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Scénario premier :  
L’heure du serpent  

par rodi 
 

Introduction : La Horde 
enfin ! 

 

L’heure du serpent est le premier scénario de 
la campagne intitulée la Horde du Con-
treshankr. Il se déroule à Okhaen en 320 P.A. 
et va permettre aux jeunes hordiens de mettre 
à jour un complot konkalite et de découvrir 
Portail. La lecture des annexes et du chapitre 
sur Okhaen (LdB, 2e édition) est nécessaire. 
 

Prologue : La 
présentation des 

Hordiens par Kolohent 
 

Ce premier scénario de la campagne débutera 
dans le Refuge, dont la description est 
disponible dans la rubrique et en annexe 2. 
Chaque personnage sera contacté par Faruk 
ou Tunkar et conduit au Refuge pour une 
longue nuit de discussion. Tous y seront 
accueillis par Kolohent. Chacun s’installera 
autour de la petite table ou sur le lit de la 
petite chambre, et à la lumière de quelques 
bougies, Kolohent décrira, après avoir 
présenté chacun des personnages, dans le 
détail l’histoire de la Horde et expliquera aux 
personnages ce qu’il attend d’eux. Dans un 
coin de la pièce, ses fidèles Faruk et Tunkar 
écouteront dans un silence quasi religieux... 
 

L’heure est en effet d’une solennité sans nom 
pour Kolohent qui s’apprête à lancer sa 
seconde Horde. Si la première avait été 

précipitée, celle-ci est prête selon le Druide à 
accomplir la prophétie. 
 

Pour cette partie, utilisez la description de la 
Horde du Contreshankr, présente sur la 
rubrique, mais aussi en annexe 1. Bien 
entendu, ne parlez pas de ce que le Druide 
ignore (le mensonge d’Imana, l’enquête de 
l’Hermine ou la mise à l’annexe de la 
Horde...). Les personnages devront 
comprendre l’importance de leur rôle aux 
yeux de Kolohent. Vous pouvez aussi leur 
distribuer la prophétie, mais Kolohent est 
clair. Elle ne doit pas être connue d’autres 
personnes et il serait préférable que chacun 
l’apprenne et la place au plus profond de son 
esprit et de son coeur... Le Druide doit être vu 
comme une personne bienveillante et 
charismatique pour laquelle on est prêt à aller 
au bout de Sombre Terre… 
 

Après avoir présenté la Horde et son histoire, 
ainsi que la Prophétie et les quelques contacts 
que les personnages pourront trouver, il dira 
un mot à chaque personnage, remerciera 
Faruk et Tunkar pour le travail accompli et 
quittera la pièce. Un lourd silence s’installera 
alors, laissant sûrement les jeunes Hordiens 
dans l’expectative... 
 

Si, dans la discussion, les personnages 
évoquent les contacts phéniciens, Kolohent 
précisera qu’il ne sait plus qui a réussi à 
s’enfuir et qui a pu le trahir, il faudra donc 
faire sans appui, si jamais le destin menait les 
personnages dans le Stallite Immortel. 
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I. Un petit service à 
Omar... 

 

1. Des rencontres préoccupantes 
 

Suite au départ de Kolohent du Refuge, Faruk 
et Tunkar, proposeront de répondre aux 
premières interrogations des personnages et si 
vous le souhaitez, une première discussion de 
fond peut s’engager sur le rôle de la Horde, la 
Prophétie ou la tentative de synthèse des 
différentes voies que les Hordiens vont devoir 
tenter d’effectuer. Durant cette première 
discussion, laissez la parole à vos 
personnages, Faruk et Tunkar n’étant qu’un 
outil mis à votre disposition pour faire de ce 
premier échange de points de vue une scène 
intéressante. Ainsi, ils relanceront les 
personnages, répondront à quelques questions 
ou remettront de l’ordre. Lorsqu’ils sentiront 
que les personnages ont fait un premier tour 
d’horizon suffisamment conséquent, Faruk 
proposera de descendre boire un verre dans la 
salle du Héronce afin de leur parler d’un 
service que Kolohent voudrait qu’ils rendent à 
Omar. Tunkar rejoindra le monastère après 
avoir quitté le refuge via le passage 
troglodyte. 
 

Depuis quelques jours, les Gardiens du Feu 
ont repéré des individus se déplacer de façon 
furtive dans différents recoins de la ville et 
cela inquiète Omar. Kolohent a profité de 
l’occasion pour lui proposer son aide. Il 
espère ainsi renforcer son influence auprès du 
maître des lieux mais aussi éprouver la valeur 
de ses jeunes Hordiens. Omar a accepté sa 
proposition en lui demandant cependant la 
plus grande discrétion. A ce jour, selon les 
rapports des Gardiens du Feu, des étrangers 
ont été vu rôder du côté de la caverne 
d’Izmayashin, des galeries troglodytes auprès 
de différents creuseurs réputés opposés au 
pouvoir d’Omar et dans le campement des 
Terreux. Ce n’est peut être rien mais Omar 
préfère préserver ses Gardiens du Feu et 
laisser la main à des inconnus. Cela pourrait 
éviter d’éventuels scandales auprès 

d’Izmayashin ou de Sedar Bissa. Par 
conséquent, il ne sera pas ingrat avec 
Kolohent et ses hommes, s’ils parviennent à 
dénouer cette intrigue… 
 

Faruk n’en sait pas plus et explique aux 
personnages qu’il faudra faire avec ces rares 
informations. Selon lui, Omar, parfois un peu 
manipulateur, n’a pas tout dit à Kolohent et il 
va falloir se méfier d’un peu tout le monde. 
Le marcheur expérimenté qu’est Faruk a 
souvent eu la vie sauve en se méfiant des 
autres... En tous les cas, c’est auprès de lui 
que les personnages devront amener 
d’éventuelles informations. Il les transmettra 
ensuite à son tour à Kolohent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encart : L’heure du 
Serpent 

 

Les croyances des okhaenites font mention 
d’un serpent qui après avoir détruit le 
monde serait venu se terrer au fond du 
stallite sous le puits de pétrole. Lors de ces 
évènements, il aurait oublié d’avaler le ciel 
présent au dessus de son gîte. Selon les 
habitants, le retour de la bête annoncerait 
la fin d’Okhaen et la naissance d’une 
nouvelle ère de lumière. Izmayahsin, le 
prôneur du stallite est le garant de ses 
croyances et une fois l’an, il mène une 
procession symbolique qui conduit les 
habitants le long des neuf cercles vers le 
puits de pétrole. 
 

Ces croyances d’un retour destructeur du 
serpent vont être reprises par les konkalites 
qui vont tenter de détruire le stallite en 
incendiant le puits de pétrole. S’ils savent 
que ces croyances sont ridicules, ils vont les 
utiliser au nom du grand plan de Mensonge 
qui souhaite que les personnages quittent le 
stallite au plus vite tout en anéantissant un 
lieu plein d’espoir pour la Voie de l’Homme 
et Solaria tout entier. 
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2. Ce qui se passe : la mise en place du 
complot konkalite. 

 

Quelques semaines avant la rencontre des 
personnages à l’Auberge du Héronce, un 
Messager de la Forteresse konkalite de Sparta 
est arrivé (voir annexe 3). Accueilli comme il 
se doit par Anker, il doit avec l’aide de la 
bastide d’Okhaen, faire partir les personnages 
du stallite afin qu’il mette en route la 
prophétie et que Mensonge mette son plan en 
action (voir annexe 1). Les espions du 
Seigneur du Fléau ont en effet fini par 
retrouver le Druide Kyrim dans le nouveau 
stallite solarien et il compte bien prendre les 
choses en main, par l’intermédiaire de ses 
pions konkalites. 
 

C’est le complot depuis longtemps ourdi par 
Anker qui va permettre ce départ. Suite à 
l’incendie du puits de pétrole, du stallite et, 
via le pipeline, de Portail, le Messager espère 
que les personnages n’auront plus d’autres 
choix que de partir. Afin de s’assurer de cette 
conclusion, le messager va également tenter 
de faire assassiner Kolohent puis Faruk et 
Tunkar... 
 

Ainsi, Anker accompagné du Messager, a mis 
en route le complot en visitant différents lieux 
et différentes personnes afin de vérifier que 
tout était en place. C’est suite à ces ultimes 
visites que son plan a été découvert par les 
Gardiens du Feu puis par les personnages. 
Voici les personnages et les factions qu’il a 
rencontrées : 
 

- Izmaïl lors d’une de ses rondes dans le 
Premier Cercle. C’est en effet le Gardien du 
Feu qui sera chargé d’incendier le puits de 
pétrole. Anker et le messager de Sparta sont 
venus grâce à Maurizio qui connaît à 
merveille tous les passages secrets troglodytes 
dans la roche du stallite. Le rendez-vous a eu 
lieu durant une sombre nuit. Un repérage a eu 
lieu et un endroit a été choisi pour la mise à 
feu. Izmaïl devra s’emparer d’une torche et la 
jeter dans le puits. L’incendie sera d’une 
violence telle qu’il détruira en quelques 

semaines le stallite. Afin que les Gardiens du 
Feu ne puissent réagir, deux diversions ont été 
prévues. 
 

- Les creuseurs : Depuis de longues semai-
nes, Jonas réunit secrètement des bâtisseurs 
des Quatrième et Cinquième Cercles. Dans 
l’obscurité et le silence d’une galerie 
abandonnée, ils préparent une insurrection 
afin de faire chuter le régime d’Omar et 
replacer Napoléon Sedar Bissa à la tête du 
stallite, dans le but de rendre à cette caste son 
privilège de creuseur. Quelques jours avant 
l’intervention des personnages, une ultime 
réunion, en présence d’Anker et du Messager 
a eu lieu afin de mettre au point les derniers 
détails de la révolte. Tout est prêt et un 
groupe d’une vingtaine de bâtisseurs devra 
perpétrer différents attentats à l’explosif dans 
des galeries du Deuxième Cercle afin 
d’assécher la douve artificielle. Cela fait, le 
ruisseau artificiel détruit et les Gardiens du 
Feu occupés, ils pourront fondre vers le Palais 
d’Omar. Les malheureux ignorent bien sur 
que l’incendie du stallite aura lieu 
simultanément... Parmi les futurs insurgés, 
une femme a cependant compris que quelque 
chose ne tournait pas rond, qu’assécher le 
ruisseau était dangereux et que les insurgés 
étaient probablement manipulés par des 
personnes aux buts peu avouables...  
 

- Les Terreux : Depuis de longues semaines, 
Izmaïl a réussi à s’approcher des chefs du 
groupe des Terreux. Bien qu’il ne soit pas 
vraiment rentré en contact, il s’est malgré tout 
fait accepter et est perçu comme un homme 
bon, quand tous les autres Gardiens du Feu 
sont au mieux indifférents, au pire violents. 
Cela lui a permis, il y a quelques jours, de 
présenter au leader des adaptés Anker et le 
Messager. Ces derniers, durant une longue 
nuit de discussions, ont expliqué avec des 
mots simples mais persuasifs que le grand 
Gorille qu’ils vénéraient autrefois allait 
bientôt revenir et qu’il était temps de se 
libérer des liens qui les entravaient. Les 
Terreux, qui rêvaient d’entendre cela, sont 
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tombés dans le piège et, au moindre mot 
d’Izmaïl se révolteront, occupant un peu plus 
les malheureux Gardiens du Feu, débordés 
déjà par l’attentat des Creuseurs... 
 

- Izmayashin : Le prôneur du stallite a éga-
lement été contacté. Anker et le Messager, 
guidés par Maurizio, ont, pour terminé, 
entamer des pourparlers avec Izmayashin. Ils 
lui ont glissé l’idée que le Serpent allait 
bientôt se réveiller et qu’il fallait préparer les 
okhaenites à cela. Ainsi, il est prévu que le 
soir précédant l’incendie, dont lui non plus ne 
soupçonne pas l’origine, il mène différents 
sermons destinant à préparer la population au 
retour du Serpent et à la fin du monde.  
 

Tout est prêt et la nuit sera belle. D’autant que 
quand tout aura lieu, Anker et le Messager 
seront à Portail. Ils assisteront de loin au plus 
bel incendie de Solaria et tandis que le feu 
dévorera le phare de Portail, s’étant propagé 
via le Pipeline, à la chute d’un rêve de la Voix 
de l’Homme sur ce continent plein de 
promesses qu’est Solaria... 
 

De plus, Maurizio, le fouineur de la 
Forteresse, devra informer les personnages, 
avant l’incendie, que leur maître, un certain 
Kolohent, a été pris en otage par des 
konkalites et est détenu à Portail... Ainsi, ils 
seront sauvés, sans espoir de retour dans leur 
stallite, dévoré par les flammes... 
 

3. L’enquête : le doigt dans l’engrenage 
 

En attendant tout cela, les personnages vont 
devoir commencer à enquêter en suivant les 
différentes pistes données par Faruk : 
 

- Il sera difficile de comprendre les Terreux et 
de discuter avec les Gardiens du Feu qui 
surveillent la zone. Cependant, en étant très 
attentif ou très perspicaces, les personnages 
pourront remarquer qu’un groupe de Terreux 
semble très énervé et regardent souvent un 
Gardien du Feu. Il s’agit d’Izmaïl. En le 
suivant, les personnages pourront découvrir 
qu’il se rend le soir même, en vérifiant qu’il 
n’est pas suivi, vers les ateliers Anker. Si les 

personnages l’arrêtent, il prétendra ne pas 
comprendre de quoi ils parlent. Au sujet de sa 
présence aux ateliers, il expliquera 
simplement qu’il y fait souvent entretenir ses 
armes. 
 

- Il sera également très difficile de trouver 
quelque chose chez les Creuseurs mais après 
de longues journées de galère à rencontrer les 
uns et les autres, les personnages seront 
contactés par la femme qui doute de 
l’honnêteté de Jonas et de ses mystérieux 
amis. Après avoir longuement discuté avec 
eux pour être sure de leurs intentions, elle leur 
leur livrera le nom de Jonas et le chantier sur 
lequel il travaille. En le suivant, les 
personnages se retrouveront de nouveau aux 
ateliers Anker... Il devient donc clair que 
quelque chose d’étrange s’y passe... Durant 
cette partie de l’enquête, les personnages vont 
être repérés par Maurizio qui va en faire part à 
Anker. Cela va accélérer ses projets et ceux 
du Messager... 
 

- Il sera bien entendu impossible d’entrer dans 
la caverne du prôneur. Il n’en sort en effet 
plus du tout, préparant son sermon au sujet du 
retour du Serpent. Il est cependant très troublé 
car il n’arrive pas à valider les théories de ses 
deux visiteurs dans ses songes. Cependant, les 
personnages, s’ils restent suffisamment 
longtemps et sont assez attentifs, pourront 
apercevoir le vil Maurizio surveiller la grotte 
du prôneur... En le suivant, ils retourneront à 
l’Auberge du Héronce (annexe 2) avant de 
retourner aux ateliers Anker. Cela ne fait donc 
plus aucun doute que quelque chose se trame 
là-bas... 
 

S’ils en font part à Faruk, il fera prévenir les 
Gardiens du Feu et demandera aux 
personnages de faire très attention. Quand les 
Gardiens du Feu interviendront, ce sera déjà 
trop tard et les ateliers seront nettoyés de 
toutes preuves d’une présence konkalite. Dans 
les jours qui suivront, l’attentat konkalite  
débutera...  
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Si les personnages y vont, ils trouveront un 
atelier tout ce qu’il y a de plus classique mais 
la porte d’une des caves sera fermée. C’est là 
que les konkalites se réunissent. Ces derniers 
entendront du bruit et disparaîtront par des 
galeries secrètes, emmenant avec eux les 
preuves, comme dans le cas précédent. Ici 
aussi, cela accélèrera l’attentat. 
  

Un jour ou deux plus tard, les personnages 
seront attaqués par cinq creuseurs, qui après 
un guet apens tendu dans une galerie, 
expliqueront avoir été payé par un étranger 
arrivé de Phénice pour leur faire peur mais 
surtout ne pas les tuer... L’étranger est bien 
entendu le Messager qui s’est présenté 
comme venant de Phénice pour troubler les 
esprits... 
 

A la fin de ce chapitre, les personnages auront 
donc l’intuition que quelque chose se prépare 
mais ne sauront pas vraiment quoi... Ils seront 
donc invités auprès d’Omar dans le Troisième 
Cercle pour lui expliquer ce qu’ils ont 
découvert. Kolohent sera présent, visiblement 
très fier de sa Horde naissante... Mais le 
meilleur est à venir 
 

II. L’attentat konkalite 
 

1. Le début de l’attentat 
 

A la fin de l’entretien avec Omar, des 
Gardiens du Feu entrent dans la salle du 
Palais et informent Omar que les Terreux se 
sont révoltés et que des renforts sont 
nécessaires. Les personnages, à la demande de 
Kolohent, y sont également envoyés. De plus, 
il semblerait que la population du Troisième 
Cercle afflue vers la grotte d’Izmayashin... 
 

Les personnages vont donc se rendre pour la 
deuxième fois au campement des terreux en 
suivant la muraille. Ils sont accompagnés 
d’une dizaine de Gardiens du Feu et font le 
trajet dans des brisants. Sortir dans l’Obscur, 
même s’il est ici atténué est toujours 
impressionnant. Sur place, les Terreux s’en 
prennent aux Gardiens du Feu survivants, 

réfugiés derrière d’autres brisants. Deux ou 
trois Gardiens gisent au sol, atrocement 
mutilés. Il va donc falloir réinstaurer l’ordre 
contre la cinquantaine de Terreux encore 
présents. Grâce aux renforts, cela peut être 
fait par la force mais une solution moins 
sanglante serait préférable. Les pauvres 
adaptés, certes fou furieux, sont sans défense 
et un massacre se prépare. A vos personnages 
de trouver la meilleure solution. S’ils n’en 
trouvent pas, ce sera un bain de sang. Très 
vite, les Terreux s’enfuiront. 
 

De retour chez Omar, les personnages assistés 
d’Izmaïl, le responsable de la surveillance du 
campement, devront expliquer ce qui s’est 
passé, tandis qu’un grand nombre de Gardiens 
du Feu sont restés au campement. La 
première phase du plan des konkalites a 
fonctionné... 
 

2. Réunion au sommet 
 

Durant cette deuxième réunion, Izmaïl 
expliquera ce qui s’est passé. Les Terreux 
sont devenus fous et se sont mis à pousser des 
cris simiesques avant d’attaquer, à l’aide de 
leurs outils, les Gardiens du Feu sous ses 
ordres. Alors qu’Omar et ses conseillers 
écoutent attentivement, une femme est 
amenée par des Gardiens du Feu. Il s’agit 
d’une nourrisseuse du Septième Cercle du 
nom de Nihat. Grâce à un jet de perception 
(SR 3), les personnages pourront remarquer 
qu’Izmaïl semble la connaitre et craindre 
quelque chose. Il va d’ailleurs demander la 
permission de quitter le Palais pour rejoindre 
les autres Gardiens. Mais il en sera empêché 
par les révélations de Nihat. 
 

La malheureuse vient d’échapper à une 
tentative d’assassinat par Anker. Ce dernier a 
en effet essayé de la tuer avant de lancer la 
deuxième phase de son plan.  Malheu-
reusement, il a échoué et elle s’est enfui. 
Durant ses révélations, elle expliquera qu’elle 
appartient à la Bastide Konkalite d’Okhaen, 
donnera le nom des autres membres, y 
compris Izmaïl, et évoquera le plan d’attentat. 
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Va s’ensuivre un début de panique dans la 
salle du Palais. Puis de nombreuses explo-
sions vont résonner depuis les niveaux 
inférieurs et plus précisément depuis le 
Deuxième Cercle. La deuxième phase du plan 
est également un succès... 
 

3. Ignition ! 
 

Suite à l’échec de la tentative d’assassinat de 
Nihat et l’absence d’Izmail, arrêté par les 
amazones d’Omar, Anker va devoir changer 
ses plans et le Messager va bien l’y aider. Ce 
dernier pourra ainsi accomplir sa principale 
mission, à savoir faire partir les Hordiens 
d’Okhaen. Ainsi, Maurizio va quitter son 
poste de surveillance près de la grotte 
d’Izmayashin et être chargé de la mise à feu 
du puits de pétrole à l’aide d’une torche qu’il 
aura préalablement volé. Il espère y parvenir 
grâce à la pagaille causée par les explosions 
du Deuxième Cercle et par les manques 
d’effectifs.  
 

Simultanément, Jonas, accompagné par le 
Messager va retrouver Faruk au Refuge, le 
faire parler avant de l’exécuter, en laissant sur 
lui un message de Kolohent expliquant qu’il 
est temps pour lui de partir maintenant que la 
Horde est formée et de rejoindre les Maisons. 
Ce message est bien entendu faux, même si 
Kolohent finira par prendre la fuite à la fin du 
scénario. Anker, pendant ce temps, devra se 
rendre à Portail afin de superviser la fin des 
opérations, à savoir la destruction de Portail. 
Il espère en effet que le feu va se propager via 
le pipeline de pétrole et faire exploser le 
phare. Si ce n’est pas le cas, il viendra poser 
lui même des explosifs dans les dirigeables, 
réduisant à néant le rêve okhaenite d’Ere du 
Contact. Au terme de l’attentat, tous les 
survivants de la Bastide devront se retrouver à 
Portail, avant de faire route, en compagnie du 
Messager vers la Forteresse de Sparta. 
 

C’est donc vers le Premier Cercle que les 
personnages vont devoir se précipiter. Passer 
par les traverses est sûrement la meilleure des 
solutions... Là bas, ils repéreront vite Mauri-

zio qu’ils connaissent bien. Il est en train de 
préparer la dernière phase de l’attentat. Il va 
donc falloir courir avant qu’il ne puisse lancer 
la torche dans le puits. Ce serait idéal que les 
personnages n’y parviennent que de justesse... 
S’ils échouent, un Gardien du Feu 
interviendra. Il serait très dommageable que le 
puits ne s’enflamme. Cependant, si vous le 
désirez, cela peut être une fin de premier 
scénario assez tragique. A vous de voir.  
 

En tous les cas, et même si le puits 
d’enflamme, Maurizio se fera attraper et 
expliquera qu’il a découvert le Refuge il y a 
peu et que Jonas y est parti avec l’étrange 
messager venu d’il ne sait où. Le type est un 
grand responsable du Konkal et est vraiment 
flippant. Il n’a en effet jamais vu son visage 
toujours caché par une longue capuche... Il ne 
sait pas non plus ce qu’ils sont partis y faire. 
Il explique aussi que tout le monde doit se 
retrouver à Portail. Si les personnages vont au 
Refuge, ils n’y trouveront rien, et pour cause. 
Faruk a en effet été enlevé par Jonas et le 
Messager. Il sera retrouvé mort dans les 
ateliers Anker à la fin du scénario. 
 

III. Première sortie 
seuls dans l’Obscur 

 

1. Le trajet vers Portail 
 

Le trajet vers Portail sera le premier des 
personnages dans l’Obscur sans la compagnie 
de Faruk. A peine descendus des échelles de 
corde, ils pourront constater qu’il faudra faire 
la route à pied car tous les véhicules sont 
manquants ou en train de bruler. C’est le 
dernier souvenir laissé par Anker avant de 
partir... Ce sont donc quinze kilomètres qui 
attendent les personnages, leurs premiers 
quinze kilomètres seuls. Et à la différence du 
scénario du LdB 2e édition, ce seront quinze 
kilomètres pour survivre. La survie de Portail 
est en effet entre leurs mains car Anker qui ne 
pourra que constater que son plan a échoué, 
sera prêt à tout pour réduire Portail à néant... 
Jouez sur l’ambiance. Cette première sortie 
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doit être marquante pour les personnages. 
D’autant qu’ils vont passer par le charnier des 
Terreux laissés par les Gardiens du Feu suite 
à leur révolte... Ce sera peut être un premier 
débat pour les Hordiens. Quel sort doit-on 
réservé aux adaptés dans ce monde où la 
civilisation s’est organisée autour des stallites 
mais dans lequel des communautés ont réussi 
à survivre dans l’Obscur... 
 

Cette scène de marche, la première, pourra 
durer le temps que vous souhaitez. Décrivez 
l’enfer de l’Obscur, le puits de lumière, 
symbole de la puissance des Runkas, les 
bruits et les ombres mouvantes, la Jungle 
Noire malfaisante. Bref, n’hésitez pas à passer 
du temps sur cette scène, d’autant que vos 
joueurs seront très probablement pressés 
d’aller en découdre avec Anker à Portail... 
 

2. Portail 
 

Dans la deuxième partie du trajet, les 
personnages pourront apercevoir des 
explosions à Portail. Le phare n’est en théorie 
pas en feu, sauf si vous en avez décidé 
autrement en enflammant le puits de pétrole. 
Une fois sur place, ils découvriront un 
dirigeable en feu ainsi qu’un foyer éteint au 
pied du phare. Les cendres fument encore et 
les occupants des lieux semblent en train de 
s’organiser. Les personnages vont donc être 
embauchés par une de leurs connaissances qui 
leur expliquera que deux hommes (Anker et le 
Messager qui est aussi arrivé) ont été vus 
roder près des épaves et qu’ils doivent être à 
l’origine de tout ce bazar. Il faut donc les 
retrouver. 
 

Faites explorer une première carcasse à vos 
Hordiens. Baissez l’intensité lumineuse de la 
pièce dans laquelle vous jouez et multipliez 
les jets de perception. Laissez croire à vos 
joueurs qu’il y a des choses à voir dans les 
restes du vieux cargo rouillé dans lequel ils se 
trouvent. Vous pouvez même leur lancer de 
fausses pistes, mais ce ne seront que des rats 
ou le bruit du vent... En revanche, dans la 
seconde épave, un écorché (LdB, 2e édition, 

page 182) se terre depuis quelques jours, 
attendant une proie facile. La voilà ! Méfiez-
vous car cette créature contamine... Après le 
combat et quelques soins, un groupe semble 
avoir trouvé les terroristes. Des cris sortent en 
effet d’une épave. Arrivés sur place, les 
personnages trouveront le corps d’Anker, 
mort, mais nulle trace du second homme. Il a 
réussi à s’enfuir vers l’extérieur de l’épave 
dans la direction de la Jungle Noire. 
D’ailleurs à l’extérieur de l’épave, un groupe 
de marcheurs a vu un homme s’enfuir dans 
cette direction... Il portait une capuche et 
semblait très agile. 
 

3. Battue dans l’Obscur 
 

La battue dans l’Obscur sera du même acabit. 
Quelques marcheurs menés par Lucéphore 
d’Ambre en personne vont accompagner les 
personnages. Deux groupes vont se former. 
Un premier mené par Lucéphore accompagné 
de huit colons de Portail. Un deuxième 
constitué des personnages et d’un marcheur 
que Faruk connaissait bien et que les 
personnages, ayant déjà visité Portail, 
connaissent également. Ce marcheur aidera 
les personnages à pister s’ils ne peuvent pas le 
faire. Le lieu, un marais putride à la 
végétation effrayante, est gorgé de 
darkessence. Insistez aussi ici sur l’ambiance 
morbide et terrifiante du lieu. Vous pouvez 
également commencer à titiller le personnage 
sombre fils et lui faire ressentir l’appel du 
shankr. Après quelques heures de recherches 
infructueuses dans l’obscurité pesante des 
lieux, le groupe va rencontrer un hurlant 
(LdB, 2e édition, pages 182 et 183). Cette 
rencontre avec une shankréature majeure doit 
être vraiment marquante. Elle n’a pas pour but 
de tuer un des personnages mais doit les 
bouleverser. Pour cela, sacrifiez le marcheur. 
Victime d’une mort atroce, il aura malgré tout 
réussi, par son sacrifice, à sauver les 
personnages. Sans lui, beaucoup serait peut 
être mort... 
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Suite à cette horreur sans nom, il va falloir 
pour les personnages reprendre la traque. Elle 
va aboutir quelques heures plus tard et la 
traversée de différents obstacles, comme une 
traversée de zone d’eau croupie qui semble 
pulser au rythme d’un cœur humain. Au 
milieu d’une clairière un peu plus dégagée, le 
Messager git sans vie. Il a aussi été blessé par 
une des horreurs qui peuple les lieux et a 
réussi à se traîner jusqu’ici. C’est d’ailleurs 
une piste nette d’homme rampant qui a mené 
les Hordiens ici. Un jet de premiers soins 
(SR 2) suffira à faire reprendre connaissance 
au konkalite. Il regardera les personnages et 
parviendra, dans un dernier souffle à dire 
quelques mots ô combien mystérieux... Il 
perdra définitivement connaissance ensuite... 
 

"Hordiens, faites confiance au destin..." 
Les dernières paroles du Messager. 

 

De retour à Portail, les personnages, qui 
ramèneront peut être le corps, seront 
accueillis en héros en apprenant aux colons 
qu’ils ont trouvé le fuyard et qu’il est mort. 
S’ils l’ont ramené, il sera pendu par une corde 
au phare par Lucéphore d’Ambre en 
personne. Si Omar veut le récupérer, il devra 
s’accrocher. 
 

Le soir, un dirigeable arrivera de Phénice et 
une fête sera organisée pour accueillir les 
nouveaux venus, célébrer les morts de la 
journée et conjurer le souvenir douloureux 
des évènements récents. Ainsi est l’Obscur et 
la Voie de l’Homme, une longue fuite en 
avant, aux espoirs ténus mais tellement ancrés 
en chacun. Et demain, le grand oeuvre de 
Portail reprendra... 
 

Epilogue : Et 
maintenant ? 

 

Au retour d’Okhaen, les personnages 
rallieront sans aucun doute le Refuge, où une 
bagarre a visiblement eu lieu. Faruk a en effet 
été enlevé alors qu’il attendait dans la petite 
chambre, dans laquelle Kolohent avait initié 
la Horde du Contreshankr, quelques heures 

auparavant. Pour le retrouver, il faudra aller 
aux ateliers Anker. Dans une cave, Faruk est 
ligoté à une chaise. Le ventre ouvert et la 
bouche bâillonnée, il finit de se vider de son 
sang. Les personnages n’y pourront rien. Leur 
ami est mort… Tunkar, en revanche, a réussi 
à s’enfuir et est retourné se terrer au 
monastère Gaïa dont il ne sortira plus. En se 
renseignant auprès des hommes d’Omar, les 
personnages appren-dront que Kolohent a 
disparu et que nul n’arrive plus à le trouver. 
Tous l’ignorent mais le Druide a croisé Izmir 
dans le Palais d’Omar et a compris que ce 
dernier avait mis à jour son identité cachée. 
Rendu fou par les évènements ayant frappé 
Okhaen, le corps sans vie de son grand ami 
Faruk et la crainte qu’Izmir contacte les 
Maisons, même s’il n’y a aucune raison à 
cela, il a décidé de quitter Okhaen et de 
reprendre la fuite comme il l’avait fait à 
Phénice, après avoir lancé la première Horde 
du Contreshankr...  
 

Les personnages, désormais seuls au monde, 
reverront peut être leur mentor. Il n’aura plus 
à ce moment le même comportement envers 
eux. Dément, il n’a plus qu’une idée. Que la 
prophétie aboutisse, même s’il doit pour cela 
influencer les personnages. Conscient qu’une 
des seules pistes dont il dispose est Nah, il va 
faire ce pari... Aura-t-il raison ? Les person-
nages feront-ils ce choix ? 
 

En tous les cas, et comme dans chaque 
scénario de cette campagne, vous devrez 
soumettre aux personnages le choix de partir 
ou rester. Peut être voudront-ils se lancer dans 
l’aventure de la Horde du Contreshankr et la 
suite consistera en une longue marche dans 
l’Obscur ? Ou peut être décideront-ils de 
rester pour retrouver Kolohent et Tunkar et 
venger leur ami, mort, surement sous les 
coups du Konkal... A suivre... 
 

Remarque : Les mises en ligne de scénario 
évolueront en fonction de mon groupe de 
joueurs mais vous pourrez raccrocher votre 
horde si elle décide de ne pas faire les mêmes 
choix que la mienne... 
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Annexe 1 : La Horde du 
Contreshankr 

 

La Horde du Contreshankr est une hérésie 
Kyrim qui puise ses origines dans la Première 
édition de Dark Earth. Avec la découverte du 
Seigneur Shankr et l’apparition de nouvelles 
factions, elle a été modifiée par ses 
fondateurs, installés à Okhaen après sa 
découverte lors de la Seconde Edition. 
 

Origines 
 

La Horde du Contreshankr est une faction née 
du rêve fou et irréalisable d’un homme. Initié 
de la maison Kyrim de Phénice, Arkhim 
Kolohent s’est en effet, il y a longtemps de 
cela et pour la plus grande gloire des Runkas, 
égaré dans une hérésie dont il ne pourra 
jamais se délier. Jeune homme élégant, doux 
et rêveur, il s’est convaincu de la nécessité de 
libérer Sombre Terre du mal qui la ronge et 
effrayé que les Runkas et les Initiés n’y 
parviennent seuls, il s’est plongé dans de trop 
profondes réflexions afin de trouver une 
solution à cet épineux et irrésoluble 
problème... 
 

De nuits blanches en hypothèses stériles, le 
jeune Druide se décida presque à abandonner 
quand une rencontre changea le cours de sa 
vie et celle de Sombre Terre. En 311 PA, il 
rencontra dans le Palais suspendu de Phénice, 
lors d’une de ses séances de réflexion 
nocturne, une Nonce de la maison Sartharil, 
Suzana Imana, et débuta avec elle, suite à une 
longue discussion sur l’avenir de Sombre 
Terre, une relation intellectuelle intense. 
Durant deux années, les deux initiés 
réfléchirent ensemble à une solution viable en 
vue de la défaite du Shankr et la victoire des 
Runkas. Dans un premier temps, la Nonce 
hésita à se lier d’amitié avec un membre 
d’une autre maison mais elle tomba peu à peu 
sous le charme indiscutable du Kyrim. 
Longtemps, leurs tentatives furent vaines... Et 
puis, lors d’une nuit qu’il n’oubliera jamais, la 
révélation tant attendue par Kolohent eut lieu.  

Imana reçut une vision née d’un songe éthéré 
d’un Runka endormi sous le stallite. En tout 
cas, c’est ce que Kolohent crut... Très 
troublée, la Sartharil expliqua que le Runka 
lui avait montré la voie, mais qu’elle n’avait 
pu saisir l’intégralité de son message. 
Kolohent la poussa donc à retourner par songe 
dans les Limbes Célestes afin de connaître la 
vérité au sujet de cette révélation. Au 
paroxysme de l’excitation et rassuré qu’un 
Runka l’assiste enfin dans cette mission, il fit 
prendre tous les risques à son amie. La 
première vision évoquait une union des forces 
de Sombre Terre pour lutter contre le Shankr. 
Bien que ce soit une avancée marquante dans 
ses recherches, il lui manquait encore le 
moyen de mettre son projet en place. 
 
 

 
 

Arkhim Kolohent  
(Folken dans les Visions d’Escaflowne) 

 
 

Cette idée d’union des forces aurait choqué 
plus d’un initié mais Kolohent avait appris, 
grâce à de nombreux membres de sa Maison, 
qu’il était parfois nécessaire de faire preuve 
d’initiative et d’ouverture d’esprit et de ne pas 
rester dans le carcan séculaire trop strict des 
initiés. Pour tout dire, la vision de la Sarhtaril 
lui permit de concrétiser ce qu’il avait 
toujours espéré mais qu’il n’avait jamais osé 
formuler. Cela alla au delà de ses espoirs les 
plus inavoués. Des nombreuses visites 
d’Imana dans les Limbes et des discussions 
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enfiévrées qui en suivirent naquirent une 
prophétie. A quelques mots du terme de sa 
rédaction, Kolohent persuada Imana, à bout 
de force, d’y retourner une dernière fois. Cela 
la tua. Kolohent plongea dans la folie et 
décida d’initier le projet qu’il avait bâti pierre 
après pierre avec la défunte. Nous étions, 
cette nuit là, en 313 P.A, et Kolohent rédigea 
la prophétie inachevée. 
 

En réalité, la Nonce ne reçut jamais de 
songes, trop jeune et trop peu expérimentée 
pour cela, mais son amour pour Kolohent lui 
fit réaliser le plus grand des mensonges, 
parler au nom d’un Runka... Kolohent, 
aveuglé quant à lui par sa nouvelle voie, ne se 
rendit jamais compte du mensonge de son 
amie et la laissa mourir d’une maladie qu’elle 
avait contractée durant le temps de leur idylle. 
Une maladie mortelle qui l’épuisa jusqu’au 
dernier souffle sans qu’elle ne puisse jamais 
accéder aux Limbes Célestes... 
 

La prophétie 
 

Des tréfonds d’un rêve millénaire,  
Cinq enfants d’horizons différents,  

Unis dans les joies et les pires tourments,  
Contesteront les croyances de leurs maîtres 

séculaires. 
 

D’une contrée isolée du bout du monde 
partiront,  

De grands dangers et de grands ennemis 
rencontreront,  

Un ennemi commun et leurs anciens maîtres 
affronteront, 

Et finalement, au bout du monde arriveront. 
 

Il faudra des années et de grands combats 
mener, 

La marche sera leur espoir et l’obscur sera 
leur fardeau, 

Marcher pour apprendre, marcher pour 
grandir,  

Marcher pour comprendre et des traditions 
s’affranchir. 

 

Marcher pour au bout le Shankr  connaître,  
Marcher pour au bout le Shankr combattre,  

Marcher pour au bout le Shankr défaire,  
Et faire de Sombre Terre... 

 

En plus d’être inachevée, la prophétie ne 
reflète donc en rien les rêves du Runka 
endormi. La Sartharil, tombée sous le charme 
de Kolohent suite à leurs nombreuses nuits à 
refaire Sombre Terre, ne vit jamais rien. La 
malheureuse en a payé de sa vie et a participé 
à la mise en place d’un mouvement de pensée 
nouveau sous la férule d’un idéaliste devenu 
fou et prêt à tout pour que la prophétie se 
réalise... 
 

La première Horde 
 

Dans les mois qui suivirent et tandis que des 
rumeurs de Croisade vers l’Est commençaient 
à poindre à Phénice, Arkhim rencontra 
quelques phéniciens influents qu’il réussit à 
convaincre de la nécessité de proposer une 
autre voie à ce qui existait déjà. Sa fougue et 
sa volonté en convainquirent la grande 
totalité. Son discours était encore flou et 
même lui ne savait pas encore très bien ce 
qu’il était nécessaire de faire. Il ne parla pas 
bien sûr des Maisons ou des Runkas, prônant 
juste un message d’union des Célestes et de 
l’Humanité au détriment des hiérarchies et des 
Castes. Très vite, son nouveau mouvement 
commença à se structurer et à noyauter les 
différents cercles du stallite immortel. Mais 
en ces temps de préparation à la Croisade de 
la Ville Mouvement, les Contrefeux mirent à 
jour les activités étranges de certains membres 
de la Horde et la Garde des Purs effectua des 
purges discrètes mais efficaces et seuls Kolo-
hent et deux de ses compagnons ne furent pas 
inquiétés. Il quitta la ville alors que les der-
niers préparatifs de la Croisade s’achevaient 
et ses deux compagnons se terrèrent dans le 
silence le plus profond, allant jusqu’à oublier 
ce qu’il venait de se passer... 
 

Juste avant de disparaître, Kolohent réussit 
tout de même à faire partir, dans l’urgence, 
son premier groupe de jeunes gens dans 
l’Obscur. Il eut à peine le temps de leur 
expliquer ce qu’ils devaient faire : marcher 
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sans but dans l’Obscur, en apprendre le plus 
possible et tenter de faire la synthèse des 
connaissances et des opinions de chacun afin 
de renforcer chacun des membres du groupe. 
C’est ainsi que deux jeunes Apprentis Kyrim, 
deux jeunes marcheurs et un jeune céleste, 
bâtisseur de la Première Marche quittèrent 
Phénice. Sans préparation, sans appui et sans 
but, elle se perdit dans l’Obscur et la première 
Horde du Contreshankr fut un échec... 
 

Si l’affaire du "complot" fut réglée pour les 
autorités, pressées de taire cette histoire, il 
n’en fut pas de même des Maisons. 
L’Hermine présent sur place, pour la 
préparation de la Croisade de la Ville Mou-
vement, envoya des enquêteurs Thorgrad. Ils 
trouvèrent beaucoup plus que ce que les Purs 
et les Contrefeux avaient découvert... En effet, 
si les purges parmi les Célestes furent très 
efficaces, les forces de l’ordre ne tenaient pas 
tous les tenants et les aboutissants de cette 
histoire. L’enquêteur Thorgrad, le Prévôt 
Anastocle, parvint à mettre la main sur les 
notes d’Imana et y apprit les divagations de 
Kolohent. Il en avertit rapidement l’Hermine 
qui à son tout contacta d’autres responsables 
des Maisons. En quelques semaines, le mou-
vement de Kolohent fut déclaré hérétique. 
Kolohent parti, Imana morte et les contacts 
parmi les Célestes tués ou terrés dans leur 
cachette de la vie civile, cette nouvelle voie 
tomba dans l’oubli... Au moins pendant un 
temps. 
 

La Horde du Contreshankr en 320 P.A. 
 

Après son départ de Phénice, Kolohent se 
cacha durant de nombreux mois dans des 
Haltes de l’Obscur sur la route de Nah. Très 
affaibli et sans ressource, il parvint malgré 
tout à rejoindre, aux côtés de différents 
groupes de marcheurs à rejoindre le stallite 
aux 24 pyramides. Il y passa plusieurs mois 
dans le Royaume des Tolérés où il préféra se 
cacher encore de longs mois. Cela lui sauva 
d’ailleurs la vie car c’est en effet à cette 
époque que Iesha effectua la purge des initiés 
Nahîa au profit de la Troisième Force. 

Kolohent fut donc aux premières loges de 
l’apparition de cette nouvelle voie. 
 

Il commença, durant son séjour à reconstituer 
son organisation et contacta, de manière 
subtile et très précautionneuse, des hommes 
qui constitueraient la base de son organisation 
à Nâh. Préférant éviter les déconvenues 
phéniciennes, il approcha longuement ses 
cibles avant d’être certain qu’elles ne le 
trahiraient pas. Ainsi, il persuada Orsan Feye 
de l’Arantèle des Pieux (Pyramides de Nah, 
page 68) de rejoindre son mouvement. Ce 
dernier est d’ailleurs toujours un contact 
fiable pour Kolohent et de nouvelles hordes à 
venir. Après le départ du Phar, il parvint 
également à acquérir la citoyenneté et eut 
accès à des citoyens. Il put ainsi approcher, 
assez facilement d’ailleurs grâce à ses 
connaissances Kyrim, le premier Sement de la 
pyramide de la Fertilité, Heka (Pyramides de 
Nah, page 95). Les deux tombèrent vite d’ac-
cord sur de nombreux sujets de discussion et 
Kolohent put faire de cet homme torturé son 
second contact. 
 

Satisfait et désireux d’aller porter plus 
profondément son message dans Solaria, il 
prit la route avec une caravane de marcheurs. 
Sur la route, il en apprit davantage encore que 
ce qu’il avait appris à Nah, sur la découverte 
du Seigneur Shankr, sur l’utilisation de 
l’Alliage Céleste et l’apparition de l’Alliance 
Runka, sur le développement de Gaia et de la 
Voie de l’Homme. Tout cela l’assura de la 
véracité de la prophétie et la composition de 
la Seconde Horde du Contreshankr naquit peu 
à peu durant les longues marches et les nuits 
de repos dans les Haltes solariennes... Ainsi, 
lorsqu’il arriverait à Okhaen, il lui fallait 
trouver un jeune initié, porteur ou non de 
l’Alliage, un Adepte de Gaïa, un membre de 
la Voie de l’Homme et un Sombre Fils ainsi 
qu’un marcheur pour guider le tout. Toutes 
les voies existantes seraient donc représentées 
et les connaissances du marcheur leur 
permettraient de fendre l’Obscur. Pour équi-
librer cet ensemble éclectique, il faudrait que 
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le marcheur soit assez charismatique pour 
servir de modérateur à la Horde... 
 

Tout était tellement parfait. Il n’était pas 
possible que la Prophétie soit erronée. Il 
n’était pas possible que ses projets échouent. 
Kolohent chuta dans la folie la plus profonde, 
celle que l’on ne peut voir, celle qui se cache 
dans le coeur des hommes... Il était désormais 
prêt à tout pour qu’une seconde Horde voit le 
jour et qu’elle parte découvrir Sombre Terre 
accomplir son brillant destin... 
Kolohent franchit les portes du stallite 
d’Okhaen en 318. Son charisme et ses 
convictions forcenées lui permirent d’accéder 
très rapidement aux cercles inférieurs du 
jeune stallite et il devint un ami d’Omar. 
S’étant présenté à lui comme un nourrisseur 
de talent originaire de Phénice, il fut vite 
adopté et il lui arrive encore d’intervenir dans 
les 7e et 8e cercles aux côtés des nourrisseurs 
du stallite. Si Omar l’apprécie, Kolohent évite 
Izmir comme la peste, effrayé que sa nature 
d’initié soit découverte. Cela fonctionne pour 
le moment mais il se pourrait qu’il faille un 
jour quitter Okhaen et fuir encore... 
 

 
 
 

Faruk 
(Deviant Art, nocekid) 

 

Durant son ascension sociale, Kolohent rentra 
en contact dans un assommoir avec un 
marcheur okhaenite de Portail du nom de 

Faruk. Le marcheur tomba sous le charme du 
Druide et devint son premier soutien. Il fut 
chargé de trouver un jeune marcheur 
talentueux au fort caractère et à l’esprit 
médiateur et un jeune bâtisseur tenté par la 
Voie de l’Homme. Cela ne fut pas difficile... 
Pendant ce temps, Kolohent, au terme de 
nombreuses recherches, put enfin trouver un 
Adepte du village monastère situé à quelques 
jours de marche et de passage parfois à 
Okhaen. Son savoir Kyrim au sujet de la 
Terre Mère et sa maitrise du langage des 
animaux suffirent à persuader Tunkar 
l’Adepte de le suivre dans sa nouvelle voie. 
C’est donc lui qui enleva un apprenti au 
village monastère et qui effectua sa formation 
lors de ses passages au stallite. Pendant ce 
temps, Kolohent sélectionna un autre enfant et 
l’initia aux secrets de la maison Kyrim. Le 
dernier membre de la Horde fut trouvé par 
hasard. Un jeune Sombre Fils, seul survivant 
de son groupe de marcheurs, arriva à Portail... 
Faruk le conduit à Kolohent... L’histoire était 
en route... 
 

 
 

Tunkar 
(Banque d’image du SDEN) 

 

Vous l’avez compris, ces cinq enfants sont 
ceux dont parle la fausse prophétie et seront 
votre groupe de personnages... Vous trou-
verez dans un autre article de la rubrique 
comment a vraiment été constituée la seconde 
Horde ainsi qu’un court texte de présentation 
de chaque personnage qui jouera la 
campagne. D’autres suivront et, si vous le 
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désirez, vous pourrez créer une autre Horde et 
nous pourrons ainsi partager nos expériences. 
 

La campagne à venir 
 

La campagne, intitulée la Horde du 
Contreshankr, sera une campagne ouverte 
dans laquelle les personnages de la Horde 
seront les acteurs de leur quête. Le but de la 
Horde étant la découverte, chaque étape sera 
l’objet d’une démarche personnelle du groupe 
de joueurs à laquelle il sera possible d’ajouter 
des intrigues personnelles (via les voies de 
chacun) et de groupe. 
 

Les personnages découvriront également les 
agissements obscurs de Kolohent, décidé à ce 
que la Prophétie se réalise coûte que coûte. Il 
agira parfois même à l’encontre des 
personnages dans l’unique but de la 
réalisation de son propre rêve au détriment de 
simples êtres humains. Les personnages 
devront également retrouver la première 
Horde et éprouver l’imprécision de la 
Prophétie, tout en luttant contre de nombreux 
ennemis que seront les séides du Shankr, les 
terribles maisons et leur manipulation, la foi 
aveugle des Gaïens et les conflits nombreux 
qui les opposeront à l’intérieur d’un groupe 
conçu pour accoucher d’une synthèse mais 
dans lequel de nombreux débats éclateront 
surement, pouvant d’ailleurs peut être même 
aller jusqu’à l’implosion de la Horde... 
 

Un dernier petit détail 
 

Il existe une dernière précision à faire et celle-
ci est très troublante. Mensonge, le grand 
architecte de la mascarade qu’est Phénice (La 
Vapeur, pages 168 et suivantes) a été mis au 
courant, par ses yeux, les rats du Stallite 
Immortel, de l’apparition d’une nouvelle 
force. Très curieux, il a fait suivre Kolohent et 
ses disciples. Conscient du potentiel du 
groupe à venir, il a décidé d’aider, de façon 
subtile et lointaine, le Druide à développer 
son hérésie puis à fuir lors des purges 
phéniciennes. Particulièrement attiré par cette 
nouvelle manipulation, il compte bien tout 
mettre en œuvre, grâce à ses agents rampants 

et volants mais aussi humains, pour que les 
Hordiens deviennent de véritables héros et 
qu’une fois portés au pinacle de l’Humanité, 
il puisse abattre son jeu, comme il le fera peut 
être pour Phénice et le Culte de Solaar, afin de 
prouver la grandeur du Shankr et de son 
premier Serviteur... Effrayant n’est-ce pas ? 
Mais troublant également, car le Shankr, via 
un de ses seigneurs du Fléau, participerait à 
l’épopée de la Horde... Et la Prophétie 
prendrait ainsi un peu plus de sens... Et si 
cette dernière était vraie... 
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Annexe 2 : Le refuge 
 

Le refuge est une auberge d’Okhaen que 
Kolohent utilise comme lieu de repos et de 
détente pour les membres de sa Horde. Il est 
situé dans le Cinquième Cercle et est 
fréquenté par de nombreux bâtisseurs et 
quelques marcheurs. Cette auberge doit 
devenir un lieu familier pour les marcheurs. 
 

L’auberge du Héronce 
 

L’auberge du Héronce est un établissement du 
Cinquième Cercle dont la façade donne sur la 
rue et le puits de pétrole. Cependant, il est 
possible d’y accéder par des passages 
troglodytes. Le rez-de-chaussée est constitué 
de la salle principale, d’une petite pièce 
faisant office de réserve, de la cuisine et de 
quelques chambres. Le premier, et unique 
étage, est composé d’une dizaine de chambres 
dont certaines sont secrètement reliées à des 
passages souterrains. La plupart des clients 
l’ignorent mais il arrive que le patron loue ces 
chambres à certains habitués ayant besoin 
d’une plus grande discrétion qu’à 
l’accoutumée... 
 

 
 
 

Nemeth 
(Illustration du supplément  

Les Pyramides de Nah) 
 

Le patron de cet établissement très vivant 
s’appelle Nemeth. C’est un homme bien bâti 
d’une quarantaine d’années. Ses yeux verts 
dont l’un est recouvert d’un bandeau, ses 
cheveux d’un brun aussi obscur qu’une 
mortezone et sa peau cuivrée ne peuvent 

laisser aucun doute quant à ses origines. 
Nemeth est un nahia mais peu connaisse son 
véritable histoire... 
 

Nemeth a vécu très longtemps au milieu des 
Tolérés au pied des grandes pyramides du 
stallite du fleuve des Ames Perdues. Il y avait 
une certaine réputation de fouineur au sein de 
l’Arantèle des Preux de Katoum le Valeureux 
(cf. les Pyramides Nah, page 66). Un jour, il a 
même décidé de tenter sa chance et de devenir 
citoyen afin de profiter des merveilles du 
Stallite. Il a malheureusement lamentablement 
échoué à l’épreuve des Mille Plaisirs et s’est 
vu rejeté du stallite tant son échec avait été 
cuisant. Il s’en est en effet pris au Cadastrier 
qu’il jugeait malhonnête. Suite à un coup au 
crâne, il l’a tué... Quelques heures plus tard, il 
était abandonné dans les abords de la cité. 
C’est d’ailleurs ici qu’il a perdu son oeil, 
crevé par un Héronce. Afin de ne pas oublier 
que sa violence l’avaient conduit autrefois aux 
portes de la mort, il a nommé son jeune 
établissement du nom de la créature qui avait 
bien failli le tuer. Par chance pour lui, des 
marcheurs passaient à proximité et l’ont 
sauvé. Ils l’ont recueilli et soigner. Durant de 
longues semaines, il est resté dans l’Arantèle 
des Pieux où il a été soigné. Nemeth n’en 
garde aucun souvenir, mais prie chaque jour 
Solaar et quiconque veut bien être prié de ne 
pas avoir été infecté par l’Archessence Shankr 
de la créature. Une fois remis sur pied, il est 
parti avec les Marcheurs qui descendaient 
vers Portail. Lui s’est arrêté à Okhaen. C’etait 
il y a trois ans, en 317 P.A. tandis que le 
premier dirigeable de la Nuit Horizon 
accostait à Portail... 
 

Nemeth a ouvert son établissement après 
avoir contracté une mystérieuse dette auprès 
de Napoléon Sedar Bissa. Le leader des 
creuseurs comptent bien en effet utiliser 
l’auberge du Héronce et ses nombreux 
souterrains quand le besoin s’en fera sentir. 
Cependant, le descendant de la famille 
plénipotentiaire des Bissa laisse pour le 
moment Nemeth en paix et ce dernier 
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commence d’ailleurs à oublier le service qui 
devra être rendu ultérieurement... 
De par sa position et la protection du leader 
des creuseurs, l’auberge a vite acquis une 
excellente réputation et la foule y est souvent 
nombreuse. Une vingtaine de personnes y est 
en permanence et lors des bonnes soirées, sa 
clientèle peut monter jusqu’à une 
cinquantaine de personnes. Toute cette 
population est composée de beaucoup de 
bâtisseurs, des creuseurs, et de quelques 
marcheurs de passage. Nemeth ayant traversé 
Solaria, il y attire en effet ses frères de marche 
qui aiment venir ici échanger leur histoire. 
Parmi tous les fidèles de l’Auberge, certains 
méritent quelques lignes. 
 

Oskar est un marcheur de la Nuit Horizon. Il 
passe le plus clair de son temps à Portail mais 
passe parfois donner des nouvelles et raconter 
ses incroyables histoires de dirigeables et de 
projets de traversée des Eaux Sombres. C’est 
un fidèle partisan de la Voie de l’Homme. 
 

 
 

Oskar 
(Illustrations du Marcheur#2) 

  

Hakim  est un creuseur, aux allures d’abo-
rigène, très réputé dans la Caste. Il est sans 
cesse en train de fomenter des coups tordus 
contre le pouvoir d’Omar... Il n’aime pas 
vraiment les nouveaux venus et se montrera 
peu sympathique avec les jeunes gens que 
seront vos personnages. C’est aussi une taupe 
de Napoléon Sedar Bissa. Il lui raconte tout ce 

qui se passe et pourrait bien mettre en danger 
la Horde... 
 

Ariana  est la serveuse favorite de Nemeth. 
C’est une superbe jeune femme brune aux 
yeux marron d’une vingtaine d’années qui fait 
tourner bien des cœurs... Elle porte sans cesse 
de splendides boucles d’oreille que lui a offert 
autrefois un marcheur. Il se murmure qu’il 
s’agit d’Izmir en personne... Elle sera toujours 
très gentille avec les personnages et parfois 
même complice avec les garçons les plus 
charmants... 
 

 
 

Ariana 
(Morena Baccarin) 

 

Maurizio  est un fouineur d’exception. Âgé 
d’à peine 17 ans, il est déjà dans tous les 
coups tordus du stallite. Il vient à l’auberge du 
Héronce pour se prêter à toutes sortes de 
trafics avec les clients... Il y est assez 
tranquille car il connaît quelques passages 
discrets et car l’auberge n’est pas très 
surveillée par les Gardiens du Feu. Bravache 
et grande gueule, il défiera souvent les 
personnages qu’il croisera très fréquemment 
durant l’année 319 P.A., année de leur 
formation au Refuge... 
 

Niña est une sombre fille d’une trentaine 
d’années. Elle est très marquée et ses origines 
ne font aucun doute. Sa peau est pâle et 
épaisse, sa mâchoire acérée et ses cheveux tel 
du crin. Pourtant, elle a fait son trou dans le 
microcosme de l’auberge grâce à son terrible 



 

L’heure du serpent ? (rodi sur le SDEN) Page 16 
 

fauchard. Elle y joue un rôle très important : 
elle est la videur très respectée du lieu. 
Pourtant, ces derniers temps, elle sent des 
pulsions très inquiétantes et pourrait en faire 
part au sombre fils de la Horde... 
 

 
 

Le Refuge 
 

Le Refuge n’est pas l’auberge en son entier 
mais une chambre reliée à des réseaux 
troglodytes permettant la plus grande des 
discrétions... Cela n’empêche cependant pas 
les personnages de se détendre dans la salle 
principale. C’est d’ailleurs ici que Faruk 
emmènera les jeunes adultes dont il a la 
charge pour leur parler de la Marche, de 
Sombre Terre et de la Voie de l’Homme. En 
revanche, Kolohent verra le prôneur dans la 
pièce secrète et lui y révèlera bien des secrets 
sur les Runkas, l’Alliance et les Maisons. 
C’est aussi dans cette pièce cachée de tous 
que Tunkar rencontrera l’Adepte et terminera 
sa formation. Il l’initiera aux secrets de la 
Sève de l’Arbre de Vie. 
 

Si Nemeth a accepté de louer une chambre à 
Kolohent et d’en garder le secret, c’est qu’il a 
été séduit par les propos du Druide Kyrim et 
de son rêve d’union des Voies de Sombre 
Terre. Ceci dit, Kolohent, éternel charmeur a 
terriblement bien usé de ses connaissances au 
sujet de Nah et a dépeint les citoyens du 
Stallite aux 24 Pyramides comme Nemeth 
voulait l’entendre... Le tenancier n’est 
cependant pas le premier à s’être fait 
manipuler par l’Initié... 
 

Si la chambre ne sert pour l’instant que de 
lieu de rencontre, Kolohent compte bien, 
malheureusement, qu’elle serve un jour de 
planque ou de véritable refuge. Il sait en effet 
qu’un jour, il sera pourchassé. Telle est 
l’histoire de sa vie et de celle de la Horde... 
 
 
 
 

Annexe 3 : La Bastide 
konkalite 

 
 

La Bastide d’Okhaen est le repère des 
Konkalites du stallite tenue par Anker. Il est 
longtemps resté discret, préparant dans le 
silence et l’obscurité des souterrains une 
action de grande ampleur. Pour cela, il lui a 
d’abord fallu recruter avant d’attendre le bon 
moment... 
 

Présentation 
 

 
La Bastide est située dans une cave du 
Cinquième Cercle à l’ombre d’une devanture 
de bâtisseurs dont la spécialité est l’entretien 
et la réparation d’armes. Le patron de l’atelier 
se nomme Anker et est arrivé de Sparta en 
311 P.A., six années après la découverte du 
stallite perdu de Solaria par Izmir. Il avait, à 
cette époque, pour consignes de la Forteresse 
de Solaria, de prendre pied dans ce nouvel 
endroit. Depuis, il s’est parfaitement intégré à 
la vie locale et sa réputation de réparateur n’a 
cessé de grandir... De ce fait, de nombreux 
marcheurs de passage n’hésitent pas à 
s’arrêter quelques heures afin de faire réviser 
leur matériel usé par l’Obscur. 
 

 
 

Anker 
(Banque d’image du SDEN) 
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Si son intégration est si parfaite, c’est 
qu’Anker le konkalite devait dissimuler aux 
yeux de tous sa véritable mission stallicide. 
Ainsi, il a d’abord pris soin de devenir un vrai 
okhaenite afin de tenter ou d’évoquer quoi 
que ce soit au sujet de ses véritables 
ambitions... Puis avec le temps, il a recruté 
cinq hommes qu’il a choisis parmi toutes les 
castes et tous les niveaux du stallite. Tous lui 
rapportent les faits et gestes de chaque 
habitant de son secteur de surveillance. 

 

Effectifs 
 

Chaque membre de la Bastide a été 
longuement suivi par Anker avant contact. 
Les quelques erreurs de jugement commis par 
le konkalite ont rejoint la muraille aux côtés 
des âmes des autres défunts... A ce jour, ce 
sont donc cinq konkalites, en plus du sparte, 
qui fouinent à Okhaen : 
 

Izmaïl est un gardien du feu. Fort et com-
pétent, c’est un leader né. Il est originaire du 
stallite et y vit depuis 31 ans. Par sa fidélité et 
ses grandes compétences, il a réussi à entrer 
dans les petits papiers de Bisso Na Katanabé. 
Il n’en connaît pas encore la raison, mais 
Anker lui a demandé de s’élever le plus 
possible dans la hiérarchie de sa caste et de 
tout faire pour occuper un poste important 
dans la surveillance des Terreux et se faire 
accepter auprès d’eux... 
 

Mikara est une servante d’Omar. Elle a donc 
accès à de nombreuses informations sensibles 
sur la politique du stallite. C’est elle, par 
exemple, qui a découvert le petit jeu de 
Kolohent auprès d’Omar. Elle a donc reçu 
l’ordre de suivre cet étranger lors de ces 
moments de présence dans le Troisième 
Cercle. Le hasard fait bien les choses... 
 

Jonas est un creuseur. C’est le bâtisseur de la 
Bastide. Il est chargé d’espionner les 
manigances de Napoléon Sedar Bissa dans les 
Quatrième et Cinquième Cercles. Konkalite 
convaincu, à la limite du Horla, il accomplit 
sa mission avec zèle puisqu’il a séduit la 
deuxième fille du chef de sa Caste. Il est 

d’ailleurs souvent invité à sa table et n’attend 
que le bon moment pour proposer ses services 
au comploteur... 
 

Maurizio est un fouineur souvent présent à 
l’Auberge du Héronce. 
 

Nihat la nourrisseuse du Neuvième Cercle est 
la dernière recrue de la Bastide. Elle fait 
beaucoup d’efforts mais ne ramène que peu 
d’informations. Anker s’interroge sur le bien 
fondé de son recrutement et songe à s’en 
débarrasser... 
 

Il manque à Anker un frère à Portail mais la 
distance rend les choses difficiles. Il prend 
cependant contact avec quelques marcheurs 
qui fréquentent régulièrement son échoppe. 
Sans succès... 
 

Projets 
 

En 320 P.A., les projets du Konkal à Okhaen 
sont doubles. Il est prévu tout d’abord de 
mettre en place un attentat contre le stallite en 
enflammant le puits de pétrole. Mais, la 
Bastide est également en effervescence car un 
émissaire de la forteresse de Sparta est 
attendu sous peu pour délivrer un message des 
Grands Maîtres du Donjon Mystique. Il faut 
donc préparer la venue de cet important 
émissaire. 
 

 
 

Le Messager konkalite 
(Image du jeu Demento) 

 

Afin de bien l’accueillir et de lui montrer le 
travail de qualité de la Bastide, Anker a 



 

L’heure du serpent ? (rodi sur le SDEN) Page 18 
 

décidé de perpétrer son attentat en sa 
présence. Ce messager arrivera lors du 
premier scénario de la campagne de la Horde 
du Contreshankr intitulé L’heure du Serpent. 
C’est aussi lors de ce scénario que le message 
de l’émissaire de Sparta sera délivré aux 
membres de la Bastide. Il occupera une part 
très importante dans la première partie de la 
campagne. L’émissaire, qui est actuellement 
en route, a appris l’existence par ses 
supérieurs, eux même avertis par les Initiés de 
la Maison Harckon, de la Horde du 
Contreshankr et de la Prophétie. Le message 
est très simple. Il faut que la Horde quitte 
Okhaen pour accomplir son destin et ne 
jamais y revenir... 
 

Le destin de la Horde est entre les mains de ce 
messager qui déjà aperçoit les murailles 
d’Okhaen. La prophétie, qu’elle soit vraie ou 
fausse, est en route... 
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