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Le royaume de corailLe royaume de corailLe royaume de corailLe royaume de corail    : : : : My'ar'paMy'ar'paMy'ar'paMy'ar'pa    
 
 
My’ar’pa est une petite île tropicale de 5.000 
habitants. Elle comptait à l’origine un grand nombre 
de petites tribus perpétuellement en guerre les unes 
contre les autres. Puis, il y a 250 ans, un évènement 
survint et changea leur société pour toujours. 
Maintenant, ils sont une nation unifiée : pacifique, 
prospère et heureuse. Tout ce qu’il fallut était 
l’intervention d’un immortel. 

HistoireHistoireHistoireHistoire    
Comme beaucoup d’autres îles de l’Archipel, My’ar’pa 
a une histoire manquant de dates concrètes avant 
l’arrivée des théans. Avant le XVème siècle, l’île était 
peuplée de différentes tribus, divisées et toujours en 
conflit entre elles. Puis en 1407, un navire castillan 
s’échoua sur ses côtes rocheuses pendant une 
tempête. Il n’y eu que dix survivants… y compris un 
étrange vodacci, avec une étrange lueur dans les yeux. 
Les indigènes étaient dans la crainte des ces 
« fantômes », et croyaient que les esprits des anciens 
mythes étaient de retour. 
 

Le bateau fut considéré comme perdu, et l’île resta 
isolée jusqu’en 1631, jusqu’à ce qu’une expédition de 
la Société des Explorateurs mit pied à terre à 
Maunihu, un îlot plus au nord. Les Explorateurs n’y 
trouvèrent aucun habitant, mais découvrirent les 
ossements d’un homme portant un sac de doublons 
castillans et une carte de trois îles inconnues vers le 
sud. Six ans plus tard, les Explorateurs retournèrent à 
Maunihu, avec en main la carte trouvée 
précédemment. Ils avaient prévu de voyager vers le 
sud en direction de la plus grande île, puis d’explorer 
les autres. Ils disparurent corps et biens, à jamais. 
 

En 1660, une troisième expédition de la Société des 
Explorateurs arriva dans la zone. Négligeant 
Maunihu, ils se dirigèrent tout droit vers la plus 
grande île. L’équipe ne trouva que peu d’artefacts, 
mais fut étonnée de découvrir une culture indigène 
sophistiquée, avec les signes évidents d’une société 
très développée, malgré un manque flagrant de 
perspectives technologiques. Ils trouvèrent également 
une forteresse étrange, taillée dans le corail. Les 
indigènes affirment qu’un dieu vit dans les tours de la 
forteresse, et qu’un autre groupe de « démons pâles » 
s’y est aventuré sans la permission du dieu. Ils n’en 
sont jamais ressortis. Décidant que leurs 
connaissances de l’île étaient plus précieuses que leur 
curiosité pour cette forteresse, ils quittèrent l’île sans 
y entrer et retournèrent vers Théah pour y faire un 
rapport sur leurs découvertes. 

En 1663, un vaisseau marchand vendelar s’écrasa sur 
les récifs orientaux de My’ar’pa. Trente marins et 
passagers survécurent. Ils vivent parmi les habitants 
de My’ar’pa depuis cinq ans. Finalement, s’étant 
construit des pirogues de fortune, les survivants 
voguèrent vers l’est dans l’espoir de rentrer chez eux. 
Un corsaire inish découvrit plus tard les pirogues 
attachées ensemble, avec seulement trois hommes 
encore en vie. Les marins arrivèrent chez eux, 
souffrant d’insolation et de déshydratation, mais la 
tête remplie de récits merveilleux à propos de l’île : 
d’énormes sommes de monnaie faites de purs cristaux 
, des animaux et des oiseaux exotiques, des artefacts 
encore jamais vus avant et des joyaux de la taille du 
poing d’un homme adulte. Ils parlèrent également 
d’un magicien vivant sur l’île, que les indigènes 
traitent comme un dieu. Les marins parvinrent à 
l’apercevoir une fois, ainsi que sa fille à la chevelure 
de corbeau, et ils furent surpris de constater que leur 
peau était pâle et leur apparence celle de théans. Ce 
récit se propagea rapidement à travers Théah. 
 
En 1668, les shamans de My’ar’pa furent tous visités 
simultanément par la même terrible vision de 
fantômes blancs arrivant chez eux, porteurs de mort 
et de terreur. Les chefs et les anciens des différents 
villages se rassemblèrent pour discuter de la stratégie 
à adopter. Les chefs préféraient attendre et surveiller 
l’arrivée des intrus. Les théans avec qui ils avaient été 
en contact par le passé semblaient inoffensifs, et ils 
étaient confiants dans la valeur de leurs guerriers. 
D’autres étaient moins optimistes. Ils pensaient que 
les étrangers ne pouvaient apporter que du malheur, 
et ils souhaitaient demander au dieu de la forteresse 
de déchaîner sa magie contre eux. Le débat fit rage 
durant des mois sans qu’aucun parti n’emporte la 
majorité des opinions. 
 
Au printemps 1669, la Société des Explorateurs lança 
une nouvelle expédition vers l’île. La multiplication 
des histoires à propos de magie et de richesses avaient 
donné envie à de nombreux groupes d’aventuriers de 
voyager en direction de My’ar’pa, et les Explorateurs 
voulaient s’y rendre avant que tous les trésors n’aient 
été pillés. 
 
Seul Theus sait ce qu’ils y trouveront. 
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Notes de la Société des Notes de la Société des Notes de la Société des Notes de la Société des 
ExplorateursExplorateursExplorateursExplorateurs    : : : : constitution constitution constitution constitution 
géologique de My’ar’pagéologique de My’ar’pagéologique de My’ar’pagéologique de My’ar’pa    
Compilé par Lady Cynthia Windebank, 1660. 
 

Contrairement aux autres îles de l’Archipel, My’ar’pa 
ne montre aucun signe d’activité volcanique. Elle 
semble plutôt avoir été propulsée depuis les fonds 
océaniques. Le tiers nord est constitué de pics 
rocheux irréguliers, de passes étroites, et d’une zone 
où des tonnes de roches se sont désagrégées pour 
former des plaines composées de rochers. Le centre 
de l’île est plat, et ses sols sont propices à 
l’agriculture. La pointe sud est faite de plusieurs 
hectares de récifs de corail, prouvant l’origine sous-
marine de l’île. D’autres coraux se trouvent sur les 
côtes est et ouest, rendant My’ar’pa difficile à aborder 
par de grands navires. De nombreux éboulements de 
gros rochers descendent des terres pour se jeter dans 
la mer. Fort heureusement, quelques miles de plages 
saines et accessibles à de petits bateaux, permettent à 
l’île de ne pas être complètement isolée. 
 

La côte corallienne est la plus intéressante. Les 
fondations rocheuses de l’île s’élèvent depuis une 
grande masse de récifs de six mètres au dessus des 
fonds immergés. Une grande bande de hauts fonds de 
coraux se déroule sur plus de 300 mètres de 
profondeur, et s’étend vers l’ouest et vers l’est sur à 
peu près seize kilomètres. A marée basse, les eaux 
n’ont pas plus d’un mètre de profondeur, et s’élève à 
plus de deux mètres cinquante pendant la marée 
haute. 
 

Depuis l’arrivée des vaisseaux théans de grand 
tonnage, les indigènes ont construit un type de radeau 
utilisé pour transporter des biens et des personnes 
entre les navires et la terre. Quand la marée est basse, 
les hommes marchent sur le sommet du récif de 
corail et guident les radeaux avec des cordes. Ils 
utilisent littéralement ces coraux comme des pontons 
pour guider les bateaux le long des bancs de sables. 
Au pied de ces pontons de corail se tient l’un des plus 
intéressants villages de tout l’Archipel de Minuit. Les 
indigènes l’appellent « Ka’atupa Rua », ou « Forteresse 
des Esprits Gardiens ». La structure massive s’élève à 
une hauteur de soixante mètres, et au fil du temps, les 
habitants lui ont donné une façade d’une beauté 
féérique. Il y a des statues, des escaliers, des 
promenades et de hauts balcons et fenêtres. Entre la 
forteresse et le bord de mer se trouvent des ateliers, 
des maisons de pêcheurs, et même un marché 
communal. Il y a aussi plusieurs huttes pour les 
groupes de guerriers qui gardent cette partie de l’île. 
 

L’intérieur des bâtiments comprend des kilomètres de 
couloirs, des centaines de pièces et de chambres où 
sont cachés des artefacts Syrneth, qui sont retrouvés 
de temps en temps à l’occasion de chasses au trésor 
rituelles. (Certains de ces artefacts sont accrochés 
comme des trophées aux portes dans les villages des 
guerriers.) Les murs sont polis avec des glyphes 
sculptés dans le corail, et certaines pièces ouvertes 

sont aussi grandes que des salles de réception théanes. 
Les my’ar’pans croient que les Esprits Gardiens de 
l’île résident dans Ka’atupa Rua. Ils racontent que les 
armures d’ambre présentes dans certaines pièces 
servent d’avant-gardes aux quatre esprits élémentaires 
qu’ils disent être les créateurs de l’île. Les esprits 
résident dans quatre pièces disséminées dans la 
structure : 

• Chambre marron : construite sur les fondations 
où le corail rencontre la roche du côté de 
l’intérieur de l’île. Supposée être la résidence des 
gardiens de l’esprit de la terre. 

• Chambre bleue : cette pièce se trouve du côté 
de la cité situé le plus à l’est, où la roche descend 
dans la mer. A marée basse, l’eau devient bleue et 
rayonne légèrement dans la chambre. 
Naturellement, les gardiens de l’esprit de l’eau 
habitent, dit-on, dans ces lieux. 

• Chambre rouge : cette pièce est située au centre 
de la ville. Elle est faite de corail rouge poli, et 
ses gardiens protègent l’esprit du feu. 

• Chambre blanche : c’est la pièce la plus haute 
de la cité ; à midi, les rayons du soleil filtrent à 
travers des cristaux du plafond l’inondant de 
lumière étincelante. Ici, les gardiens de l’air 
restent vigilants. 

Nous n’avons pas vu ces pièces nous-mêmes. Nous 
ne nous sommes pas non plus aventurés dans les 
pièces et les corridors proches de l’entrée. Des 
dangers résident entre ces murs, et l’expédition 
précédente y a apparemment trouvé la mort. Nous ne 
souhaitons pas partager leur destin. 
 

Sur le point extérieur le plus élevé de la forteresse de 
corail vit un homme reclus, ou « Mä küpangopango 
Taipo », comme les villageois l’appellent. Bien que 
nous n’ayons pas encore pu le rencontrer, nous 
savons que quelqu’un réside là. Taipo fait connaître sa 
présence quand il le souhaite. Sa demeure semble être 
faite de coraux, de rondins et d’herbes. Il rend visite 
aux anciens du village quand il l’estime nécessaire. 
Etrangement, ce sont plutôt les villageois qui 
recherchent ses conseils. Nous pensons qu’il peut 
s’agir d’un naufragé théan, peut-être un descendant 
des premiers arrivants castillans. Nous espérons 
pouvoir lui parler avant que notre expédition ne 
reparte, car il doit avoir une bonne connaissance des 
merveilles de l’île. 

CultureCultureCultureCulture    
La culture indigène de My’ar’pa est assez proche de 
celle des autres îles de l’Archipel. Coupés du monde 
extérieur, ils ont développé une vie communautaire 
centrée sur la pêche et la chasse. Malgré l’isolement, 
toutefois, les indigènes montrent une compréhension 
fine de la politique et du pouvoir. Leur société est 
sophistiquée, malgré le manque de technologie, et les 
dirigeants font preuve d’une sagacité qui 
impressionnerait les princes vodaccis. 
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La culture est répartie entre différents grands villages, 
chacun comprenant une caste ou une classe sociale 
différente. 

Les villagesLes villagesLes villagesLes villages    

AhiAhiAhiAhi----Atua et AhiAtua et AhiAtua et AhiAtua et Ahi----Atua’paAtua’paAtua’paAtua’pa    

Ces villages, les plus grands de l’île, abritent la classe 
des guerriers. Les hommes et les adolescents vivent 
dans de grandes maisons communautaires appelées 
tangta mahau (huttes des hommes) le long des côtes 
occidentales et orientales. Leur rôle est de chasser et 
de protéger les autres habitants de l’île des menaces 
extérieures. Ils viennent au village quand ils sont 
jeunes garçons, et y passent le reste de leur vie. Ils 
sont entraînés dans tous les registres de la chasse et 
du combat ; quand ils atteignent l’âge adéquat, ils 
utilisent leurs compétences pour rapporter de la 
nourriture et débarrasser l’île des prédateurs 
dangereux. Dans les temps de crise, le Conseil des 
Neufs (voir ci-dessous) peut requérir certaines formes 
d’aide de leur part. Les seules femmes autorisées dans 
ces villages sont des concubines ou des femmes de 
ménage ; les indigènes pensent que le mélange des 
sexes ne peut que causer des distractions 
inappropriées pour les chasseurs. De temps en temps, 
ils s’aventurent dans la forteresse de corail, pour 
tester leur bravoure contre ce qui y réside. Des 
amulettes et des artefacts Syrneth de Ka’atupa Rua 
sont pendues aux portes des guerriers les plus 
remarquables. Avec l’arrivée des théans, beaucoup de 
guerriers ajoutent de nouvelles techniques de combat 
à leur répertoire, qu’ils acquièrent auprès des marins 
de passage. 

WhenuaWhenuaWhenuaWhenua----AlemanAlemanAlemanAleman    

Il s’agit de la communauté de fermiers installée dans 
la vallée verdoyante du centre de l’île. Elle regroupe la 
plupart des femmes et des petits enfants. Beaucoup 
de maisons ont un jardin élaboré et bien entretenu, 
contenant de nombreuses plantes et des épices qui 
servent à différents usages. Les champs entourant le 
village sont cultivés avec des patates douces et du 
mauapa, une racine bulbeuse à l’odeur atroce. La 
plupart des sorciers soigneurs et des guérisseurs de 
l’île vivent ici, ainsi que quelques guerriers trop vieux 
ou invalides pour poursuivre leur devoir. 

Poto MaungaPoto MaungaPoto MaungaPoto Maunga    

Les ouvriers et les pêcheurs peuplent le village situé le 
plus au nord, qui compte la population la plus 
équilibrée en termes de genres. Les pêcheurs lancent 
leurs filets dans les eaux profondes, tandis que les 
ouvriers travaillent à extraire la pierre pour différents 
usages, y compris la monnaie de pierre utilisée sur 
l’île. Les « pièces » indigènes vont de 7 à 20 
centimètres de diamètre et servent à beaucoup 
d’autres choses qu’au commerce. Quelques fois, les 
tailleurs de pierre trouvent autre chose que de la 
pierre dans les carrières : les yeux rouges 
d’Atuakapura, des pierres semi-précieuses de clarté et 
de qualité équivalentes à celles du rubis, extraites en 
quantités modestes. Les indigènes portent ces pierres 

autour du cou comme talismans pour repousser les 
attaques des mauvais esprits. Les théans commencent 
également à trouver de la valeur à ces pierres, et 
certains visiteurs entreprenants ont proposé de 
transformer les carrières en mines. Les indigènes 
refusent même d’envisager une telle idée. 

Structure politiqueStructure politiqueStructure politiqueStructure politique    
La population de My’ar’pa a compté à son apogée 
près de 10.000 personnes, réparties sur des îles 
voisines et sur celle-ci. Bien qu’un gouvernement très 
organisé et structuré soit resté en place sur l’île 
principale, les autres îles se sont peu à peu détachées 
de cette dernière, surtout depuis que la population de 
My’ar’pa a commencé à décliner durant les dernières 
décennies. Leurs cultures restent similaires toutefois, 
avec de petites variations entre My’ar’pa et les îles 
voisines. 
 
L’arrivée de Ma Taipo il y a environ deux-cent ans a 
apporté une stabilité vitale à la population. Avant sa 
venue, les luttes politiques étaient fréquentes, et les 
villages se combattaient régulièrement pour une 
raison ou pour une autre. Par son charisme, 
l’utilisation stratégique de la force, et la coercition, Ma 
Taipo a établi son contrôle sur toute l’île. Il a établi sa 
résidence dans la forteresse de corail, a organisé le 
peuple dans sa configuration actuelle, permettant à 
des tribus rivales de cohabiter. Il en a été ainsi depuis 
deux-cent-cinquante ans. 
 
Chaque village de l’île est dirigé par un triumvirat 
d’anciens, qui sont responsables des prises de 
décisions et de l’organisation des projets locaux. 
Chaque décision ne parvenant pas à être prise 
équitablement est débattue devant le Conseil des 
Neufs, un rassemblement des anciens de différents 
villages. S’ils ne peuvent résoudre le conflit, le 
problème est transmis à Ma Taipo, qui tranche au 
final. 
 
Le rang et la classe sociale régissent les 
comportements. La classe des guerriers a le rang le 
plus élevé. Les autres villages et les communautés 
fermières plus petites paient un tribut aux guerriers 
pour assurer leur protection en cas d’attaque. Les 
ouvriers et les pêcheurs tiennent le second rang, et les 
fermiers le troisième. Il n’y a pas de domination de 
genre sur My’ar’pa. Même s’ils ne comprennent pas le 
concept de mariage, l’égalité et le respect entre les 
sexes sont de rigueur. Les jeunes filles sont éduquées 
de la même manière que les garçons. Les héritages de 
terres, de biens ou de valeurs sont transmis dans la 
lignée matriarcale, renforcée par les fêtes de fertilité. 
La plupart des jeunes femmes ont de nombreux 
amants et savoir qui est le père de leurs enfants est 
sans intérêt. Les nouveaux arrivants venus de Théah 
trouvent cette pratique choquante et vulgaire, et les 
dirigeants de l’Eglise ont pour volonté de convertir 
ces « sauvages » avec des missionnaires, et si 
nécessaire, avec l’Inquisition. 
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De plus, la population de l’île connait un certain 
déclin depuis quelques années. Les anciens et les 
shamans des villages pensent que les dieux sont en 
colère, bien qu’ils ne sachent pas dire pourquoi. 
Puisque le genre n’est pas un problème dans les 
villages, personne ne sait dire qui pourrait être la 
cause du déplaisir des dieux. Leurs soupçons ont 
commencé à affecter les habitants de l’île, et la 
suspicion et la méfiance se sont insinués dans cette 
culture autrefois amicale. 
 
Les My’ar’pans adorent la compétition, qu’ils peuvent 
pratiquer lors de célébrations autour de danses 
élaborées et de concours de courage. Ces festivités, 
appelées « tongtongs », durent des jours entiers. De 
grands honneurs et des prix de nourriture et de pierre 
sont remis aux vainqueurs. Pour rendre la 
compétition plus équitable, les vainqueurs de la 
précédente célébration ne peuvent concourir, afin de 
permettre à de nouveaux champions de gagner les 
prix. 

ReligionReligionReligionReligion    
Comme beaucoup de peuples des îles de l’océan 
occidental, les My’ar’pans sont polythéistes. Ils prient 
et font des offrandes aux Quatre Esprits et à Ma 
Taipo, leur chef/dieu. L’endroit le plus sacré de tous 
sur My’ar’pa est la Montagne des Ancêtres, un grand 
plateau sur la partie la plus à l’est de l’île. Chaque 
année, beaucoup viennent pour aider à nettoyer et 
renouveler les quatre énormes Coupes des Esprits qui 
se trouvent au sommet de piliers de corail. Chaque 
coupe est supposée contenir l’essence de l’un des 
quatre esprits de My’ar’pa. La coupe d’Hau-Kaihanga 
est vide à l’exception de l’air qui l’emplit. Celle de 
Wai-Kaihanga contient l’eau d’un puits sacré. Celle de 
Whenua-Kaihanga est remplie d’une terre fertile dans 
laquelle poussent des fleurs, et la coupe d’Ahi-
Kaihanga rayonne de feu. Plusieurs capitaines de 
vaisseaux théans ont aperçus cette torche gigantesque 
depuis la mer, et s’en servent de phare pour éviter les 
récifs coralliens de l’île. 

Mythes et monstresMythes et monstresMythes et monstresMythes et monstres    

AtuakapuraAtuakapuraAtuakapuraAtuakapura    
L’une des créatures les plus craintes sur My’ar’pa est 
Atuakapura, un démon de feu que l’on dit habiter les 
torches, les lanternes, et les feux de joie de l’île. On 
raconte qu’il est un vestige vivant de l’esprit du feu, 
Ahi-Kaihanga, maintenant emprisonné dans le monde 
mortel. Certains croient que si Atuakapura pouvait 
trouver son chemin jusqu’à la Chambre Rouge de la 
cité de corail, il y retrouverait des compagnons de son 
espèce et que son mal serait éradiqué. Seuls les 
guerriers les plus braves se sont aventurés dans les 
cavernes profondes et les galeries de Ka’atupa Rua, 
portant des torches et des lanternes, espérant ainsi 
guider le démon chez lui. A ce jour, aucun n’a réussit, 
mais les indigènes croient en leurs efforts pour tenir 
le démon en échec. 

Ma Kupangopango TaipoMa Kupangopango TaipoMa Kupangopango TaipoMa Kupangopango Taipo    
Depuis des années, les villageois ont vécu dans une 
crainte mêlée de respect de l’homme appelé « Ma 
Kupangopango Taipo ». Ce magicien au teint pâle et aux 
cheveux gris conseille les anciens, juge les griefs entre 
les indigènes, et dirige l’île d’une main ferme depuis 
son sanctuaire situé au sommet de la cité de corail, 
depuis plus longtemps que ne peuvent s’en souvenir 
les plus anciens habitants de My’ar’pa. 
 
Les indigènes disent que Ma Taipo possède une 
magie plus puissante que celle de tous les shamans de 
l’île réunis. Il peut contrôler les éléments, appeler les 
Quatre Esprits pour accomplir ses désirs. Il peut plier 
la volonté des plus forts guerriers et les laisser 
babillant comme des enfants. Beaucoup croient qu’il 
chevauche le vent à la nuit tombée au-dessus des 
villages, murmurant des paroles de séduction aux 
jeunes vierges. Toutefois, il parle avec sagesse et grâce 
et sa direction assure paix et prospérité à toute l’île. 
 
Il a une fille, Lorelei, qui lui sert de porte-parole 
quand il n’est pas disponible. Elle joue parfois le rôle 
de simple guérisseuse, masquant sa vraie nature pour 
rendre visite aux théans. Elle est la seule autre 
mortelle à connaître les passages secrets de la 
forteresse, la seule qu’il admet dans son sanctuaire. 
Les indigènes la traitent avec crainte et respect ; peu 
approchent de sa maison, à moins d’avoir besoin de 
son père. 

La forteresse de corailLa forteresse de corailLa forteresse de corailLa forteresse de corail    
Les indigènes ont longtemps considéré la forteresse 
de corail comme un lieu hanté, rempli de l’essence 
des Quatre Esprits et de gardiens innommables. Les 
Explorateurs croient que la cité a des origines 
Syrneth, car les artefacts et bibelots qu’on peut y 
trouver sont indéniablement Syrneth. Mais cet endroit 
compte d’innombrables kilomètres de corridors et de 
pièces, s’enfonçant probablement sous terre. Les 
indigènes évitent les lieux et les seuls théans à y avoir 
tenté une expédition ont disparu sans laisser de trace. 
Très certainement, Ma Taipo connait les secrets de la 
forteresse – au moins suffisamment pour y survivre – 
mais les lui soutirer est une autre histoire. Les secrets 
sont une chose qu’il peut conserver. 
 
La forteresse est conçue comme un donjon typique 
pour les MJ qui voudraient y mener une aventure. 
Elle peut être petite ou grande selon leurs souhaits, et 
contient toutes les horreurs et trésors qu’ils estiment 
adéquats d’y placer. 
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Secrets du MJ et idées Secrets du MJ et idées Secrets du MJ et idées Secrets du MJ et idées 
d’aventuresd’aventuresd’aventuresd’aventures    
• Les Explorateurs font appel aux personnages 

pour une mission de la plus haute importance. 
Un grand érudit est porté disparu. Lord St. John 
était à la recherche d’archives castillanes vieilles 
de plusieurs siècles à propos d’une île 
mystérieuse. Au cours de ses recherches, St. John 
a trouvé des références décrivant un homme 
répondant au profil d’un sénateur numain mort 
depuis des lustres, mais ces allusions s’étalaient 
sur une période de trois cent ans. Comment un 
homme aurait-il pu survivre sur une île sauvage 
aussi longtemps ? St. John a également trouvé 
une légende parlant d’un homme immortel et est 
devenu convaincu que l’île où il vit doit contenir 
une source de vie éternelle. Il embarqua pour 
My’ar’pa il y a près d’un an et disparu. La Société 
des Explorateurs veut que les personnages aillent 
sur My’ar’pa pour retrouver l’érudit, trouver 
l’immortel (s’il existe), trouver la source et toute 
autre merveille qu’ils pourraient trouver dans la 
cité de corail. 

• Le groupe est engagé à bord d’un navire 
marchand vendelar voguant vers l’Archipel de 
Minuit. A bord, ils rencontrent un assortiment 
inhabituel de personnalités : un spadassin 
vodacci portant un intérêt certain à la recherche 
d’artefacts, bien qu’il affirme ne pas faire partie 
de la Société des Explorateurs ; un orfèvre 
vendelar intéressé par quelque chose qu’il appelle 
les Yeux d’Atuakapura ; un prêtre enflammé 
ayant un avis sur tout, rendant tout le monde 
nerveux et rappelant la liturgie (les marins disent 
qu’il aurait des liens avec l’Inquisition) ; un 
capitaine de navire avalonien affirmant avoir une 
dette envers un docteur sorcier pour le naufrage 
de son navire ; et un noble montaginois déshérité 
ayant entendu parler d’une île paradisiaque. Ils 
ont tous une destination en tête – My’ar’pa. 

• Le groupe se dirige vers une île civilisée plus au 
nord lorsqu’il fait naufrage. Ils se réveillent alors 
qu’ils sont captifs d’un groupe de guerriers. 
Ceux-ci ne semblent pas savoir quoi faire des 
aventuriers. Les arguments fusent de tous côtés 
lorsqu’un étrange théan intervient en parlant un 
dialecte antique pour intercéder en faveur du 
groupe. Ils sont libres de partir – mais doivent 
rendre un service à leur sauveur. Un groupe de 
guerriers a défié ses édits, et il a besoin d’un 
groupe de démons aux visages blancs pour leur 
insuffler la peur de Theus. 

• Le groupe reçoit un message leur promettant une 
forte récompense s’ils peuvent aider un couple à 
s’enfuir d’une île voisine. L’île est My’ar’pa, et le 
couple est Barunga et Lorelei. Ils embarquent sur 
le navire du groupe, mais le chemin du retour est 
semé d’embûches. Le père de Lorelei n’apprécie 
pas d’être abandonné, et préfèrerait noyer sa fille 
plutôt que de vivre avec une telle trahison. 
Eventuellement, le groupe peut atteindre Théah 

et être confronté à Ma Taipo à la recherche de sa 
fille, prêt à les tuer pour savoir où elle se trouve. 

PersonnagesPersonnagesPersonnagesPersonnages    

««««    Ma TaipoMa TaipoMa TaipoMa Taipo    », comte Marc», comte Marc», comte Marc», comte Marc----Ange Ange Ange Ange 
d’Abimed’Abimed’Abimed’Abime    
Pour beaucoup il est un dieu, pour certain il est un 
sauveur, et pour les autres un démon. Mais quoiqu’il 
soit, ce qui est certain… c’est que c’est un théan, et 
qu’il s’appelle lui-même le comte Marc-Ange 
d’Abime. Quand et comment il est venu sur My’ar’pa, 
il ne le dira pas. Quand le premier vaisseau de la 
Société des Explorateurs est arrivé, il était déjà là 
depuis plusieurs années. Tout ce qu’il dira est qu’il 
s’est réveillé sur une plage de l’île après que son 
navire se soit échoué sur les récifs il y a quelques 
années. Les villageois n’avaient jamais vu de peau 
blanche avant lui et, dans leur ignorance, ont pensé 
qu’il s’agissait d’un dieu revenant de loin. Marc-Ange 
ne vit aucune raison de dissiper le mythe. Au fil des 
années, il commença à apprécier l’intimité et le 
pouvoir que lui apporta cette nouvelle divinité. Il tira 
un grand amusement de ce statut divin, bien qu’il 
n’aime pas interagir directement avec les « sauvages » 
qui l’entourent. En commençant à explorer l’île, il 
trouva que résider à Ka’atupa Rua rendait son autorité 
plus facile à accepter pour les villageois, et les rendait, 
sa fille et lui, inatteignables. Il se nicha dans la tour, 
utilisant ses talents pour éviter les dangers de la 
forteresse de corail, et se tracer une route secrète à 
travers les passages secrets de la tour où il réside. Là, 
il s’établit pour affirmer son statut divin. Marc-Ange 
réalisa très rapidement que ces sauvages étaient 
complètement désorganisés, ignorants, et qu’ils 
avaient besoin d’une « main ferme » pour les guider. Il 
les fit glisser doucement de tribus guerrières vers une 
société unique, efficace et unifiée. Il punit tous ceux 
qui désobéirent et récompensa ceux qui suivaient ses 
instructions. Depuis, les indigènes écoutent ce que dit 
Ma Taipo. Aujourd’hui, il est leur chef incontesté, un 
roi semi-divin dont l’autorité est absolue. Il intervient 
rarement directement dans les affaires des indigènes, 
mais ses décisions ne sont jamais débattues ni 
contestées. 
 
Marc-Ange a la quarantaine. Ses cheveux frisés sont 
poivre-et-sel, aussi indisciplinés que la mer. Bien qu’il 
vive depuis des années dans un environnement 
tropical, sa peau n’est ni hâlée ni bronzée. Son teint 
pâle ne change jamais. Son corps est bien bâti. Haut 
de 1,70m, ses épaules larges, ses bras musclés, et ses 
longues jambes lui donnent l’agilité avec laquelle il se 
déplace dans la jungle. Pour les villageois assez 
chanceux pour voir son visage, ses yeux les fascinent 
par leur éclat troublant. Les contours des iris sont 
d’un gris froid dérivant vers le marron en se 
rapprochant de la pupille. Dans ses moments de rage, 
ils semblent lancer des éclairs. Dans ses moments de 
plaisir, la mer semble danser dans leurs profondeurs. 
Il semble agréable et patient, mais quand il est 
contrarié, son comportement change radicalement et 
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il entre dans une rage incommensurable. Sa voix est 
profonde et claire, son rire est profond et résonnant. 
Il conserve jalousement sa solitude. Peu de théans 
l’ont déjà vu et ceux-là n’en parlent pas. 
 

Marc-Ange d’Abime, alias Marcus Tulleus 
– Vilain 
 
Gaillardise 2, Dextérité 2, Esprit 5, Détermination 7, 
Panache 3 
Réputation : -75 (My’ar’pa seulement, 0 sur Théah) 
Epées de Damoclès : Aucune 
Arcane : Aucun 
Avantages : Théan (L/E), Croissantin, Montaginois 
(L/E), My’ar’pa, Téodoran (L/E), Vodacci (L/E), 
Sens aiguisés, Volonté indomptable, Trait légendaire, 
Non lié, Accoutumance à la chaleur 
 
Courtisan : Diplomatie 4, Etiquette 2, Eloquence 4, 
Politique 6, Intrigant 5, Séduction 3, Sincérité 4 
Erudit : Astronomie 3, Histoire 4, Mathématiques 3, 
Sciences de la nature 4, Occultisme 4, Philosophie 4 
Athlétisme : Amortir une chute 4, Escalade 2, Jeu 
de jambes 4, Pas de côté 3, Course de vitesse 3, 
Nager 4 
 
Commandement : Commander 6, Stratégie 4, 
Tactique 4 
Escrime : Attaque (escrime) 4, Parade (escrime) 4 
Armes lourdes : Attaque (armes lourdes) 4, Parade 
(armes lourdes) 4 
Cavalier : Equitation 4 

CombatCombatCombatCombat    

Immortalité : Marc-Ange est maudit et doit vivre 
jusqu’à la venue du Quatrième Prophète. Si Marc-
Ange venait à être complètement détruit, il 
réapparaîtrait dans les rues de Numa. Cela ne lui est 
encore jamais arrivé, et en reste ignorant. 

MagieMagieMagieMagie    

Domination : Marc-Ange peut contrôler 5 à 7 brutes 
à la fois sans aucun jet. A la place, il peut aussi 
contrôler 2 hommes de main à la fois en faisant un jet 
contre leur Détermination. Il peut contrôler un Héros 
ou un Vilain de la même manière avec un jet contre la 
Détermination du sujet. Cette capacité requière sa 
complète concentration. Si elle est rompue, Marc-
Ange devient vulnérable aux attaques : ceux qui 
tentent de le frapper peuvent lancer et garder un dé 
supplémentaire. Cela dure un round après que sa 
concentration ait été brisée. 
 
Comme Reis et Kheired-din, Marc-Ange est plutôt à 
utiliser comme personnage récurrent d’une campagne 
que comme un adversaire direct. Il est beaucoup trop 
puissant pour que les personnages le combattent. 

Secrets de MJSecrets de MJSecrets de MJSecrets de MJ    

Bien qu’il semble d’un âge moyen, Marc-Ange est 
beaucoup plus vieux. Sa naissance remonte aux temps 
de Numa, avant la venue du Premier Prophète. Marc-
Ange, alors connu comme Marcus Tulleus, gravit les 

échelons de la société jusqu’à devenir sénateur 
numain. Ambitieux, clairvoyant et puissant, il utilisait 
les gens comme s’ils étaient des fleurs dans son vaste 
jardin. Toutefois, il connaissait ses limites, et quand 
une petite cabale de sénateurs l’approcha pour 
participer à leur Pacte, il refusa. Tôt ou tard, pensa-t-
il, cette magie causerait leur perte… et quand cela 
arriverait, il serait là pour ramasser les morceaux. 
 
Quand le Premier Prophète arriva à Numa, Marcus 
regarda toute l’affaire avec curiosité. Comment se 
faisait-il que cet homme simple, sans éducation, 
puisse avoir un pouvoir tel que les sénateurs le 
craignent plus que les Négociateurs. Durant le procès 
du Prophète, quelques jours avant son martyr, Marcus 
Tulleus le visita dans sa cellule. Le sénateur était fier 
de sa logique et estima qu’une discussion amicale avec 
le Prophète pourrait apporter des réponses à ses 
questions. Ce qui commença comme un débat 
cordial, toutefois, s’échauffa rapidement et 
s’intensifia. Tulleus considérait la condition humaine 
comme hors de propos. Tant que le peuple pouvait 
être contrôlé pour faire ce qu’il devait, les élans du 
cœur et de l’âme étaient sans importance. Le 
Prophète n’était pas d’accord, et utilisa une logique 
simple et calme pour anéantir le raisonnement de 
Tulleus. 
 
« Je ne m’intéresse pas à ce que ressentent les 
esclaves ! » cria finalement Marcus, pointant du doigt 
un jeune serviteur. « Mais je sais ce qui est bien pour 
lui ! Ainsi je devrais décider de ses actes. » 
 
Le Prophète sourit sereinement. « Oh, homme 
insensé, avec un peu d’expérience, vous verriez les 
choses différemment. » 
 
« L’expérience de toute une vie ne suffirait pas à me 
faire changer d’avis » ricana le sénateur. 
 
Le Prophète approuva. « Peut-être pas. Comme 
cadeau, je vous fais don de la possibilité de tester 
votre théorie. » 
 
Depuis ce moment-là, Marcus Tulleus a la capacité de 
contrôler le corps des gens, leur faisant faire ses 
volontés. Il arrêta de vieillir, gagnant une forme 
d’immortalité similaire à celle de Koschei ou de 
Kheired-din. Par ce cadeau du Prophète, il pourrait 
tester sa croyance encore et encore à travers les 
siècles. Naturellement, ces capacités se révélèrent être 
plus une malédiction qu’une bénédiction. Quand 
Numa tomba, Marcus Tulleus du abandonner sa 
maison et voyagea à travers Théah, cherchant un répit 
par rapport à son « don ». Il changea d’identité de 
nombreuses fois. Il se déplaçait chaque fois que ses 
voisins commençaient à avoir des soupçons. Il fût 
connu comme le comte Marc-Ange d’Abime – et a 
vécu près de 1.500 ans – quand le Temps des 
Explorations de Théah commença. Espérant trouver 
des réponses sur sa condition, il s’embarqua sur un 
navire voyageant vers l’ouest. Le vaisseau sombra sur 
les côtes de My’ar’pa, et le sénateur immortel s’y 
retrouva coincé. 
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Désabusé et fatigué de son « cadeau », il se retira dans 
la Forteresse des Esprits Gardiens. Des légendes sur 
son pouvoir et sa stature divine se répandirent, et il 
utilisa son statut divin pour restructurer la société 
indigène. Cela lui donna une nouvelle occasion de 
prouver sa théorie au Prophète, aussi bien que de le 
distraire de la mélancolie de sa condition. Il a 
également conçu une fille avec une guérisseuse locale 
il y a quelques années. Lorelei est devenue depuis lors 
sa joie et sa fierté, l’aidant à trouver la paix dans son 
« abysse tranquille » comme il nomme cette île. 
 
Récemment toutefois, même son réconfort s’est 
amenuisé. Elle est devenue une femme, élevée dans 
les récits de son père parlant de pays merveilleux au-
delà de la mer, et elle rêve de quitter l’île et de partir 
explorer le vaste monde théan. Son désir a, par 
coïncidence, grandi avec l’arrivée de la Société des 
Explorateurs sur l’île. Maintenant, il est tourmenté sur 
son trône. Ayant goûté à la divinité, il n’est pas prêt à 
l’abandonner, mais cela suppose qu’il reste pour le 
reste de ses jours dans sa prison tropicale. Pourrait-il 
quitter le petit monde qu’il a créé pour expérimenter 
un monde plus vaste sur lequel il n’aurait qu’une 
influence plus faible, voire aucun contrôle ? Le poids 
de cette décision le tiraille chaque jour. 

BarungaBarungaBarungaBarunga    
Le jour de sa naissance, les docteurs sorciers 
prédirent un grand avenir à Barunga. Il avait une peau 
plus claire – une rareté chez les indigènes – et il 
devint bientôt plus grand que les autres habitants de 
l’île. Jeune, Barunga nageait, chassait mieux et était 
plus malin que tous les autres garçons. Il fut le plus 
jeune à être jamais sélectionné pour rejoindre la classe 
des guerriers. Beaucoup pensaient qu’il faiblirait sous 
la dureté de l’entrainement, mais il prouva qu’ils 
avaient tort. Il apprit à affûter ses compétences 
mentales aussi bien que physiques, et malgré sa 
jeunesse, il eut des partisans parmi les jeunes hommes 
du village des guerriers. Aujourd’hui, il est devenu 
l’un des leaders les plus importants de l’île, et il a 
l’attention du Conseil des Neufs, bien qu’il n’occupe 
aucune position officielle. Sa jeunesse est sans 
importance, car tous voient la marque des chefs dans 
ses yeux. 
 
Barunga fait plus d’1m85 de haut, son visage est 
anguleux et son corps musclé. Il marche avec une 
attitude légèrement arrogante, le dos droit et la tête 
haute. Il sourit rarement et parle toujours calmement 
et brièvement. Au combat, son comportement calme 
se dissout dans une rage de tueur. Avec l’afflux de 

théans sur My’ar’pa, un schisme se produit entre les 
traditions de Ma Taipo et le nouvel âge à venir. 
Barunga décida que les traditions étaient meilleures et 
donna sa loyauté totale au dieu de la tour. Ses 
arguments devant le Conseil ont rallié de nombreux 
avis à sa cause et ont même attiré l’attention de Marc-
Ange. Ce grand indigène ira loin, s’il fait attention… 
très attention. 
 

Barunga – Héros 
 
Gaillardise 4, Dextérité 4, Esprit 3, Détermination 4, 
Panache 3 
Réputation : Aucune 
Epées de Damoclès : Aucune 
Arcane : Fier 
Avantages : My’ar’pa, Montaginois, Séduisant (plus 
séduisant que la moyenne), Réflexes de combat, 
Volonté indomptable, Sens aiguisés, Grand, 
Accoutumance à la chaleur 
 
Chasseur : Pêche 2, Tanner 1, Déplacement 
silencieux 5, Survie 4, Signes de piste 3 
Marin : Equilibre 4, Escalade 4, Connaissance des 
nœuds 1, Nager 5 
Bateleur : Comédie 1, Danse 3, Eloquence 4, Chant 
1 
 
Athlétisme : Escalade 4, Jeu de jambes 3, Sauter 3, 
Course d’endurance 3, Course de vitesse 3, Lancer 3 
Lutte : Prise 3, Etreinte 2, Casser un membre 4 
Couteau : Attaque (couteau) 5, Parade (couteau) 4, 
Lancer (couteau) 3 
Armes d’hast : Attaque (armes d’hast) 4, Parade 
(armes d’hast) 4 

Secrets de MJSecrets de MJSecrets de MJSecrets de MJ    

Barunga ne l’admettra pas, mais il rêve d’embarquer 
sur un navire et de partir explorer le monde. L’arrivée 
des théans est un rêve devenant réalité pour lui. 
Contrairement à la plupart des villageois, Barunga 
regarde Marc-Ange avec haine. Il méprise la façon 
dont il règne sur son peuple et comment il se moque 
d’eux ou les terrorise. Un jour il se vengera du vieil 
homme… et d’une certaine manière, cette vengeance 
est à sa portée. Barunga courtise Lorelei en secret 
depuis un certain temps. Bien qu’il la trouve 
volontaire et désirable, il voit surtout en elle un 
puissant instrument. Non seulement il pourrait 
enlever à Ma Taipo son bienaimé « joyau », mais de 
plus sa présence pourrait décourager les attaques de 
ses guerriers. 
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