreeesss   

 Comme convenu, revoici les aventuriers livrant la drogue à Akira. L'ancien Susanos, 
comme tout le monde à la Halte des Ombres possède sa propre tante faîte de bric et de 
broc. Sans retenu il s’injectera sa drogue sous les yeux des PJ. Ceux-ci devront faire 
attention à bien leur expliquer qu’il ne faut que la demi fiole par jour. 
 Voilà, Akira expliquera qu’il existe au Gisement des Suppliciés une religion renégate 
éloignée de celle de Phénice : le culte de Nux. Les visées de cette religion demeure même 
obscures pour lui, mais il en est certain, le culte prépare quelque chose de gros sur Phénice. 
Un grande menace pèse sur le stallite. Lui il a préféré tout laisser tombé pas qu’il n'est 
particulièrement peur, mais c’est surtout parce qu’il ne pouvait plus, dans ce qu’il lui restait 
de lucidité, supporter le racisme, l’extrémisme et la folie des Susanos. 
 Par la suite, mais plus évasivement (il faut bien voir que la drogue même dilué avec 
le poison fait effet) il expliquera que les Susanos ont un lien étroit avec ce culte démentiel, 
c’est à dire qu’ils ont tendance à suivre le même genre de hiérarchie et les mêmes mythes. 
Mais les Susanos sont en  fait les inquisiteurs, les agents actifs de cette religion qui agissent 
sous les ordres des Nymphes. 
 Les Nymphes ? 
 Maintenant, Akira se perd dans la mythologie de son ancien culte et la 
conversation va avoir un manque sérieux de coordination et le tout finira par ne plus avoir 
de sens en laissant ça mijoter pendant cinq minutes. Akira se perdra dans les mythes 
fondateurs confondant parfois des événements de sa vie avec l’imaginaire dément de ceux 
qui ont conçu le culte de Nux. 
 Plus le temps de poser des questions désormais, les Susanos nous font un retour en 
force dans le soleil qui se. Les cris alerteront tout d’abord les joueurs jusqu’à ce qu’un 
Susanos finisse par déchirer la toile de la tente d’Akira. 
 C’est là que les choses ce compliquent. Nous avons deux choix. Tout d’abord les 
joueurs peuvent décider d’abandonner Akira à son triste sort au main des autres Susanos 
en ce cas le combats se déroulera normalement……………………………………… Par 
contre si les joueurs désirent sauver Akira il est à savoir qu’avec le terrible coups qu’il a 
reçu initialement lorsque son logis fut détruit il est amoché et le résultat est qu'il saigne 
désormais. Il ne lui reste que 20 passes à vivre et la moitié d’entre elles seront nécessaires 
pour sortir l’ex agents du culte de Nux hors la halte et tenter de lui soutirer d'ultimes 
renseignements. Donc les joueurs vont devoir improviser des tactiques pour pouvoir sortir 
du pétrin le pauvre homme. 
   C’est dans les bras d’un des joueurs que Akira va mourir, les informations qu’il 
donnera seront fragmentaire et désordonnées et essentielles même si les joueurs pourront 
les connaître d’une autre façon, ou ne jamais savoir. 



 _La drogue……… poison, il halète et reprend, Hannges… déploieront…… 
ailes…… Null… moisissures du stallite……………………… Faux……  Rastagnac… 
Yann………………………… 
 Sur ce, vidé de son sang, Akira meurt en laissant échapper un dernier souffle. 
 
L’ancien Susanos voulait dire que la drogue qu’il s’est injectée était un poison, après tout il 
le sait bien, dans sa vie de Susanos, c’était un classique de dilué de L’Artaï dans de l’opiate, 
Akira en connaît très bien les effets. 
 Il le sait même s’il ne les a jamais, mais les Hannges existent et il en est persuadé, de 
plus il connaît assez de la religion de Nux pour savoir de quoi il s’agit quant ils 
« déploieront leurs ailes ». 
 Il y un « faux Rastagnac » qui circule dans le Gisement des Suppliciés et il commet 
des crimes et met les autorités sur de fausses pistes. 
 Yann s’est trompé selon lui, il lui a donné du poison au lieu de la drogue comme 
convenu. Mais les aventuriers voudront peut-être en avoir le cœur net. 
 
LLLeee   ppprrreeemmmiiieeerrr   ccchhhoooiiixxx   

Maintenant les Pjs ont deux choix. La nuit approches il y a des Gardien partout et 
un bordel monstrueux semble s’être déclaré partout à travers le stallite, c'est à n’y rien 
comprendre. En questionnant plusieurs Gardien du Feu de passages ou en allant carrément 
dans un Foyer, on se rendra compte que tout ce foutoir est parti de la Halte des Lointains 
ou un homme tout vêtu de noir a "strangulé" un aubergiste devant une dizaine de 
témoins oculaire et auditifs. 

Dans le groupe il y avait un Gardien du Feu qui a blessé au bras droit le tueur, à ses 
dépends. En effet, le Gardien s'est fait tué en un instant, personne n’a rien compris. Même 
blessé à son bras, l’homme tout de noir vêtu l’a attaquer d’une façon encore jamais vu 
pour chacun des témoins. Sans armes ni quoi que se soit, il lui à littéralement brisé les os, 
et sous les yeux horrifiés des clients, il aurait semblait que tout le corps du meurtrier de 
l’aubergiste soit devenu une redoutable arme. 

 
Voici le premier choix des joueurs. Ici, ils vont bien se douter que c’est là un Susanos qui a 
fait le coups d’après la description qu’en a fait le Gardien. Mais c’est là une fausse piste 
comme a tenté d’expliquer Akira. Bref, l’assassin du tenancier de l’auberge n'a fait cela que 
pour mettre les autorités sur une fausse piste. Par contre la suite a échappé à tout contrôle, 
le meurtre devait être froid et spectaculaire, implacable et rapide. Le Susanos n'a pas eu le 
choix, ce Gardien qui l’a blessé n’était pas prévu au programme et s’il n’était pas apparu 
cela n’aura pas fait boule de neige de cette manière et tout le stallite n’aurait pas 
stupidement paniqué. 
 
 Alors, voilà, les PJ vont se livrer à une course poursuite à travers Phénice. Certes, ils 
n’auront pas a courir très longtemps avec un « Gant Noir » ainsi blessé. Le voilà à présent 
livré aux Gardien. Pas de chance pour les pauvres PJ, les Susanos qui ont les missions les 
plus dangereuse ont les dents creuses… En effet, il est arrangé avec Yull et Yann qu’il 
doivent s’occuper de faire des dents de cyanures. Le Susanos sert fort sur ça dent, celle-ci 



contenant une cartouche de poison est libéré, et puis l’ont meurt sans avoir dit quoi que 
se soit, que faire ? 
 Il est temps de dormir et la nuit porte conseil, demain est un autre jour d'aventure. 
 
Note : si le MJ le désire, il peut toujours implanter un ou deux autres faux Gant Noirs qui circulent à travers 
le Stallite Immortel. Mais on revoit alors toujours le deuxième scénario quand le Susanos ce fait capturé. Les 

PJ y perdront leur latin c’est certain.… 
 
LLLeee   ssseeecccooonnnddd   ccchhhoooiiixxx   
 Les PJ ont peut-être fait le rapprochement et ils comprendront que si Akira est 
mort c’est par la faute de Yann qui s’est trompé et semble avoir donné un produit mortel à 
la place de la drogue. 
 Se frayant un chemin à travers le chaos de la ville, les joueurs parviendront à revenir  
à l’Armaison. On ferme boutique, ou plutôt les personnages arrivent juste à temps et il 
pourront avoir les explications voulu. En effet l’un des frères s’en va et ferme à clé derrière 
lui la porte principale, pourtant il y a encore de la lumière dans la bâtisse. Yann ou Yull 
aurait-il oublier de tout fermer ou reste-t-il encore quelqu'un ? mais où est son frère 
jumeaux ? De plus, pourquoi regarde-t-il constamment derrière lui avec cette air inquiet ? 
mais est-ce bien un des jumeaux ? 
 Peu importe, l’Armateur a disparu en silence avec les ombres de la nuit, mais 
l’Armaison reste toujours allumé. En s’approchant de l’endroit, le joueurs pourra entendre 
des voies qui lui parviennent de l’intérieur (jet de Sens + Observer SR 3). Si Darkssand est 
ou a été le mentor de vos joueurs, ils n’auront pas de mal à reconnaître sa voie, dans le cas 
contraire, ce n’est qu’une étrangère qui discute avec l’autre frère jumeau. 
 On entre ou on entre pas ? Après tout, c’est l’occasion rêvé pour pénétrer dans 
l’Armaison, la rue est déserte et silencieuse, seul nous parvienne le bruit des cris lointain 
qui secouent le stallite. 
 La serrure des la porte principale est assez rustique et donc simple à crocheter ou 
encore à forcer. Le joueur pénètre, horreur. Un être ailé aux bras noueux, un corps blanc, il 
est grand. Des yeux qui fascinent, la sclérotique est noire, l’iris blanc et la pupille blanche, 
en l’œil gauche, le contraire. Du tréfonds de toute les âmes noirs de l’Obscur ils pousse un 
hurlement, déploie des ailes gangrenées par une infâme maladie semble-t-il et quant il 
fond sur les joueurs ses cheveux volent derrière lui comme un passif brouillard. 
 Les PJ pourront à peine se défendre, il se retrouve couché sur le sol avec une vilaine 
blessure pour un des joueurs. Aussi brusquement qui leur est apparu l’Hannge est parti par 
la porte en la poussant à toute volé pour disparaître dans le ciel noir de Phénice. Les 
joueurs n’ont rein compris. 
 Le ou les PJ qui a (ont) été blessés n’a (ont) rien à voir avec ce qui va se passer dans 
les lignes qui suivront. Il(s) se réveillera(ont) le lendemain matin contusionné(s). 
 Pour les PJ qui connaissent Darkssand, l’effet sera double. Mais peu importe, les 
joueurs voudront d’une façon ou d’une autre l’approcher, mais celle-ci utilisera ses 
pouvoirs d’Initiés qu’elle maîtrise comme nul autre à Phénice pour repousser les joueurs. 



 Voilà Darkssand qui joue les filles de l’air et impossible pour les joueurs de la 
rattraper. Voilà les aventuriers qui restent seul avec Yull. Il va falloir aux joueurs quelques 
explications ou ça va barder !  
 On a là encore plusieurs choix qui s’offre aux personnages quant à la manière de 
faire parler l’Armateur. Ou le persuader d’une manière ou d’une autre par la parole ou bien 
le torturer 
 Dans le premier cas, Yull deviendra très embarrasser voudra essayer de s’échapper et 
le fera si les joueurs n’ont pas remarquer l’endroit par lequel le jumeaux de Yann pouvait 
s’enfuir. Il ne dira pas grand chose et Yull N’est pas vraiment du genre impressionnable. Au 
mieux, il tentera de se montrer conciliant et expliquera (de façon très convainquante) que 
la femme qu’ils ont vu était sa petite amie et qu’elle désirait se faire un tatouage. 
 Les joueurs trouveront l’heure un peu tardive pour un tatouage et Yull déclarera 
que c’était à un endroit assez intime que sa petite amie désirait se faire faire un tatouage. 
Pour l’Hannge, il niera les fait et se moquera même un peu des PJ pour leurs 
« hallucinations » tout comme les pouvoir de Darkssand. 
 Pour la drogue, Yull expliquera que c’est un anesthésiant pour les tatouages les plus 
douloureux et son ami Akira en avait besoin en raison d’une grave maladie qui le rongeait 
et le faisait souffrir. 
 Les Susanos ? il en a déjà entendu parlé et son établissement a déjà faillit se faire 
racketté par eux, mais sans plus. 
 
 Par contre si les joueurs torture le pauvre Yull il n’en apprendront que très peu, 
seulement qu’il connaît bien Darkssand (mais pas que celle-ci se trouve à être sa mère, 
d’ailleurs il ne le sait pas lui même), c’est tout. Par contre lorsque Yull sera en train de se 
faire torturer un phénomène étrange va se produire sur son corps. Tout d’abord la peau est 
facile à enlever, cela fait un peu comme ci c’était une première couche et que cette peau ne 
demandait qu’à être déchirer pour laisser sortir ce qu’il y a en dessous. Yull est frêle et il y 
aura beaucoup de sang. En fait, tout cela sera surtout impressionnant dû au fait de cette 
étrange peau et du sang que ce phénomène occasionne. 
 Finalement, si les joueurs tuent Yull, ils auront de grave problème et Darkssand, si 
elle est le mentor de vos joueurs va mener la vie particulièrement dure aux personnages et 
ceux-ci auront très souvent les Susanos sur leur dos, tout comme les disciples du culte 
Nux… 
 

LLLeeesss   jjjooouuueeeuuurrrsss   vvvoooyyyaaagggeeeuuurrrsss   

 

SSSuuurrr   llleeesss   tttrrraaaccceeesss   dddeee   GGGaaannnttt   NNNoooiiirrr   

 Branle bas de combat dans la Cité Bulles. On déplore une tentative de meurtres dans 
le logis d’un des mineurs. Les joueurs ne seront au courant que quant ils se promèneront 
dans la ville des mineurs. En effet, un beau brin de fille déplorée sortira de chez elle et se 
confessera à la première personne qu’elle verra, les joueurs. Le restant ne sont que des 
enfants et tout le monde ou presque est partie travailler. 
 Elle s’appelle Hélène de Rastagnac, fille de Louis ; en larme, elle racontera ce qui est 
survenu. Alors que cette dernière revenait de son travail administratif elle aperçu une 



ombre noir tentant de tuer son petit ami Doras. Hurlant à plein poumon, l’ombre l’a 
regardé et elle s’est tout de suite enfui par la fenêtre pour ensuite fuir par les échafaudages 
de la Cité Bulles. 
 Les PJ de nouveau intrigués vont sûrement exprimer le souhait de vouloir voir 
Doras et lui demander plus amples informations. Doras est encore sur le coups de 
l’incident est ne révélera pas grand choses si ce n’est que depuis quelques temps une ombre 
noir lui courrait souvent après, d’ailleurs il recevait souvent des lettres anonymes. D’un 
tiroir qui se trouve non loin du mineur, il tire plusieurs papier de rueg sur lequel sont 
écrites des menaces anonymes en une écriture anarchique (qui ressemble étrangement à 
l’écriture qu’il y a avait sur le message du papier plié en papillon). 
 
Malgré sa passion pour les beaux arts et bien qu’il soit mécène de plusieurs groupes 
d’artistes en tout genre, Louis de Rastagnac ne sait ni lire ni écrire. Le noble l’a toujours 
caché à sa fille c’est pour cela qu’elle ne peut identifier l’écriture. 
 Oui, les Susanos sont encore dans le coups et ce sont évidement eux qui ont écrit 
ces lettres qui d’ailleurs mettront  les PJ sur une vrai piste. 
 
 Sir l’une d’elle il est écrit : 
« Lis bien ceci saleté de mineur et race inférieur. Si tu dégages pas du coin dans une 
semaine je te coffre à Double-Tour et tu ne risques de ne plus très longtemps vivre ici, 
prépares toi à aller en enfer car je révèle toujours mon visage avant de tué ma victime, 
même si c’est pour une race sommaire tel un mineur » 
 
 Associez les idées clefs tel que « Double-Tour » et « Tu ne risques de ne plus vivre 
ici très longtemps » et nous obtenons un rendez-vous à la Serrure. 
 Si les joueurs ne connaissent pas l’endroit il est possible de leur faire faire un jet de 
Relation +  Quartier des Faiseur SR 2 pour comprendre. Par la suite il est tout à fait 
possible que les conquérants de lumière aillent sûrement soupçonner Gant Noir d’enlever 
Doras à la Serrure pour le tuer ou quelque chose dans le genre. Mais quel but aurait le 
croque-mitaine phénicien à faire une telle chose ? 

Les aventuriers peuvent toujours choisir de révéler ou non l’emplacement de 
l’enlèvement. S’ils le font, Doras fera semblant d’être effrayer voir paniqué. 

Mais peu importe, les PJ trouveront bien une tactique pour surveiller Doras et aller 
à la Serrure. En ce cas, ils arriveront là-bas avant la tombée de la nuit et pourront discuter 
avec Double-Tour quant à la provenance de la porte dans la cachette secrète de Gant Noir. 

Dans le second cas, Doras se fera enlevé et Hélène rejoindra d’une façon ou d’une 
autre les PJ et leur expliquera la situation. 
 
 

PPPooouuurrr   tttooouuusss   llleeesss   JJJooouuueeeuuurrrsss   

 
LLLaaa   SSSeeerrrrrruuurrreee   111   
 En quête d’indices et parfois attaquer par des Susanos de plus en plus virulent, faîtes 
que les joueurs arrivent à la Serrure, par exemple lorsqu’ils sont poursuivi par les 



extrémistes asiatiques et que le grand bâtiment du Quartier des Faiseurs apparaisse comme 
un bon coin pour leur échapper. 
 Si les PJ sont déjà au courant de la signature sur la porte de l’antre secrète de Gant 
Noir, alors ils voudront voir Double-Tour. Dans le cas contraire c’est lui qui viendra à eux. 
 Dans la première option il sera plus facile de discuter avec le borgne, sinon en cas 
d’intrusion invétérée, il se révélera moins compatissent. Dans les deux cas il sera difficile de 
tirer des renseignement de Double-Tour et il est malgré tout très fortement déconseillé de 
torturer le propriétaire de la Serrure surtout dans son établissement sans compter que 
l’homme est une personne très influente dans le stallite et qu’il devient ainsi possible de se 
faire poursuivre d’une façon ou d’une autre. 
 Double-Tour est quelqu’un de facilement achetable et, moyennant finance, les 
joueurs pourront avoir de bons renseignements qui  deviendront alors la clé de l’histoire. 
Avec 30 lux, Double-Tour confirmera bien qu’il à lui-même construit la fameuse porte 
que les joueurs ne parviennent à ouvrir, de plus il possède lui même la clé. 60 lux, il offre 
la clé et avec les précédentes descriptions. 90 lux, Double-Tour a été payé pour enfermer 
Gant Noir. 120 lux, les Susanos l’ont payé pour faire une telle chose. 150 lux, Gant Noir 
est Louis de Rastagnac qui est le père d’Hélène. Pour se prix là, si les joueurs ne connaissent 
pas déjà Louis, Double-Tour fait une description de ce qui s’est passé autrefois pour qu’il 
en arrive là, et un description physique, il boîte, l’aire jovial, etc… Et un autre détail 
important, Gant Noir/Louis de Rastagnac, ne sait ni lire ni écrire chose étonnant quand 
même pour un Blasonné… 
 

LLLaaa   SSSeeerrrrrruuurrreee   222 
 Qu’ils soient ou non en connaissance de ce qui s’est dit dans la section plus haut, 
Gant Noir va arrivé à grand éclat. Tout d’abord, Doras fera son entrée en hurlant qu’il est 
poursuivi, alors il court n’importe où et inutile pour les joueurs d’essayer de le raisonner il  
n’y arriveront pas. De toute manière Gant Noir arrive peu de temps après lui, les deux 
hommes se rencontre, et l’ombre vivante lui lance un poignard en pleine épaule gauche. 
 Doras s’effondrent en hurlant et Gant Noir fonce sur lui à travers le couloir. Le 
mineur est plus fort qu’il n’y paraît, et se rebiffe malgré son couteau dans l’épaule et fini 
par avoir raison de Gant noir que le mineur tu avec l’arme de son attaquant devant les 
yeux horrifiés des clients car Gant Noir à révéler son visage alors qu’il était sur le point de 
tuer l’amour de sa fille. 

La terreur des Abords est morte et Hélène qui était présente achevée par les pleures. 
Doras va bien se faire enlever, mais ce ne sera pas par Louis de Rastagnac mais par un 
Susanos. L’astuce de la manœuvre consiste en fait à ce que le frère jumeaux de Louis (qui 
ne boîte pas) kidnappe Doras. 

 
Seulement voilà, nul ne sait (à part certains disciples du culte Nux) que Louis a un frère 
jumeau. Ainsi, quand viendra l’affront final, on jouera la comédie et Olisu le frère de 
Louis, fera semblant d’être mort parce que Doras l’a tué. 
 Donc si personne ne connaît la passe, les joueurs tomberont dans le panneau avec 
une drôle d’impression à la fois d’avoir échoué en voyant Hélène pleurer et réussi en 
voyant Darkssand (si elle est votre mentor) sourire de contentement. 



 
 C’est à ni rien comprendre, voilà les Susanos qui débarquent dans l’hôtel en hurlant 
et en saccageant tout et tuant le premier venu sur le passage que ce soit avec ou sans 
raison. Il s’ensuit à présent d’un moment d’actions intenses où les joueurs devront 
protéger Hélène de l’attaque des terroristes.  

Ici, la chose est libre et il est tout à fait possible que les Susanos parviennent à tuer 
l’héritière Rastagnac comme ils parviennent à la défendre. Le premier cas n’aura des 
rebondissements que dans les mois qui vont suivre en sachant que désormais les Rastagnac 
ne peuvent plus avoir de descendant leur territoire sera envahi par le culte de Nux et tout 
sera près pour les temps à venir quand les Susanos partiront pour l’Asia. 

Par contre, le territoire des Rastagnac survivra encore mais subira très souvent des 
attaques des Susanos qui voudront à tout prix se l’accaparer. 
 
Mais que font les Susanos ici ? Tout cela n’est qu’une mise en scène et les extrémistes 
asiatique savaient bien que le frère de Gant Noir viendrait ici pour faire ce qu’on lui avait 
ordonné de faire, c’est à dire faire semblant de tuer Doras. 
 Leur but ici est en même que de créer un impressionnant effet psychologique, de 
tuer si possible Hélène de Rastagnac tout en récupérant le « cadavre » d’Olisu et de faire 
échapper discrètement Doras. 
 
 D’une façon ou d’une autre, les PJ reviendront vivant de tout cela. Double-Tour 
leur livrera la les clés de l’antre secrète de son ami Louis de Rastagnac pour qu’ils aillent 
immédiatement le libérer et son emplacement. De toute manière, Double-Tour n’a d’œil  
que pour la Serrure et livrera automatiquement les clés tellement il est tétanisé par les 
dégâts qu’on causé les Susanos. 
 

LLLaaa   CCChhhaaasssssseee   dddeeesss   BBBlllaaasssooonnnnnnééésss 

 Les voilà au fameux monticule et les PJ entendent le Fumant qui est loin déjà et 
qui s’en retourne vers Phénice. Ainsi les joueurs se précipiteront vers la cachette secrète de 
Gant Noir et ouvriront la seconde porte après la première qui était signée. 
 Le voilà enfin, rien que pour les joueurs, rien que pour qu’ils puissent se défouler, 
juste à eux ; 

« _Désolé de vous décevoir mes chers amis, mais je ne suis guère Louis, mon frère à 
prit le dernier train en partance pour Phénice. Maintenant veuillez m’excuser il me faut 
retourner à mes tâches.   
 L’affaire s’est terminé comme prévu avec deux minutes de retard dit-il en regardant 
sur une belle montre qu’il tire avec un geste grâcil d’un beau costume de l’Avant. 
 Snas autres formes de procés l’homme sort et les Susanos surgissent tout de suite 
derrière lui et s’attque aux joueurs. Ils ne comprennent rien et s’ils ne sont pas assommés, 
ils reçoivent de toute manière un long message écrit de cette habituel écriture archaïque. 
 Le long document de plusieurs pages et unes série de poèmes et d’incantations 
toutes plus complexes les unes que les autres. Au moins les joueurs s’en tireront avec une 
description plutôt exhaustive bien que compliquée de ce qu’est le culte de Nux. Voilà, vos 
PJ ce sont fait des ennemis mortels. 



Bogue, Marcheur Jovial 


