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Journal de Saïm Mella 

 
 
 
Cette fois-ci je crois bien que c’est la fin. 
 
Le Continent aura fini par avoir raison de nous. 
 
 
Puissent d’autres aventuriers après nous reprendre le flambeau et aider le cercle de saphir dans 
sa quête. 
 
 
Depuis la découverte du phylum sans nom et la chute de l’ordre loomique de Twance, tout 
semble s’être accéléré. Les Puissances se sont donné le mot pour nous arrêter, et il faut croire 
qu’elles ont fini par y arriver. 
 
 
Je vendrai en tout cas chèrement ma peau, et prie pour que l’Astramance me guide là où j’irai. 
 
 
Phovéa m’attend quelque part, de l’autre côté. 
 
 
 
 
 
Saïm Mella, aventurier felsin 



Un scénario pour Guildes : El Dorado par atanaka sur le SDEN : http://www.sden.org 5 

Introduction 
 
Ce carnet d’aventures poursuit la campagne du nouveau monde commencée dans Guildes : la quête des 
origines avec Le Requiem des Ombres, L’Aube des Prophètes bleus et L’Automne des Mages. Cependant il 
peut être joué de façon tout à fait indépendante dans l’univers de Guildes : El Dorado. Plusieurs possibilités 
s’offrent donc à vous. 
 
 
 

Si les Aventuriers ont joué la campagne jusqu’à L’Automne des Mages, mais qu’ils n’ont pas 
encore passé la barrière des Enfants-Cyclones. 
 
À la suite de L’Automne des Mages, les événements qu’ont vécus les Aventuriers vont leur attirer de nombreux 
ennuis. Même s’ils n’ont pas totalement terminé le phylum sans nom, ils seront poursuivis et traqués par 
plusieurs personnes. Ce sera finalement le cercle de saphir qui les aidera. Ses membres leur proposeront 
d’échapper à leurs poursuivants en traversant la barrière des Enfants-Cyclones. Le cercle leur explique qu’il a 
un projet pour eux, et leur demande de se rendre dans l’écrin des immortels où Anto Arrondan les attend. C’est 
aux Aventuriers de trouver un moyen de passage, sachant que le cercle de saphir sera prêt à financer toute 
opération qui a une chance d’aboutir. Une fois la barrière passée, l’aventure commence quand les Aventuriers 
arrivent dans l’écrin des immortels. 
 
 
 

Si les Aventuriers ont joué le début de la campagne et ont ensuite passé la barrière des 
Enfants-Cyclones. 
 
Au cours d’une nuit, les Aventuriers font plusieurs rêves étranges, leur rappelant l’Astramance. Cela ressemble 
aux rêves que leur ont déjà envoyés les membres du cercle de saphir. Au réveil, ils remarquent que leurs 
bagues luisent faiblement. C’est effectivement le cercle qui se rappelle à leur bon souvenir, pour les préparer à 
ce qui va bientôt leur arriver. L’aventure peut alors commencer dès qu’ils posent le pied dans l’écrin des 
immortels. 
 
 
 

Si vous jouez à Guildes : El Dorado, mais que vous n’avez pas fait le début de la campagne du 
nouveau monde. 
 
Au cours de leurs explorations, les Aventuriers découvrent au milieu d’une forêt des cadavres de guildiens, 
morts à la suite de nombreuses blessures. Leurs affaires ont apparemment été emportées, mais les Aventuriers 
trouvent sur l’un d’eux un journal qui semble avoir été écrit à la dernière minute et qui n’a pas été pris par leurs 
agresseurs. Ceux-ci ne sont d’ailleurs sûrement pas loin, et les Aventuriers ont intérêt à ne pas s’éterniser ici. 
S’ils ne lisent pas tout de suite le journal (que vous trouverez au début de ce carnet d’aventures), un jet 
d’Observateur Difficile peut leur faire remarquer que les cadavres portent chacun une bague de saphir au doigt. 
Grâce à un jet de Loom Facile, un Adepte Étrange pourra remarquer que les quelques arbres autour des 
cadavres ont subi une opération loomique récente. Un puissant Maître Étrange a en effet inscrit le Phylum sans 
nom (cf. Guildes : El Dorado p.122) dans la composition des arbres. Son apprentissage est possible, mais 
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nécessitera du temps que n’auront pas forcément les Aventuriers avant que les indigènes ne reviennent. À eux 
de décider s’ils leur offrent une sépulture décente, ce qui ne sera pas forcément facile dans cette forêt. Dans le 
cas contraire, leur conscience de guildiens leur dicte de ramener leurs Guilders constellés auprès d’un 
comptoir. Au bout de quelques heures, ils arrivent dans l’écrin des immortels. 
 
 

Morlock, Maître Étrange 
 
Si jamais les Aventuriers connaissent le phylum sans nom ou qu’ils l’apprennent dans la forêt en un 
temps record, ils pourront émettre l’hypothèse que le Maître Étrange qui a laissé ce phylum avant de 
mourir était sous l’emprise de Je ne meurs pas (cf. Guildes : El Dorado p.123). Et c’est le cas. Au 
moment où ils arrivent, il lui reste encore deux jours avant de se réveiller et mourir à nouveau. S’ils le 
soignent à temps, il ne meurt pas mais reste quasiment inconscient pendant une semaine encore. Les 
opérations loomiques qu’il a effectuées l’ont énormément fatigué et il mettra plusieurs mois avant de se 
remettre complètement. Il ne pourra que confirmer ce que les Aventuriers ont lu dans le journal et 
refusera de les accompagner si jamais ils le lui demandent. 
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Révélations 
 

Le vrai nom de Khonte 
 
Lorsque le Joueur Violet généra son loom au tout début du Jeu, il le fractionna en cinq phylums originels, 
chacun agissant sur une partie de Cosme (les végétaux, les minéraux, les animaux, les êtres pensants et le 
loom). Les quatre premiers furent dispersés sur le Continent (ce sont ceux du livret “ Le Loom ” pour Guildes : 
La Quête des Origines) et le cinquième fut gardé secret, conservé dans le mausolée d’Artinus –un puissant pion 
de la Puissance Violette–. Comme les quatre autres phylums, celui-ci agit sur une cible bien précise, l’un des 
composants essentiels de Cosme. Ici, le loom. Le Joueur Violet a préféré cacher ce phylum plutôt qu’un autre 
car il permettait d’accéder à un pouvoir que n’offraient pas habituellement de simples résidus de coups. 
 
Le langage sacré est lié au loom. Il faut donc acquérir un savoir loomique pour connaître le vrai nom de 
Khonte. Il faut tout d’abord connaître les neuf clés cosmiques afin de bien comprendre la manière dont les 
noms sacrés régissent Cosme (cf. « L’art étrange » p.102). Il faut ensuite maîtriser les cinq phylums originels 
dans leur intégralité. En réunissant finalement toutes ses connaissances, on peut trouver le vrai nom de Khonte 
par une recherche introspective, ce qui offre un contrôle absolu sur le loom violet, autant dire un rang non 
négligeable dans le Jeu. La Puissance Violette empêche quiconque de connaître ce vrai nom en gardant un des 
phylums secret, mais elle a récemment décidé de passer à l’acte en formant un pion à son apprentissage. Il 
s’agit d’un kheyza du nom de Kalderasha. 
 

Artinus 
 
Artinus est l’un des pions principaux de la Puissance Violette, mais il n’en a pas toujours été ainsi. À l’origine, 
Artinus était un transient arbitre, et de par sa fonction il était doté de la capacité de remplacer une saison par 
une autre. L’un des premiers coups de Violet a été de tricher en le transformant en créature loomique violette et 
en le prenant sous sa coupe. Il créa et dispersa son loom sur le Continent grâce à lui, et le dota d’un immense 
savoir, qui rendit Artinus plutôt instable. De peur que sa triche soit découverte ou que son pion lui échappe, 
Violet décida de tuer Artinus. Il enferma son corps dans un mausolée dans l’écrin d’Ismar, et captura son 
souffle qu’il dispersa dans l’écrin de la lune sans visage. Il prit malgré tout soin de pouvoir réactiver son pion 
plus tard, ce qu’il ne manquera pas de faire lors de la provocation de sa Grande Tricherie. 
 

Le cercle de saphir 
 
Lorsque le Joueur Bleu disparut, la Puissance Violette voulut le retrouver. Ayant peu de pouvoir seule, elle 
s’allia avec la Puissance Verte et elles créèrent l’ébauche de ce qui deviendrait le cercle de saphir (en réalité la 
Puissance Verte voulait surtout surveiller les agissements de la Puissance Violette et veiller à ce que la 
Puissance Bleue reste là où elle était). Le temps passant, le cercle de saphir devint ce qu’il est aujourd’hui. 
Considérée par beaucoup comme les services secrets du sénat, cette organisation est en fait au service de 
l’Astramance. Se repérant à leur bague ornée d’une pierre bleue, ses membres ont eu pendant longtemps 
comme seul but de retrouver les souvenirs perdus de la dame des oracles. Mais maintenant que l’Astramance a 
recouvré la mémoire, le cercle est à ses ordres et non à ceux d’une Puissance quelconque. Le Joueur Bleu veut 
maintenant que son loom soit réintégré dans la partie, afin que les Danjins reprennent de l’importance et qu’il 
retrouve sa place. L’Astramance se sert donc du cercle de saphir pour mener à bien ses desseins, organisme 
travaillant en parallèle avec la Confrérie des Ombres. Cependant elle ne peut pas revenir sur le Continent et se 
sent responsable vis-à-vis des Felsins. Ceci lui confère le désavantage de ne pas pouvoir donner ses ordres sur 
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place (Le cercle de saphir est détaillé dans L’Aube des Prophètes Bleus pour Guildes : La quête des origines 
p.59). 
 

Les Venn’dys 
 
Les Venn’dys ont depuis plusieurs années bravé l’interdiction du sénat de la constellation de se rendre sur le 
Continent. Ils ont secrètement exploré plusieurs terres en débarquant beaucoup plus à l’ouest que les guildiens. 
Par ailleurs ils partirent tout de suite vers l’intérieur des terres afin de rejoindre la mythique Phovéa (ces 
événements sont décrits dans le supplément “ Les Venn’dys ” pour Guildes : La Quête des Origines au chapitre 
« Le Continent » page 101-106). Ils se doutaient qu’ils finiraient par être découverts et avaient rallié plusieurs 
peuples autochtones afin de repousser une attaque conjuguée des guildes et des Maisons. Mais plusieurs 
événements dans la Maison, comme la mort du petit duc et plus tard celle du doge réduisirent les fonds 
accordés à l’opération. Plusieurs révoltes eurent alors lieu chez les peuples colonisés, surtout après l’arrivée de 
la barrière qui gêna les communications. Aussi quand les guildes découvrirent ces terres dominées par les 
Venn’dys, ce fut avant tout l’heure des négociations. Comme ceci se passait de l’autre côté de la barrière, les 
Maisons eurent peu d’échos de l’opération venn’dysse, mais les services secrets du sénat en furent informés. 
Eux non plus ne voulaient pas d’une guerre étant donnés les climats de tension qui régnaient déjà au sein des 
Maisons. Finalement les Venn’dys cédèrent leurs terres qui tombèrent sous le joug des guildes. Les havres et 
régions en question sont donc dirigés par les guildes, mais l’influence venn’dysse reste très importante. 
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Décors, personnages et organisations 

Les contrées venn’dysses 

Histoire 
 
En partant loin à l’ouest, les Venn’dys découvrirent une baie très propice à l’activité portuaire et ils décidèrent 
de s’y installer pour mettre en œuvre secrètement leur propre exploration du Continent. 
 
La baie devint en quelques mois le port de Dokea chargé d’accueillir tous les bateaux en provenance des îles 
des esprits. Les Venn’dys ont d’abord consolidé leur tête de pont avant de s’avancer à l’intérieur des terres. 
Ainsi ils disposèrent de toutes leurs forces pour annexer les peuples rencontrés. La ville portuaire s’agrandit 
donc et ils transformèrent rapidement cette région calme en un véritable champ de manœuvres pour leurs 
conquistadores. Ce fut Julian Arrivero, noble venn’dys sortant de l’école de guerre de Brizio et remarqué par le 
Doge en personne lors de la répression d'une révolte à Granponton, qui dirigea les conquistadores et entreprit 
l’exploration de la Terra Incognita. 
 
Installés tout d’abord à l’embouchure du Nahlin, les Venn’dys ont peu à peu remonté ce fleuve en découvrant 
qu’ils ne pouvaient s’en éloigner que de manière relative. Son lit se trouvait en effet dans une vallée entourée à 
l’ouest comme à l’est de hautes montagnes. Bien qu’elles ne soient pas infranchissables, ils jugèrent inutile de 
s’éloigner du fleuve car celui-ci les conduisait vers le sud, là où ils finiraient par découvrir le centre du 
continent : Phovéa. Julian Arrivero traversa donc rapidement une dizaine d’écrins et il nomma cette étroite 
bande de terre, Passe de Phovéa. 
 
Si lui-même ne restait que peu de temps dans chaque écrin, des troupes venn’dysses s’y installaient après lui et 
annexaient toutes les régions colonisées. Ce fut une étape majeure dans leur implantation sur le Continent. 
D’immenses efforts furent en effet mis en œuvre pour soumettre les Autochtones réticents à la dure autorité 
venn’dysse. Toutefois cette annexion fut progressive et en vue de ce que les colonisateurs pouvaient leur offrir, 
les Autochtones finirent par se plier à leur loi. De plus les Venn’dys eurent soin de ne pas imposer leur culture 
mais de leur laisser une apparente liberté pour qu’aucune rébellion influente ne puisse se former. 
 
Arrivés dans l’écrin des immortels, les conquistadores rencontrèrent la fin de la vallée car des montagnes au 
sud leur barraient la route. Après un bref moment d’hésitation, ils décidèrent d’envoyer des expéditions de 
reconnaissance avant de continuer leur progression. Une fois de plus, Julian Arrivero en prit la direction. Ces 
expéditions se poursuivirent pendant quelques mois mais l’arrivée de la barrière des Enfants-Cyclones leur 
posa problème. En effet celle-ci sépara en deux les zones sous leur contrôle. 
 
Ainsi les hautes instances venn’dysses installées sur le Continent et qui étaient restées à Dokea ne purent plus 
donner d’ordres de missions. Les seuls informés du résultat des expéditions ne furent plus que ceux de l’écrin 
des immortels. Ceci contribua à la baisse progressive de l’influence venn’dysse de l’autre côté de la barrière et 
il n’y eut pratiquement plus de renforts qui parvinrent à la franchir. 
 
Aussi lorsque les guildes sont arrivées dans ces écrins, les Venn’dys ont tout fait pour apaiser leur colère et 
faire en sorte que l’affaire ne s’ébruite pas. Ils luttaient en effet pour maintenir leur domination sur les 
Autochtones et jamais ils n’auraient pu fournir un effort de guerre suffisant pour s’opposer simultanément aux 
guildes et aux Maisons. Grâce à des diplomates de génie, la guerre put être évitée. Mais les havres venn’dys 
sont maintenant sous direction guildienne ainsi que les écrins précédemment contrôlés par eux. Cependant les 
terres des écrins côtiers (qui représentent six des dix écrins découverts) sont encore sous l’emprise venn’dysse 
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et pour l’instant rien ne se prépare à changer dans ces écrins entièrement pacifiés. 
 
Depuis, les guildiens sont arrivés en masse pour s’installer dans cette région portant le nom flatteur de Passe de 
Phovéa. Ils bénéficient ainsi de toutes les infrastructures mises en place avant l’implantation guildienne. Quant 
aux expéditions venn’dysses vers Phovéa, elles sont toujours en vigueur mais restent clandestines. C’est 
toujours Julian Arrivero qui les dirige, mais il progresse sans arrêt et il est très rare maintenant que les 
Venn’dys soient informés de ses nouvelles conquêtes. La plupart des expéditions s’équipent secrètement à 
Birozi, le plus grand havre de l’écrin des immortels. C’est pourquoi l’ambassade venn’dysse y est très 
importante et permet d’approvisionner et d’armer de nombreuses expéditions en route pour Phovéa, qui vont 
tenter de rejoindre leur chef Julian Arrivero. 
 
 

Julian Arrivero 
 
Né dans une grande famille venn’dysse, Julian ne fut pas autorisé à rejoindre les guildes comme il 
l’espérait. Il dut poursuivre ses études sur son territoire natal pour devenir un jour patriarche de la 
famille Arrivero et proche collaborateur du Doge. Mais Julian était trop brillant pour cela et il fut 
remarqué par le petit duc qui cherchait quelqu’un comme lui. Il eut l’opportunité de se rendre sur le 
Continent et accepta aussitôt tout ce que cela impliquait. Il fut l’un des premiers à arriver à Dokea et il 
ne cesse depuis de se diriger vers le sud. Il espère en effet être le premier à atteindre Phovéa. Julian 
Arrivero a maintenant 33 ans mais il donne l’impression d’un simple aventurier novice sur le Continent. 
Son teint basané souligne ses yeux clairs toujours empreints du même désir fanatique de rejoindre la 
mythique Phovéa. 
 
Caractéristiques physiques : Agile, Assez Fort, Très Observateur et Super Résistant. 
Caractéristiques mentales : Charmeur, Très Rusé, Assez Savant et Assez Talentueux. 
 
Attributs 
Art Guerrier : 5 Art Étrange : 4  
 
Compétences 
Armes à feu : Initié Armes de trait : Initié 
Armes tranchantes : Expert Athlétisme : Initié 
Autochtones : Expert Bagarre : Novice 
Botanique : Novice Chasse : Initié 
Commandement : Expert Diplomatie : Novice 
Discrétion : Initié Escalade : Novice 
Étiquette : Novice Intimidation : Novice 
Langue : Expert Orientation : Expert 
Patois (Le Bataille) : Initié Premiers soins : Novice 
Routes : Novice Sagesse populaire : Initié 
Stratégie : Initié Survie : Expert 
Vigilance : Initié 
 
Armes : machette et fusil venn’dys. 
Armure : aucune. 
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Géographie 
 
La Passe de Phovéa a cela de fantastique qu’en tout point elle semble la même, malgré les dix écrins qu’elle 
regroupe. De vertes collines où se dressent quelques forêts giboyeuses, autour des berges du Nahlin qui draine 
l’activité humaine. Flore et faune s’accordent parfaitement à ce paysage paisible et l’homme ne redoute dans 
les forêts que de simples loups ou sangliers. Partout dans la Passe le printemps semble dominer et même sous 
l’égide des autres saisons, le temps reste invariablement clément. Personne ne songerait donc à s’écarter de ce 
paysage magnifique pour passer de l’autre côté des hautes montagnes qui bordent la vallée. 
 
Il existe toutefois une exception à ce climat idyllique : les abords de la barrière des Enfants-Cyclones. Comme 
partout ailleurs des vents violents balaient la vallée à cet endroit et empêchent tout passage dans un sens 
comme dans l’autre. Cependant les abords directs du fleuve sont moins violemment touchés par les Enfants-
Cyclones, c’est pourquoi plusieurs bateaux arrivent chaque année à passer malgré la barrière. Ce passage est 
pour l’instant le plus fiable que l’on connaisse mais il reste l’apanage des Venn’dys. Les guildiens arrivés dans 
la Passe de Phovéa ne sont en effet pas remontés au nord et n’ont donc pas connaissance de cette imperfection 
de la barrière. S’ils venaient à l’apprendre, ils finiraient tôt ou tard par découvrir les écrins côtiers de la Passe 
de Phovéa et les Venn’dys seraient découverts. Rien alors ne pourrait empêcher la guerre que leur déclareraient 
sûrement les autres Maisons. 
 

L’écrin des immortels 
 
Le dernier écrin de la Passe de Phovéa est un pays de plaines et de collines, aux verts pâturages qui occupent la 
majorité du paysage, comme partout ailleurs dans la Passe. Traversé du nord au sud par le fleuve Nahlin, 
l’écrin est sous l’influence du printemps et de l’automne. Une haute chaîne de montagnes marque la frontière 
de l’écrin au sud et trois peuples se partagent les plaines verdoyantes et les nombreuses forêts de la région. 
 

Ressources 
 
Le terme d’abondance est le parfait qualificatif pour tout ce qui concerne l’écrin des immortels. Le printemps 
qui occupe un peu plus de la moitié de l’année offre une flore luxuriante à laquelle vient s’ajouter une myriade 
d’animaux continentaux et du loom à profusion. L’automne non plus n’est pas exempt de ces ressources 
naturelles bien qu’elles diffèrent alors. 
 

Flore 
 
 L’arbre de Greysaminospoltarico 
 
Découvert par le célèbre docte venn’dys du même nom, cet arbre aux vertus étranges fait remonter à la surface 
les sentiments des êtres vivants qui le contemplent. L’arbre en a besoin pour survivre et grâce à cette méthode 
les voyageurs s’arrêtent pour l’observer. Ainsi il se nourrit de leurs sentiments et ne dépérit pas. Au printemps 
il est grandiose, se pare de fleurs magnifiques et confère au voyageur un sentiment de joie et de bonheur 
intense. En automne au contraire la chute de ses feuilles jaunies suscite la mélancolie et la nostalgie. Lorsqu’un 
un tel arbre commence à dépérir, la seule façon de le sauver est de le contempler avec tristesse. Les 
explorateurs qui le connaissent tentent de l’éviter car ils savent qu’un seul regard peut les retarder d’une 
journée entière s’ils ne font pas attention. 
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 Les graines d’ignodane 
 
L’ignodane est une petite plante que l’on remarque à peine avec ses courtes feuilles toujours vertes mais elle 
est un véritable cauchemar pour tous dans l’écrin. Ses graines sont en effet d’une résistance extraordinaire et se 
nourrissent de n’importe quel élément minéral ou organique. Ses graines vont même jusqu’à se nourrir de suc 
gastrique, pouvant ainsi germer dans un estomac. Heureusement leur goût infect permet d’empêcher des 
accidents qui pourraient être fatals. La plante reste cependant très gênante et peut envahir d’immenses terrains 
en un temps record. 
 
 La Neïgare 
 
Cette plante grimpante qui est bien maîtrisée dans les villages de l’écrin prolifère en forêt de manière 
impressionnante. Elle envahit en effet d’immenses territoires et les plus petites tiges peuvent se trouver à 
plusieurs kilomètres du tronc. La qualité exceptionnelle de cette plante est que les tiges retransmettent au tronc 
toutes les secousses ou coups qui se produisent. Ainsi plusieurs Autochtones commencent à s’en servir comme 
d’un moyen de communication. L’un se met au bout et peut envoyer un message codé par secousses sur la 
branche, tandis qu’un autre posté au tronc réceptionne ce message. Pour l’instant ce système n’est pas encore 
opérationnel et il y a de nombreuses erreurs. Cependant il devrait fonctionner de mieux en mieux dans les mois 
à venir. 
 
 La chanterelle de l’oubli 
 
Dans les nombreuses forêts de l’écrin pousse une grande variété de champignons. L’un d’entre eux ressemblant 
à s’y méprendre à une chanterelle possède des capacités remarquables. Appelé communément la chanterelle de 
l’oubli, ce spécimen libère des spores qui ont coutume d’altérer la mémoire des personnes qui passent à 
proximité. En revanche une fois cuisiné, les amateurs ne pourront faire la différence avec une chanterelle 
ordinaire. La perte de mémoire occasionnée est passagère mais la durée est avant tout relative au temps 
d’exposition. Si celle-ci est vraiment prolongée, le voyageur imprudent peut perdre la mémoire pendant 
plusieurs semaines. 
 
 

Faune 
 
 Le loup brun 
 
Relativement légendaire dans l’écrin des immortels, il est cependant une réalité quotidienne pour certains 
autochtones. Contrairement aux loups ordinaires qui n’attaquent quasiment jamais les êtres humains, celui-ci 
est très agressif et n’hésite pas à s’en prendre à plus gros que lui lorsqu’il est en meute. Il est à l’origine de 
nombreuses légendes parlant de son pelage brun qui pourrait même changer de couleur selon son milieu. 
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Le loup brun 
 
Indice de Danger : Hostile 
Caractéristiques physiques : Très Agile, Assez Fort, Très Observateur et Résistant. 
Instinct : 5 
 
Attributs 
Art Guerrier : 4 
 
Compétences 
Athlétisme : Expert Intimidation : Initié 
Bagarre : Initié Natation : Novice 
Chasse : Expert. Orientation : Initié 
Discrétion : Initié Survie : Initié 
Équilibre : Novice Vigilance : Expert 
 
Armes : grande morsure. 
Armure : aucune. 

 
 
 La grenouille Manda 
 
Vivant dans les mares et sous-bois de l’écrin, cette grenouille verte et jaune est dotée d’un puissant système de 
défense. Sécrétant par la peau un poison paralysant, elle peut ainsi immobiliser un être humain pendant 
plusieurs heures. Les Autochtones savent reconnaître son coassement et éviter ainsi l’amphibien mais il vaut 
mieux faire attention où l’on met les pieds quand on ne connaît pas la région. 
 
 

La grenouille Manda 
 
Indice de Danger : Dangereux 
Caractéristiques physiques : Pas Agile, Pas Fort, Assez Observateur et Pas Résistant. 
Instinct : 4 
 
Attributs 
Art Guerrier : 1 
 
Compétences 
Athlétisme : Initié Natation : Expert 
Chasse : Expert Orientation : Novice 
Discrétion : Expert Survie : Novice 
Intimidation : Novice Vigilance : Expert 
 
Armes : poison. 
Armure : aucune. 
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 Le merle hurleur 
 
Réputé dans l’écrin pour son chant continuel, cet oiseau a le don d’exaspérer en quelques minutes n’importe 
quel être humain normalement constitué. Son cri peut s’entendre à des lieues à la ronde et dure plusieurs 
heures. Il y a d’ailleurs souvent des battues pour exterminer tous les oiseaux de cette race mais elles ne font que 
limiter leur nombre encore trop élevé pour certains. Toutefois leur prolifération conserve certains avantages 
puisqu’il est rare de trouver quelque insecte encore vivant à proximité d’un merle hurleur. 
 
 Le cerf argenté 
 
Cet étonnant animal est chassé avec ardeur par les Autochtones pour ses étranges bois. Ceux-ci ont en effet la 
faculté pour le moins gênante de briller dans l’obscurité. Ceci pourrait en faire une cible facile pour les 
prédateurs si lui-même ne savait pas s’en servir. Or ces “cornes ” sont une réelle arme que même les loups 
bruns redoutent. 
 

Le cerf argenté 
 
Indice de Danger : Inoffensif 
Caractéristiques physiques : Super Agile, Assez Fort, Très Observateur et Peu Résistant. 
Instinct : 4 
 
Attributs 
Art Guerrier : 4 
 
Compétences 
Athlétisme : Expert Orientation : Initié 
Bagarre : Expert Survie : Initié 
Discrétion : Novice Vigilance : Expert 
Natation : Novice  
 
Armes : bois (INIT +3 ; ATT +3 ; DEF +3 ; Blessure moyenne). 
Armure : aucune. 

Looms 
 
 L’anémone de Lysmanie 
 
Au printemps, il se peut que l’on trouve au fond des étendues d’eau cette anémone de “ mer ” multicolore 
portant le nom tiomine d’une héroïne nationale. On la repère assez facilement aux bulles colorées qu’elle 
rejette et qui sont gorgées de loom. En les inhalant, on peut récolter le loom vert qu’elles renferment mais la 
charge reste très faible. En effet il ne faut pas moins de cinq bulles pour récolter un seul point de loom vert. 
 
 Le cristal de gypse 
 
Le gypse des montagnes du sud renferme de minuscules cristaux de loom jaune que l’on peut récolter. Les plus 
gros gisements se trouvent en territoire zaref mais ils en ont le contrôle absolu. Cependant on peut trouver du 
loom jaune partout dans cette montagne pourvu qu’il soit en petite quantité. Ce loom cristallisé peut ressembler 
à de l’or dans un premier temps mais une fois qu’il est extrait du gypse, il faut vite le récolter avant qu’il ne se 
disperse dans l’air. 
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 La Twonga 
 
Plante aux fleurs rouges que l’on rencontre parfois dans les jardins, la Twonga n’apparaît qu’à la fin du 
printemps avant qu’il ne cède sa place à l’automne. Recelant les dernières charges loomiques de la saison, elle 
est une aubaine pour tous les maîtres étranges manquant de loom vert. Il suffit d’ingérer la fleur pour récolter le 
loom qu’elle contient, variant de trois à sept points selon sa taille. 
 
 La salamandre Nidonga 
 
Du nom kigoï voulant dire soleil couchant, cette petite salamandre aux couleurs vives ne se manifeste comme 
son nom l’indique qu’à une certaine période de la journée. Les signes multicolores et les entrelacs de lignes qui 
se dessinent sur son corps sont en réalité des motifs de loom jaune qu’une observation minutieuse permet de 
déceler. Si l’on suit ensuite ces lignes du regard jusqu’à compléter le motif, on peut récolter ce loom pour une 
charge de 8 points. Cela nécessite bien sûr d’immobiliser une salamandre pendant plusieurs minutes. 
 

Les Tiomines 
 
L’écrin des immortels doit son nom à ce peuple qui a été le premier rencontré par les Venn’dys en arrivant. 
Installés dans la partie nord de l’écrin, de part et d’autre du fleuve, ces Wishs ont adopté un mode de vie 
particulier que l’on ne rencontre nulle part ailleurs sur le Continent. Organisés en petites tribus dont les 
représentants sont désignés par le peuple, ils ont une structure sociale reposant sur deux castes : les Tia’O’min, 
chargés d’améliorer l’avenir de leur peuple aux dépens du leur et les Travailleurs : tous les autres Tiomines qui 
doivent subvenir aux besoins de la caste précédente. La caste des Travailleurs inclut la très grande majorité du 
peuple et regroupe toutes sortes d’activités dont ils vivent, à savoir l’élevage, l’agriculture ou encore l’artisanat, 
notamment la poterie. En ce qui concerne la seconde caste, il faut savoir que les Tiomines, adeptes de 
l’Oniromancie, croient voir leur avenir en Nocte. Ainsi ils pensent que les plus valeureux d’entre eux se 
doivent de le préserver pour le bien de leur peuple en écartant tous les dangers qui pourraient se manifester. 
Ceux-là forment la caste des Tia’O’min. 
 
 

La caste des Tia’O’min 
 
En réalité, seule l’Astramance ou les utilisateurs du loom bleu voient l’avenir. Les Tiomines sont donc 
dans l’erreur à cause d’une mauvaise interprétation de l’essence même de Nocte. Les Tia’O’min ne sont 
en revanche pas inutiles. En effet en éliminant toutes les nuisances qu’ils trouvent dans le monde des 
rêves ils le modifient. Or les relations entre Cosme et Nocte sont telles, que ce qui se passe dans l’un 
provoque des répercussions dans l’autre. Sans le savoir, les Tia’O’min servent donc la Puissance verte en 
préparant le terrain. Ils ont en effet créé une véritable société dans Nocte et contrôlent un immense 
territoire. Celui-ci correspond selon la volonté du Joueur Vert à l’écrin des immortels, ce qui permettra 
ensuite à la Puissance de le récupérer sur Cosme. 

 

Les épreuves du rêve 
 
Chaque année, des volontaires accourent pour participer aux épreuves du rêve et avoir l’occasion d’entrer dans 
cette caste. Pour cela ils doivent prouver leur valeur lors d’innombrables épreuves où sont testées et éprouvées 
leur résistance physique, leur force, leur tactique, leur capacité à évoluer en Nocte, et bien d’autres qualités. À 
la fin des épreuves du rêve, seuls restent les quelques-uns qui sont choisis pour devenir des Tia’O’min. 
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Grâce à des pratiques très élaborées d’art onirique, ils sont ensuite placés dans une sorte de transe alors que leur 
esprit voyage en Nocte. Ceci dure jusqu’à leur mort dans le monde des rêves. Ce procédé leur permet de vivre 
beaucoup plus longtemps. Leur corps réel est en effet préservé et peut vivre plus vieux qu’un être humain 
ordinaire. Même si le terme d’immortel est très largement exagéré, il est fait mention dans les légendes 
tiomines d’un de leurs plus braves Tia’O’min qui aurait vécu ainsi pendant plus de deux cents ans. 
 
 

La magie tiomine 
 
L’art étrange utilisé par ces Wishs est assez peu connu des guildiens. En effet ils n’y ont pratiquement 
pas eu accès mais cela a suffi pour éveiller leur curiosité. La transe dans laquelle ils plongent leurs 
Tia’O’min n’a pour l’instant jamais été reproduite et les Oniromanciens guildiens aimeraient connaître 
leur secret. En réalité il s’agit d’un ancien coup de la Puissance Verte qui a disséminé un précieux 
phylum dans le monde des rêves. Les Tiomines se le transmettent à travers les générations car ils 
connaissent la région de Nocte où l’on peut le découvrir. 

 
 

Histoire récente 
 
À l’arrivée des Venn’dys, les Tiomines ont d’abord été surpris de n’avoir pu prévoir cette rencontre avec un 
nouveau peuple. Cependant ils ont rapidement été ravis de celle-ci pour pouvoir apprendre leur mode de vie, si 
différent du leur. Ces relations cordiales ont été entretenues par Julian Arrivero, le premier explorateur à être 
arrivé dans l’écrin, qui voulait en apprendre plus sur la région et ses habitants. Il n’eut toutefois que peu de 
réponses à ses questions car les Tiomines ne connaissaient pas beaucoup les autres peuples de l’écrin qu’ils 
savaient belliqueux et préféraient éviter. Julian a donc continué sa route après avoir baptisé l’écrin mais de 
nombreux Venn’dys sont restés parmi les Tiomines. Ils ont donc continué de se mélanger à ce peuple avide de 
connaissance et de forger ainsi de puissants liens d’amitié. 
 
Lorsque les guildiens arrivés ensuite voulurent briser les liens entres les deux peuples, ils se heurtèrent donc à 
une très forte méfiance de la part des Tiomines, bien évidemment entretenue par les Venn’dys. Aujourd’hui 
encore ceux-ci entretiennent des relations privilégiées avec ce peuple alors que les guildiens sont 
systématiquement rejetés et méprisés. 
 

Les Ragellis 

Histoire 
 
Ancien peuple lore occupant toute la partie de l’écrin à l’ouest du fleuve Nahlin, ces Urbis ont pris le nom de la 
famille dirigeante qui s’est emparée du pouvoir après l’arrivée des Venn’dys. Aux prises avec l’autre peuple 
lore de l’écrin, les Zarefs, et rongés par les conflits internes entre familles nobles pour le pouvoir, les Kigoï – 
comme ils s’appelaient avant d’être considérés comme des Urbis – considérèrent tout d’abord l’arrivée de 
Julian Arrivero et ses conquistadores comme une menace à éradiquer au plus vite. Une guerre de plus anima 
donc le quotidien des Kigoï. Si elle semblait être comme toutes les autres au début, l’utilisation d’armes 
nouvelles décontenança les seigneurs Kigoï qui s’unirent pour repousser l’envahisseur (fait assez rare pour ce 
peuple). 
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Alors que les Venn’dys commençaient à subir un revers qui aurait pu leur coûter la victoire, une idée germa 
dans l’esprit de Luca Ragelli, noble Kigoï qui n’avait qu’une seule idée en tête depuis quelques années, accéder 
au trône. Il décida donc de soutenir les Venn’dys en échange de leur aide pour obtenir le pouvoir. La trahison 
des Ragellis ne fut pas une véritable surprise mais elle fut décisive dans l’issue du conflit. Le traître arriva 
bientôt au pouvoir en exterminant une à une toutes les autres familles nobles. Après cela, il transforma peu à 
peu la société jusqu’à ce que son peuple soit considéré comme urbis et axa son développement sur le commerce 
avec les Venn’dys. Ils occupèrent une place de choix dans la société car ils apportaient la technologie et 
formaient les Ragellis à l’utilisation de celle-ci. Ceci put être possible car les Zarefs, occupés à combattre 
Julian Arrivero, ne purent continuer à poursuivre leurs guerres incessantes contre leurs ennemis d’antan. 
 
Les Ragellis sont actuellement des alliés sûrs pour les Venn’dys dans l’écrin des immortels (sans compter les 
Tiomines qui sont trop peu nombreux pour leur servir efficacement). Cependant la famille dirigeante envisage 
de se passer d’eux avant qu’ils ne prennent une place trop importante dans leur société. En effet les Venn’dys 
sont à la fois craints et respectés par l’ensemble de la population et ils pourraient peu à peu supplanter la 
famille Ragelli qui en a bien conscience. Celle-ci envisage donc de se servir de l’arrivée récente des guildiens 
dans la région comme d’une arme contre les Venn’dys, en les discréditant auprès d’eux pour qu’ils soient 
obligés de partir. Toutefois Luca Ragelli a peur des réactions de la population et il n’est pas encore passé à 
l’acte. 
 
 

La résistance kigoï 
 
Luca Ragelli n’a pas entièrement réussi à éliminer toute la noblesse kigoï et celle-ci s’est organisée pour 
résister à l’oppression de la famille régnante. Cependant cette résistance commence à échapper aux 
nobles car de plus en plus de gens du peuple entrent dans ses rangs. Le grand chef de la résistance est un 
jeune noble, Victor Molgach, seul survivant de sa famille, qui lutte par idéologie contre la tyrannie. C’est 
lui qui a ouvert l’organisation aux roturiers et a rallié à lui une multitude de gens qui le considèrent 
comme le héros du peuple kigoï. Cependant il s’est attiré par son attitude les inimitiés des résistants 
nobles qui veulent un retour à l’ancien régime, sans droits supplémentaires pour le peuple. 

 
 

Situation actuelle 
 
Aujourd’hui le peuple des Ragellis forme une véritable société urbis typique, bien qu’utilisant un langage lore. 
Seules quelques traditions subsistent encore de leur passé kigoï mais actuellement toute la société repose sur les 
apports venn’dys. En effet si la technologie est bien là, elle n’est pas l’œuvre des Ragellis et la Puissance Jaune 
ne les a absolument pas conduits vers une révolution industrielle. Cet état de dépendance s’accentue de jour en 
jour d’autant plus qu’il gagne d’autres secteurs : les Ragellis sont maintenant une civilisation commerciale et 
leurs seuls acheteurs et fournisseurs sont les Venn’dys. La situation à l’ouest du Nahlin devient donc de plus en 
plus tendue et Luca Ragelli resserre encore et toujours l’étau tyrannique qu’il a mis en place autour de son 
peuple. 
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Les Zarefs 
 
Installés de l’autre côté du fleuve, face aux Ragellis qui sont leurs ennemis ancestraux, ces Lores ont toujours 
été très attachés à leurs coutumes. C’est pourquoi l’autorité venn’dysse a été combattue dès leur arrivée et de 
même pour celle des guildiens. Les Zarefs sont organisés en un régime féodal, absent de toute religion si ce 
n’est le dévouement fanatique qu’ils portent au Zùgerio, dirigeant de leur destinée et fédérateur suprême de 
tous les Zarefs. Cependant ce système féodal se différencie des autres par le fait qu’il préserve le progrès 
scientifique. Il existe en effet une assemblée de la connaissance, tout à fait neutre en ce qui concerne les 
conflits intérieurs et sous direction directe du Zùgerio. 
 
 

L’assemblée de la connaissance 
 
Autrefois une simple assemblée où se réunissaient les grands esprits au sein de la capitale zaref, elle est 
devenue une véritable institution depuis l’arrivée des Venn’dys. Déplacée en hâte dans un lieu tenu 
secret, elle a également pris de l’importance. Le Zùgerio savait en effet qu’elle était le seul moyen de 
venir un jour à bout de l’envahisseur. Devenant le symbole même de la résistance zaref, elle forma de 
plus en plus de rebelles et permit au bout de quelques mois d’impressionnantes découvertes. Depuis lors 
elle ne cessa de gagner du terrain sur les Venn’dys qui ne purent pratiquement plus occuper le territoire. 

 
 
Depuis l’alliance entre Venn’dys et Ragellis, cette assemblée s’est définitivement orientée vers l’armement. La 
Puissance Jaune s’en est également servi pour les mettre sous sa coupe avec l’arrivée d’une révolution 
industrielle. Quand Julian Arrivero arriva en territoire zaref, ceux-ci attaquèrent aussitôt les conquistadores qui 
avaient pactisé avec leurs ennemis. Cependant une trêve dut rapidement être signée car les Zarefs ne pouvaient 
lutter contre les forces venn’dysses aidées des Ragellis. Une résistance s’organisa malgré tout et posa 
énormément de problèmes aux occupants, surtout après le commencement de la révolution industrielle et la 
découverte d’importants gisements de loom jaune dans les montagnes du sud. 
 
Lorsque les guildiens sont arrivés, les Venn’dys en ont profité pour se débarrasser du problème et la résistance 
a continué face aux nouveaux arrivants. Aujourd’hui les Zarefs ont quasiment acquis leur indépendance et sont 
des pions forts de la Puissance Jaune dans l’écrin. Ils pourraient bien lui permettre de le dominer dans un 
proche avenir. En effet la résistance compte aujourd’hui une bonne partie de la population et ce n’est plus 
qu’une question de temps avant que les Zarefs ne redeviennent indépendants et que les armées du Zùgerio 
repoussent les envahisseurs hors de leur territoire. 
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Frédéric Al Banajo, le Zùgerio 
 
Âgé d’une cinquantaine d’années, l’actuel Zùgerio ne vit pas dans la période la plus calme de l’histoire 
des Zarefs. Cependant il a su faire preuve d’une très grande lucidité face aux difficultés et il est donc 
toujours adoré par son peuple (raison pour laquelle les Venn’dys n’ont pas pu l’éliminer). Ses cheveux 
grisonnants et son visage ridé sont la marque des récents événements mais lui donne une prestance qu’il 
n’avait pas auparavant. Ayant eu la présence d’esprit de cacher l’assemblée de la connaissance, il la 
dirige encore et de ce fait dirige la résistance zaref sans que les Venn’dys ne se doutent de rien. 
 
Caractéristiques physiques : Assez Agile, Assez Fort, Observateur, Résistant. 
Caractéristiques mentales : Charmeur, Super Rusé, Très Savant, Assez Talentueux. 
 
Attributs 
Art Guerrier : 4 
Art Étrange : 4 
 
Compétences 
Armes tranchantes : Expert Intimidation : Novice 
Autochtones : Expert Langue : Expert 
Calcul : Novice Littérature : Novice 
Commandement : Expert Lois : Initié 
Diplomatie : Expert Négoce : Novice 
Équitation : Expert Sagesse Populaire : Initié 
Étiquette : Expert Stratégie : Expert 
Intendance : Initié Vigilance : Initié 
 
Armes : épée longue. 
Armure : armure de cérémonie (INIT 0 ; ATT 0 ; DEF +2). 

 
 

Birozi 
 
Cette ville était au début un petit havre venn’dys dans l’écrin des immortels mais depuis l’arrivée de la barrière, 
elle joue pour eux un rôle décisif. Elle permet en effet les liaisons avec les écrins côtiers et sert de base de 
départ pour toutes les expéditions en direction de Phovéa. La ville est installée sur les berges du Nahlin et est 
ainsi idéalement placée. Le passage de la barrière par le fleuve est en effet le seul moyen efficace connu des 
Venn’dys. Depuis l’arrivée des guildes, la ville est dirigée par Argond, un kheyza qui tente d’éliminer autant 
qu’il peut l’influence venn’dysse mais dont le caractère emporté ne permet pas de véritables changements. 
L’ambassadeur quant à lui fait tout pour imposer la présence de sa Maison et maintenir le pouvoir de 
l’ambassade sur la ville. 
 
 
 

Composition 
 
La population de la ville se répartit en 70% de Venn’dys, 20% de guildiens et 10% d’Autochtones de la Passe 
de Phovéa. 
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 Quartier guildien 
 
Placé au centre de la ville, c’est le quartier du bourgmestre et de tous les comptoirs guildiens. L’hôtel de ville 
appartenait précédemment aux Venn’dys et ce palais est encore loin d’avoir été entièrement exploré par les 
nouveaux occupants. De nombreux passages secrets mis en place par les Venn’dys restent donc pour l’instant 
exempts de toute visite. En effet ceux-ci n’ont plus l’occasion de s’y rendre car le quartier est officieusement 
réservé aux guildiens et y aller sans guilder constellé est la meilleure façon de se faire passer à tabac. De plus, 
les Venn’dys même guildiens sont toujours vus d’un assez mauvais œil. 
 
 Le port 
 
Le Nahlin étant un axe majeur de communication dans la région, il est logique que le quartier du port soit l’un 
des plus importants. C’est le seul quartier véritablement cosmopolite et les tensions entre Venn’dys et 
guildiens, même si elles existent y sont beaucoup moins marquées. On y trouve également quelques 
Autochtones libres qui tentent au mieux de gagner leur vie. 
 
 La périphérie 
 
Le reste de la ville est principalement occupé par les Venn’dys, avec quelques serviteurs autochtones et les 
guildiens se refusant à rester cloîtrés dans les seuls alentours de l’hôtel de ville. Ces quartiers sont en réalité le 
véritable cœur économique de Birozi, toujours en activité, avec presque toutes les marchandises circulant à 
travers l’écrin des immortels. C’est pourquoi de nombreux guildiens y font leurs affaires sans se préoccuper 
des principes futiles des quelques entêtés refusant de sortir du quartier des guildes. Toutefois les guildiens 
implantés ici sont bien souvent espionnés par les Venn’dys qui cherchent à se renseigner sur toutes les activités 
existant dans la ville. 
 
 L’ambassade venn’dysse 
 
Située autrefois au centre de la ville, l’ambassade a été reconstruite un peu à l’écart de Birozi, ce qui permet 
une bien meilleure discrétion pour la préparation des expéditions vers le sud. L’ambassadeur Armand d’Agoras 
de Janosia est très actif et invite souvent Argond à l’ambassade pour négocier avec lui différentes sortes 
d’autorisations pour les déplacements venn’dys et emplacements pour leurs marchandises. Les talents 
diplomatiques de l’ambassadeur lui ont pour l’instant permis de maintenir à un très haut niveau l’influence 
venn’dysse dans la ville. 
 
 

Groupes importants 
 
 Guilde de Birozi 
 
Rebaptisée ainsi après son arrivée dans l’écrin, cette guilde a été la première à découvrir la Passe de Phovéa et 
s’y est donc installée avant toutes les autres. Birozi est devenu le siège de la guilde et celle-ci a pris la direction 
de l’écrin des immortels après l’occupation venn’dysse. C’est pourquoi elle est aujourd’hui en proie à 
d’énormes difficultés à cause de l’insurrection des Autochtones. Elle parvient cependant à maintenir à Birozi 
un aspect de guilde riche et forte avec un quasi-monopole sur toutes les denrées circulant dans l’écrin. Son 
dirigeant actuel, Gysmer Encrenoire a succédé à Argond et reste très souvent à Birozi en compagnie de son 
prédécesseur. Il a conscience de la crise que traverse en ce moment sa guilde et rejette sa colère sur les colons 
venn’dys qui sont pour lui la cause de ses problèmes. 
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 Guilde de l’aube 
 
Installée avant tout dans l’écrin de la lune sans visage, cette guilde n’occupe un comptoir à Birozi que depuis 
peu de temps. Les dirigeants savent que cette ville est l’endroit rêvé pour obtenir les armes qui leur manquent 
cruellement dans l’autre écrin. Jusqu’ici leurs efforts n’ont pas encore porté leurs fruits car ils ont très peu 
d’influence dans la ville. Le dirigeant du comptoir se nomme Xiniesh, Ulmeq à la peau sombre qui tente depuis 
quelques semaines d’entrer dans les bonnes grâces d’Argond. Il sait en effet que sans son soutien, sa guilde se 
ferait engloutir par les autres présentes à Birozi depuis plus longtemps. 
 
 Service de renseignements venn’dys 
 
Armand d’Agoras de Janosia s’est rapidement aperçu que pour maintenir une quelconque influence dans la 
ville, il lui fallait savoir ce qui s’y passait. Ainsi, pour obtenir des informations sur les activités guildiennes, il 
mit en place tout un réseau de renseignements chargé d’espionner les guildes. Pour l’instant ce réseau n’a pas 
pénétré le quartier guildien, mais son dirigeant Flandro Galemis envisage d’engager des Venn’dys dans les 
guildes mêmes. Depuis sa création, ce service a fait ses preuves puisqu’il permet de concurrencer les guildes et 
de préparer des expéditions clandestines sans crainte d’être repérés. 
 
 Ordre des marchands 
 
Certaines guildes ont décidé de faire affaire avec les Venn’dys et ne restent plus dans le quartier guildien. Or la 
guilde de Birozi contrôle une très grande partie du commerce dans la ville. C’est pourquoi plusieurs guildes ont 
décidé de s’associer entre elles ainsi qu’avec des marchands venn’dys pour former l’ordre des marchands, 
capable de concurrencer la guilde phare de l’écrin. Cet ordre est une demi-réussite pour les guildes car les 
espions y sont nombreux et cela profite davantage aux Venn’dys. 
 
 Autres 
 
La ville de Birozi recèle bien d’autres organisations cependant moins importantes. Ainsi deux guildes ont été 
détaillées mais dans la réalité la Passe de Phovéa jouit maintenant d’une certaine notoriété et toutes les guildes 
importantes ont un comptoir à Birozi. Une milice guildienne s’occupe de la sécurité de la ville et est en 
perpétuel conflit avec la garde venn’dysse que l’ambassadeur est parvenu à maintenir. 
 

Les Transients 
 
Les Venn’dys installés dans la Passe de Phovéa ont attiré l’attention des Puissances. En effet si la Puissance 
Jaune semble liée à ces écrins ainsi que la Puissance Verte dans une moindre mesure, leur principal adversaire 
n’est pas le joueur guildien mais bien les Venn’dys. Or leurs motivations ne sont pas encore bien perçues, 
même si elles semblent assez proches de celles des guildiens. Les Puissances ont néanmoins désiré en 
apprendre davantage et ont envoyé sur les lieux les Tinitchs en guise d’espions. Ce sont des transients servants, 
qui jouent le rôle d’informateurs pour le compte des Puissances. Présents dans presque toutes les régions du 
Continent, ces sortes de gros ours vivant en solitaire ont la capacité de prendre l’apparence d’un être humain 
pour se fondre dans une population donnée. Ils connaissent aussi instinctivement le langage et les coutumes 
essentielles de ce peuple. La seule imperfection à leur transformation est une pilosité particulièrement 
développée quelle que soit l’apparence qu’ils prennent. Grâce à cela ils tentent d’apprendre les motivations des 
peuples dans lesquels ils se fondent, pour les communiquer ensuite aux Puissances. Les Tinitchs ont été 
envoyés ici pour se mélanger aux Venn’dys et apprendre tout ce qu’ils peuvent sur eux, afin de déterminer leur 
place dans le Jeu. Les Puissances espèrent en effet une rivalité entre eux et les guildiens pour ralentir la 
progression d’El Dorado. 
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Jeu 
 
Actuellement tous les écrins côtiers sous domination venn’dysse ont été perdus pour les Puissances. Cette 
Maison représente une entité à part dans le Jeu car elle ne peut être tout à fait assimilée au joueur guildien. De 
plus si elle semble parfois servir les desseins du Joueur Jaune, ce n’est en réalité qu’une apparence car la 
Puissance n’a ensuite aucun pouvoir sur ces pions. Pour l’instant l’écrin des immortels est dans une situation 
conflictuelle car la domination venn’dysse commence à être fortement ébranlée par les pions de la Puissance 
Jaune, les Zarefs. De plus le Joueur Vert est en train d’attendre que les deux autres forces s’épuisent pour 
placer un coup qu’il prépare depuis un certain temps, à savoir l’attaque par Nocte de tous les Tia’O’min. Ceci 
lui octroierait une domination sûre et rapide dans l’écrin pour peu que le coup ait lieu au bon moment. 
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L’Écrin de la lune sans visage 

Géographie et Climat 
 
Contrairement à d’autres écrins dont les frontières peuvent être litigieuses, celles de cette région sont très 
clairement marquées. Dès que l’on se trouve sur ces terres, les nuits sont toutes semblables : le ciel entièrement 
noir, sans aucun nuage ni étoile n’est percé que d’une seule et unique lune, Acarisire, toujours pleine et 
complètement uniforme. 
 
Tout l’écrin n’est qu’une suite d’imposantes montagnes, espacées les unes des autres par quelques vallées et 
plateaux moins abrupts. La chaîne de montagnes la plus imposante est celle du Dwönk, comme les Draks 
l’appellent. Ces pics géants percés de mille grottes où s’engouffre le vent en hurlant sont réellement 
majestueux et évoquent différentes images selon les saisons. Celles-ci sont au nombre de trois, l’automne et 
l’hiver se partagent l’année avec quelques jours de temps sacré qui parsèment le tout. Elles sont en tout cas très 
douces, jamais de forte chaleur ou de terrible froid. La seule particularité en matière de climat est certainement 
le vent présent dans la région, et plus particulièrement dans la montagne. Pas excessivement violent, ce vent est 
surtout rapide et continu. De plus il émet toujours un son, une plainte qui varie selon la saison. 
 
Bien que l’on considère ce phénomène comme loomique, on peut totalement expliquer ces variations : le climat 
changeant des saisons fait varier l’humidité et la densité des pierres dans les grottes, ainsi le son qui en sort a 
une tonalité plus ou moins aiguë. 
 

Flore et Faune 
 
La clémence incroyable du climat favorise la prolifération des espèces, animales comme végétales. Cependant 
toutes ces espèces ne se trouvent que sur cet écrin. En effet la lune très particulière en cet endroit a favorisé 
l’émergence de vies tout à fait nouvelles, mais les a rendues dépendantes. 
 
Ainsi la flore de la région a cette particularité qu’aucune plante n’a de propriété en elle-même. Pas la moindre 
vertu gustative, médicinale ou dangereuse. En revanche le mélange de ces herbes provoque des réactions 
particulières, et leur union permet la concoction de recettes, médicaments et poisons étonnants. 
 
L’influence de la lune s’est étendue aux animaux, mais dans une moindre mesure. Tous les animaux de l’écrin 
peuvent en effet s’accoupler et donner naissance à des races différentes, ce qui explique leur multiplicité. 
Cependant une espèce de rapaces reste distinguable car elle est la seule à dominer les airs. Appelés Zéhins, ces 
oiseaux ressemblent fortement à des faucons, à cela près que leur pupille rappelle immanquablement Acarisire 
tellement omniprésente dans ces montagnes. 
 

Les Peuples 
 
Le peuple drak des Meriffs fut le premier à s’installer dans la région. Une fois établis sur les hauts plateaux et 
dans les diverses grottes de l’écrin, le belliqueux peuple ne tarda pas à s’apaiser et à couler des jours heureux. 
De la chasse, ils passèrent vite à la cueillette et devinrent rapidement des maîtres dans la concoction de potions 
et d’onguents. De même, ils commencèrent à dresser certains animaux et remarquèrent les accouplements 
qu’ils pouvaient réaliser : ainsi eurent-ils au bout de quelque temps des animaux tout à fait domestiqués et 
adaptés aux différents types de déplacement et d’activités qu’ils avaient à faire. 
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Mais comme tous les Draks, les Meriffs étaient fascinés par ce qu’ils ne connaissaient pas, et pensaient que 
toutes ces sources d’émerveillement étaient la cause de dieux ou d’entités qu’ils appelaient Mircles. Il y avait 
donc le Mircle des pierres brillantes, le Mircle de l’eau, etc… Mais un de ces dieux ressortait de par son 
nombre d’adorateurs : le Mircle du vent et de la lune. Il était adoré par les artistes et autres rêveurs pour les 
doux bruits de l’un et la froide beauté de l’autre. D’ailleurs la région doit son nom à l’un des plus vieux poèmes 
meriffs qui est transmis de génération en génération et écrit dans leur langue compliquée sur l’écorce des 
arbres : 

Cette nuit sur le toit du monde 
Ils iront tous deux 

Épiés par la lune sans visage 
Personne ne verra les amoureux 

 
Loin de notre ronde 

Ils se parleront des yeux 
Épiés par la lune sans visage 
Ils s’envoleront aux cieux. 

 
Un jour vint un autre peuple dans l’écrin. Appelés Lanéarites, ces Arkhés se distinguaient des Meriffs par leur 
grande taille, et le fait que tous les hommes étaient glabres. Ils servaient Lanéar, dieu du vent et des esprits, et 
se rapprochaient donc des adeptes du Mircle du vent. Ils se rendirent d’ailleurs compte que l’endroit était 
quelque peu magique et que les Meriffs l’utilisaient inconsciemment. Ils s’installèrent donc et étudièrent la 
région. Malgré cette entente relative, les Lanéarites traitaient toujours les Meriffs comme des inférieurs et sous 
développés du fait de leur culture polythéiste qui leur semblait absurde. 
 
Le culte de Lanéar était alors si strict que beaucoup de Lanéarites se retrouvèrent enfermés pour hérésie au plus 
profond des geôles de la capitale : Dantosque. 
 
Les Lanéarites s’étendirent dans les vallées et plateaux, repoussant plus ou moins les Meriffs dans les 
montagnes, sans respecter l’équilibre naturel de la région : ils prirent ce dont ils avaient besoin, tout comme le 
vent passe où il le désire. 
 
Mais une nuit, quelques années avant l’arrivée des Aventuriers dans l’écrin, un fait incroyable se produisit : les 
prisonniers hérétiques sortirent de leurs geôles, accompagnés de créatures noires et écailleuses, cornues et 
griffues : des démons. Ces derniers eurent tôt fait de détruire temples et autels dédiés à Lanéar, puis ils 
pourchassèrent et massacrèrent tout le clergé des vents. En quelques jours, un nouveau culte prit le contrôle de 
la ville, celui d’Aglor, Archidémon de la nuit. Chaque nuit, une nouvelle ville lanéarite était prise, et la 
population convertie. Seuls quelques réfractaires et religieux s’enfuirent dans les montagnes. 
 
Le culte d’Aglor repose essentiellement sur la nuit. Tous ses serviteurs démoniaques sont nyctalopes, et la vie 
des croyants est donc nocturne. Les servants d’Aglor croient en une pureté raciale parfaite et ils n’hésitent 
d’ailleurs pas à exterminer les nombreux animaux de l’écrin d’origines diverses. Ils pratiquent également 
l’eugénisme et n’acceptent les guildiens que s’ils savent se montrer discrets et n’interfèrent pas avec la vie de la 
cité. 
 

Les villes 
 
La communauté meriffe n’a jamais disposé de villes à proprement dit. Respectueux de ce qui les entoure, la 
plupart des Meriffs vivent dans les nombreuses grottes de la région. Ils recherchent les plus sinueuses, celles 
aux sons les plus intéressants, et en ont même creusé certaines. De ce fait il existe un dédale de grottes 
surprenant où il est aisé de se perdre. C’est la principale raison pour laquelle les servants d’Aglor ne les 
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pourchassent pas dans les montagnes. 
 
Contrairement à leurs voisins, les servants d’Aglor vivent dans des villes tout à fait sophistiquées. Toutes les 
villes datent en fait du règne de Lanéar. Les Lanéarites, grands architectes, ont créé toutes leurs villes à l’image 
de leur dieu : mouvantes. Ainsi tous les bâtiments, grands ou petits, n’ont pas de fondations et sont construits 
sur des sphères à demi-rentrées à l’intérieur. De ce fait les jours de vent, le souffle s’engouffre en 
tourbillonnant dans les vallées, et les maisons changent de place. Sous le règne de Lanéar, les bâtiments 
disposaient de voiles, mais celles-ci ont été détruites lors de l’arrivée d’Aglor. 
 
Il est à préciser que si toutes les villes sont bâties sur le même modèle, la capitale diffère par sa taille et sa 
conception. Dantosque en effet mesure plusieurs kilomètres de diamètre et est totalement ronde. De plus cette 
ville est la seule à disposer de sous-sols, mouvants eux aussi, et d’un second étage de bâtiments, se déplaçant 
sur les premiers. La ville est faite de telle manière qu’il est impossible à un bâtiment de tomber, car ils sont 
retenus par des mécanismes à faire pâlir d’envie les inventeurs venn’dys. Et par d’habiles canalisations, le vent 
atteint facilement le sous-sol pour qu’il change de même. 
 
Pour d’occultes raisons, les Sombroprêtres d’Aglor, dirigeants du clergé, ne résident pas dans la capitale elle-
même. Ils restent à Dantosque dans la journée et se retirent chaque soir dans une forteresse à deux kilomètres 
de la ville. D’origine loomique, elle n’apparaît qu’à la tombée de la nuit, sous la surveillance attentive de la 
Garde d’Aglor. 
 
La raison de ce recueillement n’a pas grand-chose de pieux. Les Sombroprêtres fuient la ville la nuit pour le 
danger qu’elle représente. En effet le sous-sol de la ville n’est autre qu’un passage jusqu’au monde 
démoniaque. Celui-ci est normalement infranchissable par Aglor et ses légions sauf dans un cas précis. Pour 
lever l’interdit, il est nécessaire d’établir un cercle (l’enceinte de la ville) et d’y réaliser le symbole d’Aglor. 
Les bâtiments se sont déjà mis une fois dans cette configuration, et les démons alors présents sont sortis et ont 
détruit le culte de Lanéar, aidés par les prisonniers hérétiques. Ainsi a été instauré le règne d’Aglor. Celui-ci fut 
mis au courant du phénomène et depuis attend patiemment que la ville reprenne la forme qui permettra 
l’ouverture du passage. Il a bien cherché à l’imposer grâce à ses serviteurs, mais il y a bien trop de bâtiments et 
le vent est constant dans la vallée. 
 
Les prêtres savent ce qu’il s’est passé et savent aussi que l’arrivée d’un être tel qu’Aglor détruirait 
irrémédiablement la ville et tous ceux qui s’y trouvent. C’est pourquoi, comme Aglor ne peut venir que la nuit, 
ils se réfugient ailleurs à ce moment-là. Toutefois Aglor pense aux occasions qu’il a peut-être déjà manqué de 
jour, et cherche donc à créer une nuit perpétuelle sur l’écrin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un scénario pour Guildes : El Dorado par atanaka sur le SDEN : http://www.sden.org 27 

Personnalités et groupes 

Lina Kéraenne 
 
Il s’agit de la seule femme Sombroprêtre d’Aglor. D’une beauté surnaturelle, elle fut accueillie dans ce culte 
prônant la pureté et fit sa place parmi les prêtres les plus importants, n’hésitant pas à user de ses charmes pour 
atteindre son poste actuel. Sa cruauté démesurée n’a d’égale que son ambition dévorante. En effet, Lina est 
prête à tout pour devenir Première Prêtresse. Elle s’est déjà faite remarquée par Aglor, car celle-ci prétend 
connaître le moyen d’amener la nuit… 
Elle s’est en effet beaucoup intéressée aux Draks de la région et à leur art loomique. Elle a une piste, mais sait 
qu’elle n’a pas droit à l’erreur. Un échec serait synonyme de mort, ou pire encore… 
 

Viarine 
 
Cette jeune fille Drak ne comprend pas encore tout au monde qui l’entoure mais elle ressent. Elle ressent le 
danger autour d’elle et les émotions des gens. C’est pour cela qu’elle s’est enfuie. Né de deux parents chamans, 
adeptes du Mircle du vent et de la lune, une prophétie prétendait que sa mère accoucherait d’un monstre. En 
réalité, Viarine dispose simplement d’incroyables pouvoirs. Mais elle n’en a pas encore tout à fait conscience et 
elle est loin d’avoir découvert tous ses talents cachés. Le seul qu’elle maîtrise bien est un contrôle sur les 
animaux avec lesquels elle vit à présent, car elle se sent en sécurité parmi eux. Ses talents sont innés et ne se 
dévoilent qu’avec le temps ou en cas de danger, mais Lina a ressenti la présence de la jeune fille et sait qu’elle 
pourrait cacher définitivement le soleil. Encore faudrait-il qu’elle la trouve… 
 

Narquant 
 
Ce jeune homme, fils d’un guildien et d’une arkhée de la région, aime arpenter les montagnes de l’écrin, 
recherchant le souffle et le son du vent en altitude. C’est au cours de ses pérégrinations qu’il a rencontré 
Viarine et qu’il est tombé amoureux de la jeune sauvageonne. Celle-ci s’est laissée approchée et les deux 
jeunes gens se retrouvent régulièrement, loin des regards, à la tombée de la nuit. 
 

La Créature 
 
La Créature n’a pas de nom, elle est. Certains Meriffs sont au courant de son existence, mais préfèrent se taire 
par crainte. Quelques uns l’ont vu de loin, mais personne ne peut la décrire. On entend parfois un cri strident, 
lorsque la lune est rousse, et tout le monde frémit. La Créature est le résultat de toutes les expériences drakes en 
matière de reproduction animale. Entièrement loomique, la Créature est changeforme et souffre constamment. 
Elle a des besoins en loom phénoménaux et a du mal à les satisfaire. Les ermites meriffs laissent souvent une 
de leurs concoctions loomiques devant chez eux, pour que la Créature les épargne, ce qu’elle fait pour 
continuer à recevoir sa nourriture. 
 

La Guilde de l’Aube 
 
La Guilde de l’Aube est historiquement la plus ancienne à être implantée dans l’écrin et c’est celle qui a le plus 
d’influence. L’arrivée des servants d’Aglor ne l’a pas enchantée et elle tente depuis lors de soutenir les 
tentatives de résistance de quelques prêtres de Lanéar clandestins et de Meriffs audacieux. L’arrivée dans la 
région d’un aventurier du nom de Kalderasha a fortement accentué le sentiment de rébellion chez les drak et les 
instances dirigeantes de la guilde ont décidé de se rallier à lui pour renverser les servants d’Aglor. 
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Jeu 
 
L’Ecrin était autrefois sous la domination de Violet grâce à ses pions, les Meriffs. Le souffle d’Artinus 
dispersé irradiait la région de loom violet, et se trouvait confiné dans l’écrin par l’unique lune, qui 
empêchait le vent de sortir de la région, agissant comme une sorte d’aimant loomique. Cependant le 
Joueur Violet avait peur que l’on découvre le souffle d’Artinus et il favorisa un coup de Jaune en 
permettant l’installation de ses pions, les Lanéarites. Peu à peu, il perdit –volontairement– l’influence sur 
ses pions, le mircle du vent et de la lune prenant de plus en plus d’importance et transformant une partie 
du loom violet en loom jaune. Cette stratégie avait pour but de garder ses plans secrets. Il se laissa la 
possibilité d’un coup futur qui lui permettrait de récupérer le souffle d’Artinus afin de le ramener au 
mausolée et de réveiller son pion endormi. 
 
Ce coup vit finalement le jour avec la naissance de Viarine, une jeune Meriff qui serait plus tard capable 
de capturer le vent et de l’emmener avec elle. Cependant le Joueur Noir, voyant ce coup en apparence 
minime, ne fut pas dupe. Il connaissait la puissance cachée du joueur Violet dans l’écrin d’Ismar, et se 
doutait qu’il y avait un lien avec l’écrin de la lune sans visage, sans toutefois savoir lequel. Il décida alors 
d’agir pour pousser Violet dans ses derniers retranchements et le forcer à dévoiler ses cartes. C’est ainsi 
qu’il joua un coup très puissant en investissant la région avec les servants d’Aglor, qui firent basculer 
l’écrin sous la coupe de Noir. 
 
Cela fonctionna en partie, puisque Violet fut obligé de précipiter les choses et se dépêcha de faire en sorte 
que la résistance aux servants d’Aglor qui se mettait en place ne soit pas uniquement gérée par le Joueur 
Jaune. Il ne voulait pas perdre définitivement son influence sur la région et le coup qu’il préparait depuis 
longtemps. 
 
Actuellement c’est Noir qui a l’avantage dans l’écrin, face à Jaune qui a entrepris de créer une résistance 
aux servants d’Aglor avec l’aide des prêtres de Lanéar, mais Violet reprend peu à peu ses forces grâce à 
l’arrivée de Kalderasha, qui reforme les anciens cultes des mircles tombés en désuétude, au grand dam de 
Jaune. 
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L’écrin d’Ismar 

Géographie 
 
Lorsque l’on arrive en vue de l’immense chaîne de montagnes d’Imanost, avant d’être saisi par sa beauté, on 
l’est par le froid. La température au bas de la montagne s’échelonne entre –5 et –10°C toute l’année. La faible 
amplitude de la région provient de l’hiver permanent qui y règne. Cependant ces températures restent tout à fait 
supportables par rapport à celles de la montagne elle-même. Dès que l’on prend de l’altitude, la température 
chute incroyablement et à 500 mètres de haut, il ne faut pas espérer trouver plus chaud que –20°C. C’est 
d’ailleurs à cette hauteur que l’on trouve les derniers villages zovelims de la région, car au delà règnent en 
maîtres de violents blizzards et avalanches… 
 
On considère qu’au sommet, la température ambiante est de –80°C, ce qui n’est guère qu’une approximation 
car personne n’en est revenu pour l’affirmer. 
 
Ce froid glacial oblige bien évidemment la plupart de la population à rester en bas et il n’existe qu’une dizaine 
de villages dans la montagne. Cependant ce chiffre reste incertain dans la mesure où beaucoup sont rasés par 
les Narvishs de la plaine qui capturent les Zovelims et les réduisent en esclavage. Il n’existe aucune route réelle 
vers ces villages, mais certaines personnes sont capables de se retrouver dans ces montagnes. 
 

Flore et Faune 
 
Le climat de la région étant particulièrement hostile, la flore et la faune sont extrêmement rares dans Imanost 
même. Aucun insecte ou reptile mais quelques mammifères particulièrement adaptés parsèment la montagne. 
Les deux espèces les plus répandues sont le Pakom et le Kern. 
 
Le Pakom est une sorte de chat domestiqué par les Zovelims. Cet animal qui se reproduit extrêmement vite a la 
particularité de se nourrir quasiment exclusivement d’eau. Élevé pour sa viande dure et acide, il est très 
économique et permet aux Zovelims de survivre. Le reste des animaux est exclusivement carnivore et 
généralement de petite taille, deux critères fondamentaux pour la survie. 
 
Malgré tout, un animal se distingue pour le danger qu’il représente. Le Kern est le seul mammifère volant 
connu de ces montagnes. Sorte de griffon immaculé, cet animal a une taille complètement variable et peut aussi 
bien se nourrir de rongeurs que d’êtres humains, selon son envergure. Il est extrêmement difficile de les 
domestiquer, mais cela reste possible : la monture du Haut-Chevalier des Glaces n’est autre que le Kern le plus 
grand qu’on ait jamais vu. 
 
Les Zovelims ne se nourrissent que de viande mais les Narvishs de la cité d’argent considèrent les légumes 
comme plus raffinés (car plus rares) et ont d’étranges cultures appelées Sarées, qui poussent dans une gangue 
de glace. Les cultures sont plus ou moins magiques et ce sont les chevaliers du Givre qui s’en chargent et qui 
fixent le cours du Sarée. Malgré ces moyens de survie, une grande partie de la nourriture des Narvishs est 
importée, ce qui favorise l’implantation de guildes marchandes. 
 

Villes et villages 
 
Les villes à proprement parler ne sont que deux, et se situent au pied d’Imanost. Le froid y est beaucoup plus 
supportable et la neige moindre. La ville principale se nomme Eleckim, c’est-à-dire cité d’argent en narvish. 
Cette ville est un modèle de beauté et de perfection. Entourée d’une immense muraille translucide de glace 
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indestructible, la ville prend des reflets rouges, jaunes ou violets selon l’heure de la journée. Tous les bâtiments 
sont blancs, mais varient dans leur teinte. La principale bâtisse est le gigantesque Temple du Givre, qui fait 
office de centre religieux et politique. En effet toute la ville est gérée par la caste noble des chevaliers qui 
reçoivent leurs ordres du prince du Givre, incarnation d’Imanost, le dieu du froid et de la guerre. 
 
Le Temple du Givre est donc le centre de la ville, et d’une beauté glacée incroyable. Ses vitraux semblent réels 
et le lieu émane de loom. Du reste, la ville est magnifique et d’une symétrie parfaite, imitant l’image d’un 
cristal de flocon. 
 
La seconde ville se trouve à un kilomètre à peine de la cité d’argent et n’a pas de nom officiel. Les gens qui y 
vivent appellent ce lieu l’ombre glacée, en raison de sa fonction. En effet cette ville n’est que l’ombre 
d’Eleckim : c’est un immense dépotoir où est jeté tout ce qui pourrait salir la beauté de la cité d’argent. On ne 
trouve là que des parias et des reclus qui essaient de survivre. 
 
Enfin, on trouve dans la montagne quelques villages zovelims. Ceux-ci sont très primitifs car on ne trouve ni 
bois ni plantes. Ainsi les maisons sont faites en pierre et en glace. On trouve parfois une enceinte pour les 
délimiter mais cela reste exceptionnel. Jamais une maison ne reste vide. En effet la principale source de chaleur 
est la chaleur corporelle. De la même manière chaque famille possède deux ou trois couples de Pakoms pour se 
chauffer. 
 

Les Peuples 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, la région est scindée en deux : d’un côté vivent les Narvishs, et de 
l’autre les Zovelims. 
 
Les Narvishs n’ont pas toujours vécu ici. Ce peuple lore était à l’origine nomade et fortement religieux. En 
effet toute la population était vouée au culte d’Imanost, une sorte de dieu du froid et de la guerre. Le système 
était simple : ce colosse de glace ne vit que dans le froid hivernal. Aussi ses adorateurs suivaient l’hiver en 
permanence, pillaient ce qui leur était nécessaire, et violaient pour perpétuer l’espèce. Pour des raisons qui leur 
sont encore obscures, ils se sont arrêtés à cette chaîne de montagnes où dit-on, Imanost a élu domicile. Dans 
tous les cas, aucune décision du prince du Givre n’est contestable, c’est pourquoi les Narvishs se sont installés 
ici. 
Le prince, aussi appelé Imish, est une incarnation d’Imanost et lorsqu’il n’est plus apte à régner, il éclate en 
morceaux de glace. Un jeune homme (généralement le plus brave) se réveille alors avec les cheveux bleus pour 
prendre la succession. Les chevaliers du Givre transmettent les messages du prince et s’occupent de quasiment 
tout. Ce sont les seuls à maîtriser le loom et ont autorité sur tout. 
Étrangement, l’adaptation à la vie sédentaire s’est faite toute en douceur. Une fois la ville construite, les 
guerriers devinrent vite d’habiles ingénieurs, orfèvres et armuriers. Ce changement en artistes en étonna plus 
d’un mais tous s’y adaptèrent. 
 
Les Zovelims ont toujours vécu dans ces montagnes, autrefois appelées Seervelim, soit Murmures du Temps 
Sacré. Pour ces Wishs extrêmement pacifistes, grands artistes et les plus habiles maîtres du loom violet, 
Seervelim représente l’esprit d’Artinus qui irradie autour du mausolée, enfoui au cœur des montagnes. Il 
régnait auparavant un temps sacré perpétuel, où les Zovelims vivaient dans une harmonie inégalée à ce jour. 
Les arbres fleurissaient, et à la fin de leur bourgeonnement, recommençaient. Les Sherses, esprits du Temps 
Sacré, habitaient ce lieu et communiquaient aisément avec ses occupants. 
Depuis l’arrivée d’Imanost, les Zovelims se terrent dans leurs villages et utilisent les derniers relents de leur 
magie pour se convaincre qu’ils ont moins froid. Ils se contentent de fuir les Narvishs et de subsister. Il existe 
dans chaque Toss (village) un sage (Velimer) qui les guide. Toute l’année les Zovelims recherchent 
éperdument le loom violet subsistant dans la montagne pour le donner au Velimer… 
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On sait que les sages de chaque village se réunissent à intervalles réguliers, mais personne ne connaît leurs 
intentions véritables, et nul ne connaît le lieu où ils se réunissent. 
 
Depuis la découverte de l’écrin par Ismar, un de ces nombreux aventuriers mégalomanes, qui a aussitôt décidé 
de donner son nom à l’écrin, et dont tout le monde a oublié l’existence aujourd’hui, quelques guildiens se sont 
installés dans la cité d’argent, mais ils sont peu nombreux et pas très bien considérés. Cependant il existe une 
minorité de plus grande importance. Ce sont les bohémiens qui viennent à Eleckim par convois et apportent 
diverses denrées. On dit qu’ils peuvent tout trouver et savent tout sur tout. De par leur utilité, ils sont très 
appréciés des Narvishs, ce qui est assez paradoxal si l’on considère leur tempérament plus xénophobe avec le 
reste du monde. 
 

L’histoire de l’écrin 
 
L’histoire présentée précédemment est celle connue de tous. Celle qui suit ne l’est que des chevaliers du givre 
pour sa première partie, et seulement des Velimers pour la suite. 
 
Lorsque le peuple d’Imanost arriva au pied de la montagne, le Dieu gelé ressentit la présence du Temps Sacré 
perpétuel comme un défi personnel. Il décida donc de réduire ce havre de paix à néant. La tâche fut pour lui 
très difficile car ses pouvoirs étaient extrêmement amoindris dans cet environnement inhabituel. Malgré tout il 
parvint en haut de la montagne et ordonna aux chevaliers du Givre d’effectuer leur rituel le plus puissant : Que 
l’Hiver t’emporte. Tous se mirent à la tâche et se sacrifièrent pour leur Dieu : avec leur mort, le gel inonda la 
montagne mais ne tua pas Seervelim qui resta enfoui sous la neige. Alors Imanost se rendit compte de son 
erreur : il avait certes réussi à enfermer le symbole du Temps Sacré, mais il était à présent condamné à rester au 
sommet, gardien éternel mais mort assuré s’il laissait le Temps Sacré ressurgir. De plus, une fois tous les 
chevaliers morts, personne n’avait plus une maîtrise suffisante du loom, et le culte d’Imanost périclita… 
 
Les chevaliers actuels ont bien moins de puissance qu’auparavant. Une grande partie du phylum d’Imanost est 
tombé dans l’oubli et personne ne sait plus comment contacter le Dieu. Les chevaliers du Givre quant à eux se 
sont vite rendus compte du pouvoir que leur fonction leur conférait alors que les contraintes s’amenuisaient. 
Imanost étant en conflit continuel, il en oublia temporairement ses serviteurs. Et un jour l’Imish régnant 
mourut. Les chevaliers se rendirent compte qu’ils n’étaient plus surveillés et se mirent à leur compte. Ils 
peignèrent les cheveux d’un pauvre hère, lui « givrèrent » le cerveau (une parcelle restante de leur pouvoir) et 
décidèrent de tout. Ils passent donc leur vie à amasser une coquette fortune et partent les uns après les autres 
hors de la ville pour finir leur vie ailleurs, grâce à l’aide des Bohémiens. 
 
Leur fortune se fait essentiellement grâce à la vente à l’extérieur des produits que fabriquent les Narvishs. En 
effet la marque de Seervelim imprègne ces terres, et la dureté magique de la glace alliée à l’inspiration du 
Temps Sacré permet de véritables œuvres d’art, ainsi que la confection d’armes et armures d’une légèreté et 
d’une solidité exceptionnelle. Les chevaliers profitèrent donc de la crédulité des Narvishs dogmatisés et 
exacerbèrent par la suite leur xénophobie afin de garder le secret de leur machination. 
 
En ce qui concerne les sages zovelims, leur but principal n’est autre que de réveiller le Temps Sacré. Ainsi tout 
le loom trouvé est entreposé dans les profondeurs de la montagne, dans une sorte de bulle préservée de Temps 
Sacré, là où se trouve le mausolée d’Artinus, et ils espèrent ainsi parvenir à réveiller Artinus pour qu’il chasse 
Imanost de la montagne. Malheureusement le loom violet se trouve sous forme de petites pousses qu’il est 
extrêmement difficile de trouver, aussi n’en ont-ils pas fini de leur tâche. 
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Looms 
 
On ne trouve dans l’écrin que du loom violet et du noir, mais sous des formes assez particulières. 
 
Le loom violet a quasiment disparu et n’a aucune incidence réelle à deux points près : il est extrêmement 
concentré dans les quelques pousses que l’on peut trouver mais très difficile à recueillir en raison du froid 
magique. Il peut ensuite être rassemblé dans le lieu où se réunissent les Velimers car il est sous l’influence 
directe de Seervelim. 
 
En ce qui concerne le loom noir, il se différencie par le fait qu’il est particulièrement volatile. On en trouve 
partout dans l’écrin mais il est quasiment impossible à récolter. La seule manière de s’en servir est d’utiliser 
directement son énergie pour lancer un sort. Toutefois quiconque s’en sert voit ses cheveux devenir d’un blanc 
immaculé, ce qui permet de reconnaître les chevaliers du Givre. Gare donc aux guildiens qui oseraient utiliser 
ce loom, car la garde froide aurait tôt fait de les arrêter… 
 
On peut également trouver ce qu’il reste du phylum d’Imanost, complètement oublié et caché dans la 
montagne. Ce phylum a la forme d’une étoile de neige. 
 

Personnalités 

Garesh 
 
Garesh est né dans le froid, la neige et la misère. Depuis trente ans, on lui parle du monde d’avant, de cet avant 
appelé Seervelim où la beauté et la douceur de l’air régnaient. Garesh a trente ans mais comme tous les 
Zovelims de son village il en paraît dix de plus. Son visage est agréable, mais terne et d’une tristesse sans fin. 
Seuls ses yeux reflètent sa combativité et sa croyance. Depuis son plus jeune âge il apprend à manier le loom et 
il a récemment été nommé Velimer. Dès lors il a passé son temps dehors en quête du précieux loom, et son 
corps en a subi les conséquences puisqu’il a déjà été retrouvé deux fois en état d’hypothermie. Contrairement à 
l’attitude habituelle des Zovelims, il ne croit pas en la paix et rêve de chasser les Narvishs de son territoire. 
 

Esthor Neost 
 
C’est le plus vieux des chevaliers du Givre, appelé Haut-Chevalier des Glaces. Esthor est le véritable maître de 
la cité d’argent, car c’est le seul à connaître le sortilège permettant de geler le cerveau du prince du Givre, et 
tous les autres chevaliers le craignent pour cela. Depuis longtemps déjà ses cheveux sont d’un blanc vif et son 
visage sec et ridé est le signe de son immense cruauté. Ses lèvres sont constamment pincées et ses yeux bleus 
sont si pâles qu’on distingue à peine l’iris. Il aurait pu depuis longtemps quitter la cité pour finir sa vie sous de 
meilleurs cieux mais deux buts le poussent à rester : tout d’abord il aime le pouvoir par dessus tout et son rôle 
de dirigeant suprême d’Eleckim lui convient parfaitement. Mais surtout il s’est rendu compte après des 
recherches acharnées qu’un sortilège du phylum oublié lui permettrait de prolonger sa vie, et il est bien décidé 
à le découvrir. 
 

Amnar Torena 
 
Amnar est un filou. Voleur depuis toujours, il s’est recyclé dans les convois de marchandises qui lui assurent 
un revenu fixe en plus de ses extras. Cupide au plus haut point il ne perd pas une occasion de gagner de 
l’argent. Il y a déjà fort longtemps qu’Amnar fait passer des chevaliers hors de la ville contre une grasse 
rétribution, mais il a également commencé à faire circuler cette information à quelques personnes qui l’ont 
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payé comme il le souhaitait. Il augmente donc ses prix de passage en fonction de l’avancée des rumeurs, et s’il 
a réussi jusqu’à maintenant à se sortir des pires situations, il est possible que les chevaliers du Givre jugent ses 
racontars un peu trop dangereux pour leur image… 
 

Jeu 
 
L’écrin appartenait historiquement au joueur Violet. Lorsqu’il tua son pion Artinus, il enferma son corps 
dans un mausolée au plus profond de la montagne, mais sa puissance loomique rayonnait aux alentours, 
sous la forme d’un esprit appelé Seervelim par le peuple wish de la région. Ceux-ci étaient les gardiens du 
mausolée. La puissance Violette décida cependant de sacrifier ses pions en favorisant secrètement un coup 
de Noir pour qu’il prenne le contrôle de l’écrin. Comme dans le cas de l’écrin de la lune sans visage, son 
idée était de rendre la présence d’Artinus complètement invisible pour les Puissances. En effet qui pourrait 
deviner que sous cette chape de froid et cet hiver persistant se cache la clef de la future victoire de Violet ? 
Le Joueur Noir a donc pris le contrôle de l’écrin grâce à Imanost et ses pions, les Narvishs, cependant il 
n’est pas joueur à crier victoire trop tôt, et il se méfie toujours du joueur Violet et des circonstances dans 
lesquelles il a acquis cet écrin. 
 
 



Un scénario pour Guildes : El Dorado par atanaka sur le SDEN : http://www.sden.org 34 

La Parole obscure 
 
Fondée par Darka Khan après les événements de L’Automne des Mages (cf. L’Automne des Mages pour 
Guildes : La Quête des Origines p.101), La Parole obscure a pour but de (re)donner foi en Ashragor aux 
guildiens dans la Terra Incognita. Cette organisation est très liée au Sacrifice lointain (cf. L’Art étrange pour 
Guildes : El Dorado au chapitre « L’art démonique ») et a été financée par le trésor que recelait l’ordre 
loomique de Twance à sa chute. Elle peut en réalité être séparée en deux. D’un côté, plusieurs agents errent sur 
le Continent en proclamant la majesté d’Ashragor et tentent de gagner Phovéa en son nom. Mais d’un autre 
côté, la Parole obscure regroupe une multitude d’agents “ invisibles ” dont la mission est d’influencer 
réellement le Jeu en faveur des guildes et en particulier des guildiens pro-Ashragor. Ces agents sont dirigés par 
Darka Khan en personne. Celle-ci sait qu’elle ne peut lutter contre toutes les Puissances à la fois, mais s’est 
fixée deux buts finaux. Tout d’abord elle veut permettre à un guildien servant la Parole obscure de devenir El 
Dorado, mais elle veut surtout destituer la Puissance Noire pour la remplacer par Ashragor. 
 

Genèse de l’organisation 
 
Depuis plusieurs années déjà, Ashragor cherche à se venger de la Puissance Noire. Mais ce n’est que depuis 
l’année 215 qu’il a mis en place de réels pions pour parvenir à ses fins. 
 
Darka Khan a recruté les vingt plus puissants démonistes qu’elle connaissait dès la création de la Parole 
obscure. C’est ensuite à partir de ces vingt piliers que l’organisation s’est créée. Tout est fondé sur une parfaite 
coordination entre les Parleurs Suprêmes. La personnalité de chacun est donc déterminante dans la vie de 
l’organisation. Celle-ci a été organisée en plusieurs phases à sa création. Pendant cinq ans, la Parole obscure 
n’a pratiquement pas fait parler d’elle et a montré un visage tout à fait inoffensif. Ceci lui a permis en réalité de 
réaliser un travail d’infiltration remarquable. Ce n’est qu’à partir de l’Ardence 220 que la Parole obscure a 
commencé à réellement agir. En deux mois à peine les Puissances perdirent une dizaine d’écrins et se sentirent 
menacées. Désormais elles sont beaucoup plus méfiantes, mais il est trop tard pour empêcher la Parole obscure 
d’achever ses opérations. 
 

L’heure de la revanche a sonné. Bientôt l’ordre de Twance ne sera plus et l’ère de la révolte débutera. 
Dans les sous-sols de l’ordre tu trouveras un trésor. Qu’il te serve à fonder l’organisation qui destituera 
les Puissances et marquera l’avènement de mon règne absolu. 
 
Ta première tâche sera de rassembler vingt fidèles serviteurs, qui seront ma parole. Puis tu engageras le 
double d’esclaves, qui seront mes mains. Et enfin pour que mon œuvre reste secrète, tu feras venir de 
faux prophètes, qui leurreront nos ennemis. Ainsi naîtra la Parole obscure, et par celle-ci la défaite des 
Puissances aveuglées par leur certitude d’invincibilité. Nous commencerons par l’Ombre des destinées, 
la plus malfaisante. Nous prendrons sa place dans ce que les Puissances appellent le Jeu et alors nous 
nous servirons du septième joueur pour faire tomber toutes les autres. La Cantatrice des Âmes semble 
déjà en voie de se faire éliminer et ne nous posera aucun problème. En revanche le dompteur de lames 
sera notre véritable adversaire, et la lutte sera longue avant d’en venir à bout. Quant au Maître des 
Vents et à l’Arpenteur de rêves, leur aide provisoire nous sera utile. 
 
Cette organisation sera partout sur le Continent, prête à faire basculer des écrins entiers pour les retirer 
aux Puissances. Maintenant va ma fille, car cette tâche est la plus difficile que tu n’aies jamais eu à 
accomplir… 
 
Ashragor, s’adressant à Darka Khan. 
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Structure 

Structure visible 
 
Pour la plupart des guildiens qui ont ou non passé la barrière, la Parole obscure est un rassemblement 
hétéroclite de fanatiques religieux servant Ashragor. Ces “ prophètes ”, selon le titre donné par Darka Khan, 
ont été choisis car il était plus facile d’asservir et de manipuler de fervents adorateurs du Pandémon. Recrutés 
d’abord par la branche du Sacrifice lointain, ces guildiens ont été envoyés de l’autre côté de la barrière avec 
l’ordre de rejoindre Phovéa au nom d’Ashragor et de convertir les peuples du Continent à son culte. Leur 
fanatisme soigneusement entretenu par Darka Khan ne fait que les encourager dans cette voie et renforce leur 
loyauté à toute épreuve. 
 

Le passage de la barrière 
 
Pour faire traverser ses agents de part et d’autre de la barrière, la Parole obscure utilise des moyens 
qu’elle est la seule à avoir mis en place. À l’instar des Oniromanciens qui peuvent faire voyager à travers 
Nocte, les Démonistes de l’organisation transportent les nouveaux agents dans les Enfers pour les faire 
surgir sur Cosme de l’autre côté de la barrière. Cette entreprise est très risquée et souvent le nombre de 
guildiens passant la barrière diminue de moitié à leur arrivée. Outre le côté peu accueillant que peuvent 
leur réserver les Enfers, ils se retrouvent ensuite souvent au beau milieu de nulle part. Afin de rendre le 
passage plus sûr, Ashragor envisage de récupérer cette partie des Enfers actuellement sous la coupe de la 
Puissance Noire. 

 
 
Bien que les prophètes soient encore basés dans les environs de Nouvelle Concorde (cf. L’art guildien p.82), 
nombre d’entre eux se sont dispersés sur le Continent. Darka Khan veut qu’ils puissent intervenir à tout 
moment sur ordre des Parleurs Suprêmes, quel que soit l’écrin dans lequel ils se trouvent. Les prophètes se 
déplacent toujours par groupe de trois ou quatre et se reconnaissent à l’emblème de la Parole obscure qu’ils 
arborent fièrement sur leurs vêtements. Bien que leur objectif final relève de l’utopie, ils s’y adonnent avec 
ferveur. Ils font même preuve de beaucoup d’initiative lorsqu’ils n’ont pas reçu d’ordres directs des Parleurs 
Suprêmes. Jusqu’ici Darka Khan les a laissés faire afin d’entretenir l’image extérieure de son organisation, 
mais veille tout de même à éviter des faux pas embarrassants. 
 

Les autorités supérieures 
 
Viennent ensuite les Parleurs Suprêmes, beaucoup moins connus à l’extérieur de la Parole obscure, mais qui la 
dirigent entièrement. Ce sont tous des Démonistes de niveau assez élevé, qui donneraient leur vie pour 
Ashragor. Ils sont sous les ordres directs de Darka Khan et sillonnent le Continent pour accroître l’influence 
des guildes et du Pandémon dans les écrins qu’ils parcourent. Bien loin des stéréotypes de Démonistes sur les 
terres mortifères, les Parleurs Suprêmes ressemblent à n’importe qui et exercent tout type de profession de 
couverture. Ils sont cependant redoutables car l’Art Démonique et leur ruse leur permettent de faire basculer 
des écrins entiers sous la coupe d’Ashragor. Ce sont les mêmes depuis la création de la Parole obscure et ils ont 
tous un rôle précis dans la société. Ainsi certains s’occupent du passage de la barrière, d’autres du recrutement 
ou encore du contre-espionnage. 
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L’envers de l’organisation 
 
Le dernier type d’agents de la Parole obscure, les moins connus mais peut-être les plus importants sont les 
serviteurs obscurs. Ce sont des espions infiltrés dans les guildes et même parfois parmi les autochtones. Ils 
n’obéissent qu’à Darka Khan ou aux Parleurs Suprêmes. Ces agents ne sont pas forcément des serviteurs du 
Pandémon, mais Darka Khan a de forts moyens de pression sur eux pour qu’ils ne la trahissent pas. De plus, 
elle les a recrutés en personne selon ses propres critères. De quarante à la création de l’organisation, leur 
nombre a aujourd’hui doublé. 
 
 

Le secret des serviteurs obscurs 
 
Lors de leur recrutement, ils passent un pacte démoniaque avec Darka Khan. Selon celui-ci, ils doivent 
servir la Parole obscure et la volonté d’Ashragor dans le plus grand secret, et ceci jusqu’à leur mort. 
Toute trahison est punie de mort par les Gardiens Invisibles (cf. L’Art Etrange pour Guildes : El Dorado 
p.69). Si lors du recrutement quelqu’un refuse de passer le pacte, il est immédiatement exécuté. Darka 
Khan a pris en plus d’autres précautions au cas où ses serviteurs n’auraient pas peur de la mort. Elle 
prend soin d’avoir une emprise sur ce qu’ils ont de plus cher. 

 
 
Les serviteurs obscurs influent en général sur le Jeu à une petite échelle (la nomination d’un homme plutôt 
qu’un autre à la tête d’une expédition, la prise d’un écrin plutôt que l’écrin voisin, etc…). Darka Khan pense 
que plusieurs petites modifications donneront l’avantage à Ashragor sans toutefois attirer l’attention des 
Puissances ou des guildes. 
 

Personnalités influentes 

Xitacol 
 
Xitacol fait partie de ces anciens guildiens du grand âge de l’exploration. Sa flamme s’était peu à peu éteinte et 
il aurait pu finir ses jours à Jaad, où il avait élu domicile. Puis les Enfants-Cyclones arrivèrent et pour quelque 
raison obscure, sa flamme se ranima. Il emporta quelques affaires et repartit à l’aventure, direction la Barrière. 
Il savait que le seul moyen de passer et de se faire un nom était de s’intégrer dans une des nombreuses 
organisations montantes du moment. Mais il fallait trouver la bonne, celle qui survivrait plus longtemps que les 
autres pour assurer son avenir. Xitacol fut patient et lorsqu’il découvrit la Parole obscure, il se décida. Il passa 
le pacte démoniaque avec Darka Khan sans aucun remords. L’appel du Continent était bien trop fort pour qu’il 
s’arrête sur de simples considérations morales. Son passage dans les Enfers fut éprouvant et lui laissa la large 
cicatrice qui lui barre maintenant le visage de la tempe à la mâchoire opposée. Depuis lors brille dans les yeux 
de Xitacol, serviteur obscur, la volonté farouche de parvenir toujours à ses fins. Il a déjà découvert et 
cartographié des dizaines d’écrins pour la Parole obscure qui s’empresse ensuite d’en prendre possession et d’y 
faire régner Ashragor en maître absolu. Ce personnage explore actuellement d’autres écrins que ceux décrits 
dans ce carnet d’aventures, mais il ne fait aucun doute que les Aventuriers auront affaire à lui au cours de leurs 
pérégrinations futures. 
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Xitacol 
 
Xitacol est un Ulmeq typique : trapu, une peau mate virant à l’ocre qui souligne ses yeux vert émeraude. Il en 
ressort une impression évidente d’autorité, renforcée par la large cicatrice qui lui orne le visage. Toujours équipé 
de sa  vieille machette émoussée, il part devant lors de toutes ses expéditions et son impatience lui fait parfois 
oublier le reste du convoi. Il fait preuve d’une loyauté à toute épreuve envers son organisation, seule l’exploration 
l’intéresse. 
 
Caractéristiques physiques : Assez Agile, Fort, Très Observateur et Résistant. 
Caractéristiques mentales : Assez Charmeur, Très Rusé, Assez Savant et Talentueux. 
 
Attributs 
Art Guerrier : 4 Art Étrange : 3 Art Guildien : 4 
 
Compétences 
Armes combinées : Novice Intimidation : Initié 
Armes de trait : Expert Langue (Urbis) : Novice 
Armes tranchantes : Expert Langue (Drak) : Initié 
Art (peinture) : Expert Langue (Arkhé) : Initié 
Athlétisme : Initié Langue (Wish) : Expert 
Attelages : Initié Langue (Lore) : Expert 
Autochtones : Expert Marchandage : Novice 
Bagarre : Novice Orientation : Expert 
Cartographie : Expert Patois (Prouge) : Initié 
Chasse : Initié Premiers soins : Initié 
Commandement : Expert Rivages : Novice 
Discrétion : Initié Routes : Expert 
Équitation : Novice Survie : Expert 
Escalade : Novice Vigilance : Expert 
Guildes : Initié  
 
Machinations  
C’est par-là : Expert 
À table : Initié 
 
Armes : machette et arc court. 
Armure : cuir souple. 

 
 

Ashard 
 
Un des grands atouts de la Parole obscure est que ses agents sont parfois indécelables. Personne ne 
soupçonnerait par exemple ce jeune felsin d’être en fait un puissant serviteur obscur. Cela est dû au fait 
qu’Ashard sert Darka Khan contre son gré. Cet ancien espion était chargé d’une branche difficile de la 
profession : la Maison Ashragor sur le Continent. Lorsqu’il fut découvert et soumis à la torture comme la 
coutume semblait l’exiger, ses bourreaux furent surpris de toutes les choses qu’il avait apprises sur leur 
compte. Le rapport parvint jusqu’à Darka Khan qui alla le voir en personne. Un espion de cette trempe ne 
pouvait en effet pas lui passer sous le nez, et elle consentit à lui laisser la vie sauve s’il acceptait de travailler 
pour elle. Par mesure de sécurité, elle séquestra également la femme d’Ashard et le discrédita auprès de la 
Maison Felsin pour cause de trahison. Contraint de passer le pacte démoniaque, Ashard n’est maintenant qu’un 
être perdu se raccrochant désespérément à la promesse de Darka Khan qu’il pourra retrouver sa femme lorsque 
son travail sera achevé. Grâce à ce seul espoir, il obéit aveuglément aux ordres de la Parole obscure et 
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accomplit son travail d’espion avec brio. Lorsqu’il est envoyé dans un écrin, on peut être sûr qu’il en connaîtra 
tous les tenants et aboutissants au bout d’une semaine à peine. Actuellement, Ashard se trouve dans l’écrin de 
la lune sans visage où il a été chargé d’enquêter sur la rébellion drake, la position des servants d’Aglor par 
rapport à celle-ci, ainsi que l’histoire détaillée de l’écrin. En effet la Parole obscure désire savoir tout ce qui est 
possible sur le culte d’Aglor et l’existence d’un nouvel Archidémon au Panthéon des Enfers. 
 
 

Ashard 
 
Ashard est exceptionnellement beau. Ses yeux bleus semblent briller d’une lueur surnaturelle qui déstabilise 
souvent ses interlocuteurs. Son allure élancée et ses traits fins lui confèrent une incroyable prestance et il donne 
l’impression d’être toujours à sa place dans n’importe quelle condition. Il arrive ainsi à obtenir quasiment toujours 
les renseignements qu’il désire. Grâce à des sortilèges démoniques, il n’a gardé aucune trace physique des tortures 
qu’il a subies, mais le choc psychologique reçu l’a profondément marqué et a légèrement déteint sur sa santé 
mentale. Il lui arrive d’être en proie à de violentes crises de schizophrénie heureusement occasionnelles. Jusqu’ici 
ce trouble ne l’a pas trop gêné dans son travail, mais le risque n’est pas négligeable. 
 
Caractéristiques physiques : Agile, Assez Fort, Observateur et Assez Résistant. 
Caractéristiques mentales : Super Charmeur, Très Rusé, Savant et Talentueux. 
 
Attributs 
Art Guerrier : 3 Art Étrange : 5 Art Guildien : 4 
 
Compétences 
Acrobaties : Initié Histoire et légendes : Expert 
Armes tranchantes : Initié Langue (Ashragor) : Expert 
Art Mystique : Expert Langue (Drak) : Expert 
Athlétisme : Initié Langue (Lore) : Expert 
Autochtones : Expert Langue (Arkhé) : Expert 
Bagarre (Arts martiaux) : Initié Langue (Wish) : Expert 
Comédie : Expert Langue (Urbis) : Expert 
Contorsions : Initié Littérature : Novice 
Crochetage : Expert Lois : Initié 
Déguisement : Initié Marchandage : Novice 
Diplomatie : Expert Pickpocket : Novice 
Discrétion : Expert Rivages : Initié 
Équilibre : Initié Sagesse Populaire : Expert 
Escalade : Initié Sens de la rue : Initié 
Étiquette : Expert Sheï : Initié 
Falsification : Expert Vigilance : Expert 
Guildes : Initié  
 
Machinations 
Terrain d’entente : Initié 
Rat de bibliothèque : Novice 
Ni vu, ni connu : Expert 
Le masque d’impassibilité : Novice 
 
Sheï : 4 
Armes : Takshir 
Armure : aucune 
 
Tours, sorts et sortilèges : Acuité auditive, Charisme, Furtivité et Sens du danger 
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Ræsen As Thanir 
 
S’il y a une personne en qui Darka Khan peut avoir confiance, c’est bien Ræsen. Cet ancien Patriarche, très 
proche du Pontifex, s’est occupé des services d’espionnage de sa Maison à une époque où ils en avaient besoin. 
Après avoir restauré le prestige et l’efficacité du Sacrifice imminent, il s’occupa du Sacrifice lointain. Là il 
découvrit Darka Khan et fut séduit par son intelligence et ses idées. Lorsqu’elle fonda la Parole obscure, il 
renonça à sa position au sein de l’église et la suivit dans son fantastique projet. Aujourd’hui il est le plus 
puissant des Parleurs Suprêmes et Darka Khan suit ses conseils toujours très avisés. 
 

Ræsen As Thanir 
 
Âgé de 83 ans, Ræsen se porte à merveille. Malgré son allure voûtée et les innombrables rides qui parcourent sa 
peau parcheminée, il fait encore preuve d’une étonnante lucidité et d’une résistance à toute épreuve. Enveloppé 
dans une cape bleu sombre élimée le protégeant des climats rigoureux du Continent, il parcoure la Terra Incognita 
avec son seul bâton de marche. Il suit toutes les directives de Darka Khan et y ajoute parfois quelques 
améliorations de son cru qu’elle s’empresse d’approuver. Les serviteurs obscurs le craignent plus que tous leurs 
autres supérieurs et sont fiers d’appartenir à la Parole obscure lorsqu’ils le voient à l’œuvre. 
 
Caractéristiques physiques : Peu Agile, Peu Fort, Super Observateur et Très Résistant. 
Caractéristiques mentales : Assez Charmeur, Super Rusé, Super Savant et Très Talentueux. 
 
Attributs 
Art Guerrier : 3 Art Étrange : 6 Art Guildien : 4 
 
Loom (dans un anneau doré au doigt) 
Noir : 98 
 
Compétences 
Armes contondantes : Initié Langue (Arkhé) : Expert 
Art Démonique : Expert Langue (Wish) : Expert 
Autochtones : Expert Langue (Urbis) : Expert 
Biologie : Expert Littérature : Initié 
Botanique : Initié Lois : Initié 
Calcul : Expert Loom : Expert 
Commandement : Expert Médecine : Expert 
Diplomatie : Expert Patois (La langue des Démons) : Expert 
Discrétion : Initié Patois (Prouge) : Initié 
Étiquette : Expert Poisons : Expert 
Guildes : Expert Premiers soins : Expert 
Histoire et légendes : Novice Rivages : Expert 
Intendance : Expert Routes : Initié 
Intimidation : Expert Sagesse Populaire : Initié 
Langue (Drak) : Expert Survie : Initié 
Langue (Lore) : Expert Vigilance : Expert 
 
Machinations 
Y’a pas que le loom dans la vie ! : Initié 
On dirait du loom : Expert 
 
Armes : bâton de marche. 
Armure : aucune 
Tours, sorts et sortilèges : Tous les tours et sorts noirs de Guildes : El Dorado, le phylum de possession de 
Masthrass et le phylum noir pur de Prévious le méticuleux (cf.  supplément Le Loom pour Guildes : la quête des 
origines) dans leur ensemble. 
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Projets en cours 
 
Bien qu’elle dispose de beaucoup de fonds et de moyens, la Parole obscure n’a pas encore l’influence que 
désire Ashragor. Pour y remédier, Darka Khan pense se servir de la Confrérie des Ombres (cf. Guildes : El 
Dorado p.198). Le problème reste que la confrérie a refusé tout dialogue ou alliance avec le Pandémon. Le 
projet actuel de Darka Khan est donc d’infiltrer la célèbre organisation. Il faudrait pour cela qu’un agent de la 
Parole obscure soit recruté comme Ombre et que grâce au Loom noir, Darka Khan trouve le moyen de rendre le 
remodelage de son esprit inopérant. Cette entreprise n’a pas encore abouti et ne le fera pas avant quelque 
temps. De plus, il resterait encore le problème du Sombresceau qui risquerait de compromettre l’espion. Pour 
l’instant l’infiltration de la confrérie n’est donc qu’un rêve assez lointain pour Darka Khan. 
 
Cependant elle possède un plan bien plus présent en réserve. Elle a réussi à se procurer des Sombresceaux que 
plusieurs Démonistes sont en train d’étudier. Si jamais les recherches aboutissent, la Parole obscure serait en 
mesure de voler des informations à la Confrérie des Ombres. Avec un tel atout, les secrets de la confrérie ne 
seraient plus protégés et le Pandémon aurait une longueur d’avance sur les guildes. En ce qui concerne les 
Ombres, elles savent que des Sombresceaux ont disparu et ceci les inquiète grandement. Elles sont prêtes à 
intervenir à tout moment si jamais quelqu’un découvrait leur secret. Il est probable qu’un conflit aura donc lieu 
entre les deux organisations dans un futur proche. 
 

Influence sur le Jeu 
 
En tant que société secrète, la Parole obscure a bien sûr beaucoup moins d’influence qu’une organisation 
comme la Confrérie des Ombres. Elle a d’ailleurs bien peu de chances de parvenir à Phovéa avant toutes les 
autres factions guildiennes dont c’est le but ultime. En revanche, en ce qui concerne le conflit entre la 
Puissance Noire et Ashragor, elle pourrait bien donner un avantage décisif au Pandémon. En effet elle a 
apporté son culte dans plusieurs écrins en Terra Incognita et souffle de ce fait de nouveaux pions au Joueur 
Noir. Pour l’instant celui-ci ne s’inquiète pas de la perte de quelques pions, mais cela risque de changer. En 
effet, Ashragor va peu à peu s’occuper des créatures loomiques et de différents démons des Enfers. Or, les 
démons ne sont pas de simples pions pour la Puissance Noire, mais l’essence même de son jeu. Si jamais 
Ashragor parvenait à s’allier à un ou plusieurs ducs infernaux, une guerre se déclencherait dans les Enfers et se 
répercuterait sur Cosme. Imaginez maintenant une guerre où marcherait côte à côte démons, non-morts et 
templiers fanatiques contre une armée à peu près similaire, et demandez aux Gehemdals ce qu’il se produirait. 
Cosme n’en est pas encore là mais si rien ne vient enrayer le processus, cette situation se déclenchera dans 
quelques années. Quant aux autres Puissances, personne ne peut encore dire ce qu’elles décideront à ce 
moment-là. 
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Quatrième Épisode de 

la Campagne du 
Nouveau Monde 

- 
Douce Folie 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Douce Folie 

Situation 
 
Après les événements du premier atlas à la flore des vents, la Guilde du Fer de Schaal organisa une expédition 
pour trouver le locus des puits de la connaissance, lieu mythique du continent recelant des secrets innombrables 
(cf. livret Le Continent pour Guilde : La Quête des origines p.67). L’équipe fut malheureusement décimée et 
seul un des membres put arriver jusqu’au bout, un maître étrange kheyza du nom de Kalderasha. Cependant 
son savoir immense le rendit fou et il se mit en tête d’apprendre le vrai nom de Khonte, sa destinée étant de 
régner sur le Continent, puis sur Cosme. Il partit donc en direction du mausolée d’Artinus, où il espère encore 
trouver des réponses. 
 
Mais la route était longue et il savait que plusieurs personnes tenteraient de l’empêcher d’arriver à ses fins. Il 
s’arrêta d’abord dans l’écrin de la lune sans visage, se mêla aux peuples draks de l’écrin, et les rallia peu à peu 
à l’idée de renverser l’oppression des Arkhés. Son charisme attira l’attention des Meriffs, qui furent de plus en 
plus nombreux à se ranger à ses côtés. Les prêtres de Lanéar furent d’abord ravis de l’opportunité de renverser 
les prêtres d’Aglor, mais plusieurs d’entre eux se rendirent rapidement compte que la résistance allait leur 
échapper et que si les Meriffs écoutaient Kalderasha, ils n’auraient pas plus de sympathie pour Lanéar que pour 
Aglor. Certains prêtres décidèrent alors de se débarrasser de lui. Ils pensaient faire appel aux guildes pour le 
sale boulot, et contactèrent la Guilde du Poing Rouge (cf. Guildes : El Dorado p.192). Parallèlement, la Guilde 
de l’Aube qui soutenait les résistants apprit l’arrivée de Kalderasha et l’aida à prendre le contrôle de la 
province. Elle ne tint pas compte des avertissements des prêtres et redoubla d’efforts lorsqu’elle apprit que la 
Guilde du Poing Rouge s’occupait de l’affaire. 
 
La Guilde du Fer de Schaal finit par apprendre que Kalderasha était encore en vie, mais celui-ci refusa de 
parler aux agents de la guilde qu’il avait désormais reniée. Elle décida alors d’envoyer une équipe d’agents 
dirigée par Marty Lantto (cf. Atlas volume premier pour Guildes : La Quête des origines p.91) de l’autre côté 
de la barrière pour l’enlever. 
 
Kalderasha a lancé le sortilège final du phylum de l’enseignement des marcheurs pourpres (cf. Le Loom p.140) 
qui lui a permis de créer un double de lui-même. Cet être a la même conscience que la sienne, ce qui lui donne 
le don d’ubiquité. C’est une femme du nom de Menyroth, qui le seconde dans son plan. Toutefois le lien entre 
Kalderasha et Menyroth est tellement puissant que si l’un d’eux venait à mourir, le second décèderait aussitôt. 
 
Darka Khan est bien évidemment de la partie. Elle souhaite enquêter sur Kalderasha car elle subodore une 
manœuvre de la Puissance Violette dans l’écrin de la lune sans visage, qui est sous surveillance de la Parole 
Obscure depuis quelques temps grâce à Ashard. Elle souhaite découvrir ce que la puissance Violette cherche à 
faire et la contrecarrer en prenant le coup à son avantage. 
 
Karl Schlangenkraut, l’un des pions principaux de la Puissance Verte (cf. L’Aube des Prophètes Bleus pour 
Guildes : La quête des origines), surveille l’affaire sans y prendre part, mais pourra aider d’éventuels opposants 
à Kalderasha. Sa Puissance tutélaire soupçonne en effet le Joueur Violet d’être à l’origine du coup qui va se 
jouer et ne veut pas en subir les conséquences. Il préviendra notamment les Danjins dans l’acte III en espérant 
qu’ils parviennent à contrecarrer les plans de Violet. 
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Jeu 
 
Tout ceci est en fait l’œuvre de la Puissance Violette qui contrôle Kalderasha par le biais de son ombre. Si 
celui-ci est encore vivant, c’est en partie parce qu’il a le don (cf. Les Kheyza pour Guildes : La Quête des 
origines p.145) et qu’il écoute et approuve tout ce que son ombre lui conseille. Le Joueur Violet a décidé de 
mettre en place les éléments pour déclencher sa Grande Tricherie, et cela devra passer par la réactivation 
d’Artinus. 
 
Le premier coup qu’il a joué était la naissance de Viarine dans l’écrin de la lune sans visage, une Meriff qui 
sera plus tard capable d’aspirer le souffle d’Artinus et de l’emmener jusqu’au mausolée pour réveiller l’ancien 
pion. Cependant ce coup a été repéré par le Joueur Noir qui a fait intervenir les servants d’Aglor et cherche 
maintenant à s’emparer de Viarine par le biais de la Sombroprêtre Lina Kéraenne. Cela serait terrible pour le 
Joueur Violet qui ne serait plus en mesure de réactiver Artinus. 
 
Le Joueur Violet a cependant plusieurs cartes en main. Il s’est empressé de faire venir Kalderasha dans l’écrin 
de la lune sans visage, d’une part pour réveiller les anciens mircles et reprendre le contrôle de l’écrin, et d’autre 
part pour récupérer Viarine avant le Joueur Noir. Toutefois il est obligé d’agir dans la précipitation, là où il 
pensait avoir du temps devant lui, ce qui va le pousser à faire des erreurs. Il est cependant décidé à tout mettre 
en œuvre pour parvenir à ses fins et déclencher sa grande tricherie (cf. L’art étrange pour Guildes : El Dorado 
p.108), avec l’aide d’Artinus et Kalderasha. 
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Acte I : Bienvenue à Birozi 

Introduction 
 
Lorsque les Aventuriers arrivent dans l’écrin des immortels, on les conduit assez rapidement au havre principal 
de l’écrin : Birozi. Ils se rendent vite compte de la tension qui règne dans la ville, surtout s’il y a des Venn’dys 
dans le groupe. Ils sont en effet regardés d’un très mauvais œil même avec leurs Guilders constellés en 
évidence. C’est ensuite à eux de décider s’ils s’installent dans le quartier guildien ou à la périphérie. 
 

Un nouvel arrivant 
 
Kalderasha a besoin de matériel. Il se rend donc à Birozi avec quelques prêtres de Lanéar fidèles à sa cause 
qu’il a recrutés dans son camp. Il espère négocier puis voler des craches-feu supplémentaires que la Guilde de 
l’Aube ne peut pas lui fournir, et qui lui donneraient un avantage considérable dans la bataille. Il prévient la 
guilde de son arrivée à Birozi mais préfère louer secrètement une chambre dans une auberge mal famée : 
L’épée de Vunsborg. Il arrive à peu près en même temps que les Aventuriers mais le MC doit veiller à ce qu’ils 
ne descendent pas à la même auberge que lui. 
 

Quelques rencontres 
 
Kalderasha voudra rencontrer les Aventuriers à la demande de son ombre. Le Joueur Violet décèle en effet une 
menace qu’il ne s’explique pas émanant des Aventuriers (sauf s’ils ont déjà joué le début de la campagne du 
nouveau monde, auquel cas la menace est beaucoup plus claire). Le Kheyza essaie de passer beaucoup de 
temps avec eux pour mieux les connaître, et se présente comme un partisan de la résistance dans l’écrin de la 
lune sans visage, venant chercher l’aide nécessaire. 
 
Les Aventuriers vont probablement chercher un membre du cercle de saphir dans la ville. Or Anto Arrondan 
s’y trouve justement. Il représente le sénat et est souvent aux côtés d’Argond. Si les Aventuriers le retrouvent et 
lui parlent de ce qu’ils ont découvert, il semblera très préoccupé. Il connaissait bien Saïm Mella et ses 
compagnons et déplore leur perte, d’autant plus qu’ils devaient jouer un rôle décisif dans l’avenir de Cosme. 
Après quelques minutes de réflexion, il demande aux Aventuriers de le rejoindre chez lui le soir même. Là-bas 
il leur explique que le cercle de saphir ne représente pas seulement les services secrets du sénat. Il a été créé à 
l’origine pour retrouver la mémoire de l’Astramance. Maintenant que cette tâche a été accomplie, le cercle sert 
la dame des oracles en agissant directement sur le Continent. Anto leur demande alors s’ils veulent poursuivre 
l’œuvre de leurs prédécesseurs qu’ils ont retrouvés dans la forêt. Il tentera de les convaincre au mieux en leur 
faisant miroiter de fabuleuses découvertes sur l’ensemble de Cosme. S’ils acceptent, Anto s’occupe de leur 
intronisation. Il les endort pour qu’ils se mettent à rêver. Ces rêves assez étranges symbolisent leur servitude 
envers l’Astramance et semblent les promettre à un destin hors du commun. À leur réveil, ils arborent tous une 
bague de saphir au doigt. 
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Le plan de Kalderasha 

La mystérieuse disparition 

Les négociations 
 
Kalderasha va rencontrer beaucoup de gens différents, guildes et fabricants de craches-feu, passer du temps 
avec chacun, et demander à chaque fois à voir le matériel et les réserves de poudre, en ne se concentrant 
toutefois pas que sur cet aspect, pour détourner les soupçons. Il prend beaucoup de temps avec l’ambassade 
venn’dysse qui hésite longuement et finalement refusera de le laisser accéder aux craches-feu. En revanche cela 
fonctionne plutôt bien pour les guildes car Kalderasha est soutenu par la Guilde de l’Aube, ainsi que pour les 
fabricants de craches-feu qui n’ont aucune raison de refuser de vendre leur marchandise. 
 

... et leur aboutissement 
 
Environ cinq jours après l’arrivée de Kalderasha à Birozi, tous les craches-feu et la poudre stockés 
disparaissent pendant la nuit (à 3 lunes), sauf ceux de l’ambassade venn’dysse et ceux des particuliers que 
Kalderasha n’est pas allé voir. Les quelques fabricants de craches-feu en place à Birozi, mais surtout les 
guildes commencent à s’inquiéter et l’ambassade venn’dysse redoute que les siens disparaissent également. Les 
guildes font pression sur Argond et le lendemain, une commission d’enquête est ouverte, à laquelle les 
Aventuriers pourront participer car Argond cherche des volontaires impartiaux. De plus les marchandises 
sortant de Birozi sont systématiquement contrôlées. Autant dire que ça va être la pagaille pendant quelques 
jours, du moins jusqu’à l’arrivée des Zarefs, ce qui ne va cependant pas arranger les choses. 
 

Ce qu’il s’est passé 
 
Kalderasha a en fait tout téléporté dans sa chambre d’auberge grâce au sortilège de Prélèvement (cf. Le Loom 
pour Guildes : La Quête des origines p.130) et a ensuite dispersé les caisses à plusieurs endroits différents, les 
protégeant magiquement pour qu’on ne puisse pas les repérer grâce au loom. Il attend maintenant de pouvoir 
accéder aux réserves de l’ambassade venn’dysse. 
 

La réception à l’ambassade venn’dysse 
 
Trois jours après la disparition, une grande réception à l’ambassade venn’dysse a lieu. Les Aventuriers ont reçu 
leurs invitations depuis quelques jours, soit en tant que guildiens extrêmement renommés sur le Continent, soit 
grâce à Anto s’ils ne font que débuter leur carrière d’aventuriers. 
 
Le soir en question, la réception commence. Pendant ce temps, Kalderasha demande aux prêtres de Lanéar de 
lever une importante tempête sur Birozi, pour que personne d’autre n’arrive à l’ambassade ni que les Venn’dys 
évacuent les armes. Il lance avant le sort “ Change-visage ” (cf. plus bas), puis va seul à l’ambassade et 
demande asile car la tempête est trop dangereuse. Comme il a l’air propre sur lui et que les gardes venn’dys ne 
peuvent pas le laisser dehors par ce temps, ils le laissent entrer. Il se mêle ensuite aux invités, et essaie de 
savoir comment parvenir aux armes. Il se présente comme un membre important de la guilde du joyau ambré 
(qui n’existe pas), œuvrant dans l’écrin de la lune sans visage, et dit s’appeler Jaabr. En visitant la bâtisse (un 
peu plus qu’autorisé), Kalderasha remarque une porte gardée qui a l’air de mener à la cave. Afin de descendre 
sans trop attirer l’attention, il va tenter d’empoisonner le repas. Quand la panique commencera à gagner toute 
l’ambassade, il en profitera pour neutraliser discrètement les gardes et descendre. Il est évident que les actions 
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des Aventuriers et des autres personnalités présentes pourront modifier son plan. 
 

Mais pourquoi sommesnous là ? 
 
La réception a été organisée dans un but tout à fait intéressé. Les événements de l’automne des mages ont eu en 
effet des répercussions jusqu’aux Rivages. Depuis quelques temps on parle de soigner la langueur par des 
moyens loomiques. Officiellement, les Venn’dys nient complètement que cela soit possible, mais 
l’ambassadeur a fait réunir Birozi car il sait que les guildes vont négocier entre elles des prix pour l’achat de ce 
moyen de guérison. Il va faire en sorte que ses agents se mêlent à la conversation et rachètent le remède, car les 
Venn’dys veulent officieusement récupérer le phylum sans nom, d’une part pour que personne d’autre n’y ait 
accès, d’autre part pour l’utiliser. Mais il faut bien sûr que toute l’opération reste secrète. Les Venn’dys ont 
donc organisé la réception au-delà de la barrière, pour que le sénat et les Maisons n’aient que très peu d’échos 
de ce qu’ils préparent. 
 

Chronologie des événements 
 
 Les invités arrivent entre 18H00 et 18H30, la tempête commence à se lever mais n’est pas encore forte. 
 
 Des discussions commencent à s’organiser dans la grande salle autour d’un buffet, un orchestre venn’dys 

joue en bruit de fond, pour que des conversations discrètes ne soient pas gênées. Les Aventuriers pourront 
remarquer que celles-ci sont dirigées assez régulièrement vers le problème de la langueur. 

 
 Vers 19H00, Jaabr arrive alors que la tempête est à son comble. Il se mêle aux invités, mais s’éloigne assez 

rapidement pour visiter discrètement les lieux. Puis il se dirige vers les cuisines et verse subrepticement du 
poison dans les plats (après s’être rapidement déguisé en marmiton). Cependant quelques domestiques 
l’ont aperçu rôder autour de la cuisine. 

 
 Le repas commence vers 20H00, Jaabr n’y est pas invité mais on lui propose de se restaurer avec les 

serviteurs. Vers la fin du repas, la plupart des invités commencent à se sentir mal, peut-être même les 
Aventuriers, et cela se répand assez vite. L’ambassadeur va aussitôt chercher des médecins pour 
comprendre ce qu’il se passe, et envoie Flandro enquêter aux cuisines. Le médecin personnel de 
l’ambassade, seul, commence à être un peu débordé. Il conclut rapidement à un empoisonnement et précise 
aussi qu’il n’est pas dû à la nourriture en elle-même, mais à une autre substance. De plus il est impossible 
de prévenir l’extérieur à cause de la tempête. 

 
 

Le Goklimg 
 
Origine : végétale (la racine d’une plante continentale). 
Mode : Ingestion. 
Virulence : Très Difficile. 
Latence : 2 heures. 
Durée : 1 journée. 
Description : L’absorption de ce poison provoque des maux de ventre importants pendant toute une 
journée. Bien qu’il ne soit pas mortel de manière générale, les personnes les plus faibles peuvent ne pas y 
résister. Malgré des douleurs atroces il n’inflige que la moitié de sa virulence en points de santé. 
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 Armand d’Agoras de Janosia fait une annonce officielle pour éviter la panique générale en essayant de 
minimiser et en écartant toute possibilité d’un éventuel empoisonneur. Flandro Galemis enquête 
discrètement et arrive rapidement sur la piste de Jaabr, mais celui-ci a disparu. L’ambassadeur fait 
mobiliser les gardes pour le rechercher, mais il pense à un lien avec le phylum sans nom à cause de 
l’arrivée des Zarefs. Il va donc protéger en particulier les invités, sans trop penser aux armes. 

 
 Darka Khan comprend assez rapidement ce qu’il se passe, et va utiliser “ Je vois ton loom ” (cf. Le Loom 

pour Guildes : La Quête des origines p.84) pour retrouver Kalderasha (elle se doute que c’est lui). Elle lui 
propose son aide en lançant “ Huis clos ” (cf. Le Loom pour Guildes : La Quête des origines p.83) sur la 
porte de la cave lorsqu’il sera à l’intérieur, pour lui laisser le temps dont il aura besoin. Son but principal 
est de gagner la confiance de Kalderasha pour l’approcher ensuite plus facilement. 

 
 Jaabr va attendre un moment propice pour assommer les deux gardes de manière aussi discrète que 

possible, puis cache les corps inanimés et descend à la cave pour lancer le sortilège de “ Déplacement ” (cf. 
Le Loom pour Guildes : La Quête des origines p.130) sur la poudre et les craches-feu. Pendant ce temps, 
Darka Khan lance le sortilège et va prévenir les gardes en les orientant sur une autre piste à l’autre bout de 
la maison. 

 
 Lorsque l’on apprend la disparition des gardes, les invités pensent aussitôt à un attentat en rapport avec le 

phylum sans nom dont ils sont les premières cibles. Certains vont essayer de prendre le contrôle de la 
situation (Argond par exemple), et Darka Khan va alimenter la peur des invités en dirigeant les soupçons 
sur des guildiens comme les Aventuriers. 

 
 Quand les gardes arrivent enfin à la cave, Jaabr s’enfuie à l’aide de “ Silhouette éthérée ” (cf. plus bas). 
 
Cependant Jaabr reste très prudent et cherche surtout à ne pas se faire prendre, quitte à abandonner la poudre et 
les armes si certaines choses tournent mal. 
 

Les personnes présentes 
 
 Armand d’Agoras de Janosia, l’ambassadeur 
 
Il prend les choses en main en activant les gardes rapidement, essaie de chercher de l’aide extérieure, trouve 
des médecins, et charge Flandro Galemis de trouver le responsable. Il reste toujours courtois avec tout le 
monde et essaie de calmer la situation. Il est assez affecté par le poison. 
 
 Argond, le dirigeant de la ville 
 
L’un des premiers touchés par le poison, il pense que c’est l’œuvre de bandits qui veulent prendre le contrôle 
de Birozi. Il prend peur s’il y a des morts et tente alors de prendre le contrôle de l’ambassade en invoquant sa 
position et la sécurité de Birozi. Cependant l’ambassadeur le remet vite à sa place. 
 
 Darka Khan 
 
Elle est invitée en tant qu’aventurière assez célèbre, au même titre que les PJs. Elle n’est pas empoisonnée car a 
très peu mangé. Elle mettra en garde les Aventuriers dans la soirée de ne pas essayer de prendre part à des 
événements dont la finalité dépasse tout ce qu’ils peuvent imaginer. Elle sème subtilement la discorde parmi la 
plupart des invités, et recherche avant tout à se rapprocher de Kalderasha et à faire en sorte qu’il ne soit pas 
arrêté. Si elle le perd de vue, elle s’arrangera pour le faire suivre par son familier (un corbeau). 
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 Flandro Galemis 
 
Chef de la garde venn’dysse et bras droit de l’ambassadeur. Il n’a pas participé au repas et n’est donc pas 
malade. Il recherche activement Jaabr qui est son suspect numéro un, mais ne délaisse cependant pas 
d’éventuelles autres pistes. Il pourra accepter une aide quelconque des Aventuriers mais reste très méfiant. Il 
jauge toujours son interlocuteur de façon approfondie pour savoir à qui il a affaire. 
 
 Alandro Del Quasar 
 
Ancien maître étrange et membre de la Guilde des Arcanes (cf. Guildes : El Dorado p.189) qu’il représente 
lors de la réception. Il est ici pour surveiller les Aventuriers et pour éviter que le remède de la langueur ne soit 
livré à d’autres guildes que la sienne ou pire, à la maison venn’dysse (la Puissance Jaune ne veut pas que la 
langueur soit soignée). 
 
 Représentants guildiens 
 
Toutes les guildes importantes implantées à Birozi ont un représentant, ainsi que d’autres guildiens influents de 
passage dans la ville. Il y a également deux représentants du sénat, dont l’un est membre du cercle de saphir, il 
s’agit d’Anto Arrondan. 
 
 Notables de la ville 
 
Des gens influents à Birozi ou de simples habitants renommés ont été invités. 
 
 Les Venn’dys 
 
De nombreux Venn’dys sont présents à la réception, mais la plupart sont des agents d’Armand d’Agoras de 
Janosia, qui sont infiltrés dans toutes les discussions importantes, et cherchent à obtenir toutes les informations 
possibles sur le phylum sans nom. 
 

Enquête dans la ville 
 
Après l’incident de l’ambassade, les affaires ne s’arrangent pas pour la ville. L’ambassadeur peut demander 
aux Aventuriers de retrouver les armes venn’dysses en les récompensant généreusement si la motivation leur 
manque. 
 
À partir de ce moment-là, Jaabr n’a qu’une semaine avant de partir avec une caravane où il a déjà réservé les 
places. Lui ne se montrera pas, en revanche les magiciens autochtones qu’il a emmenés avec lui sont assez 
visibles. En posant les bonnes questions dans les bas-quartiers, on peut apprendre que des types étranges qui 
ont l’air de venir d’assez loin se baladent dans le coin. Jaabr sera prêt à sacrifier les magiciens pour sauver les 
caisses de matériel. Cependant ils logent dans une autre auberge que Kalderasha. Après avoir prélevé les 
caisses, celui-ci a engagé des dockers pour les transporter jusqu’à différents entrepôts et a fait en sorte qu’on ne 
puisse pas remonter jusqu’à lui. Les magiciens ne savent pas où elles sont. 
 
Avant que Kalderasha ne soit découvert, Darka Khan va dénoncer sa cachette aux autorités et/ou aux 
Aventuriers, et le prévenir qu’il a été découvert pour mieux le cacher ensuite. Elle espère ainsi gagner sa 
confiance. Cela lui réussira et elle partira finalement avec lui pour l’écrin de la lune sans visage. 
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Un voyage perturbé 
 
La veille du départ de la caravane, la guerre est déclarée entre Zarefs et Ragellis, et Kaderasha est forcé de 
trouver un autre moyen de quitter la ville. Il prend alors contact avec une organisation criminelle qui sévit dans 
la région, la bannière pourpre, afin de convoyer son matériel. Malgré toutes les précautions qu’il prend, il est 
possible que l’on remonte sa piste à partir de là. 
 

Événements secondaires 

Des cambrioleurs 
 
Peu avant le vol des craches-feu, les Aventuriers se rendent compte qu’on a fouillé chez eux, tout a été retourné 
sens dessus dessous. S’ils avaient des documents ou objets divers ayant un rapport avec Kalderasha ou le locus 
des puits de la connaissance, ceux-ci ont disparu. C’est l’œuvre des agents de la Guilde du Fer de Schaal 
dirigés par Marty Lantto. S’ils se renseignent, ils pourront apprendre que des hommes louches ont posé 
beaucoup de questions sur leurs liens avec Kalderasha. 
 

Le siège 
 
Des pions de la Puissance Jaune, les Zarefs, se dirigent vers Birozi et en établissent le siège. Ils déclarent 
hérétiques tous ceux ayant osé s’approprier la connaissance sacrée que les guildiens nomment “ phylum sans 
nom ”, et réclament que leur soient livrés ces hérétiques qui doivent être exécutés. Cet événement va rendre 
d’autant plus grave la disparition de la poudre et des craches-feu, car la ville n’est plus en mesure de se 
défendre. Quant aux Aventuriers, ils n’ont sûrement pas dû crier sur les toits qu’ils connaissaient le phylum, 
mais certaines personnes sont probablement au courant et ceci risque de leur attirer des ennuis. La panique 
commence à gagner la ville et rapidement on suspecte n’importe qui de détenir le savoir interdit. Après la 
réception à l’ambassade venn’dysse où les langues se sont déliées, certaines personnes deviennent très 
rapidement en danger. Finalement les autorités guildiennes impuissantes et lâches livrent ceux qui n’ont pas su 
se cacher pour calmer les Zarefs. Ceux-ci s’estiment satisfaits et repartent après avoir exécuté leurs prisonniers. 
Les guildes sont acceptées en territoire zaref du moment qu’elles restent à leur place. 
 

L’enlèvement 
 
Dans la panique générale qui commence à gagner l’écrin, les services secrets Venn’dys apprennent qu’Anto 
Arrondan, membre des services secret du Sénat, a rédigé un rapport sur les événements qui ne leur est pas 
favorable. Avec la situation actuelle, l’ambassadeur prend cette nouvelle très au sérieux et décide de faire 
enlever Anto pour l’interroger sur ce rapport. Il espère que le document n’a pas encore été envoyé au Sénat de 
la Constellation et si oui il compte bien savoir par quel moyen afin d’envoyer une équipe pour le rattraper et 
éviter ainsi une catastrophe. 
 

Retour forcé 
 
Luca Ragelli se décide enfin à passer à l’action. En une nuit, sa milice chasse tous les guildiens du territoire en 
expliquant que les Venn’dys seront maintenant les seuls partenaires directs des Ragellis. Il y a donc une forte 
affluence de guildiens à Birozi, et la rumeur se répand que les Venn’dys les ont fait chasser. Les tensions entre 
Venn’dys et guildiens montent alors d’un cran. Une délégation guildienne se rend chez les Ragellis mais rien 
n’y fait. Finalement, Argond fait dissoudre la garde venn’dysse et l’ordre des marchands, et impose un couvre-
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feu dans les quartiers périphériques en y renforçant la milice. Plusieurs guildes grondent et l’on sent que l’état 
de guerre est proche. 
 

Quand rien ne va plus… 
 
Maintenant que les Zarefs ont acquis leur indépendance, le Zùgerio décide de frapper un grand coup pour 
rallier définitivement le peuple à sa bannière. Il déclare donc la guerre aux Ragellis. En quelques jours 
seulement, les routes de l’écrin sont coupées. Les Venn’dys soutiennent les armées des Ragellis et des accords 
sont passés entre les Zarefs et les guildes présentes sur leur territoire. Le conflit prend donc une tout autre 
tournure à Birozi, car Venn’dys et guildiens soutiennent des armées adverses. Des frontières se forment 
nettement entre les quartiers et pendant la nuit se déroulent de véritables batailles rangées dans les rues de la 
ville. 
 

… arrivent les nettoyeurs. 
 
Alors que la guerre fait rage un peu partout dans l’écrin des immortels, le Joueur Vert décide de le prendre à 
son compte. Par une nuit paisible où les soldats fourbus n’aspirent qu’au repos, des portails s’ouvrant sur Nocte 
apparaissent à tous les points stratégiques de l’écrin. Aussitôt en sortent des hordes de Tia’O’min endurcis par 
leur vie dans le monde des rêves, accompagnés par des créatures de Nocte. Leur attaque subite ne rencontre 
que peu de résistance et ils laissent leurs adversaires sidérés en disparaissant à l’aube. L’attaque se reproduit les 
nuits suivantes et bien que l’effet de surprise ne soit plus là, elle se solde chaque matin par une victoire 
écrasante des Tia’O’min. À vous de décider maintenant selon votre campagne dans quel camp basculera l’écrin 
des immortels. Les Ragellis et les Zarefs parviendront-ils à s’allier pour repousser les Tia’O’min ? Que feront 
les guildes pour empêcher les Tiomines de diriger l’écrin ? Dans quel camp se rangeront les Aventuriers ? 
 

Intervenants principaux 

Kalderasha 
 
Le maître étrange kheyza s’est fixé un objectif, et il compte bien l’atteindre. Aussi met-il toutes les chances de 
son côté. Toutes les parties de son plan sont étudiées en détail, et il efface toujours toutes les traces derrière lui. 
 

Interactions avec les Aventuriers 
 
Au début il se contentera de les jauger et essaiera de se renseigner sur leur passé. Plus tard, s’il pense être 
réellement menacé, il optera pour un plan plus osé. Il se présentera de nouveau à eux en disant avoir des 
informations à leur fournir. Il leur racontera qu’il a découvert le voleur de la ville, un dénommé Jaabr qui est 
allié aux Zarefs. Il espère que s’il se jette ainsi dans la gueule du loup, les Aventuriers ne le soupçonneront pas. 
Il leur explique qu’il a longuement enquêté après la disparition car il avait besoin de ces armes, et qu’il a 
découvert un entrepôt où étaient cachées quelques-unes d’entre elles. Grâce à ce léger sacrifice il espère ainsi 
gagner leur confiance. Par la suite il les orientera vers les événements qui ont lieu dans l’écrin, en expliquant 
que ces armes servent à alimenter la guerre entre Zarefs et Ragellis. 
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Caractéristiques 
 

Kalderasha 
 
Kalderasha est un magicien dans la force de l’âge. Ses traits fins sont trahis par une vie trop longue sous 
le ciel du Continent. Il porte une courte épée au côté mais ses vêtements amples sont peu adaptés au 
combat. 
 
Caractéristiques physiques : Assez Agile, Assez Fort, Observateur et Super Résistant. 
Caractéristiques mentales : Très Charmeur, Super Rusé, Très Savant et Super Talentueux. 
 
Attributs 
Art Guerrier : 4 Art Étrange : 6 Art Guildien : 4 
 
Loom 
Violet : 120 
 
Compétences 
Armes tranchantes : Initié. Étiquette : Initié. 
Art (contes) : Initié. Guildes : Initié. 
Art Sémantique : Expert. Histoire et légendes : Initié. 
Athlétisme : Novice. Langue (Drak, Arkhé) : Expert. 
Autochtones : Expert. Loom : Expert. 
Botanique : Expert. Rivages : Novice. 
Comédie : Expert. Routes : Initié. 
Commandement : Expert. Sagesse Populaire : Expert. 
Déguisement : Initié. Sens de la rue : Expert. 
Diplomatie : Expert. Vigilance : Expert. 
Discrétion : Novice.  
 
Armes : épée courte. 
Armure : aucune. 
 
Tours, sorts et sortilèges : tous les tours de loom violet de Guildes : El Dorado, les quatre phylums 
violets de “ Le Loom ” dans leur ensemble, Change-visage et Silhouette éthérée. 
 
N.B. : Menyroth est le double parfait de Kalderasha, elle possède donc les mêmes caractéristiques que 
lui. 
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Nouveaux sorts de Loom Violet 

Change‐visage 
Difficulté : Très Difficile. 
Type de sort : rituel. 
Portée : toucher. 
Cible : le Maître Étrange. 
Effet : ce sort permet de modifier les traits de son visage jusqu’à devenir totalement méconnaissable. Le 
Maître Étrange garde cependant les caractéristiques physiques génériques de sa Maison. 
 

Silhouette éthérée 
Difficulté : Très Difficile. 
Type de sort : instantané. 
Portée : toucher. 
Cible : une personne. 
Effet : grâce au Vrai Nom de l’air qui l’entoure, le Maître Étrange peut donner à une personne sa 
consistance. Elle deviendra alors invisible par des moyens naturels. En revanche, le Maître Étrange doit 
rester concentré pendant toute la durée du sort, qu’il peut prolonger d’une minute par point de loom 
supplémentaire. La cible devient visible aussitôt qu’il perd sa concentration. 

 

Darka Khan 
 
Cela fait un moment que Darka Khan s’occupe personnellement d’espionner Kalderasha. Elle l’a suivi 
jusqu’ici et veut maintenant gagner sa confiance pour pouvoir l’approcher de plus près et comprendre ses 
motivations. 
 

Interactions avec les Aventuriers 
 
Si les Aventuriers l’ont déjà rencontrée, cela dépendra avant tout de leurs précédentes relations avec elle. Sinon 
elle se contentera de les mettre en garde et de rester énigmatique à toutes leurs questions. Elle fera juste en 
sorte de se souvenir d’eux lorsque son chemin croisera à nouveau le leur. 
 

Caractéristiques 
 
Elles ont été données dans le supplément L’art étrange p.72. 
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Anto Arrondan 
 
Anto représente le cercle de saphir. Il a été mandé par le sénat pour vérifier que les lois de la Constellation sont 
effectivement appliquées à Birozi. Mais sa véritable fonction est tout autre. Il attend des Aventuriers du cercle 
afin de leur confier une mission. Il s’agit bien sûr de Saïm Mella et ses compagnons. Il fait part au sénat des 
événements qui ont lieu dans l’écrin, mais cela lui vaut d’être enlevé. Argond fait alors venir les Aventuriers 
pour leur expliquer le problème. Selon lui, il s’agit des Venn’dys qui ont peur que le sénat les expulse du 
territoire. Il leur demande donc de délivrer Anto le plus discrètement possible, pour éviter un incident 
diplomatique. À eux ensuite de faire au mieux, Anto est retenu prisonnier au sous-sol de l’ambassade 
venn’dysse. 
 

Interactions avec les Aventuriers 
 
Anto s’occupe de leur intronisation au cercle de saphir. Il essaiera ensuite de les conseiller s’ils lui demandent 
son avis mais n’a pas beaucoup de pouvoir pour les aider. Il sait beaucoup de choses sur ce qu’il se passe dans 
l’écrin de la lune sans visage et leur demandera d’y aller à la fin de l’acte I, pour une mission de la plus haute 
importance. 
 
 

La Guilde des Arcanes 
 
La célèbre guilde est représentée dans l’écrin par un ancien maître étrange de l’ordre loomique de Twance du 
nom d’Alandro Del Quasar. Celui-ci sert en réalité les desseins de la Puissance Jaune. Il opte donc pour une 
alliance avec les Zarefs lorsque la guerre débute. 
 

Interactions avec les Aventuriers 
 
Si les Aventuriers connaissent le phylum sans nom, Alandro vient à leur rencontre peu avant la réception à 
l’ambassade. Il leur conseille vivement de ne divulguer leur secret à personne, afin d’éviter des conséquences 
désastreuses. Il sera d’ailleurs là-bas afin de les surveiller. 
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Caractéristiques 
 

Alandro Del Quasar 
 
Cet homme entre deux âges semble avoir voulu effacer tout ce qui l’apparentait à la Maison venn’dysse. 
Portant encore de douloureuses marques de l’époque où il vivait sur les Rivages, il ressemble 
maintenant  à n’importe quel guildien. Toutefois son visage s’assombrit chaque fois qu’il est en présence 
d’un ancien “ compatriote ”. 
 
Caractéristiques physiques : Peu Agile, Assez Fort, Observateur et Résistant. 
Caractéristiques mentales : Assez Charmeur, Super Rusé, Très Savant et Assez Talentueux. 
 
Attributs 
Art Guerrier : 3 Art Étrange : 5 Art Guildien : 3 
 
Loom 
Jaune : 54 
 
Compétences 
Armes tranchantes : Novice. Guildes : Initié. 
Art Sorcier : Expert. Langue (Wish, Urbis) : Initié. 
Autochtones : Initié. Loom : Expert. 
Biologie : Novice. Premiers soins : Novice. 
Botanique : Initié. Rivages : Novice. 
Commandement : Initié. Sagesse Populaire : Expert. 
Déguisement : Initié. Sens de la rue : Expert. 
Diplomatie : Expert. Survie : Initié. 
Discrétion : Initié. Vigilance : Initié. 
Étiquette : Expert.  
 
Machinations 
On dirait du loom : Expert. 
 
Armes : épée courte. 
Armure : cuir souple. 
 
Tours, sorts et sortilèges : phylum de Giafrancenino Satti (cf. Le Loom), Je marche sur l’eau et Je me 
confie aux vents. 

 
 

Les Venn’dys 
 
Voici le groupe le plus influent à Birozi et ses environs. Il a des agents partout dans la région. Leur dirigeant 
dans l’écrin est l’ambassadeur Armand d’Agoras de Janosia. Celui-ci soutient les Ragellis dans leur guerre face 
aux Zarefs. Il est sûr de sa position mais commet quelques erreurs, comme l’enlèvement d’Anto Arrondan. Il 
rêve cependant de reprendre le contrôle de la région, perdu en faveur des guildes. Toutefois après l’intervention 
des Tia’O’min, il ne sait dans quel camp se ranger. 
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Interactions avec les Aventuriers 
 
L’ambassadeur sera d’abord cordial avec eux et leur demandera même d’enquêter sur le vol des craches-feu. 
Cependant après l’enlèvement d’Anto, leurs relations risquent d’être plus tendues. Il essaiera alors de rattraper 
son échec en évitant le conflit et en leur expliquant ses raisons. 
 

Caractéristiques 
 

Armand d’Agoras de Janosia 
 
L’ambassadeur est un homme assez grand d’une quarantaine d’années, au visage serein, dont le regard 
dénonce son étonnante perspicacité. Habillé de costumes bariolés à la mode venn’dysse, il a été envoyé 
à Birozi car ses talents de diplomate ne font plus aucun doute dans les îles des esprits. 
 
Caractéristiques physiques : Assez Agile, Assez Fort, Très Observateur et Assez Résistant. 
Caractéristiques mentales : Charmeur, Super Rusé, Très Savant et Talentueux. 
 
Attributs 
Art Guerrier : 3 Art Étrange : 5  
 
Compétences 
Armes à feu : Novice Langue : Expert 
Armes tranchantes : Novice Littérature : Initié 
Autochtones : Expert Lois : Expert 
Calcul : Novice Rivages : Expert 
Diplomatie : Expert Sagesse Populaire : Expert 
Étiquette : Expert Vigilance : Novice 
Guildes : Initié  
 
Armes : aucune. 
Armure : aucune. 

 

Les autorités guildiennes 
 
Représentées en la personne d’Argond, elles sont assez impuissantes face aux événements qui se présentent. 
Tout d’abord avec le vol des craches-feu, elles ne peuvent enquêter à loisir dans les quartiers venn’dys. Il est 
donc impossible de les retrouver. Rien ne vient arranger la situation à l’arrivée des Zarefs qui rend Argond 
complètement paranoïaque. Finalement il se range à leurs côtés lorsque la guerre est déclarée, en s’opposant 
clairement aux Venn’dys. 
 

Interactions avec les Aventuriers 
 
Argond ne s’intéresse aux Aventuriers que s’ils se font remarquer en ville. Sinon il les jugera sur ce que lui a 
dit Anto. C’est d’ailleurs à eux qu’il s’adressera lors de son enlèvement. S’ils lui ont fait bonne impression à 
cette occasion, il leur demandera même de s’occuper des relations diplomatiques avec les Zarefs et les Ragellis. 
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Caractéristiques 
 

Argond 
 
Ancien dirigeant de la guilde de Birozi, ce Kheyza d’une cinquantaine d’années doit s’occuper 
maintenant de la ville du même nom. Argond aurait pu être un dirigeant exemplaire car derrière ses 
petites lunettes rondes se cache une très grande intelligence. Cependant un défaut l’empêche de faire ses 
preuves : il manque particulièrement de volonté et s’énerve trop facilement pour de vulgaires broutilles. 
D’ailleurs son principal “ adversaire ”, l’ambassadeur venn’dys, l’a remarqué et en profite du mieux 
qu’il peut. 
 
Caractéristiques physiques : Assez Agile, Peu Fort, Observateur et Peu Résistant. 
Caractéristiques mentales : Assez Charmeur, Super Rusé, Super Savant et Assez Talentueux. 
 
Attributs 
Art Guerrier : 2 Art Étrange : 4 Art Guildien : 5 
 
Compétences 
Armes tranchantes : Novice Marchandage : Initié 
Athlétisme : Novice Natation : Novice 
Autochtones : Initié Négoce : Initié 
Calcul : Initié Orientation : Novice 
Diplomatie : Novice Patois (Pérégrin) : Initié 
Étiquette : Initié Premiers soins : Novice 
Guildes : Expert Rivages : Expert 
Intendance : Expert. Routes : Expert 
Langue : Expert Sagesse Populaire : Initié 
Littérature : Initié Survie : Novice 
Lois : Expert Vigilance : Novice 
 
Armes : rapière. 
Armure : aucune. 

 

La Guilde du Poing Rouge 
 
Des tueurs de la Guilde du Poing Rouge sont à Birozi, ils ont été engagés par les prêtres de Lanéar désireux de 
se débarrasser de Kalderasha. Leur méthode est simple : si quelqu’un a l’air d’être en relation avec Kalderasha, 
ils l’enlèvent et le torturent pour savoir tout ce qui est possible sur lui. Quand ils ont suffisamment 
d’informations, ils vont tuer Kalderasha. Ils n’attaquent que quand ils sont sûrs de vaincre, en surnombre, et 
avec un plan défini à chaque fois. Ils évitent de tuer directement leurs “ indics ” après les avoir torturés, mais 
les jettent dans la rue après les avoir dépouillés. 
 

Interactions avec les Aventuriers 
 
Les agents de la Guilde du Poing Rouge vont probablement les attaquer si ceux-ci ont l’air de s’intéresser à 
Kalderasha. Ils pourront également s’allier à eux provisoirement si leurs objectifs rejoignent les leurs. 
Toutefois ils ne veulent pas laisser de témoins et essaieront alors d’éliminer les Aventuriers. 
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Caractéristiques 
 

Cet homme sert le Poing Rouge depuis plusieurs années déjà. Les épurations qu’il y a eu récemment ne 
l’ont pas ébranlé mais ont camouflé son véritable travail. Loin d’être un simple guerrier, il a reçu une 
formation d’assassin et de tacticien dont peu de guildiens peuvent se vanter. Sa guilde lui a donné une 
mission et rien ne doit se mettre en travers de son chemin. 
 
Caractéristiques physiques : Agile, Fort, Très Observateur et Très Résistant. 
Caractéristiques mentales : Peu Charmeur, Très Rusé, Assez Savant et Assez Talentueux. 
 
Attributs 
Art Guerrier : 5 Art Étrange : 3 Art Guildien : 3 
 
Loom 
Noir : 5 
 
Compétences 
Acrobaties : Initié. Discrétion : Expert. 
Armes articulées : Initié. Équilibre : Initié. 
Armes combinées : Initié. Escalade : Expert. 
Armes contondantes : Expert. Guildes : Novice. 
Armes de jet : Expert. Intimidation : Expert. 
Armes de trait : Expert. Loom : Novice. 
Armes tranchantes : Expert. Patois (Prouge) : Expert. 
Art Démonique : Novice. Pickpocket : Initié. 
Athlétisme : Expert. Poisons : Expert. 
Autochtones : Novice. Sagesse Populaire : Initié. 
Bagarre : Expert. Sens de la rue : Expert. 
Contorsions : Expert. Sheï : Expert. 
Crochetage : Expert. Stratégie : Initié. 
Déguisement : Expert. Vigilance : Expert. 
 
J’ai les moyens de te faire parler : Expert. 
Ni vu, ni connu : Initié. 
 
Sheï : 6 
 
Armes : épée longue, couteau de lancer et fouet. 
Armure : cuir clouté. 
 
Tours, sorts et sortilèges : L’absorbeur de jour et Piqûre. 

 

La Guilde du Fer de Schaal 
 
La guilde a envoyé Marty Lantto, un agent secret chargé des affaires concernant le locus des puits de la 
connaissance. Il est ici pour enlever Kalderasha dans la discrétion la plus absolue, quitte à prendre le temps 
qu’il faudra. Il finira par le découvrir grâce à ses relations avec la bannière pourpre, pour lesquelles il a été 
moins discret qu’à son habitude, car il a dû agir dans la précipitation. Cependant Marty Lantto préfère 
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l’intercepter à l’extérieur de Birozi et va donc le suivre avant d’intervenir. 
 

Interactions avec les Aventuriers 
 
Marty Lantto enquête également sur Kalderasha et croisera souvent la route des Aventuriers. Peut-être les a-t-il 
d’ailleurs déjà rencontrés dans de précédentes aventures ? Il ne jure toutefois que par l’efficacité. S’il découvre 
effectivement ce qu’il recherche dans les affaires des Aventuriers, il sera plus enclin à leur parler ensuite pour 
savoir ce qu’ils savent. La discrétion absolue de sa mission l’obligera cependant à ne rien leur révéler. 
 

Caractéristiques 
 

Marty Lantto 
 
Sans être chétif ou malingre, Marty Lantto n’impressionne pas. Il possède cependant d’étonnantes 
ressources à tout point de vue. Ses hommes le savent et lui obéissent au doigt et à l’œil. L’échec de la 
mission au locus des puits de la connaissance l’a rendu maussade et il espère voir enfin des résultats à 
son entreprise. 
 
Caractéristiques physiques : Très Agile, Fort, Très Observateur et Résistant. 
Caractéristiques mentales : Très Charmeur, Très Rusé, Savant et Très Talentueux. 
 
Attributs 
Art Guerrier : 5 Art Étrange : 4 Art Guildien : 4 
 
Compétences 
Armes tranchantes : Expert. Littérature : Novice. 
Athlétisme : Initié. Lois : Expert. 
Botanique : Initié. Médecine : Initié. 
Calcul : Initié. Poisons : Expert. 
Cartographie : Initié. Premiers soins : Initié. 
Commandement : Expert. Rivages : Expert. 
Discrétion : Expert. Routes : Novice. 
Falsification : Expert. Sagesse Populaire : Expert. 
Guildes : Expert. Sens de la rue : Expert. 
Histoire et légendes : Initié. Sheï : Initié. 
Intendance : Initié. Vigilance : Expert. 
 
Machinations 
Rat de bibliothèque : Expert. 
Confidences sur l’oreiller : Expert. 
 
Sheï : 4 
 
Armes : épée longue et dague cachée dans sa botte. 
Armure : aucune. 
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Conclusion 
 
Si les Aventuriers ont récupéré la cargaison et rendu le matériel à l’ambassade venn’dysse ou à des guildes, ils 
auront l’occasion de se faire des alliés. Cependant Kalderasha s’est arrangé pour séparer les caisses, afin de ne 
pas tout perdre si jamais il se fait prendre. 
 
Soit les Aventuriers arrivent à suivre Kalderasha jusque dans l’écrin de la lune sans visage, soit Anto leur 
expliquera la situation là-bas. Il leur demandera alors de rejoindre cet écrin pour enquêter. 
 
Anto leur explique en effet que l’Astramance a un nouveau projet. Elle souhaite rétablir son rang de puissance, 
mais elle veut rester sur les Rivages car elle considère encore les Felsins comme ses enfants et veut les 
préserver. Elle va utiliser le cercle de saphir pour mener à bien son projet, dont une mission essentielle va être 
confiée aux Aventuriers. En cas de réussite, la récompense sera des plus intéressantes. Le cercle de saphir a en 
effet retrouvé le corps d’un explorateur Ulmeq, alors qu’il revenait prévenir les contrées côtières de ses 
découvertes. Ils retrouvèrent sur lui de nombreuses cartes assez précises de la Terra Incognita. Quelques notes 
figurent également sur les peuples rencontrés, mais il y a surtout une approximation de l’emplacement de 
Phovéa et des différentes routes pouvant y conduire. Ces cartes seront aux Aventuriers s’ils accomplissent leur 
mission. 
 
Selon lui, l’Astramance a découvert un moyen de rétablir l’intégralité des saisons sur le Continent, et donc le 
loom bleu. Les Aventuriers doivent donc aller rencontrer la personne capable de libérer le loom bleu sur le 
Continent et le convaincre de rétablir le temps bleu. Il faudra bien sûr faire preuve de beaucoup de diplomatie 
pour y parvenir. Le problème est que l’on ne sait pas qui est ce pion très important des Puissances. Le cercle est 
persuadé que Kalderasha est lié d’une façon ou d’une autre à ce pion, c’est pourquoi Anto demande aux 
Aventuriers de rester près de lui, tout en évitant de dévoiler trop vite leur jeu. 
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Acte II : Révoltes 

Situation 

Dans le Jeu 
 
Depuis que le Joueur Noir s’est emparé de l’écrin, il a observé le retour du Joueur Violet à travers l’arrivée de 
Kalderasha, cependant celui-ci ne semble toujours pas s’être occupé de Viarine, cachée quelque part dans les 
montagnes. En ayant toujours à l’esprit de pousser Violet dans ses derniers retranchements, le Joueur Noir a 
fait comprendre à ses pions, les Sombroprêtres, et notamment à la plus vindicative d’entre eux, Lina 
Kéraenne, que la clef de la nuit éternelle viendrait d’une jeune Meriff. 
 
Depuis lors Lina s’est mise en quête de trouver Viarine afin de la sacrifier sur l’autel d’Aglor pour faire venir la 
nuit, mais elle ne connaît ni son nom, ni son visage, ni l’endroit où elle se cache. Le Joueur Violet cherche bien 
sûr à la récupérer également grâce à Kalderasha, mais il ne l’a pas encore trouvée non plus. 
 
En attendant, il espère amplifier la résistance des Drak et se servir de la Puissance Jaune avec les prêtres de 
Lanéar, avant d’asseoir complètement sa domination grâce au renouveau des cultes des Mircles que Kalderasha 
a relancés. Jaune quant à lui tente vaguement de sortir son épingle du jeu dans cet écrin grâce à Asaldir et à ses 
prêtres de Lanéar, mais il semble dépassé par les événements. 
 

Sur place 
 
Kalderasha organise l’entraînement des Meriffs dans les montagnes, mais sera bientôt prêt à passer à l’attaque. 
Cependant il cherche avant à retrouver Viarine, comme le lui a demandé son ombre. Quelques Meriffs disent 
l’avoir déjà vue dans les montagnes, et ont également aperçu son soupirant, un étranger venant sûrement de la 
capitale. Kalderasha s’est donc rendu à Dantosque et essaie de se renseigner sur Narquant et de le contacter, 
mais celui-ci se méfie de lui et ne l’a pas encore rencontré. 
 
Asenja, une sorcière pacifiste que les Aventuriers ont peut-être déjà rencontrée (cf. Le Requiem des Ombres 
pour Guildes : La Quête des origines) travaille pour la guilde des Arcanes (elle n’en fait pas réellement partie 
car elle n’a pas encore achevé de phylum). Sa mission consiste à se rendre dans des contrées en guerre pour 
restaurer la paix, et proposer des relations commerciales avec les nations restantes. Elle bénéficie ainsi de plus 
de confiance de la part des peuples rencontrés. Elle a donc été envoyée ici, et elle compte d’abord étudier 
chaque faction afin de ne pas se tromper dans le choix du partenaire commercial. Elle a vu que les Arkhés se 
sont assez peu mobilisés, car ils ne croient pas à une attaque de grande envergure des Draks. Elle cherche 
maintenant à rencontrer Kalderasha. 
 
Karl Schlangenkraut mise pour l’instant sur la réussite des Aventuriers, en se disant qu’ils s’opposeront 
probablement aux plans de la Puissance Violette. Il n’interviendra vraiment que dans l’acte III, et 
éventuellement avant sous forme de rêves. Il y a peu de chances qu’il vienne physiquement. 
 

Les Aventuriers 
 
Pour le cas où ils ont suivi Kalderasha, celui-ci voyage jusqu’aux frontières de l’écrin, accompagné des agents 
de la bannière pourpre, et va ensuite à son camp à pied. Sinon les Aventuriers arrivent à la capitale plus tard. 
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Dantosque 

Recherches 
 
Les Aventuriers vont probablement commencer par rechercher Kalderasha, et il va falloir enquêter pour cela, 
en se renseignant dans différents quartiers de la ville. Kalderasha loge à l’auberge des épices de feu, dans le 
quartier du port. 
 
Ils pourront peut-être obtenir l’aide fortuite des hommes de la Guilde du Poing Rouge qui recherchent 
également Kalderasha. Ceci dépendra de leurs relations avec la guilde lors de l’acte 1. 
 
Asenja s’est également renseignée et va rencontrer Kalderasha pour lui proposer un accord commercial avec la 
guilde des Arcanes. Intéressé, celui-ci va l’inviter dans son camp. Les Aventuriers pourront donc arriver 
jusqu’à lui grâce à Asenja s’ils la trouvent avant lui. 
 

Narquant 
 
Outre le fait de les inviter dans son camp, Kalderasha peut demander autre chose aux Aventuriers. En effet 
d’autres affaires l’appellent dans son camp et sa recherche de Narquant n’a pas abouti. Il pourra leur expliquer 
que les Sombroprêtres cherchent à récupérer la jeune Viarine et à la sacrifier, ce qui serait désastreux pour 
l’avenir de l’écrin. Ainsi il peut leur proposer de se mettre également à sa recherche pour la protéger, en leur 
donnant la piste de ce jeune homme qui la connaît. 
 

Le camp de Kalderasha 
 
Il est situé dans les montagnes du Dwönk, constitué d’un réseau de grottes. Plusieurs Meriffs s’occupent de 
l’entretien, ils approvisionnent le camp avec de la nourriture, des outils, etc... Kalderasha a installé des salles 
d’entraînement pour les former. Quant à la guilde de l’aube, elle fournit des armes. 
 

Intervenants officiels 
 
 Kalderasha et Menyroth qui dirigent l’ensemble du camp. 
 
 Darka Khan qui n’a pas quitté Kalderasha depuis le début du premier acte et qui reste le plus souvent en sa 

compagnie. 
 
 Quelques prêtres de Lanéar qui œuvrent pour la libération de l’écrin (mais pas le plus important d’entre 

eux, Asaldir, qui s’est retourné contre Kalderasha). 
 
 Des représentants de la guilde de l’aube, ainsi que des maîtres d’armes guildiens qui forment les Meriffs au 

combat. 
 
 Des Meriffs de différentes tribus qui viennent s’entraîner au combat, pendant que les chefs s’entretiennent 

avec Kalderasha, ainsi que quelques prêtres des Mircles dont Kalderasha a ravivé la flamme et qui officient 
dans le camp, convainquant de plus en plus de Meriffs. 

 
 Asenja qui visite beaucoup le camp et discute avec Kalderasha. 
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Des intrus 
 
 Marty Lantto et ses hommes se sont installés plus loin dans la forêt, et surveillent les allées et venues dans 

le camp. Ils apprennent ainsi que c’est un prêtre de Lanéar qui trahit Kalderasha et a révélé son 
emplacement aux membres de la Guilde du Poing Rouge. 

 
 Les hommes de la Guilde du Poing Rouge vont perdre la trace de Kalderasha à Dantosque, et un prêtre de 

Lanéar les contactera pour leur indiquer l’emplacement du camp. 
 

Événements 

Trahison 
 
Le plus influent des prêtres de Lanéar, Asaldir, s’est retourné depuis quelques temps contre Kalderasha et a 
quitté son camp d’entraînement, accompagnés de plusieurs prêtres. C’est lui qui a engagé les assassins de la 
guilde du Poing Rouge. Toutefois il reste dans le camp de Kalderasha un prêtre de Lanéar, Deris, fidèle à 
Asaldir. Lors du retour de Kalderasha, c’est lui qui part chercher les agents de la Guilde du Poing Rouge à 
Dantosque pour les mener au camp, mais il est suivi par un agent de la guilde du Fer de Schaal.  
 

Propositions 
 
Asenja répugne à provoquer une guerre civile, elle va proposer à Kalderasha l’aide de la Guilde des Arcanes 
pour effectuer des attaques magiques dirigées uniquement sur les demeures des Sombroprêtres et la capitale. 
Kalderasha offre de l’Antiq (cf. Guildes : El Dorado p.255) pour payer la guilde, mais il précise qu’il est le 
seul à prendre les décisions militaires. 
 

Soupçons et accusation 
 
La Guilde de l’aube est peu encline à traiter avec une autre guilde, elle va donc mettre en garde Kalderasha 
contre Asenja qui risque de le trahir. Menyroth va alors suivre Asenja et l’espionner par mesure préventive. 
 
Mais la Guilde de l’aube qui désirait plus de mesures ne va pas en rester là. Elle paye un groupe de Meriffs 
pour voler du matériel et impliquer Asenja et les Aventuriers. Elle ne veut pas que d’autres organisations 
commerciales marchent sur ses plates bandes. Après le vol, elle organise l’enquête, et découvre aussitôt la 
culpabilité des Aventuriers et d’Asenja. Cependant il paraît étrange que tout concoure à les accuser : des objets 
abandonnés dans les couloirs vers leurs chambres, des faux témoignages des Meriffs (engagés par la Guilde de 
l’aube) qui disent les avoir vus pendant la nuit, transportant plusieurs objets, ainsi que tout le matériel volé 
retrouvé dans leurs appartements, même pas dissimulé. Asenja va bien sûr se défendre sur ces différents points. 
 
Une enquête permet de remonter jusqu’aux Meriffs qui ont volé le matériel, mais la tâche sera assez ardue. En 
effet peu de personnes les ont vus, et elles ont été payées pour ne rien dire. Cet événement va faire monter la 
tension entre Meriffs et guildiens. Kalderasha sait qu’Asenja est innocente, car Menyroth la surveillait. Il faut 
donc que les Aventuriers se défendent bien pour qu’il accepte le fait que ce soit un coup monté. Il sera 
cependant enclin à les défendre s’il pense qu’il peut ranger les Aventuriers de son côté et encore se servir 
d’eux. Après l’affaire, Kalderasha fera un discours pour remotiver les Meriffs et pour soulager les tensions 
avec les guildiens. 
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L’Antiq 
 
Environ une semaine après l’arrivée des Aventuriers, les mines d’Antiq apparaissent quelques kilomètres plus 
loin. En effet, Kalderasha savait grâce au locus des puits de la connaissance que les mines arriveraient dans 
l’écrin, et il s’est donc installé en conséquence. Il va organiser un convoi avec toutes les richesses et matériel 
que les Meriffs lui livrent depuis plusieurs mois. À ce convoi ne participeront que très peu de personnes en qui 
Kalderasha a entièrement confiance : Kalderasha lui-même, Darka Khan, Eschnil (l’un des seuls prêtres de 
Lanéar qui lui est entièrement dévoué), et trois guerriers Meriffs qui sont prêts à se battre jusqu’à la mort pour 
lui. Menyroth reste pour surveiller le camp, et notamment voir les personnes qui le quittent ou y entrent. Il faut 
trois heures de marche du camp jusqu’aux mines, et seuls Kalderasha et les trois guerriers draks y entrent pour 
récupérer l’Antiq. 
 

Enlèvement 
 
Après avoir conduit les hommes de la guilde du Poing Rouge au camp, Deris a été pris à partie par Marty 
Lantto et ses hommes qui l’ont menacé de dévoiler sa trahison. De peur d’être découvert, il a révélé aux 
membres de la Guilde du Fer de Schaal tout ce qu’il savait sur Kalderasha et le camp. Marty et ses hommes 
vont donc s’introduire discrètement dans le camp grâce à Deris et enlever Menyroth (alors que Kalderasha est 
parti aux mines d’Antiq), car le récit de Deris sur leurs relations leur font penser que Kalderasha fera tout pour 
la récupérer. 
 

Attaqués 
 
Sur le chemin du retour du convoi, les membres de la Guilde du Poing Rouge l’attaquent. Ils sont cinq 
guerriers redoutables qui ont bien préparé leur embuscade et qui sont parés à toutes les éventualités. Sans 
intervention extérieure, il est probable que l’issue du combat ne voit survivre que Kalderasha, Darka Khan, 
ainsi qu’Eschnil à la limite du coma. 
 

Le retour du Kheyza 
 
À son retour des mines, Kalderasha va aller rencontrer les membres de la Guilde du Fer de Schaal et leur 
révéler tout ce qu’ils veulent savoir, afin de récupérer Menyroth. Mais les guildiens ne vont pas se contenter de 
ces quelques informations et vont l’obliger à le suivre. Kalderasha va alors s’énerver et libérer Menyroth par la 
force, en partie grâce à son lien d’ubiquité. Cependant Marty Lantto devrait réussir à s’enfuir.  
 

Négociations 
 
Plusieurs conseils de guerre vont se tenir entre Kalderasha, Asenja, des membres de la Guilde de l’aube, des 
résistants lanéarites et des prêtres de Lanéar, ainsi que des chefs de tribus meriffs. Kalderasha va demander à la 
guilde des Arcanes d’attaquer les demeures des dirigeants de l’écrin tout en promettant une attaque simultanée 
de ses hommes sur celles-ci pour les aider. Il va également attaquer la capitale, mais il refuse l’aide des 
guildiens à Dantosque qu’il veut prendre seul. Les Aventuriers auront intérêt à entendre une partie de ces 
conseils de quelque manière que ce soit, s’ils veulent pouvoir agir d’une façon ou d’une autre. 
 
Asenja retourne à un comptoir de sa guilde pour préparer le plan, et dès son départ, Kalderasha réunit un autre 
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conseil et expose ses véritables objectifs. Il compte dénoncer l’attaque de la guilde des Arcanes sur les 
demeures des Sombroprêtres pour faire diversion, afin d’attaquer massivement Dantosque. 
 
Le lendemain, Menyroth part pour dénoncer l’attaque de la guilde des Arcanes aux autorités. 
 

La bataille 
 
Soucieux de connaître ce nouveau groupe et de les rallier éventuellement à sa cause, Asaldir cherchera à 
rencontrer les Aventuriers. 
 
Il insistera sur le fait que Kalderasha a détourné le sentiment de révolte qui existait contre les servants d’Aglor 
à son propre profit. S’il pense les avoir convaincus, il leur explique qu’il souhaite réaliser un grand rituel afin 
de faire apparaître Lanéar aux Meriffs, pour qu’ils se détournent de Kalderasha. Il leur demande alors s’ils 
veulent l’aider, soit en s’initiant à leur culte, soit en retardant la progression de l’armée drake. En échange de 
leur aide, il ne peut offrir que sa reconnaissance et celle de tous les résistants, qui se souviendront d’eux 
lorsqu’ils auront pris le contrôle de l’écrin. Libres à eux de choisir ce qu’ils veulent faire. 
 

Initiation 
 
Des Aventuriers qui choisissent cette voie reçoivent l’initiation au culte de Lanéar, et partent en quête de loom 
jaune avec Asaldir et d’autres prêtres de Lanéar qui les ont rejoints. Plusieurs événements peuvent parsemer 
cette recherche de loom, comme la vision de phénomènes loomiques inexpliqués ou une attaque des servants 
d’Aglor qui recherchent activement Asaldir. De retour aux environs de Dantosque, ils préparent le gigantesque 
rituel. Pour y participer, les Aventuriers devront avoir des connaissances loomiques, car il s’agit d’un 
formidable sortilège d’art sorcier. 
 

Rencontre avec l’armée 
 
Pendant ce temps, d’autres Aventuriers peuvent accompagner les quelques Meriffs et Lanéarites fidèles à 
Asaldir pour aller à l’encontre de l’armée de Kalderasha. Ils essaieront de tout faire pour gêner sa progression, 
mais devront aussi faire en sorte de ne pas tuer de Meriffs. D’ailleurs ceux qui les accompagnent sont aussi là 
pour les surveiller. 
 

Retour à Dantosque 
 
Lorsque l’armée arrive à Dantosque, les combats peuvent commencer selon la volonté du MC, par rapport aux 
choix qu’auront fait les Aventuriers et le camp dans lequel ils se seront rangés. 
 
Si l’armée menée par Kalderasha a ses chances en profitant de l’effet de surprise, on peut considérer que sans 
intervention extérieure, le rituel provoqué par Asaldir aura pour effet de déstabiliser suffisamment l’armée 
drake pour que les servants d’Aglor se ressaisissent et parviennent à les repousser. 
 
De son côté il y a de fortes chances que l’attaque de la demeure des Sombroprêtres par la guilde des Arcanes 
soit un échec. 
 
Les actions des Aventuriers viendront bien évidemment changer la donne. 
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Une jeune fille en détresse 
 
Quelle que soit la manière dont s’est déroulée l’attaque des Meriffs sur Dantosque, le problème de Viarine reste 
entier. Kalderasha leur en a déjà parlé, il insistera au besoin : les Sombroprêtres ne doivent pas la retrouver. Si 
les Aventuriers se sont rangés du côté d’Asaldir, celui-ci pourra leur tenir le même discours. 
 

La chasse 
 
Plusieurs groupes vont se mettre à la recherche de la jeune fille, certains pourront rencontrer Narquant et le 
convaincre de les mener jusqu’à elle. C’est finalement Lina Kéraenne qui la capturera, et l’emmènera dans la 
demeure des Sombroprêtres d’Aglor. 
 

Le dénouement 
 
Il est facile de suivre la garde d’Aglor et de savoir où la jeune fille a été emmenée. 
 
L’entrée est strictement gardée, mais il est possible de s’infiltrer pendant la nuit. Viarine est au sous-sol, les 
Aventuriers devront se dépêcher pour intervenir avant la tenue du rituel. Plusieurs prêtres se consacrent au 
rituel qui s’achèvera par le sacrifice de Viarine. Il faudra défaire quelques gardes avant de pouvoir accéder aux 
prêtres qui pour la plupart ne se défendront pas spécialement car leurs réserves de loom noir servent au rituel. 
En revanche si les dirigeants s’aperçoivent que tout est perdu, ils tenteront de fuir (et essaieront d’emmener 
Viarine avec eux). 
 
Que les Aventuriers soient alliés à Kalderasha ou non, celui-ci fera tout pour la récupérer. Il convaincra 
Narquant et elle qu’il connaît la source de ses pouvoirs et qu’il sait où l’emmener pour la mettre en sécurité, 
loin des servants d’Aglor. Les deux jeunes amants se laisseront convaincre et suivront de leur propre gré 
Kalderasha qui en profitera pour semer les Aventuriers dont il n’a plus besoin, pour se rendre seul dans l’écrin 
d’Ismar. 
 

Les servants d’Aglor 
 
À tout moment, les dirigeants de l’écrin pourront intervenir si jamais les Aventuriers ne sont pas assez prudents 
et qu’ils révèlent trop de choses autour d’eux. Dans ce cas ils tenteront d’abord de se renseigner, puis ils 
enverront des assassins si jamais ils estiment que les Aventuriers représentent une menace. 
 

Les Ashragors 
 
Ashard est assez vite au courant des agissements des différents groupes, et il avertit Darka Khan qui viendra se 
renseigner par elle-même. En effet si Viarine représente un intérêt du point de vue du loom noir, les Ashragors 
feront tout pour se l’approprier. C’est pourquoi il y a des chances qu’ils soient présents lors du sacrifice pour 
les mêmes raisons que les Aventuriers. Ceci pourra amener à un conflit car Darka Khan essaiera par tous les 
moyens de récupérer Viarine. 
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Conclusion 
 
Kalderasha va rejoindre Menyroth qui est déjà partie au mausolée d’Artinus, mais il est suivi par le corbeau de 
Darka Khan. Soit les Aventuriers parviennent à suivre sa trace et se retrouvent ainsi dans l’écrin d’Ismar, soit 
Anto les contactera pour les aider. 
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Acte III : Le Mausolée d’Artinus 

Introduction 
 
Les Aventuriers arrivent dans l’écrin d’Ismar, soit après avoir suivi Kalderasha, soit sur indication d’Anto. 
Quoiqu’il arrive, ils vont perdre la trace du kheyza, et vont essayer de comprendre où il a pu aller et pourquoi.  
 

La cité d’argent 
 
La route jusqu’à l’écrin d’Ismar ne dure qu’une semaine avec un guide, et à peine cinq jours de plus s’ils se 
débrouillent seuls. Les Narvishs, peuple lore belliqueux, repèrent assez vite les Aventuriers une fois qu’ils sont 
entrés et des gardes viennent les accoster en leur demandant les raisons de leur venue. Craignant par-dessus 
tout qu’ils soient des envoyés d’un autre royaume pour les attaquer, les gardes narvishs les escortent jusqu’à 
leur capitale, la cité d’argent. 
 
Une fois sur place, ils les confieront aux guildiens de la capitale avec ordre d’expliquer aux nouveaux venus les 
règles imposées aux étrangers. Au comptoir guildien, on est ravi de recevoir la visite de “ compatriotes ”. Les 
Narvishs soumettent en effet les étrangers (et particulièrement les guildiens) à des règles strictes. Ceux-ci sont 
autorisés à commercer avec les Autochtones mais ils doivent verser de forts impôts à la ville. De plus les 
étrangers doivent signaler tous leurs déplacements s’ils veulent sortir de la ville et en préciser les motifs. Les 
Narvishs n’hésitent pas à obliger ceux-ci à être accompagnés de gardes lores ou même refuser purement et 
simplement à des étrangers de se déplacer dans l’écrin. Il va sans dire que cette règle risque de ne pas être 
respectée très longtemps par les Aventuriers, d’autant plus que les Narvishs sont très contraignants en ce qui 
concerne les autorisations de déplacement. D’un autre côté plusieurs gardes surveillent les portes de la ville et 
la justice lore est très sévère quand des étrangers enfreignent ses règles. 
 
Les Aventuriers ne manqueront pas de poser des questions sur Kalderasha, mais les guildiens ne savent pas 
grand-chose. Ils pourront juste leur dire que si quelqu’un est au courant d’événements inhabituels dans la 
région, cela finira tôt ou tard aux oreilles des gitans, que l’on trouve en grand nombre dans la ville car les 
Narvishs semblent les apprécier particulièrement et ils sont très intégrés dans la société. Se renseigner auprès 
des autochtones permet d’obtenir plus d’informations, mais il reste un problème essentiel : les habitants sont 
particulièrement xénophobes et n’accepteront pas souvent de parler à des guildiens. 
 
Au bout de plusieurs questions insistantes, les Aventuriers finiront par apprendre qu’un camp de bohémiens se 
trouve dans la ville, et on les amènera devant Amnar Torena. Celui-ci a effectivement entendu parler d’allées et 
venues dans l’écrin, mais assez loin de la capitale Narvish, et selon lui cela a sans doute quelque chose à voir 
avec l’agitation récente des Zovelims. Il s’agit probablement d’étrangers venus rencontrer le conseil des sages 
d’Imanost, au nord des plateaux du Zehbrik. Il pourra leur indiquer où se trouve le pays d’Imanost, pour qu’ils 
puissent tenter leur chance là-bas. 
 
Ce filou d’Amnar pensera assez vite à monnayer ces informations et il informera Esthor Neost est ses 
chevaliers de cette entrevue avec les Aventuriers. Les chevaliers du Givre craignant depuis un moment une 
réaction des Zovelims et se demandant ce qui intéresse les guildiens dans cette affaire enverront quelques 
hommes à leur recherche. 
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Les montagnes d’Imanost 

Arrivée glaciale 
 
Si les Aventuriers ont pensé à passer à un comptoir guildien pour s’équiper et qu’ils ont précisé leur 
destination, on aura pu leur dire que la région est très froide. S’ils ne s’équipent pas en conséquence, ils ne 
ressortiront pas des montagnes vivants. Quel que soit leur équipement, le voyage s’avère particulièrement 
pénible, d’autant plus qu’ils arrivent justement pendant la saison froide. 
 
En cherchant les Zovelims, les Aventuriers finissent par découvrir un village wish. Toutefois, celui-ci est 
complètement dévasté et des soldats Narvishs sont en train de finir de le piller et de rassembler des prisonniers 
au centre du village. Il reste environ cinq soldats lores, sur une base de quinze qui étaient partis au départ. Les 
soldats interpellent les Aventuriers et leur demandent ce que des voyageurs font ici. Si les Aventuriers leur 
posent des questions, ils leur présenteront les Zovelims comme de féroces guerriers dangereux, et leur 
ordonneront de retourner d’où ils viennent. L’une des seules manières d’être reconnus par les Zovelims est de 
libérer ces prisonniers, et ils pourront ensuite être conduits dans un village où ils découvriront en détail les 
mœurs du peuple des montagnes d’Imanost. 
 
L’un des Zovelims les conduit ensuite à un autre clan pour les présenter à Garesh, un chef spirituel important. 
Celui-ci s’entretient avec eux, mais ne comprend pas pourquoi des étrangers veulent parler au conseil des 
sages. Il accepte finalement de les accompagner en remerciement de ce qu’ils ont fait, mais leur bande les yeux 
pour garder le secret sur l’emplacement de leur conseil. 
 
 

Le conseil des sages 
 
Une fois le bandeau retiré, les Aventuriers se retrouvent dans une magnifique vallée, qui semble être préservée 
du monde extérieur, et dont le centre est composé d’une très haute pierre autour de laquelle se rassemblent les 
vieux sages d’Imanost. Garesh leur présente le conseil des sages et leur sert d’interprète, car les sages parlent 
une langue très ancienne qui se rapproche d’ailleurs du Kheyzan et que d’éventuels Kheyzas pourront à peu 
près comprendre. Leur requête sera longuement évaluée par le conseil, qui se renseignera surtout et avant toute 
autre considération sur les motivations des Aventuriers. Si les sages estiment que leurs motivations sont 
honorables, ils tenteront d’évaluer leur sagesse, afin que leur savoir n’ait pas de retombées négatives par la 
suite. Selon les explications des Aventuriers, le conseil pourra leur révéler ce qu’ils veulent savoir simplement 
après une longue discussion ou en les soumettant à des épreuves. Le conseil leur révélera finalement que l’objet 
de leurs recherches est Artinus, et leur indiquera où il se trouve. Toutefois celui-ci est mort et repose dans un 
gigantesque mausolée. Puis Garesh les reconduira à son village les yeux bandés, et ils pourront se rendre 
ensuite au mausolée. 
 

Dernier acte 

État des Lieux 
 
Situé au nord-ouest des plateaux du Zehbrik, le mausolée d’Artinus surplombe la forêt d’ivoire, en épousant les 
formes de la montagne au sommet d’un pic rocheux. Là, un mausolée datant sûrement d’avant le cataclysme et 
haut d’une dizaine de mètres abrite en son sein un géant de six mètres. Celui-ci est le gardien du tombeau et ne 
sort jamais. Il n’y a apparemment aucune route permettant d’atteindre le bâtiment, et il faut franchir plusieurs 
escarpements rocheux avant d’y parvenir. Mais le gardien ne laisse pas entrer qui veut, car il a pour mission de 
préserver le tombeau d’Artinus. 
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En réalité Artinus n’est pas mort mais s’est placé dans une sorte de léthargie. Il communique avec le monde 
extérieur en prenant le contrôle de l’esprit du géant qu’il a lui-même créé par une opération loomique. 
Cependant il ne sort de son sommeil que très rarement car peu de visiteurs se rendent au mausolée et Artinus ne 
tient pas à se déplacer pour la plupart d’entre eux. 
 

Chronologie 
 
 Menyroth est la première à arriver sur les lieux, et le gardien l’a laissée entrer dans le mausolée, sur ordre 

du Joueur Violet. Cependant, Artinus ne veut pas livrer le secret du 5ème phylum tout de suite, et il enseigne 
d’abord à Menyroth plusieurs notions sur l’utilisation du loom violet. En fait il cherche surtout à gagner du 
temps pour savoir ce que veut obtenir la Puissance Violette. Il est prêt à la trahir si jamais il apprend que 
Menyroth désire le 5ème phylum afin de réaliser des buts qui lui semblent malhonnêtes pour le Jeu. 

 
 Kalderasha arrive peu après sur les lieux, accompagné de Viarine et Narquant. Après les événements de 

l’écrin de la lune sans visage, il compte surveiller ses arrières. Il entreprend donc la réalisation d’un 
sanctuaire élémentaire (cf. Le Loom pour Guildes : La Quête des origines p.145) dans la forêt autour du 
mausolée. Menyroth annonce à Artinus qu’elle peut lui rendre la vie grâce à Viarine, en échange du savoir, 
celui-ci hésite. 

 
 Darka Khan, après avoir été avertie par son familier, va réquisitionner une cinquantaine de templiers 

d’Ashragor, et partir en direction du mausolée d’Artinus. Mais à son arrivée, l’accès est compromis par le 
sanctuaire, et les Ashragors vont donc établir un camp fortifié à sa limite en attendant. Darka Khan cherche 
un moyen de résoudre l’affaire sans avoir de pertes, mais Kalderasha n’est pas enclin aux négociations car 
il se sent trahi. 

 
 Les Aventuriers arrivent peu après, et Darka Khan décide alors de modifier ses plans, en leur demandant 

d’anéantir les projets de Kalderasha, après leur avoir expliqué en quoi ils consistent. Cependant Kalderasha 
se méfie d’eux, et restera sur ses gardes s’ils demandent à le rencontrer. L’attaquer directement est 
quasiment impossible tant qu’il est dans son sanctuaire. 

 
 Si les Aventuriers vont tout de suite voir Artinus, ils devront tout d’abord accéder au mausolée (ce qui n’est 

pas chose aisée), avant de se heurter au gardien du tombeau. S’ils parlent du but de leur visite, Artinus 
s’intéressera à eux et leur parlera alors directement. Il leur dit qu’il va réfléchir à leur demande et va en fait 
demander son avis à sa Puissance tutélaire. Celle-ci refuse catégoriquement, mais Artinus commence à 
douter des ordres du Joueur Violet. 

 
 À peine quelques jours plus tard, une vingtaine de Danjins arrivent sur les lieux, et s’installent assez loin 

des Ashragors, au pied du pic rocheux, devant le mausolée. Ils ont été avertis d’un événement d’importance 
par Karl Schlangenkraut. Une délégation va parler à Artinus et se réclamer de la Puissance Bleue, 
expliquant que le temps bleu doit leur appartenir et à eux seuls, et demandant donc la mise en place 
éternelle du temps bleu dans l’écrin du Continent où ils se sont implantés. Darka Khan qui s’est débrouillée 
pour passer en même temps que les Danjins va aussitôt démentir leurs affirmations et tenter de les contrer. 
Quant à Kalderasha, il souhaite éviter de se mettre trop de monde à dos pour le moment, et attend de voir 
ce qu’il va se passer. 

 
 Afin de mieux régler le problème, Artinus va faire entrer une personne de chaque camp dans le mausolée, 

pour débattre de la question. Il fait donc entrer Darka Khan, un prophète danjin et l’un des Aventuriers s’ils 
le demandent (ce qu’ils ont tout intérêt à faire). Il fait également entrer Viarine, afin de la protéger. 
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Négociations avec Artinus 
 
Il va falloir aux Aventuriers des arguments convaincants pour contrer les autres participants. Quelques jets de 
discours ou de diplomatie pourront être utiles pour départager les demandeurs, mais il faut avant tout 
privilégier le dialogue. Les négociations vont durer un peu plus de deux jours, et concernent deux problèmes 
différents : l’accession au cinquième phylum violet et la mise en place du temps bleu. 
 

Menyroth 
 
Elle connaît déjà Artinus depuis longtemps, et se base sur le fait qu’elle agit selon la volonté de la Puissance 
Violette et qu’il serait fâcheux de la contrarier. Elle est la seule à pouvoir faire renaître Artinus, grâce à 
Viarine, capable de lui rapporter son souffle par opération loomique. De plus elle compte résoudre une quête 
des origines, ce qui est l’un des buts principaux de tous les guildiens. 
 

Prophète danjin 
 
C’est celui qui a le plus gros avantage lors de ces négociations, car sa magie lui permet de prévoir toujours à 
l’avance ce que vont dire les autres pour mieux les contrer. Il réitère sa demande en expliquant que les Danjins 
sont le peuple du loom bleu et ont donc le droit d’évoluer dans leur milieu, le temps bleu. De plus ils sont les 
seuls à pouvoir utiliser le loom bleu, la saison doit donc rester chez eux et personne d’autre ne peut en profiter. 
 

Darka Khan 
 
Elle explique que si Kalderasha et Menyroth tiennent à accomplir une quête des origines, ce n’est qu’à des fins 
personnelles purement dominatrices, sans compter que cela engendrerait un net avantage au Joueur Violet dans 
le jeu des Puissances, ce que des transients pointilleux pourraient assimiler à une tricherie. En ce qui concerne 
l’affaire du temps bleu, elle explique que la grande tricherie de la Puissance Bleue a été payée, et qu’il est 
formellement interdit de faire revenir le temps bleu, quels qu’en soient les motifs. 
 

Décision 
 
Si les Aventuriers renforcent assez les soupçons qu’avait Artinus envers le Joueur Violet, il décidera que les 
guildiens ne sont pas encore prêts à apprendre le vrai nom de Khonte et il tentera de se détacher un peu plus de 
sa Puissance. Quant au temps bleu, il est probable qu’Artinus reconnaîtra le droit des Danjins à y vivre, et il 
acceptera d’installer le temps bleu dans leur écrin, toutefois en alternance avec la saison déjà présente, pour ne 
pas trop troubler le jeu des Puissances. C’est ici que les Aventuriers devront intervenir s’ils veulent que le 
temps bleu soit établi dans d’autres écrins. 
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Pendant ce temps, à l’extérieur 
 
Les Danjins savent que les intérêts des Aventuriers sont opposés aux leurs, car si l’Astramance cherche à 
rétablir le temps bleu, ils savent qu’en le dispersant sur tous les écrins, d’autres peuples finiront par s’en servir, 
et ils perdront leur avantage actuel leur conférant une puissance particulière. Ils vont donc surveiller les 
Aventuriers et espionner tout ce qu’ils feront pour ne pas être pris de court (ils s’aident en plus de leur magie 
divinatoire). 
 
Au bout d’une journée, Argaz, le chef des templiers d’Ashragor commence à perdre patience, d’autant plus que 
plusieurs templiers sont morts à cause de Kalderasha. Afin de le retrouver et de l’éliminer, il ordonne la 
destruction du sanctuaire (incendie, dévastation). Mais l’incendie va malencontreusement se propager au camp 
des Danjins, qui vont aussitôt attaquer les Ashragors. Argaz organise alors un repli stratégique, et demande des 
pourparlers. Pendant ce temps, Kalderasha continue d’attaquer les Ashragors, mais évite d’utiliser trop de loom 
violet, en se servant surtout de la force brute de la nature. 
 

Pourparlers de paix 
 
Les Ashragors tentent d’expliquer qu’ils n’ont rien contre les Danjins, et veulent seulement exterminer 
Kalderasha. Finalement les Danjins arrêtent le combat, mais mettent en garde les Ashragors que si leur camp 
subit un nouvel assaut, la guerre sera immédiatement déclarée. 
 

Suite du conflit 
 
Kalderasha va connaître l’issue des négociations entre Ashragors et Danjins grâce aux vents du sanctuaire, et 
pour avoir l’avantage sur les Ashragors, il va s’arranger pour faire peu à peu progresser le combat vers le camp 
danjin, et le faire incendier. 
 
Les Danjins attaquent de nouveau les Ashragors qui se retrouvent en mauvaise posture. C’est à ce moment là 
qu’intervient la guilde des Arcanes, guidée par Asenja. Ils ont en effet retrouvé la trace de Kalderasha, après les 
événements de l’écrin de la lune sans visage, et sont venus se venger. 
 
La situation commence à se compliquer, car Kalderasha est attaqué sur deux fronts, et les Danjins ne savent pas 
comment réagir face à cette nouvelle faction. 
 
L’issue du combat dépend de ce que feront les Aventuriers et de votre volonté. Toutefois il est probable que 
Kalderasha sera finalement éliminé (ce qui va entraîner la mort de Menyroth), mais que les membres de la 
guilde des Arcanes aient subi de très lourdes pertes. Les Ashragors vont sûrement s’enfuir avant d’être 
totalement exterminés par les Danjins. 
 
Les chevaliers du Givre pourraient également faire leur apparition pour faire pencher la balance d’un côté ou 
de l’autre. 
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Conclusion 
 
Les Danjins vont rentrer chez eux après avoir obtenu satisfaction, mais ils ont été très troublés de l’intervention 
des Aventuriers qu’ils n’avaient pas prévue. Ils vont donc envoyer des espions pour les surveiller de façon 
permanente. 
 
Darka Khan rentre également, plus ou moins satisfaite, et enverra une équipe de la Parole obscure au mausolée 
d’Artinus, pour observer les allées et venues afin de contrôler le jeu de la Puissance Violette. 
 
Ces événements vont bouleverser le jeu des Puissances et discréditer la Puissance Violette, qui va devoir se 
démener pour parvenir à rester dans le Jeu. De plus l’idée d’un retour de la Puissance Bleue commence à faire 
frémir les autres Joueurs qui vont tout faire pour l’en empêcher. 


