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INSTALLATION

O
n appelle encoche la Nonpareille. La première 
chose qui m’a surpris, c’est la hauteur des bâti-
ments. Imaginez des places entourées d’im-

meubles de près de cinquante étages de haut et 
où les escaliers font office de rue.

En arrivant, je me suis installé dans un ap-
partement modeste de la Rue des Longues Lignes. 
En bordure des quartiers médians, l’endroit n’a 
rien de fameux, mais le loyer n’est pas cher.

C’est Timéléon qui m’a donné cette adresse. Il 
connaissait l’hospitalier qui habitait l’appartement. 
À mon arrivée, je ne savais pas ce qu’était un hospi-
talier, mais je l’ai appris depuis. Ces chevaliers, rattachés à 
l’Hôpital des Douze-Vingts, travaillent bénévolement pour 
améliorer le sort des plus pauvres, ceux qui habitent les bas 
quartiers. Les hospitaliers vivent d’une modeste pension que 
leur alloue le Conseil Logique. En échange, ils s’occupent de 
protéger et de secourir les pauvres gens dans le besoin. Une 
noble mission, mais qui paraît bien vaine. Je me suis quel-
quefois rendu dans les bas quartiers et je doute qu’une poi-
gnée de chevaliers puissent venir à bout de la misère que j’y 
ai vue.

Tiberge le Brusque, l’hospitalier qui habitait l’apparte-
ment, avait de la peine à payer seul le loyer. Le départ de 
son colocataire l’avait laissé dans la gène et il apprécia que 
je le remplace. Si l’appartement est vieux, sordide et envahi 
par la fumée, il est tout de même assez grand. Nous avons 
chacun une grande chambre et nous partageons un salon de 
réception et une salle d’eau. Les premiers temps, la fumée 
m’incommodait relativement et j’eus quelques crises de spas-
mes. Tiberge m’assura que la magie ne pouvait rien y faire. Il 
espérait que je me finirai par m’y habituer. Il avait raison. Je 
ne tousse plus qu’à l’occasion et mes yeux ne me démangent 
presque plus. Mes crises se sont graduellement espacées et je 
n’en ai plus qu’à l’occasion.

En tant que mage, je m’occupe du chauffage, de la clima-
tisation et de l’éclairage, qui ne me posent pas de problème. 
J’ai aussi ajouté quelques illusions par ci par là pour rendre 
l’appartement plus agréable. Il n’y a que la ventilation et 
l’eau courante que nous réglons aux adeptes : ni Tiberge ni 

moi ne sommes doués en Alchimie. Pour ce qui est du mé-
nage et la cuisine, j’ai dégoté Ricochet, un gobelin sans le sou, 
qui, pour quelques cubiques par jour, accepte de nous aider. 
Les gobelins ne sont ni particulièrement costauds, ni particu-
lièrement appréciés des fayts. Beaucoup d’entre eux croupis-
sent dans les bas quartiers et se font régulièrement rançonner. 
En travaillant chez nous, Ricochet bénéficiait du logement à 
l’œil, même s’il dort dans un coin du salon, et Tiberge et moi 
assurons sa sécurité.

Par souci d’économie, je limite mes dépenses au plus juste. 
Il me faut de quoi payer mon inscription à la Loge Invisible 
pour prétendre au statut de mage et continuer mes études. 
Personnellement, je n’ai pas besoin de la protection des pa-
trouilleurs, qui servent de milice locale. Un mage qui s’affi-
che en tant que tel, avec ses robes, son bâton et son chapeau, 
n’a pas grand-chose à craindre : on sait qu’il peut facilement 
griller ou refroidir ses assaillants. En revanche, j’ai souscris 
auprès des guides les formules “Présence” et “Évasion”. Il me 
faut être facilement joignable et la Loge Invisible n’est pas à 
côté : j’ai perdu beaucoup de temps en transport les premiers 
jours. En tout, loyer compris, je m’en tire pour trente-cinq 
cubiques par jour. L’accès à la Loge m’en coûte déjà quinze !
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Parallèlement, j’ai trouvé un travail en tant qu’imageur à 
La Dernière Lueur, une imagerie non loin de chez moi. Tous 
les soirs, je propose un spectacle comique, basé sur un trio de 
gobelins plus maladroits les uns que les autres. L’illusion est 
convaincante. La journée, je passe beaucoup de temps à l’ap-
partement à regarder Ricochet travailler. Cela me permet de 
peaufiner mes illusions de gobelin qui, sans me vanter, sont 
particulièrement réalistes.

Je ne croise Tiberge qu’épisodiquement : il travaille de 
jour et moi de nuit. Je continue à voir Timéléon de temps 
en temps, mais le gnome passe sa vie à voyager d’une terre 
à l’autre. Quant aux études à la Loge, elles m’accaparent les 
quelques heures que j’ai de libre. Je débute et il n’est pas facile 
de briller au milieu des autres mages et apprentis.

C’est peu de temps après mon arrivée que j’ai rencontré 
Seterne l’Imprudent. Ce renard malicieux et gouailleur pas-
se beaucoup de temps à La Dernière Lueur à proposer ses 
services. Les renards sont de vrais filous, des aventuriers de 
première. Seterne propose ses services comme protecteur et 
enquêteur indépendant, surtout si vous n’êtes pas très regar-
dant avec la loi. Il se dit lui-même “conseiller, entremetteur 
et animal de compagnie”. Sur ce dernier point, il ne ment 

pas : sa compagnie est drôle et je m’amuse beaucoup de ses 
pitreries. Je le soupçonne d’être en cheville avec la pègre, ceux 
qu’on appelle ici les Griffes, mais il répond toujours à mes 
questions de façon évasive. Il se contente d’un demi-sourire 
et change de sujet.

Orgelise est une amie de Seterne. Ses cheveux sont aussi 
noirs que les miens sont roux et sa peau aussi noire que la 
mienne est blanche. C’est une adepte. Elle vit chez ses parents 
dans une des riches demeures des hauts quartiers. Comment 
elle et Seterne se sont-ils connus ? Je l’ignorais. Autant Se-
terne est un compagnon agréable, autant il était peu porté 
à la confidence. Un matin où je le raccompagnais chez lui 
ivre mort, il me fit tourner en bourrique et se joua de moi à 
chaque coin de rue. Il a tout fait pour m’empêcher de savoir 
où il habite.

Quand je l’ai connu, j’étais loin de soupçonner que cet 
amusant compagnon allait nous embarquer dans toutes ces 
affaires. La première de toutes, que j’appelle depuis l’Affaire 
de l’Aiguilleur, nous valu la protection de l’archimage pour 
lequel nous travaillons aujourd’hui : Arventin le Conci-
liant.
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E
ncoche la Nonpareille est la cité la plus 
fascinante de l’Anneau. Son architecture est 
vertigineuse, sa population cosmopolite et les 

attractions qu’elle propose uniques en leur genre.
Construite sur les flancs d’une faille, la ville s’étage de 

part et d’autre de l’Eau, un fleuve impétueux. De chaque 
côté, les bâtiments s’empilent littéralement les uns sur 
les autres. La population est plus mélangée qu’ailleurs 
dans l’Empire : seulement la moitié des habitants sont 
des fayts. Enfin, les curiosités ne manquent pas : que ce 
soit les Chutes Cataractes, les ponts, les imageries ou les 
bancs de poissons volants qui traversent les rues.

DÉCOUVERTE

Les nouveaux arrivants mettent toujours un certain 
temps à s’accoutumer à Encoche. La ville, construite à 
la verticale, ne ressemble à aucune autre. Ses tours auda-
cieuses s’élèvent à des hauteurs vertigineuses. Des cen-
taines de ponts et de passerelles les relient les unes aux 
autres et on aperçoit sur leur façade des milliers d’esca-
liers et de tourelles, de balcons et de corniches.

Appontage. Toutes les barges qui arrivent à Enco-
che sont contrôlées par les patrouilleurs. Les personnes 
qui débarquent doivent acquitter l’appontage, une taxe 
proportionnelle à leur Importance et aux biens qu’ils 
transportent. Il faut compter 0,10 ◊◊ par gemme d’Im-
portance. Dans ces conditions, beaucoup de visiteurs 
voyagent léger.

Districts. La Cité des Mages est divisée en quatre 
districts : le port, les quartiers médians, les hauts quar-
tiers et les bas quartiers. Les égouts, qui s’enfoncent au-
dessous du niveau de l’Eau, et la jungle des hauteurs sont 
hors de la ville.

Le Pont Souverain sépare le port du reste de la ville 
et d’anciens remparts, les Longs Murs, séparent les bas 
quartiers des quartiers médians. La limite entre les 
quartiers médians et les hauts quartiers se fait à la hau-
teur du tablier du Pont Souverain.

DÉPLACEMENTS & TRANSPORT

Encoche est une ville à la fois encombrée et surpeu-
plée. La plupart des rues sont trop étroites et, en dehors 
de la faille, aucun grand axe ne la traverse. Aussi vaut-il 
mieux, quand on peut, flotter dans les airs pour s’épar-
gner la cohue.

Même pour les Encochins, il est facile de se perdre 
dans le dédale des rues. Selon la distance à parcourir, 
le Secret varie de 1 à 6. Heureusement, ceux qui ont la 
formule “Évasion” peuvent se transférer sans difficulté. 
Quant à ceux qui ont la formule “Découverte”, ils ont ac-
cès à un plan détaillé.

Ponts. Il y a des milliers de ponts à Encoche. La plu-
part se tendent entre les tours ou permettent de traver-
ser la faille au niveau de l’Eau. Au niveau des quartiers 
médians, seuls trois ponts traversent la faille. Ce sont le 
Pont Souverain, le Pont Eustache et le Pont aux Cou-
leuvres.

GUIDE PRATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Nom : Encoche la Nonpareille
Surnom : Cité des Mages
Gouvernement : Cité indépendante gouvernée par 

le Conseil Logique, assemblée de 300 archimages 
élus à vie par leurs pairs

Population : 3 346 000 habitants
Répartition par espèce : 1 203 000 fayts, 654 000 gno-

mes, 278 000 gobelins, 203 000 rats, 186 000 furets, 
179 000 renards, 162 000 minets, 131 000 loups, 
115 000 semi-ogres, 109 000 panthères, 53 000 tigres, 
37 000 machines, 36 000 autres

Longueur de la faille : 2 880 mètres
Largeur moyenne à la surface : 223 mètres
Hauteur des chutes : 274 mètres
Hauteur au niveau du lac : 557 mètres
Pente moyenne  : 10 %
Profondeur du lac : 148 mètres

À vos souhaits ! vous propose
La Cité des Mages2 500 ◊◊

Encoche comme vous ne l’avez jamais vue
Prix par personne pour un séjour d’une semaine au relais Queranne 

dans la limite des places disponibles 
Valable au départ de Dormance pour toute la saison montante
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Transferts. Les Encochins aisés disposent de la for-
mule “Évasion” qu’ils utilisent pour se transférer d’un 
point à un autre de la ville. C’est plus rapide et plus pra-
tique que de courir les rues.

Seuls les égouts et une partie des bas quartiers ne sont 
pas couverts par la Sphère.

Couper. Compte tenu de l’architecture particuliè-
re de la ville, beaucoup d’habitants “coupent en hauteur”, 
sautant ou volant d’une rue à l’autre. Certains même 

“coupent à travers”, traversant directement la faille sans 
passer par les trois grands ponts. Cette pratique est 
particulièrement risquée. Vu le nombre d’hélices qui 
croisent dans la faille et l’animosité des héliciers, c’est 
presque du suicide.

Hélices. Les hélices sont les taxis d’Encoche, de pe-
tites barges jaunes qui permettent de traverser la faille 
en un clin d’œil. Elles sont un demi-millier à faire régu-
lièrement le trajet et il ne faut pas attendre longtemps 
avant d’en attraper une. Pour 0,50 ◊◊ par personne, elles 
permettent de se rendre en quelques instants à l’autre 
bout de la ville.

De là-haut, la vue est imprenable. Si vous voulez, l’hé-
licier peut même vous faire “un tour d’hélice” et partir en 
vrille que ce soit à l’horizontale ou à la verticale. C’est 
sans danger, vous êtes protégé par un champ de force, 
mais les sensations sont garanties.

Les héliciers ne sont pas tendres avec ceux qui cou-
pent à travers et les accidents sont nombreux. Ils tra-
vaillent tous pour Hélice et cette maison a le privilège 
du transport traversier, c’est-à-dire entre les deux rives 
de la faille.

Flotteurs. Les flotteurs sont de lourdes barges, le 
plus souvent en mauvais état, qui assurent le transport 
des marchandises à Encoche. Encombrants et particu-
lièrement lents, ils bouchent souvent le passage.

Il leur est interdit de circuler en ville de 3 : 00 am à 
9 : 00 pm ainsi que le viquène, comme on appelle ici le 
dernier jour de la semaine.

Accidents. Contrairement à ce que tout le monde 
pense, les accidents ne sont pas si fréquents à Encoche. Il 
arrive que des gens tombent d’une rue dans la faille ou 
bien qu’ils laissent tomber quelque chose, mais ils ont ra-
pidement la présence d’esprit d’utiliser la Force pour se 
rattraper ou récupérer l’objet perdu. Sans compter que, 
de ce point de vue-là, les Encochins sont plutôt servia-
bles. Il y a toujours quelqu’un pour aider le malheureux 
à remonter ou à récupérer ce qu’il a laissé tomber.

Hélas, quand la chute dans l’Eau est inévitable, il est 
difficile de s’en tirer sans mal. L’eau du fleuve est à la fois 
sale et salée (Ternissure 3, Odeur 3) et les courants vio-
lents (Élan 12). Pris dans des courants contraires, vous 
risquez à coup sûr de mourir. Heureusement pour ceux 
qui se noient, les hydres lacustres ramènent au port les 
cadavres que le fleuve charrie.

CLIMAT

À Encoche, le brouillard, la pluie et le vent sont fré-
quents. En ville, les archimages surveillent les tempé-
ratures, le Froid et la Chaleur ne dépassent jamais les 
3 gemmes. Dans la jungle des hauteurs, il peut faire plus 
froid et plus chaud, selon les saisons.

Temps & Vent. Vous pouvez déterminer le temps 
indépendamment des saisons en lançant un dé pour le 
temps, un autre pour l’Élan du vent et un dernier pour 
l’Opacité du brouillard.

dé temps Élan Opacité
1 – 1 1
2 pluie 2 2
3 – 3 3
4 pluie 4 –
5 – – –
6 pluie – –

Le brouillard se dissipe avant midi.

Températures. À la saison mourante, lancez un dé 
pour le Froid. À la saison montante et à la saison domi-
nante, lancez un dé pour la Chaleur et relancez les 5 et 
les 6.

Pollution. Une épaisse fumée magique stagne dans 
les bas quartiers. Elle se déverse continuellement depuis 
les quartiers supérieurs. Elle trouble le Sens (Opacité 2), 
rend les sortilèges plus ternes qu’ailleurs (Gris 3) et pro-
voque des spasmes, même si les gens ont fini par s’y ha-
bituer.

Dans les quartiers supérieurs, les habitants disposent 
d’avaleurs de brume qui les dispensent de ses tracas.

UNE TERRE D’ACCUEIL

De toutes les cités de l’Anneau, Encoche est cer-
tainement la plus cosmopolite. Les gnomes, les go-
belins, les semi-ogres et les bêtes s’y sentent mieux 
qu’ailleurs.

Chaque espèce a su y conserver ses traditions et 
son identité, même parmi les bête. Les fayts restent, 
bien sûr, l’espèce dominante, mais les gnomes sont 
moitié aussi nombreux. Beaucoup ont fui les purges 
nanties à la fin du xviiie éon et ont trouvé refuge 
ici. L’architecture “en bulbe” de certains quartiers en 
témoigne.

Les gobelins aussi sont nombreux. La plupart des-
cendent de ceux qui ont trouvé refuge ici à la fin des 
Guerres Ogrines.
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APPARENCES & ILLUSIONS

La Cité des Mages est une ville en trompe-l’œil. Les 
mages y sont chez eux et les gens y changent d’appa-
rence comme de chemise. Une délicate jeune fille à la 
peau laiteuse peut se cacher sous le masque d’un impo-
sant colosse à la peau tannée. Une petite porte au fond 
d’une ruelle peut ouvrir sur un merveilleux palais.

Sortilèges cosmétiques. Dans les imageries, les 
émailleurs vous proposent un large éventails d’illusions, 
de quoi faire de vous ce que vous voulez : tatouages mou-
vants, teintures lumineuses pour le corps ou les cheveux, 
coloration changeante selon les humeurs…

La qualité de l’illusion et le tarif d’un émailleur va-
rient énormément d’un établissement à l’autre. Une 
simple coloration ou la pose d’un tatouage ne coûte que 
quelques cubiques, mais certains vont jusqu’à se ruiner 
en cosmétiques.

Enseignes & Affiches. Les enseignes des boutiques 
et les affiches placardées dans les rues sont toutes des 
illusions. Lumineuses et de couleurs vives, certaines 
clignotent, d’autres tournent sur elles-mêmes, d’autres 
encore changent d’un instant à l’autre.

Les commerçants sont prêts à tout pour attirer l’œil 
des passants et versent souvent des fortunes aux mages 
ou aux encriers parfumeurs pour avoir la plus belle en-
seigne. La loi oblige cependant à ce que le Leurre de ces 
illusions de façon à ne pas abuser les passants.

L’art du détail. Si vous n’avez pas assez de Sens pour 
percer à jour les illusions, fiez-vous d’abord à la voix de 
votre interlocuteur, qui change rarement. Fiez-vous  
aussi à la signature du sortilège. Hélas, si vous n’avez pas 
affaire à un mage, c’est souvent celle de l’émailleur qui 
a posé l’illusion.

Votre interlocuteur n’a pas forcément l’intention de 
vous tromper. Pour faciliter les choses, les Encochins 
cultivent l’art du détail : untel portera toujours le même 
bijou, tel autre ne changera jamais la couleur de ses yeux. 
Enfin, les gens changent souvent d’apparence, mais ils 
gardent souvent les mêmes manières. Quand on connaît 
bien quelqu’un, on finit par le reconnaître quelle que soit 
leur apparence.

L’art de la dissimulation. La plupart des Encochins 
trouve plus sûr de se promener invisible que flanqué 
d’une solide escorte, plus sûr de dissimuler l’entrée de 
leur maison que de la faire garder. C’est ainsi que la Loge 
Invisible a gagné son nom : elle est invisible à tous, sauf 
aux yeux des mages (Éclipse 30, commande 30).

Certains s’amusent même à se couvrir de différentes 
couches d’illusions ou d’invisibilité. Quand il découvre 
un premier sortilège, le spectateur ne regarde pas tou-
jours en dessous et peut se laisser prendre.

POUVOIRS & CONTRE-POUVOIRS

Il n’existe qu’un seul pouvoir légitime à Encoche, le 
Conseil Logique. Les archimages qui en font partie fon-
dent leur autorité sur leur ancienneté, sur leur fortune 
et sur leur puissance de feu.

Bien sûr, les archimages ne sont pas tout-puissants. Il 
existe plusieurs groupes de pression, que ce soit les pon-
tifes, les maisons marchandes, les patrouilleurs, les am-
bassades annulaires ou les Griffes.

Conseil Logique. Trois cents archimages forment 
le Conseil Logique et ce sont les véritables maîtres de 
la ville. Ils dictent d’abord les lois, qu’on appelle ici les 
Articles Logiques. Ils contrôlent aussi le climat en épar-
gnant aux habitants une Chaleur ou un Froid supérieur 
à 3 gemmes. Ils protègent encore la cité grâce à leur puis-
sance de feu. Enfin, ils sont les seuls à pouvoir devenir 
propriétaires : en ville, les habitants leur louent leur ap-
partement et les commerçants leur boutique. 

Un archimage est élu à vie, mais il ne fait pas toujours 
long feu. S’il ne veille pas lui-même à sa sécurité, il risque 
d’être discrètement exécuté par ses rivaux, “mis à l’écart” 
comme on dit pudiquement.

Élu par ses pairs, un archimage ne peut pas être élu 
“contre l’assentiment du peuple”. Les candidats font tout 
leur possible tout pour se faire connaître du grand pu-
blic. Ils organisent des campagnes électorales tapageuses 
et racoleuses qui visent à récolter le plus de sympathies 
possibles. Les citoyens ne votent pas eux-mêmes, mais 
ils sont invités à s’exprimer publiquement et à apporter 
leur soutien à leur favori. Hélas, ceux qui s’expriment 
sont pour la plupart des prêcheurs, comprenez des ora-
teurs professionnels, grassement payés pour faire l’éloge 
de leur candidat.

Pontifes. Officiellement, les ponts d’Encoche ne 
font pas partie de la ville. Le Conseil, incapable d’en 
assurer la construction et l’entretien, en a fait autant 
de concessions privées, chacune attribuée à un pontife. 
Chaque pont est ainsi considéré comme un territoire 
autonome. Les pontifes, qui habitent par conséquent 
hors d’Encoche, sont dispensés de l’impôt et peuvent 
exercer leur droit local, qu’on appelle le droit pontifical. 
Un pontife accepte tout de même de laisser un droit de 
passage aux Encochins et aux étrangers moyennant le 
paiement de la taxe pontificale.

Pendant longtemps, les concessions pontificales 
étaient accordées “à charge d’entretien” et la plupart des 
pontifes étaient de riches faiseurs gnomes. Aujourd’hui, 
la charge est essentiellement honorifique. Bon nombre 
de pontifes sont des fayts influents qui n’ont pas les ta-
lents nécessaires pour être mages et qu’on ne peut par 
conséquent pas admettre au Conseil. Leurs riches de-
meures s’accrochent aux ponts dont ils ont la charge et 
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et sur leur puissance de feu.

Bien sûr, les archimages ne sont pas tout-puissants. Il 
existe plusieurs groupes de pression, que ce soit les pon-
tifes, les maisons marchandes, les patrouilleurs, les am-
bassades annulaires ou les Griffes.

Conseil Logique. Trois cents archimages forment 
le Conseil Logique et ce sont les véritables maîtres de 
la ville. Ils dictent d’abord les lois, qu’on appelle ici les 
Articles Logiques. Ils contrôlent aussi le climat en épar-
gnant aux habitants une Chaleur ou un Froid supérieur 
à 3 gemmes. Ils protègent encore la cité grâce à leur puis-
sance de feu. Enfin, ils sont les seuls à pouvoir devenir 
propriétaires : en ville, les habitants leur louent leur ap-
partement et les commerçants leur boutique. 

Un archimage est élu à vie, mais il ne fait pas toujours 
long feu. S’il ne veille pas lui-même à sa sécurité, il risque 
d’être discrètement exécuté par ses rivaux, “mis à l’écart” 
comme on dit pudiquement.

Élu par ses pairs, un archimage ne peut pas être élu 
“contre l’assentiment du peuple”. Les candidats font tout 
leur possible tout pour se faire connaître du grand pu-
blic. Ils organisent des campagnes électorales tapageuses 
et racoleuses qui visent à récolter le plus de sympathies 
possibles. Les citoyens ne votent pas eux-mêmes, mais 
ils sont invités à s’exprimer publiquement et à apporter 
leur soutien à leur favori. Hélas, ceux qui s’expriment 
sont pour la plupart des prêcheurs, comprenez des ora-
teurs professionnels, grassement payés pour faire l’éloge 
de leur candidat.

Pontifes. Officiellement, les ponts d’Encoche ne 
font pas partie de la ville. Le Conseil, incapable d’en 
assurer la construction et l’entretien, en a fait autant 
de concessions privées, chacune attribuée à un pontife. 
Chaque pont est ainsi considéré comme un territoire 
autonome. Les pontifes, qui habitent par conséquent 
hors d’Encoche, sont dispensés de l’impôt et peuvent 
exercer leur droit local, qu’on appelle le droit pontifical. 
Un pontife accepte tout de même de laisser un droit de 
passage aux Encochins et aux étrangers moyennant le 
paiement de la taxe pontificale.

Pendant longtemps, les concessions pontificales 
étaient accordées “à charge d’entretien” et la plupart des 
pontifes étaient de riches faiseurs gnomes. Aujourd’hui, 
la charge est essentiellement honorifique. Bon nombre 
de pontifes sont des fayts influents qui n’ont pas les ta-
lents nécessaires pour être mages et qu’on ne peut par 
conséquent pas admettre au Conseil. Leurs riches de-
meures s’accrochent aux ponts dont ils ont la charge et 



8

ils usent de leurs prérogatives pour conclure des marchés 
avantageux, ou pour écouler des marchandises détaxées. 
L’expression “vivre sur les ponts” signifie ainsi “vivre très 
au-dessus de ses moyens”.

La loi accorde aux pontifes le droit d’assister aux 
séances du Conseil et d’y prendre la parole. Leur avis, s’il 
est toujours écouté, reste consultatif. C’est à Maxime 
l’Édifiant, pontife célèbre pour ses discours fleuves et 
paternalistes, qu’on doit le terme de discours pontifiant.

Maisons marchandes. Si la politique est aux mains 
du Conseil, le commerce est aux mains des maisons 
marchandes. Elles sont les seules à pouvoir ouvrir un 
commerce. Un commerçant doit s’y inscrire pour pou-
voir tenir un commerce.

On compte près de six cents maisons marchandes 
à Encoche. Celles qui sont composées uniquement de 
mages ou d’adeptes s’appellent compagnies magiques ou 
groupements élémentaires.

Quand on sait que les archimages et les pontifes sont 
membres des maisons les plus influentes, on mesure les 
liens étroits entre la politique et l’économie.

Patrouilleurs. S’il n’y a pas de police officielle à En-
coche, les patrouilleurs constituent la milice privée la 
plus ancienne et la plus importante. La plupart des En-
cochins les ont choisis pour leurs tarifs attractifs et pour 
leur efficacité.

Le Conseil loue aussi les services des patrouilleurs 
pour prévenir tout désordre et toute émeute. Il leur de-
mande, en particulier, d’enregistrer toutes les entrées au 
port et de surveiller tous les chargements.

Ambassades annulaires. Ville indépendante, En-
coche accueille des délégations de toutes les nations 
voisines : Lornes, Horlon, Alembre, Sangue, Druine, 
Algonde, Conque, Anorque, Elongue, Conarques, mais 
aussi l’Empire. Enclave au sein de l’Empire, Encoche 
est idéalement placée : elle sert de terrain neutre pour 
ouvrir une négociation ou sceller un accord.

De toutes les ambassades, la délégation impériale est, 
bien sûr, la plus importante. Encoche et l’Empire sont 
deux alliés de poids.

Griffes. On dit souvent que ce qui n’appartient 
à personne appartient aux Griffes. Il s’agit de la plus 
puissante organisation criminelle de l’Anneau. Basée à 
Encoche, elle tisse sa toile dans tout l’Empire et même 
au-delà. Elle est dirigée par des félins, mais elle emploie 
toutes les espèces sans distinction. Elle se constitue 
d’une dizaine de confréries qui sont en guerre les unes 
avec les autres.

Dans les bas quartiers, on ne se plaint pas toujours 
des méthodes des Griffes. L’organisation maintient un 
semblant d’ordre, fournit du travail aux déshérités, dé-
courage les indépendants et mate les fortes têtes. Dans 
les autres quartiers, on feint d’ignorer le phénomène. 
Personne ne reconnaîtra jamais ouvertement que les 
Griffes entretiennent des rapports étroits avec le pou-
voir. L’organisation a pourtant pignon sur rue. N’impor-
te qui peut s’adresser à elle pour régler une affaire louche 
ou éliminer un témoin gênant.

DROIT & JUSTICE

À la différence des autres cités de l’Anneau, Encoche 
n’a ni prisons, ni magistrats, ni tribunaux. Ici, la justice 
est d’abord une affaire individuelle.

Articles Logiques. Adoptés au Conseil, les Articles 
Logiques sont les lois à Encoche. Ils s’appliquent à tous 
sans distinction, citoyens ou étrangers.

Rédigés à la même époque, les Articles Logiques ne 
sont pas très différents du Code Impérial. Les mêmes 
actes sont qualifiés d’immoralités ou de barbaries.

Cité Souveraine d’Encoche

Article du 9 déclinant 1887
établissant les

Frais de Réparation
Injure 5 ◊◊

Fausse accusation 5 ◊◊ 
Faux témoignage 5 ◊◊

Violence 10 ◊◊

Bestialité 10 ◊◊

Meurtre 25 ◊◊

Intrusion 50 ◊◊

Imitation 50 ◊◊

Viol ou possession 100 ◊◊ 
Vol ou destruction valeur du bien × 10

Valables pour les victimes de Rang 1. Les victimes d’un 
Rang supérieur peuvent multiplier les frais par leur Rang.

La contrefaçon, la fraude et le recel sont punis au même 
titre que le vol.

En cas de violence, les frais sont triplés.
Dans le cas d’un viol ancillaire, c’est-à-dire commis par 

un gnome, un semi-ogre ou un gobelin sur un fayt, les frais 
sont doublés.

Dans le cas d’un viol bestial, c’est-à-dire commis par une 
bête sur une autre espèce, les frais sont triplés.

À valoir à compter de ce jour
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Les autorités sont cependant plus permissives avec 
la bestialité, compte tenu du nombre d’espèces diffé-
rentes qui vivent à Encoche. À l’inverse, elles sont plus 
regardantes avec la Licence d’Exercice de la Magie, mais, 
après tout, quoi de plus normal dans la ville où se trouve 
la Loge Invisible.

Citoyenneté. Pour acquérir la citoyenneté à En-
coche, il faut prêter serment auprès d’un archimage et 
renoncer à toute autre citoyenneté.

Les démarches sont souvent assez longues. On at-
tend de l’archimage qu’il mène une enquête approfon-
die avant de se prononcer. La plupart des archimages y 
veillent scrupuleusement, mais quelques-uns sont assez 
peu regardants. Leur faire un don généreux ou leur of-
frir un cadeau somptueux leur permet de prendre plus 
rapidement leur décision.

Les accords conclus entre Encoche et l’Empire per-
mettent aux  citoyens impériaux de bénéficier d’un sta-
tut privilégié. Ils peuvent devenir citoyens encochins 
tout en restant citoyens impériaux. Leur demande est 
examinée par leur délégation et immédiatement sou-
mise à un archimage.

Vie privée. Le droit à la vie privée est garanti par 
l’article 401. Ce droit fondamental remonte avant les 
Guerres Thaumaturgiques.

Aux yeux de la loi, la vie privée se limite à son domi-
cile. Chacun peut faire ce qu’il veut chez lui, cela reste 
privé. En dehors, cela devient public.

De plus, toute intrusion est condamnée comme im-
morale. Si quelqu’un entre chez soi sans y être invité, on 
peut lui demander de sortir. S’il refuse, on peut le forcer 
à sortir ou le tuer. De même, quand un invité dérange, 
on peut lui demander de sortir. S’il refuse, on peut le 
forcer à sortir ou le tuer. Un invité qu’on dérange sortira 
de lui-même pour régler le conflit dehors.

Représailles. Le droit de représailles est garanti par 
l’article 127. Il remonte aux Guerres Thaumaturgiques. 
La ville était alors un véritable coupe-gorge et le Conseil, 
dépassé par les évènements, autorisa les citoyens à se dé-
fendre par eux-mêmes. À la fin des guerres, cet usage est 
devenu un droit.

Le droit de représailles autorise n’importe quel ci-
toyen, en cas d’agression, à “poursuivre son agresseur pour 
lui demander réparation”. Il s’agit de lui courir après et 
de lui demander de payer une amende. Le montant des 
frais de réparation est fixé par le Conseil Logique. On 
l’affiche dans le hall des trois hôtels de ville.

Si l’agresseur refuse de payer, on peut le tuer et aban-
donner son corps sur place. Si la famille ou les amis ne 
récupèrent pas le défunt, ce sont les collecteurs qui s’en 
chargeront et qui le ramèneront à la vie quelques jours 
après.

Protection. Le droit de protection est aussi garanti 
par l’article 127. Tout citoyen qui ne peut exercer lui-
même son droit de représailles peut faire appel à un pro-
tecteur qui l’exercera à sa place.

La plupart des citoyens engage les patrouilleurs 
comme protecteurs, mais cela n’empêche pas de s’adres-
ser à d’autres protecteurs. Dans n’importe quelle ima-
gerie du port ou des quartiers médians, on trouve des 
exécuteurs prêts à louer leurs services comme protec-
teurs. Le tarif moyen est de 2 ◊◊ de l’heure.

Un client exigeant s’adressera à un mercenaire. Ces 
exécuteurs, membres de la maison Mercenaire sont 
particulièrement réputés. Leur salaire horaire est de 3 ◊◊.

Parrainage. Les étrangers n’ont pas le droit de re-
présailles. Ils peuvent cependant choisir un parrain qui 
assurera leur protection.

On peut engager un parrain professionnel dans n’im-
porte quelle imagerie du port ou des quartiers médians. 
L’inscription coûte entre 100 et 500 ◊◊. Le tarif horaire 
dépend ensuite du protecteur choisi.

Patrouilleurs. Les patrouilleurs n’ont rien d’une 
milice officielle. Ce sont des protecteurs comme les 
autres, même s’ils sont moins chers et plus efficaces. Ils 
louent leurs services pour 5 ◊◊ la journée.

On peut directement appeler les patrouilleurs grâce à 
la formule “Présence”. En cas de souci, deux patrouilleurs 
sont transférés sur place et interviennent aussitôt. Au 
besoin, ils peuvent appeler des renforts.

Les patrouilleurs s’engagent à n’intervenir qu’au port, 
dans les quartiers médians et dans les hauts quartiers. 
Ailleurs, il faut compter sur soi-même.

Si on ne choisit pas les patrouilleurs comme protec-
teurs, on a tout de même affaire à eux quand on dé-
barque à Encoche. Ils accueillent les voyageurs à leur 
arrivée, les enregistrent et leur demandent la durée de 
votre séjour. Ils leur demandent enfin de payer l’appon-
tage. 

On peut aussi affaire aux patrouilleurs en cas de dé-
sordre public, c’est-à-dire si on trouble la tranquillité des 
honnêtes citoyens en criant dans les rues ou en salissant 
la chaussée. Les patrouilleurs reconduisent alors le fautif 
chez lui et lui demandent 5 ◊◊ de frais de réparation, da-
vantage s’il a dégradé la voie publique. Si la personne re-
fuse, ils la tuent de plein droit et abandonnent son corps 
aux collecteurs.

Meurtre & Assassinat. Le droit au port d’arme est 
garanti par l’article 357. C’est un droit commun à En-
coche comme dans le reste de l’Anneau. Les gens sont 
encore très attachés à cet usage ancien. Les Guerres 
Thaumaturgiques et les Guerres Ogrines ont beau ap-
partenir à l’histoire ancienne, les rues ne sont pas tou-
jours sûres et mieux vaut être armé.
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LE SUCCÈS DES OSSETTES
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À une lointaine époque, Ossettes eut l’idée de 
construire des appartements à loyer modéré, qui 
pourraient aussi servir de boutiques.

Ces petits appartements sont constitués d’un 
balcon, d’un salon et d’une pièce attenante, utili-
sée comme salle d’eau ou comme arrière-boutique. 
Loués 25 ◊◊, ils ont connu tel succès que le nom est 
resté pour désigner un appartement d’une seule 
pièce.

1. balcon
2. salon
3. salle d’eau

Par ailleurs, le droit de représailles autorise le meurtre. 
On tue facilement une personne qui vous a manqué de 
respect. Il suffit pour cela qu’elle ait évalué vos talents, 
qu’elle vous ait mal parlé  ou qu’elle vous ait frappé.

À l’inverse, l’assassinat est interdit. L’article 313 diffé-
rencie l’assassinat du meurtre dans la mesure où il ne 
provoque pas simplement la mort, mais vise la mort 
définitive. Aux yeux de la loi, seule compte l’intention 
manifeste, c’est-à-dire celle que montre le meurtrier par 
ses actes. Tuer quelqu’un en pleine rue, sous les yeux 
d’éventuels témoins, et laisser le corps sur place est 
manifestement un meurtre. En revanche, emporter le 
corps ou le cacher prouve manifestement que le meur-
trier cherche à assassiner la personne. Quand on tue une 
personne à l’intérieur d’un bâtiment, la première chose 
à faire est donc de sortir le corps et de le déposer dans la 
rue. Cela prouve manifestement qu’on ne cherche pas à 
assassiner la personne.

Prostitution. La prostitution fait partie des ins-
titutions d’Encoche. Il n’y a aucun article pour l’inter-
dire. Seuls quelques archimages ténébreux la condamne. 
Toutefois, insister auprès de quelqu’un pour louer ses 
charmes est un manque de respect et peut être qualifié 
de désordre public par les patrouilleurs.

Dans les rues, on croise de prostitués des deux sexes 
et de différentes espèces, même si les faytes ou les mi-
nettes sont plus fréquentes. On les distingue des autres 
filles à leur tenue. Elles se découvrent l’épaule gauche et 
portent à cet endroit un cœur sanglant.

Les clients sont nombreux et les tarifs sont très at-
tractifs : la passe est à quelques cubiques. Les fayts 
les plus pauvres constituent l’essentiel de la clientèle. 
Quand on a à peine de quoi se nourrir et de se loger, se 
marier et entretenir une famille est un luxes qu’on ne 
peut se permettre.

Ce sont les prostituées des rues vivent dans les condi-
tions les plus sordides. Elles entraînent leurs clients 
dans un coin et se font payer quelques cubiques. Leurs 
gains vont directement à leur souteneur qui les exploi-
tent. Elles pourraient se plaindre, mais elles n’ont pas les 
moyens de se payer un protecteur. C’est d’ailleurs sou-
vent leur souteneur lui-même qui se déclare comme leur 
protecteur.

Les prostituées qui exercent en imagerie ont un peu 
plus de confort et sont mieux protégées. Elles ont de quoi 
faire un brin de toilette et de quoi se changer. En outre, 
si un client est violent, elles peuvent compter sur leur 
souteneur pour intervenir. Leurs tarifs varient entre 10 
et 50 ◊◊ selon le service. La boisson est toujours offerte.

Mendicité. La mendicité, comme la prostitution, 
n’a rien d’illégal, même s’il faut mieux ne pas trop insis-
ter pour obtenir des cubiques quand la personne refuse.

On dit que les mendiants sont plus nombreux que les 
prostituées. Heureusement, les patrouilleurs les chas-
sent des rues les plus fréquentées. Quand ils ne sont pas 
trop sales et qu’ils ont de vagues talents d’imageur ou de 
rimeur, on les laisse travailler dans les rues.

Comme ils n’ont personne pour leur servir de protec-
teur, les mendiants sont souvent victimes de racket. La 
plupart travaillent pour un souteneur qui, sous couvert 
de les protéger, les exploite.

LOGEMENT

À Encoche, les habitations s’entassent les unes sur les 
autres, par manque de place. Les logements sont chers et 
exigus. Beaucoup de gens vivent dans moins de 20 m2.

Propriété. Au regard de la loi, seuls les archimages 
ont accès à la propriété. Eux seuls peuvent acheter un 
appartement, un immeuble ou un terrain. Les autres 
habitants n’ont autre choix que d’être locataires à vie.
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Un contrat de location est toujours valable d’un jour 
à l’autre, de midi à midi. Il est renouvelé d’office à moins 
d’y mettre un terme à midi. La loi exige de donner un 
préavis une heure avant. 

Relais. Les gens de passage à Encoche peuvent dor-
mir dans un relais. La loi les autorise à y rester jusqu’à 
dix nuits consécutives. Au-delà, il faut se trouver un ap-
partement.

La Cité des Mages compte près de trois cents relais 
et il n’y a que certains jours qu’ils sont tous complets, 
autour de la fête du Mitant notamment.

Le prix des chambres varie selon leur superficie et se-
lon les quartiers. Il faut compter 6 ◊◊ la nuit pour une 
chambre de 15 m2. Les chambres deux fois plus petites 
coûtent deux fois moins cher et les chambres deux fois 
plus grandes coûtent deux fois plus cher. Multipliez 
ensuite le prix par l’indice du quartier. Une vaste suite 
dans les hauts quartiers peut ainsi vous coûter 360 ◊◊ la 
nuit, alors qu’une chambre correcte dans les quartiers 
médians revient à 18 ◊◊ la nuit.

Une chambre dispose en général d’une salle d’eau. 
La commande à l’entrée est changée à chaque nouveau 
client et le sésame est fonction du quartier : multipliez 
son indice par 3.

Appartements. Le prix des appartements varie se-
lon leur superficie et selon les quartiers. Il faut compter 
10 ◊◊ la nuit pour un appartement d’une pièce de 20 à 
25 m2. Chaque pièce supplémentaire coûte 5 ◊◊. Il faut 
encore multiplier le prix par l’indice du quartier. L’in-
dice 1 correspond aux quartiers minables, l’indice 3 aux 
quartiers moyens, l’indice 6 aux quartiers cossus et l’in-
dice 10 aux quartiers les plus riches. Un appartement 
d’une pièce dans les quartiers médians coûte ainsi 30 ◊◊ 
la nuit (10 × 3).

Les appartements sont le plus souvent meublés. Ils 
disposent en général d’une salle d’eau. L’eau est renou-
velée et maintenue propre par un esprit élémentaire qui 
assure aussi la ventilation. L’éclairage, le chauffage et la 
climatisation sont compris dans le prix. Ils sont entrete-
nus par les compagnies magiques. La ventilation et l’eau 
courante sont entretenus par les groupements élémen-
taires. Le sésame est fonction du quartier : on multiplie 
son indice par 3.

Le locataire doit acquitter un impôt locatif qui s’élève 
au dixième du loyer. Cet impôt comprend la taxe de sé-
jour, la taxe pontificale et la taxe impériale.

Pensions. Faute de moyens, beaucoup d’Encochins 
logent en pension. Ces petits relais, qui comptent moins 
d’une dizaine de chambres, sont en général tenus par 
une seule personne, un tenancier, ou plus souvent une 
tenancière, dont la fortune personnelle permet de louer 
un tel établissement.

Le service est simple et le goûter est pris avec les 
autres pensionnaires dans une salle à manger commune. 
Chaque pensionnaire dispose d’une chambre, mais la 
salle d’eau, souvent commune, se trouve sur le palier.

Il faut compter 5 ◊◊ la nuit pour une chambre. Mul-
tipliez le prix par l’indice du quartier. L’éclairage, le 
chauffage, la climatisation et la ventilation sont compris.

Colocation. Beaucoup d’Encochins partagent aussi 
un appartement en collocation. Cela n’a rien d’étonnant 
compte tenu du prix des loyers.

Partager un appartement à plusieurs est une façon 
économique de se loger. Les propriétaires sont rare-
ment regardants et on peut emménager avec qui on veut 
pourvu qu’on règle le loyer.

Sésame. Dans tous les quartiers couverts par la 
Sphère, c’est la maison Coruscante qui s’occupe les sé-
sames. Toute intrusion est immédiatement signalée aux 
habitants qui ont souscris la formule “Présence”. L’infor-
mation est aussi transmise aux patrouilleurs, si les habi-
tants en ont fait la demande.

Dans les bas quartiers en dehors de la zone de couver-
ture, les habitants qui en ont les moyens peuvent s’adres-
ser à un veilleur qui posera un sésame et se chargera de 
son entretien.

IMAGERIES

Les imageries sont une véritable institution à En-
coche. Ce sont les seuls établissements autorisés à servir 
à boire et à manger. Leur tenancier doit d’ailleurs acqué-
rir une licence auprès de la Maison Soupirs.

Facilités. Toutes les imageries se ressemblent. À 
l’entrée, on trouve une petite salle de réception, qu’on 
arrive de l’extérieur ou qu’on se transfère directement 
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sur place. En plus de la salle à manger, on trouve souvent 
une salle de jeu et une salle d’eau, avec un bassin ou une 
piscine au centre. Les salles sont souvent entourées de 
petits salons privés séparés par une tenture.

Si l’endroit est bien tenu, on peut vous demander un 
pourboire à l’entrée.

Mélanges. Encoche ne produit pas d’alcools ou 
de boissons, mais elle s’est spécialisée dans les mélanges, 
d’audacieux cocktails où les différents alcools dessinent 
des figures complexes. Chaque imagerie a son propre 
mélange et il ne faut pas repartir sans l’avoir essayé.

Peut-être connaissez-vous l’immortelle où le squale 
relevé d’une pointe de crème fouettée se mêle au ca-
fiat chaud ? Et la sang troll, où la liqueur de gousse et le 
champelain se mêlent à un soupçon d’œuf de louve ? Et 
la rivière pourpre, un mélange de crème de fuguette et de 
vin merveilleux ?

Tenue. Le goûter est un moment privilégié de la 
journée. Les gens ont l’habitude de se retrouver dans 
une imagerie après le travail, que ce soit entre amis ou 
entre collègues. C’est l’occasion de bavarder et de se 
changer les idées. Si on porte une tenue plutôt décon-
tractée en journée, on fait toujours l’effort de s’habiller 
pour sortir goûter.

Services. On vient d’abord dans une imagerie pour 
goûter ou prendre un verre, mais l’on y vient aussi pour 
se baigner et paresser dans les bassins chauds.

Sur place, des imageurs donnent des spectacles d’il-
lusion, que ce soit des duels, des courtes saynètes ou de 
longues représentations, pendant que les clients se dé-
saltèrent. Dans les salons privés, des émailleurs s’occu-
pent des soins du corps, du visage et des cheveux et des 
prostituées s’occupent de ceux qui viennent passer un 
bon moment.

L’endroit est idéal pour un rendez-vous discret, que ce 
soit pour traiter affaire ou pour conclure une aventure 
galante.

Musique & Concerts. La musique fait partie de la 
vie des Encochins. Dans toutes les imageries, il y a une 
salle de concert, ou au moins une scène où se produire.

Les sonneurs et les rimeurs s’illustrent dans différents 
genres. La mixte a le plus de succès. Mélange d’influence 
diverses, cette musique populaire met l’accent sur la mé-
lodie et les harmonies vocales. Son rythme entraînant se 
prête facilement à la danse.

L’intime, une musique à la fois vocale et instrumen-
tale, dérivée des chants rituels des loups. Le rimeur y 
exprime sa tristesse et sa nostalgie d’un paradis perdu. 
C’est l’occasion aussi de grandes rêveries primitives sur 
la forêt. Très intimiste, elle se joue au cistre. Elle s’illus-
trée avec des rimeurs loups comme Ésope l’Affable ou 
avec des groupes comme Tréfonds.

Le spectral puisse ses racines dans l’intime, mais il se 
nourrit aussi du renaissance de Tremble. C’est une mu-
sique uniquement vocale qui s’appuie sur un chœur res-
treint de trois ou quatre rimeurs menés par un chef. Son 
inspiration est plus sinistre que l’intime. Elle propose 
une vision désespérée du monde. Elle s’illustre avec des 
groupes comme Exil et Déception. Jusqu’ici inconnue 
du grand public, la rimeuse de Déception s’est fait ré-
cemment remarquer avec le titre Regrets.

Le rythmique est originaire de Guise. C’est une mu-
sique endiablée qui s’appuie sur une utilisation moderne 
du cistre et de la flûte biaise. Elle s’accompagne de ton-
nerres, les fameux tambours guisans. Le rythmique se 
caractérise par des morceaux courts qui jouent sur la 
provocation et évoquent la fête et l’ivresse. Il s’illustre 
avec des groupes modernes comme Graines de Violence, 
Les Désaxés ou plus récemment Les Irréductibles ou 
Anarchie. Ces deux derniers groupes se sont d’ailleurs 
lancés dans l’extrême rythmique avec des sonorités très 
agressives.

Affaires. Les Griffes ont une grande partie de leurs 
intérêts dans les imageries, et pas seulement à cause de la 
prostitution. Certaines imageries leur servent de même 
de façade officielle. C’est là aussi qu’ils traitent leurs af-
faires, comme ils les appellent, comprenez l’élimination 
des problèmes gênants.

Quand on s’adresse aux Griffes, c’est toujours pour 
faire la sale besogne. L’organisation a tout de même un 
certain respect des lois et leurs intermédiaires observent 
tous la loi du silence. On n’emploie jamais en public des 
mots comme violence, meurtre ou assassinat. À la place, 
on parle d’affaire et de soucis. Tout est ensuite question 
de nuance. Un petit souci ou un léger différend peut se 
régler par une simple démonstration de force et un peu 
de casse. Un gros souci, lui, risque de se régler par un as-
sassinat et peut même s’accompagner de violence et de 
torture si c’est un très gros souci.

Les tarifs sont fonction de l’affaire et du Rang de la 
victime. Une affaire avec une personne de Rang 1 ne 
coûte pas plus de 10 ◊◊. Élevez la somme au carré chaque 
fois que la Rang de la personne augmente.

Veneurs. On croise des veneurs dans la plupart des 
imageries. Avec leur habit blanc et leur insigne, on ne 
peut pas se tromper.

Les gens les engagent comme consultants dans 
les transactions délicates. Il n’est pas facile de faire 
confiance à son interlocuteur quand un tour de Savoir, 
de Parole ou d’Alchimie peut vous faire perdre la tête. 
Doués dans ces trois talents, un veneur joue les arbitres 
et s’assure qu’aucune des deux parties ne soit lésée.

Comme les guides de Corsucante, vous pouvez vous 
fiez à leur discrétion. Bien sûr, leurs services sont élevés. 
Comptez 10 ◊◊ minimum pour une consultation.
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ALIMENTATION

Il n’y a pas de champs ou de vergers à la surface d’En-
coche, la jungle a tout envahi et les striges en interdisent 
l’accès. Dans la faille, les espaces verts sont plus souvent 
des jardins d’agrément que des jardins potagers. Les 
seules ressources viennent du lac des Suppliciés. La ville 
s’appuie donc essentiellement sur la magie et les impor-
tations pour survivre.

Importations. Les principales importations vien-
nent de Lornes, de Dormance et de Guise, mais aussi 
des petites villes de l’anneau de Cuivre.

Le transport se fait par barges intervallaires. Le port 
est continuellement en activité et le moindre souci d’ap-
provisionnement est pris très au sérieux par le Conseil.

Production lacustre. Sur les bords d’un lac salé, 
Encoche propose de nombreuses spécialités d’algues, de 
coquillages et de poissons.

Parmi les algues, la sarnelle et les pousses de malierre 
se mangent en salade. Séché, le drapure sert aux po-
tages et, frit, en apéritif. Les haricots de berge se man-
gent froids en salade. Chauds, ils se marient bien avec 
le poisson ou les céréales. La finaleine, de couleur viola-
cée, se prête particulièrement bien aux omelettes et aux 
quiches. Le limacougie enfin, de couleur brune, accom-
mode bien les légumes.

Parmi les coquillages et crustacés, on mange les co-
quillards et les madusquines qu’on élève. Les buserins, 
les meloutres et les asquilles sont élevés en bassins.

Parmi les poissons, on consomme surtout la succine, 
le roudron, le bermou, la clévisse et le soudard. Les suc-
cines sont petites et fines et croisent par bancs entiers. 
Le roudron et le soudard sont plutôt de gros solitaires.

Il ne faudrait pas oublier les poissons volants, une 
des principales attractions d’Encoche. Il y en a partout, 
surtout quand il fait beau. Ils flottent par bancs entiers 
dans les airs. À la fois craintifs et curieux, ils fuient dès 
qu’on les approche, mais ils peuvent suivre une personne 
un moment tant qu’elle ne fait pas de geste dans leur 
direction. Leur chair n’est pas toujours nourrissante ou 
comestible. Seules les gommettes sont délicieuses, mais 
il faut en attraper une centaine avant d’être rassasié.

SAINTS PATRONS

Hors de l’Empire, Encoche est une cité où tous les 
cultes sont tolérés. Au moins aussi superstitieux que 
les Guisans, les Encochins placent leur existence sous la 
protection de saints patrons et de saintes matrones.

D’une espèce à l’autre, on s’adresse à un saint patron 
différent. Beaucoup de fayts prient les Bons Apôtres, 
Frusquin l’Aumônier, Trucadire le Bien Portant et Mal-
rampard le Riche. La plupart des gnomes vénèrent les 

Pères Fondateurs, tandis que les gobelins fêtent Aloïne 
des Fourneaux. Les félins, quant à eux, préfèrent les 
Prophètes Gris. Les loups et les renards n’ont pas de 
saints patrons particuliers et ils adoptent en général ce-
lui d’autres espèces.

Tout ce panthéon a des autels partout, que ce soit aux 
carrefours, sur les places, dans les imageries ou dans le 
confort douillet des salons.

Réussite & Protection. On dit que les saints pa-
trons garantissent à ceux qui les prient le succès dans 
leur entreprise. Un commerçant place toujours sa bou-
tique sous leur protection et un exécuteur son logis pour 
être sûr de rentrer chez lui sain et sauf.

En termes de jeu, la Sainte croyance est un avantage. 
Pour une gemme d’expérience, elle permet de provoquer 
un hic à 1d une fois par jour, sans en payer le coup.

Patronage. Pour être officiel, le nom des saints pa-
trons doit être inscrit dans les Listes Immémoriales qui 
sont tenues aux Archives aux Âmes sur la Place des 
Failles. Les Trois Impératrices, en tant que saintes ma-
trones de l’Empire, voient leur nom inscrit en tête de 
liste et sont tenues en très grand respect.

Les mages de la Loge Invisible qui officient aux Ar-
chives aux Âmes se chargent d’inscrire les saints pa-
trons. Les frais d’inscription par hémicycle, ou patronage, 
s’élèvent à 1 000 ◊◊, mais pour les saints patrons les plus 
influents, comme les Trois Impératrices, les frais peu-
vent être beaucoup plus élevés. Le patronage doit être 
renouvelée à la date d’anniversaire de l’inscription, faute 
de quoi le saint patron est rayé des listes.

Cette manne divine vient abonder les caisses de la 
Loge Invisible, à titre de frais d’intendance.

FÊTES & CÉLÉBRATIONS

Les Encochins aiment faire la fête. En plus des célé-
brations régulières en l’honneur des saints patrons, les 
compétitions ne manquent pas.

Viquène. Le viquène est le dernier jour de la se-
maine, un jour traditionnellement chômé. Ce jour-là, on 
ne travaille pas et les commerces sont fermés. On se lève 
tard et on se consacre aux loisirs.

La veille du viquène, les imageries sont bondées et fer-
ment très tard dans la nuit. On s’y retrouve en famille 
ou entre amis autour d’un goûter copieux et bien arrosé.

Élections. Les élections au Conseil Logique sont 
une des attractions d’Encoche. Il faut bien dire qu’avec 
trois cents archimages, les élections sont fréquentes, 
d’autant que la compétition est rude. De temps à autre, 
un archimage est mis à l’écart, comprenez froidement 
assassiné par ses adversaires. En toute discrétion, cela va 
de soi : il ne faudrait pas faire de scandale. L’archimage 
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disparaît mystérieusement, on en parle quelques jours et 
il est déjà temps de s’intéresser à la nouvelle campagne 
électorale. Quel sera le nouvel archimage ? Quelle sera 
sa couleur politique ?

Les campagnes électorales durent deux à trois se-
maines et les Encochins s’en donnent à cœur joie. Les 
paris vont bon train, en particulier sur les résultats 
du tiercé de tête. Les échauffourées sont nombreuses, 
mais le Conseil ferme obligeamment les yeux. Les pa-
trouilleurs sont priés de lâcher un peu la bride et de lais-
ser les gens s’amuser.

Printant. Le Printant se fête à Encoche, comme sur 
l’ensemble de l’Anneau. Il marque le début de l’hémi-
cycle et la fin de la saison froide.

Ce jour-là, les gens présentent leurs vœux à leurs pa-
rents et à leurs employeurs et reçoivent en échange des 
étrennes, de petits cadeaux sans grande valeur. On se 
lève souvent très tôt pour rendre visite à ses parents ou à 
ses employeurs, et il est mal vu d’arriver après 8:00 am.

On fait souvent les courses de Printant la dernière se-
maine de la saison mourante. Les commerces sont alors 
débordés, notamment les habilleurs et les bijoutiers.

Nuit de Larmes. La nuit du 17 naissant a lieu la 
Nuit des Larmes qui commémore la libération d’En-
coche et la fin des Guerres Thaumaturgiques.

Cette nuit-là, on rejoue la traque de Tarquin le Su-
perbe et on sort dans les rues les Machines de Parade, de 
grotesques répliques des Platons qui escortaient le séna-
teur. Lâchées sur la ville, elles sèment la terreur. Pendant 
que la population les attirent par ci par là, d’autres leur 
tendent des embuscades.

Une fois vaincues, on leur arrache la tête pour la por-
ter en triomphe à travers la ville. On frappe à la porte 
de chaque archimage et la foule va ainsi jusqu’au Ma-
noir des Larmes où l’accueille une grotesque réplique de 
l’ancien archimage. Il crache au visage de la foule et la 
maudit. Il est ensuite traîné à travers la ville et jugé sur 
le Pont des Supplices. Là, il est condamné pour compli-
cité avec les Nantis et brûlé à mort.

Cette fête fait chaque hémicycle des centaines de 
morts, des fayts qui tombent sous les coups des Ma-
chines de Parade. Cette nuit-là, les véritables automates 
sont priés rester cachées et de ne sortir sous aucun pré-
texte. La foule en délire ne tarderait pas à les lyncher à la 
place des répliques.

Exil. Exil est l’une des principales fêtes gnomes. Il 
commence le 31 naissant et dure toute la semaine. Il 
commémore la fuite de ceux qui ont écouté le prophète 
Hésiode et réussi à éviter les purges nanties.

Pendant cette semaine, les gnomes allument chez eux 
de petites lanternes, en mémoire de ceux qui sont morts 
au cours des purges. Au goûter, ils mangent des mase-

nots, de petits pains fades préparés pour l’occasion et se 
contentent de boire de l’eau. Ce jeûne leur rappelle que 
les exilés sont partis en emportant le strict minimum et 
qu’ils ont dû se contenter de peu.

Chaque soir avant le coucher, on récite les litanies en-
seignées par les Pères Fondateurs.

Anniversaire Corsaire. Le 43 naissant a lieu la 
principale fête guisane, l’Anniversaire Corsaire. On la 
célèbre à Encoche en raison de l’importante commu-
nauté guisane qui y réside, principalement au port.

Cette fête commémore la fin de la Bataille de la Ligne 
et l’entrée de Guise dans l’Empire. Ce jour-là, les pirates 
sont devenus corsaires.

L’anniversaire coïncide avec la fête de Mauvain le 
Môme, saint patron guisan. Enlevé par le terrible pirate 
Tricochet, ce jeune fayt réussit à lui échapper. Toute sa 
vie, il lutta contre les pirates et il fut le premier à obtenir 
le titre de corsaire, à titre posthume.

On profite de ce double anniversaire pour boire plus 
que de raison et pour mettre en perce les premiers fûts 
de bière brune de la saison. Directement importés de 
Guise, ils attendent sagement le jour dit dans les caves 
des imageries.

Bal des Stranges. Le 3 montant, le Grand Pontife 
organise le Bal des Stranges, la plus fabuleuse réception 
qui soit. Elle a lieu dans la somptueuse Demeure des 
Stranges sur le Pont Souverain. Qu’on soit riche, célèbre 
ou en passe de le devenir, on ne raterait pour rien au 
monde cet évènement. 

Chaque hémicycle est l’occasion d’un spectacle gran-
diose et nouveau. Les invités d’honneur du pontife sont 
de jeunes fayts et de jeunes faytes, fils ou filles d’ar-
chimages ou de pontifes, qui font leurs débuts dans le 
monde.

Nouvelle Eau. Le 20 montant, les Encochins cé-
lèbrent la Nouvelle Eau. Ils chassent leur esprit élé-
mentaire, celui qui se charge de renouveler l’eau et de 
ventiler les pièces, et le remplace par un nouveau. Bien 
que cette fête soit aujourd’hui associée à une importante 
fête druine, il s’agit d’une ancienne fête encochine qui 
marque la fin de la saison des pluies.

Dans les riches demeures, on fait spécialement venir 
un adepte à cette occasion. Les gens plus modestes se 
contentent d’acheter un nouvel esprit élémentaire et de 
procéder eux-mêmes à la cérémonie. La coutume veut 
qu’on relâche l’ancien esprit au-dessus de l’Eau tout en 
le remerciant de ses services. Ce n’est qu’après qu’on peut 
installer le nouveau chez soi.

On profite souvent de cette fête pour faire un grand 
ménage et se débarrasser de ce qu’on ne veut plus. Dans 
les rues, on organise librement des braderies et des bro-
cantes.
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CALENDRIER

Naissant Montant Dominant Déclinant Mourant
1 Printant 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 Bal des Stranges 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 Crépin 8 8
9 9 9 9 9
10 10 10 10 10 
11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 Fête des Trois
13 13 13 13 13
14 14 14 14 14
15 15 15 15 15
16 16 16 16 16
17 Nuit des Larmes 17 17 17 17
18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 Frimaire
20 20 Nouvelle Eau 20 20 20
21 21 21 21 21
22 22 22 22 22
23 23 23 23 23
24 24 24 24 24
25 25 25 Mitant 25 25
26 26 26 26 26
27 27 27 27 27
28 28 28 28 28
29 29 29 29 Aloïne 29
30 30 30 30 30
31 Exil 31 31 31 31
32 Exil 32 32 32 32
33 Exil 33 33 33 33
34 Exil 34 34 34 Miséricorde 34
35 Exil 35 35 35 Miséricorde 35
36 36 36 36 36
37 37 37 37 37
38 38 38 38 38
39 39 39 39 39
40 40 40 40 40 
41 41 41 41 41
42 42 42 42 42
43 Anniv. Corsaire 43 43 43 43
44 44 Tintamarre 44 44 44
45 45 45 45 45
46 46 46 46 46
47 47 47 47 47
48 48 48 48 48
49 49 49 49 49
50 50 50 50 50
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Tintamarre. Le 44 montant a lieu Tintamarre, la 
plus importante fête gnome. Elle est destinée à chasser 
la mauvaise saison et les mauvais esprits.

Ce jour-là, les commerces sont fermés et on se re-
trouve en famille pour faire la fête. On se fait des ca-
deaux et on oublie les anciennes querelles. On chante 
et on danse toute la nuit au son du tomanioque et des 
sircasses, les instruments gnomes traditionnels.

À Encoche, les fayts célèbrent Tintamarre entre amis. 
Ils font la fête, boivent et s’amusent toute la nuit.

Crépin. Le 8 dominant est l’anniversaire de la fin 
de la Closure. Il a été baptisé en l’honneur de Dame 
Crépine, qui eut l’audace, à la fin des Guerres Thauma-
turgiques, de se promener chaque soir le long de la Pro-
menade des Dames et finit par faire plier le Conseil.

À cette occasion, on vend dans les rues et sur les places 
de petites douceurs qu’on appelle les crépinettes. Le pro-
duit de la vente est entièrement reversé aux hospitaliers 
qui viennent en aide aux démunis et aux sans-abris.

Mitant. Le 25 dominant a lieu le Mitant. Cette fête, 
qui marque le milieu de l’hémicycle, est l’évènement le 
plus important d’Encoche. Des touristes de tout l’An-
neau et d’au-delà viennent par milliers pour y assister.

Cette nuit-là, on commémore à la fois la fondation de 
la Loge Invisible et la fin de l’Invasion Morganule. C’est 
aussi le Carnaval des Monstres et l’occasion pour les ha-
bitants de se déguiser de la façon la plus laide possible.

C’est enfin la seule nuit de l’hémicycle où l’on peut 
apercevoir la Loge Invisible. Son apparition a lieu 
quelques instants avant minuit. Toute la ville retient 
son souffle et, dans le plus grand silence, la Loge appa-
raît dans toute sa splendeur. On peut la voir pendant 
un moment avant qu’elle disparaisse à nouveau dans un 
magnifique feu d’artifice.

Aloïne. La nuit du 29 déclinant, on fête Dame 
Aloïne des Fourneaux. Cette sainte matrone, gardienne 
des foyers, est particulièrement révérée à Encoche où la 
communauté gobeline est importante.

Cette nuit-là, les gobelins se réunissent en bandes et 
font le tour des maisons en demandant aux habitants :

“Pitreries ou confiseries ?”
Il n’arrive rien à ceux qui leur offrent des bonbons, 

mais ceux qui leur ferment leur porte au nez reçoivent 
des bombes à beurk.

Cette fête populaire est plutôt bien acceptée à En-
coche où les gobelins travaillent sans rechigner. Les pa-
trouilleurs ont d’ailleurs ordre de leur laisser les rues.

Miséricorde. Le 34 et le 35 déclinant a lieu Miséri-
corde, une importante fête gnome. Elle est si ancienne 
qu’on en a oublié l’origine. Chez les Pères Fondateurs, on 
l’associe traditionnellement à la rédaction du Livre.

Miséricorde commence à 3:00 pm et s’achève le len-
demain à 7:00 pm. Durant la fête, les gnomes observent 
un jeûne sévère, propice à la méditation et à la lecture. 
Il est interdit de se chausser, de travailler, de manger, 
de boire, de se baigner et d’avoir des relations sexuelles. 
Dans tout Encoche, les commerces et les imageries sont 
fermés. Les rares à ouvrir doivent éteindre leur enseigne.

Bien que Miséricorde soit une fête solennelle, elle n’a 
rien de triste. Les gnomes portent leurs plus beaux ha-
bits et consacrent tout leur temps à la lecture.

Fête des Trois. Le 12 mourant a lieu la Fête des 
Trois qui commémore la venue des Trois Impératrices 
au début du xixe éon. C’est l’occasion de rappeler que 
même au plus fort de la saison froide, les Impératrices 
protègent les terres de l’Anneau et dispensent sur elles 
Leur lumière.

Bien que ce jour soit une fête impériale, on le célèbre 
à Encoche par respect pour les Trois. La coutume veut 
que l’on offre des cadeaux à ses voisins, à ses proches et 
à ses enfants tout en prononçant les paroles rituelles :

“Que la Lumière de Gesvres soit toujours sur toi.”

Frimaire. Le 19 mourant a lieu Frimaire, une im-
portante fête gnome.

Ce jour-là, les commerces sont fermés et les gnomes 
se retrouvent en famille pour le goûter. Personne ne 
reste seul : ceux qui sont loin des leurs sont invités chez 
des voisins ou des amis. Toute la journée, on prépare le 
goûter du soir.

À cette occasion, on mange et on boit beaucoup, on 
chante aussi pour célébrer les bienfaits de la terre. Enfin, 
on prépare un gâteau, le mille-mercis, dont chacun prend 
une part. On la posera dans une assiette au chevet de 
son lit avec un petit verre de liqueur de gousse et on le 
gardera toute la saison froide pour se protéger de la fa-
mine et du froid.
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JEUX & SPORTS

Les imageries sont un lieu privilégié pour jouer ou 
suivre des retransmissions sportives. Les sports, eux, se 
pratiquent dans les rues ou dans les arènes.

Chien. Le chien est le jeu de hasard le plus connu. 
Il consiste à lancer six chiens, des galets qui changent de 
couleur quand on les lance. Celui qui a le plus de chiens 
l’emporte. Un chien noir vaut un point, un rouge deux 
points et un blanc ne rapporte rien.

Contre. Le contre est un jeu de combat. Les joueurs 
s’affrontent autour d’un plateau de jeu, la table de contre, 
par le biais de minuscules illusions. Ces illusions repré-
sentent des combattants qui ont chacun leurs forces et 
leurs faiblesses.

Course au Calice. La Course au Calice est un sport 
impérial populaire dans tout l’Anneau et au-delà. Une 
trentaine d’équipes participent au Calice d’Encoche. Les 
meilleurs joueurs rejoignent les Aigles Vengeurs, l ’équipe 
officielle qui représente Encoche à l’Ultime Calice.

Les courses ont lieu le viquène dans les différentes 
arènes. La plus grande d’entre elles, le Globe, peut ac-
cueillir cinquante mille spectateurs.

Duel à outrance. Le duel à outrance est une forme 
de duel illégale qu’on pratique dans certaines imageries 
des bas quartiers. Dans ce combat, la mort est défini-
tive. Les duellistes s’engagent à ne pas être ramenés à la 
vie. Le corps du perdant est jeté dans un puits sans fond. 
Il arrive que des duels à outrance aient lieu contre des 
dracs, des licornes, des ogres ou des trolls.

Échecs draconiques. Les échecs draconiques est 
un jeu de stratégie qui demande une certaine maîtrise 
(Secret 5). Chacun des deux joueurs aligne sept dragons, 
des figurines qui flottent dans les airs. Les déplacements 
autorisés suivent des lignes lumineuses tracées en l’air.

Flèches. Les Flèches est une compétition organisée 
par la maison Hélice. Elle part du port et y revient en 
passant par le temple des Cumes, le long de la faille. La 
course impose des passages obligés entre les flèches des 
plus hautes tours de la ville, d’où son nom de Flèches. 
Manquer les flèches inflige des pénalités.

Beaucoup de tirevents y participent Au cours de cette 
épreuve, tous les coups sont permis. Les participants 
peuvent utiliser leur Force pour ralentir les adversaires 
ou les frapper. Par sécurité, la traversée de la faille est 
interdite pendant la course. Il est même interdit de cir-
culer sur les trois grands ponts.

Glisse. La glisse est un sport originaire de Druine 
et popularisé par les adeptes. Il séduit beaucoup une 
jeunesse rebelle. Il consiste à se laisser glisser le long des 

cascades qui tombe dans la faille tout en réalisant des 
figures complexes.

La glisse demande une certaine maîtrise. Comme on 
dit, “un bon glisseur ne fait pas de voltige”. Comprenez qu’il 
ne se sert pas de Force pour réaliser une figure, mais se 
laisse porter par l’Élan du courant. De fait, à la moindre 
erreur, il se noie dans l’Eau et son corps se retrouve dans 
le lac des Suppliciés.

Le Conseil a essayé en vain de faire interdire ce sport 
qu’il juge dangereux. Cela n’a fait que lui donner plus de 
visibilité et de popularité.

Paris. Les Encochins aiment à parier sur tout 
et n’importe quoi, que ce soit une partie de chien, la 
Course au Calice ou les élections au Conseil. La plupart 
des paris sont stupides qu’il s’agisse d’arriver le premier, 
de boire le plus ou de deviner la couleur de la petite 
culotte de la serveuse. Les gens parient davantage pour 
le plaisir que pour l’appât du gain.

De fait, certains ont d’énormes dettes de jeu. Pour li-
miter le problème, la loi oblige à déclarer ses dettes et à 
offrir au besoin de les convertir en services.

Remontée de l’Eau. La Remontée de l’Eau est une 
course de vitesse. Elle consiste à remonter le fleuve de-
puis le lac des Suppliciés jusqu’au temple des Cumes sur 
le dos d’une hydre lacustre.

Ce sport a été introduit dans la Cité des Mages par 
les Guisans, familiers de courses de dragons. Heureu-
sement, les hydres d’Encoche sont moins dangereuses 
que les dragons de Guise et beaucoup moins voraces. En 
revanche, elles sont plus beaucoup plus difficiles à appri-
voiser. Particulièrement bavardes, elles demandent un 
dresseur suffisamment patient, ou aussi bavard.

Spirale. La spirale est un jeu d’adresse qu’on trouve 
dans toutes les imageries. Chaque joueur dispose de 
trois lances, de longues aiguilles qui flottent dans les airs. 
Le but est d’atteindre la cible et de marquer le plus de 
points.

Taquet. Le taquet est un sport qui se joue dans les 
rues d’Encoche, comme dans les couloirs de la Loge. 
Au début de la partie, chaque équipe cache un certain 
nombre de marques, des pièces de bois qui sonnent 
quand on les touche. On prend ensuite le taquet, une 
pièce de bois que les deux équipes se disputent et lancent 
de la main sur les marques adverses pour les faire sonner. 
Le jeu s’arrête quand une équipe a fait sonner toutes les 
marques adverses.

Valet pendu. Le valet pendu est un jeu de cartes ori-
ginaire de Sangue dont les règles sont parfois complexes 
(Secret 4). On y joue avec des carreaux, des cartes qui se 
colorent elles-mêmes quand on les tire. Ils sont clairs ou 
sombres selon qu’on les tire à l’endroit ou à l’envers.
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SOINS & SANTÉ

N’attendez pas d’être blessé en duel ou de faire une 
chute dans l’Eau pour savoir où l’on peut se soigner et se 
faire rappeler à la vie.

Si vous avez un protecteur, il donnera sûrement une 
bonne adresse. Quant aux patrouilleurs, ils vous pren-
dront eux-mêmes en charge. Dans les autres cas, vous 
pouvez vous adresser à un médecin ou à un apothicaire. 
Les collecteurs s’occupent du reste.

Médecins. Les médecins s’occupent des morts et 
des blessés qu’on leur amène. La plupart ont un cabinet 
et la formule “Découverte” permet d’avoir leur nom et 
leur adresse. Un soin complet des blessures revient à 1 ◊◊. 
Comptez 6 ◊◊ pour un rappel à la vie.

Apothicaires. En cas d’empoisonnement ou de 
maladie, il est préférable de consulter un apothicaire. 
Comme les médecins, la plupart ont un cabinet et la 
formule “Découverte” permet d’avoir leur nom et leur 
adresse. Soigner un empoisonnement coûte 1 ◊◊. Pour les 
maladies, le tarif varie.

Collecteurs. Les cadavres abandonnés dans les 
rues sont récupérés par les collecteurs qui les ramènent 
à la vie en échange de quelques cubiques. Les collecteurs 
débarrassent d’abord le mort de son équipement et de 
ses vêtements pour les revendre, ils en ont parfaitement 
le droit. Que la personne se plaigne et ils la laisseront 
définitivement morte.

Si le mort n’a pas les moyens de payer les 6 ◊◊ qu’on lui 
demande pour racheter sa vie, les collecteurs acceptent 
de se faire payer à crédit.

INVESTIGATIONS

Encoche est une ville de près de trois millions d’habi-
tants. Il n’est pas facile de retrouver quelqu’un ou d’obte-
nir une information quand on ne dispose pas d’alliés ou 
de contacts. Sans compter qu’il n’est pas toujours judi-
cieux de s’adresser aux autorités. Les patrouilleurs n’ai-
ment pas les fouineurs et les mages s’intéressent d’abord 
à leurs affaires.

Adresses. Quand on ne connaît pas la ville, trouver 
une adresse est un véritable casse-tête. Non seulement 
il n’y a pas de numéro de rue, mais beaucoup de rues et 
des places n’ont pas de nom. La plupart du temps, il faut 
se contenter d’un “quatrième porte à droite, sixième étage 
à l’angle de la troisième rue à gauche après la rue des sources 
chaudes”.

Personnes. Si vous cherchez quelqu’un, le plus 
simple est d’abord de l’appeler. La formule “Présence” 
permet de joindre tous ceux qui ont souscrit cette for-

mule, ce qui inclut plus de la moitié des habitants de la 
ville. Pensez aussi que les mages sont inscrits à la Loge 
Invisible et de nombreuses maisons tiennent à jour la 
liste de leurs membres.

La formule “Découverte” permet encore de faire des 
recherches dans les actualités récentes. Une personne 
connue laisse toujours des traces. Pour une recherche 
plus précise, vous pouvez consultez les archives de la 
Loge Invisible. Elles sont particulièrement bien do-
cumentées, mais elles ne sont hélas accessibles qu’aux 
mages.

En désespoir de cause, vous pouvez faire appel à un 
enquêteur. Pour lui, retrouver quelqu’un n’est qu’un 
question de temps, et d’argent. Leurs cabinets ouvrent 
un peu partout, ils ont pignon sur rue et vous n’aurez 
aucun mal à en dénicher un.

Magie. La réputation de la Loge Invisible s’étend 
bien au-delà de l’Anneau. Beaucoup de mages viennent 
à Encoche pour étudier et faire des recherches.

Il n’est pas facile de trouver la Loge. Elle change de 
place chaque semaine et les balises magiques qu’on 
peut laisser sont systématiquement dissipées. En outre, 
la Loge n’est visible qu’aux yeux des mages (Éclipse 30, 
commande 30). Pour la trouver, on peut demander aux 
guides de Coruscante ou suivre les indications invi-
sibles qui courent un peu partout sur les murs de la ville 
(Éclipse 9, Secret mage 3). La plupart des messages sont 
des encouragements du genre “Vous n’êtes plus très loin” 
ou “Encore quelques marches”.

Les droits d’accès aux Salons Extérieurs s’élèvent à 
15 ◊◊ par jour. Pour 5 ◊◊ de plus, on a accès au Formulaire 
Inachevé compilé par Thanebranche l’Industrieux, ce 
qui permet de travailler ses illusions à la maison par le 
biais de la formule “Découverte”.

TRAVAIL & EMPLOIS

Il n’est pas difficile de trouver un emploi à Encoche. 
On embauche à l’heure ou à la journée. Il est plus diffi-
cile de trouver un emploi stable et bien payé.

Galérien. À Encoche, un galérien est quelqu’un qui 
vit de petits boulots. Il travaille une heure ici, une heure 
là, à n’importe quel endroit de la ville.

Le nom de galérien vient de la place des galères. C’est 
là que se retrouvent tous les matins ceux qui cherchent 
un travail.

Offres d’emploi. Tout le monde n’a pas les moyens 
se mettre à son compte. Les alchimistes, les émailleurs, 
les imageurs, les médecins et les sonneurs peuvent pro-
poser leurs services comme assistants dans une boutique 
ou dans une imagerie. Les adeptes peuvent travailler 
dans un groupement élémentaire. Les chevaliers peu-
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vent servir dans un ordre chevaleresque. Les enlumi-
neurs peuvent travailler dans une compagnie magique. 
Les exécuteurs, enfin, peuvent s’engager comme pa-
trouilleur ou comme protecteur indépendant, mais ils 
peuvent aussi travailler pour la pègre.

Conditions de travail. Les conditions de tra-
vail à Encoche, comme dans tout l’Empire, sont assez 
précaires. Il y a rarement un contrat de travail entre 
l’employeur et l’employé. Les jours fériés ne sont pas 
nombreux, il n’y a ni de maximum horaire par jour, ni 
de congés maladies, ni de congés payés. Si l’employeur 
n’est pas satisfait, il peut renvoyer son employé, du mo-
ment qu’il lui paye ce qu’il lui doit. Fort heureusement, 
tous les employeurs ne sont pas des bourreaux.

À Encoche, comme dans tout l’Empire, le salaire mi-
nimum horaire est fixé à 1 ◊◊, mais rien n’oblige à décla-
rer un employé. Certains travailleurs sont moins payés. 
Le travail de nuit, entre 7:00 pm et 3:00 am, est mieux 
payé que le travail de jour. C’est aussi le cas du travail le 
viquène, un jour chômé.

Il n’y a pas de fiches de paie. Un employé est payé 
après son service, en fin de journée, ou en fin de nuit 
pour le travail de nuit. Si l’employé a un compte courant, 
son salaire est directement versé dessus. Sinon il est payé 
de la main à la main.

Les domestiques, les vendeurs ou les serveurs sont 
payés au minimum horaire. Les personnes de compa-
gnie touchent 1,50 ◊◊ de l’heure. Les exécuteurs gagnent 
2 ◊◊ de l’heure. Les assistants alchimistes, émailleurs, 
imageurs, médecins ou sonneurs touchent 25 ◊◊ par 
jour, mais on leur demande de maintenir des sorti-
lèges jusqu’à minuit. Les sonneurs ou les imageurs qui 
se chargent uniquement du spectacle touchent 2 ◊◊ de 
l’heure. Ce sont les salaires minimums pratiqués, tout 
n’est ensuite que négociation avec son employeur.

COMMERCES

Les commerces incluent les échoppes et les boutiques, 
mais aussi les imageries, les relais, les pensions et les ca-
binets de consultation.

Échoppes. Une échoppe est un petit commerce de 
fortune. Souvent adossée à un mur, elle se limite à un 
toit en auvent et un étal. Quand elle ferme, le commer-
çant plie bagage et rentre chez lui. Louer un emplace-
ment ne coûte que quelques cubiques par jour, mais il 
faut compter une mise de départ : assez pour acheter 
l’auvent et l’étal ou les fabriquer soi-même. En général, 
cela ne coûte pas plus de 30 ◊◊.

Boutiques & Cabinets. À la différence d’une 
échoppe, une boutique est un commerce en dur. Pour 
25 ◊◊ la journée, on peut louer une boutique convenable 

dans les quartiers médians. Elle dispose d’un comptoir, 
d’étagères et d’une pièce au fond pour servir de réserve 
ou d’atelier. L’endroit bénéficie d’un sésame à 9 et peut 
servir de cabinet de consultation. L’enseigne et la déco-
ration intérieure restent à la charge du locataire.

Autorisations. Chaque commerçant doit acquérir 
une patente, facturée 30 ◊◊. Il en jouit à vie, mais peut se 
la faire retirer pour fraude ou contrefaçon. Il doit aussi 
s’inscrire au Registre du Commerce. Ce registre tenu 
par la maison Enclumes est divisé en plusieurs chapitres 
répartis entre les différentes maisons marchandes. L’ins-
cription se fait à l’ouverture du commerce. Elle est fac-
turée 10 ◊◊.

Un commerçant doit encore payer l’étalage. Cette 
taxe s’élève à 0,01 ◊◊ par jour pour un étal d’une gemme 
d’Importance. Un commerçant qui n’acquitte pas cette 
taxe se voit retirer sa patente et son nom est rayé du Re-
gistre du Commerce.

COMMERCES RECENSÉS

Le Registre du Commerce estime à près de 95 000 
le nombre de commerces ouverts à Encoche. Ils se 
répartissent comme suit.

De 15 à 20% de ces commerces, situés dans les bas 
quartiers, seraient ouverts en toute illégalité.

Boutiques d’habilleurs : 16 000
Cordonneries : 15 000
Boutiques de chausseurs : 13 000
Boutiques de traiteurs : 12 000
Pensions : 10 000
Imageries : 7 500
Bijouteries : 5 000
Friperies : 5 000
Armureries : 4 500
Distilleries : 3 500
Ateliers de sylveleurs : 3 000
Parfumeries : 3 000
Relais : 3 000
Cabinets d’apothicaires : 1 500
Cabinets d’enquêteurs : 1 500
Ateliers de peintres : 1 500
Chapelleries : 1 500
Ganteries : 1 500
Ateliers de sculpteurs : 1 000
Boutiques de sonneurs : 1 000
Cabinets d’archivistes : 1 000
Cabinets de médecins : 1 000
Menuiseries : 1 000
Ateliers de thaumaturges : 500
Cabinets de bâtisseurs : 500
Cabinets d’armateurs : 150
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Celui qui tient une imagerie, un relais ou une pension 
doit acquérir une licence d’exploitation. Elle est valable 
aussi longtemps que l’établissement reste ouvert. Elle 
est délivrée par Soupirs et revient de 50 à 1 000 ◊◊ selon la 
taille de l’établissement.

Entrepôts. Les plus grands entrepôts d’Encoche se 
trouvent au port. Certains sont même sous le niveau de 
l’Eau. La plupart sont loués par les maisons marchandes 
ou par des marchands étrangers. Au pied des grands im-
meubles de la ville, on les appelle les Pleines Voûtes.

Le loyer journalier varie selon la taille de l’entrepôt, 
mais tourne autour de 10 ◊◊ les 10 m3. Les plus grands 
entrepôts de la ville sont ceux des Prismentins. Ils sont 
hélas rarement disponibles.

TAXES

La ville perçoit de nombreuses taxes, que ce soit l’im-
pôt, la taxe pontificale, la patente, la licence d’exploi-
tation, l’étalage, l’appontage, la lem, le patronage ou le 
droit d’accès à la Loge.

Retape. Les archimages sont les seuls à Encoche a 
avoir accès à la propriété. En contre partie, ils sont char-
gés de l’entretien des bâtiments et de la voirie. En effet, 
si les rues et les places sont libres d’accès, elles sont tou-
jours la propriété d’un archimage.

La loi stipule qu’un archimage peut être poursuivi 
pour négligence, mais la plupart du temps, les habitants 
n’ont pas les moyens de le faire.

L’entretien n’est pas donné, même s’il est en théorie 
couvert par les frais de location. Seuls les bâtiments et 

les rues qui rapportent le plus sont régulièrement entre-
tenus par des équipes de gnomes, balayés et lavés par des 
équipes de gobelins. Dans les autres quartiers, l’entre-
tien laisse souvent à désirer. Les rues ne sont pas aussi 
propres qu’elles le devraient, et on ne parle même pas 
des bas-fonds.

Ce sont les gnomes les plus pauvres qui se chargent de 
l’entretien de la voirie. Ils le font en échange d’un loge-
ment, souvent réduit et insalubre. En marge du reste des 
gnomes, on leur a donné le nom de retapeurs. L’expres-
sion “être à la retape” vient de là. Elle signifie être affecté 
à un sale boulot.

Redresse. La loi interdit de dormir dehors. Aussi 
la Loge emploie des redresseurs, des employés chargés de 
relever ceux qui sont assis ou couchés dans les rues à la 
nuit tombée et de leur faire payer l’amende. Ce sont sou-
vent de sombres brutes. On les appelle familièrement les 
casse-pieds, car ils vous donnent des coups dans les pieds 
en vous réveillant.

Resquille. Il y a plusieurs façons d’éviter de payer 
les taxes. Certains commerçants ont de tous petits étals 
qui tiennent dans un mouchoir de poche, ils évitent 
ainsi de payer trop cher d’étalage. De la même façon, 
certains voyageurs de passage voyagent léger pour éviter 
de payer trop cher d’appontage. De petits malins vivent 
aussi sous les ponts pour échapper à l’impôt soit en s’ac-
crochant aux piliers des ponts soit en se suspendant au 
pont dans de petites nacelles. Tous les pontifes ne sup-
portent pas ces accrochés et ces encordés, mais certains 
font appel à cette main d’œuvre bon marché qui vit lit-
téralement à leurs crochets.


