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Scénario Obsidian de Daemonkarl 
 

Synopsis 
 

Les personnages appartiennent à une secte occulte et sont envoyés sur la trace 
d’un mystérieux jeu vidéo. Templier, tel est son nom, est un jeu vidéo underground, pour 
être précis illégal. Il a la particularité de fournir un certain nombre d’informations 
occultes à qui sait bien regarder. C’est la raison pour laquelle plusieurs groupes 
recherchent les créateurs du jeu. Ce scénario est fourni avec des pré-tirés, mais reste 
très facilement adaptable à tous les groupes.  
 
 

I. Présentation 
 

1. L’histoire 
 
L’histoire commence il y a maintenant un 
peu plus de deux ans, avec la rencontre 
entre un jeune hacker nommé Roby (aka 
Nessy) et H@D3S, un Daemon du 
Tourment (un Ego pour être précis, 
c'est-à-dire un Daemon virtuel du 
Datanet). H@D3S, pour des raisons 
passées non liés au scénario, avait une 
aversion très faible1 et était sur le point 
de perdre son lien avec son cercle et 
Silésia.  
 
C’est pourquoi, lorsque le jeune hacker 
lui donna une partie de son humanité, 
H@D3S perdit définitivement tout 
contact2 avec son supérieur et devint par 
là même, renégat. Naturellement, Silésia 
ne se mit pas sur le champ à la 
recherche d’un rouage défectueux et mit 
plutôt de coté cette affaire pour l’instant 
insignifiante.  
 
Rapidement, H@D3S se mit à entrevoir 
d’une toute autre manière le monde 
terrestre et, par amour pour les 
humains, se mit en tête de leur ouvrir les 
yeux: censure de l’Unité, actions 
fascistes de la Loi, magouilles kultistes 
ou corporatiste… C’est ainsi qu’il  se mit 
avec son nouvel ami, à diffuser sur le 
datanet de nombreuses informations 
subversives et autres révélations…  
 

                                                 
1 Note : je n’utilise pas les règles du Daemon Codex car 
elles compliqueraient le reste des explications, 
notamment en prenant en compte le niveau de 
« Stained », d’autre part, beaucoup de Narrateurs n’ont 
certainement pas lu ce supplément. 
 
2  Tous les Daemons du Tourment ont la particularité 
d’être une extension de Silésia 

…Cependant et malgré ces initiatives, 
leurs actions restèrent vaines.  
 
C’est alors qu’H@D3S eut une idée, 
tenter de contacter une organisation 
secrète comme les Templiers du Schisme 
afin de rejoindre leurs rangs et élaborer 
des plans de plus grande envergure. 
Pour ce faire, ils eurent l’idée étrange de 
créer un jeu dans lequel un occultiste 
averti percevrait les pointes de vérité qui 
l’amèneraient à faire des recherches sur 
les concepteurs. C’est pourquoi H@D3S 
camoufla un certain nombre d’indices qui 
permettent de remonter jusqu'à lui. 
 

2. Les Joueurs : 
 
 Les joueurs font partie d’une 
organisation occulte qui s’intéresse au 
jeu Templier. Naturellement, ce sont les 
joueurs qui ont été choisis pour 
accomplir cette enquête ! 
Pour les pré-tirés, j’ai choisi de peu 
développer le background afin que les 
joueurs de la convention puissent le 
personnaliser. De plus, les personnages 
peuvent être au choix féminins ou 
masculins. Le groupe est composé de: 
 

• Malcom/Malory Mansion, 
Corporatiste mystique 

 
• Jarod/Karla Wotan expert occulte 

(Kulte au choix)  
 

• Valence/Magenta Trybe, espion  
 

• Karl/Tara Proster, mercenaire 
occulte  

 
• Oli/Olivia Amour, Technophile  

 
 



3. Avant propos : 
 
  La difficulté du scénario réside 
dans le dosage des infos, ne pas trop en 
donner, trop vite, mais tout de même 
faire passer les informations. En effet, un 
certain nombre d’informations risque 
d’être donné par des Contacts dans la 
mesure où les joueurs ne penseront peut 
être pas à poser les bonnes questions, je 
donnerais un exemple le moment venu. 
 
L’autre grande difficulté sera 
d’improviser, dans la mesure où les 
Joueurs ont énormément de possibilités. 
Bref, si vous n’êtes pas à l’aise avec ce 
type de jeu, il faudra bien préparer le 
scénar’ en amont. 
 
  Pour finir le scénario, il y a deux 
points d’attaque possibles : 
 
Se concentrer sur le réseau de 
contrebande pour arriver jusqu’aux 
producteurs, 
 
Tenter de trouver les designers et 
programmeurs (soit en jouant au jeu ou 
par les contacts avec des fans). 
 
 

4. Les différents 
intervenants : 

 
Le Daemon et le Hacker : 
  C’est un Ego classique qui a 
réussi à briser le lien qui le raccrochait à 
son cercle. Depuis, il consacre son 
énergie à « éveiller les consciences 
humaines ». C’est lui qui a tout organisé, 
et a changé les messages que 
s’envoyaient les différents groupes afin 
de camoufler son existence et celle de 
Roby. Ce dernier a endossé le rôle de 
l’occultiste, lors des rencontres avec les 
producteurs.  
 
 
Les Designers :  
Nom de l’équipe : LeMat. (La vraie carte 
du tarot s’écrit en deux mots) 
Symbole : la carte du Tarot du même 
nom et son chiffre associé : le zéro. 
Autres teams de designers, fausses 
pistes : les Chapeliers du Cheshire (un 
chapeau de bouffon), Organz (un 
phallus), Equimose (une goûte de sang). 
 
 
 
 

Les Programmeurs :   
Nom de l’équipe : Lucky Linda  
Symbole : la boule noire avec un cercle 
blanc, en fait la boule noire du billard, 
mais avec le n° 13 au lieu du 8. 
Autres teams de programmeurs, fausses 
pistes : Nox (une lune noire souriante), 
Velvet bugs (un scarabée), Crystal 
(seringue de méthadone). 
 
Les Producteurs :  
Nom de l’équipe : Painkiller  
Symbole : un tube de médicament 
ouvert déversant des pilules. 
Autres teams de producteurs, fausses 
pistes : Vera complex (un labyrinthe), 
System Demo (un « SD » stylisé), 
Sephyr (3 ailes) 
 
L’amalgame :  
Silesia, s’intéressant de près à cette 
histoire de jeu, a envoyé ses Kultistes de 
la machine pour enquêter. Cet 
amalgame est composé de trois individus 
et d’un Daemon. Chacun a sa spécialité : 
Tyra le combat, Zod la sécurité et 
l’espionnage, Mitch l’enquête et K0K11 
(le Daemon) les connaissances 
(notamment occultes). 
 
Les autres : 
En fait, d’autres groupes s’intéressent à 
cette histoire. Plus particulièrement la 
Loi, qui par manque d’hommes, a 
envoyé un groupe de 4 
mercenaires/détectives assermentés 
enquêter3. Enfin, vous pouvez impliquer 
d’autres équipes qui peuvent à n’importe 
quel moment intervenir, surtout si vos 
Joueurs ont envie d’action. 

                                                 
3 Notez que ce groupe pourrait très bien être votre groupe 
de PJs habituels et donc devenir l’angle d’attaque du 
scénario : Vos pjs sont employé par la Loi (elle fait 
régulièrement appel à des mercenaires/détectives). 
Attention, le groupe doit être pro-mystique. La loi faisant 
bien sûr des recherches sur les « civils » qu’elle emploi 
(voir même une petite sonde mentale à l’occasion, en cas 
de doute…) 



II. L’introduction : 
 
Les joueurs sont contactés par leur 
directeur de loge l’Ordus (c’est son rang) 
Gina. Cette dernière leur explique que 
depuis quelques temps des rumeurs 
circulent sur un nouveau jeu 
underground nommé « Templier ». Après 
une enquête préalable, il semblerait que 
ce jeu soit particulièrement réaliste et 
pour un œil averti montrerait « des 
choses ». Bref, le but est de trouver ce 
jeu, l’étudier pour voir s’il révèlerait bien 
des savoirs interdis puis le cas échéant 
trouver son créateur afin que 
l’organisation le questionne. Bien sûr, le 
plus rapidement possible, avant qu’un 
autre groupe ne le trouve. 
 
Pour débuter, les joueurs n’ont qu’à 
questionner leurs contacts, le Datanet 
fouler le niveau  4 et ce afin d’avoir des 
renseignements sur ce jeu et surtout en 
obtenir une copie.  
 

1. Le jeu : 
 
 Le jeu coûte 200 Crédits au 
marché noir et comme la plupart des 
jeux est impossible à copier.  
 
Faisons une première remarque sur la 
technologie informatique. Tout d’abord, 
les ordinateurs existant ne sont pas des 
PC, bannissez toute utilisation de ce mot 
pour éviter toute confusion. Ensuite 
considérez ces ordi plutôt comme des 
consoles de jeux. En effet, ces 
ordinateurs nécessitent des 
Memodisques afin de lancer une 
application comme une console a besoin 
d’un cd ou d’une cartouche pour lancer le 
jeu4. Les ordinateurs de monsieur tout le 
monde dans Obsidian ne sont pas très 
modulables comme nos PC actuels. Bref, 
pour en revenir à notre jeu, une copie 
nécessite des ordinateurs de pointe et 
des Mémodisques spéciaux pour pourvoir 
faire une gravure5.  
 
 Le début de l’improvisation 
démarre maintenant, dans la mesure où 
les joueurs ont un grand nombre de 
possibilités d’obtenir une version du jeu. 
Pour simplifier, je vais considérer comme 

                                                 
4 On pourrait faire la comparaison avec une ROM 
 
5 Une autre comparaison plus ou moins bancale serait 
d’imaginer (à l’heure actuelle) de faire une copie d’un jeu 
console  sans ordinateur,  juste avec ladite console… 

lors de la partie test, qu’ils vont tenter 
d’aborder le patron d’une salle d’arcade 
afin d’obtenir Templier. 
 
 

2. Obtenir le jeu : 
 
Cette salle d’arcade du niveau 4 s’appelle 
« l’électron libre », se situe à la jonction 
entre un District de Divertissement et  
un District de Lanterne Rouge (quartier 
chaud) et est dirigée par Julian Lamoor. 
Les jeux d’arcade se trouvent dans les 
trois premiers étages, le dernier est 
réservé aux bureaux. Les jeux 
clandestins se trouvent dans le dernier 
étage de l’immeuble attenant. En effet, 
Eriqs, le frère de Julian, possède un 
bâtiment résidentiel (40 studios) juste à 
coté de « l’électron libre ». La plupart 
des appart’ servent de lieux de passes 
pour les prostituées du coin. Cependant, 
le dernier étage est condamné suite à 
une explosion dans un appartement. 
Eriqs prétexte le manque d’argent pour 
ne pas réaménager les 10 appartements 
du 4ème étage. En fait, il les a 
réaménagés en salle d’arcade 
clandestine où se retrouvent tous les 
jeux interdits par l’Unité. Julian ne 
propose jamais des parties illégales, 
c’est un de ses employés, José, qui 
oriente les joueurs vers Amande, une 
prostituée, qui les amène vers les salles 
d’arcades. Il est donc possible en 
observant les lieux de remarquer qu’une 
prostituée sort parfois rapidement de 
l’immeuble sans son client (qui lui-même 
ressortira 1 heure plus tard, voire plus). 
Inutile de préciser que les deux 
bâtiments sont protégés par des vigiles 
grassement payés pour ne rien voir et 
intervenir en cas de problème.  
 
 

3. Les premières parties : 
 
Comme l’indique le nom du jeu, celui-ci 
se déroule durant « le début du XIIIème 
siècle dans un petit village du sud de la 
Francy6 nommé St Ardouin ». C’est un 
petit village qui n’existe que par la 
présence d’une Abbaye de bénédictins et 
par la route de St Jacque de 
Compostelel. Il n’y a qu’une dizaine de 

                                                 
6 N’oubliez pas que l’histoire connue est loin de 
correspondre à la réalité dans la mesure où beaucoup de 
savoir ont été perdu… 



familles dans le village même, et une 
soixantaine de moines. L’activité de 
l’Abbaye se concentre autour de l’accueil 
de pèlerins et de la copie de livres. Les 
personnages pourront d’ailleurs 
s’étonner de la grande quantité de livres 
présents. La justification est que 
l’Abbaye, se trouvant sur la route d’un 
pèlerinage si important, propose à toute 
personne de repartir avec un livre en 
échange d’un autre. Grâce aux pèlerins 
lettrés (nobles et ordonnés) la 
bibliothèque s’agrandit de mois en mois.  
 
L’autre point important du jeu est une 
commanderie Templière qui se trouve à 
une semaine du village. Comme vous 
vous en doutez, le jeu parle de la théorie 
du complot Templier. En effet, les 
personnages du jeu sont des espions 
travaillant pour le hiérophante (le pape) 
et enquêtant sur un complot qui viserait 
la couronne « françoise » et la 
« hiérophanterie » (la papauté, donc).  
 
Je ne peux que vous conseiller d’amener 
les joueurs à jouer au jeu par eux 
mêmes, en justifiant qu’eux seuls 
peuvent évaluer le « degré d’érudition 
occulte » du créateur. Le fait de faire 
jouer les personnages vous permettra de 
glisser quelques indices laissés par les 
créateurs… naturellement les joueurs 
peuvent payer des parties à des fans afin 
qu’ils leurs donnent des informations (ce 
que mon groupe test a fait) mais dans ce 
cas, à moins de poser les bonnes 
questions ou les bonnes directives les 
informations n’arrivent pas très vite 
(mais on verra ça plus tard). 
 
 
Quelques scènes du jeu : 

Note : n’ayez pas peur d’inventer 
et de dire des bêtises ou des 
anachronismes. En effet, même si le 
Daemon est vieux et connaît l’histoire 
des Templiers, d’une part il ne sait pas 
tout et de l’autre c’est un jeu qui répond 
donc à certaines règles de « jouabilité » 
(regardez toutes les erreurs que l’on 
commet déjà dans nos parties…). L’autre 
point essentiel, c’est que même si vous 
avez un joueur qui est en thèse 
d’histoire, son personnage non ! 
N’hésitez pas à le lui faire remarquer. 
Enfin et encore une fois, n’oubliez pas 
que le monde d’Obsidian a vécu une 
apocalypse, un grand pan de l’histoire du 
monde à disparu ou a été réinventé ! 
 

 Globalement, les joueurs pourront 
avec quelques jets de D en Religion et 
Occultisme, voire Mystique (je vous 
laisse juge de la difficulté, qui dépendra 
du Vécu du personnage) comprendre que 
beaucoup de pratiques semblent justes ; 
bref, à première vue, le créateur doit au 
moins être bien calé en histoire.  
 
 Note 2 : attention si vous faites le 
scénar’ en convention, vous n’aurez pas 
beaucoup de temps, ne vous étendez 
pas trop sur les parties du jeu Templier 
(erreur que j’ai commise durant la partie 
test). Mais si vous jouez cette partie 
chez vous et si l’envie vous en prend, 
vous pouvez développer ce scénario 
entièrement, le faire jouer en leur 
précisant qu’ils font une partie 
d’Obsidian dans le passé, puis leur 
révéler la supercherie, c’est  à dire qu’il 
s’agit d’un jeu, sur lequel ils enquêtent 
et Hop vous repartez sur le scénar au 
présent !  
 
 Voici quelques scènes à faire 
jouer, n’hésitez pas à les faire rejouer en 
insistant plus sur certains éléments, qui 
à force d’enquête, intéresseront les 
persos. De plus, je ne fais que jeter que 
quelques idées, le gros du travail vous 
reviendra ! 
 
 
L’arrivée du message : Cette partie est 
la première après l’introduction. Les 
personnages ont été envoyés par le 
hiérophante à St Ardouin afin d’arrêter 
deux messagers (portant les armoiries 
du duché de Savoie, Italien à l’époque, 
mais ce n’est qu’un déguisement, il ne 
travaille pas pour le Duc) qui porteraient 
un message secret vers on ne sait où (en 
fait au bibliothécaire de l’Abbaye). Le 
parchemin est codé et renferme le 
message suivant : « le roi des François 
s’impatiente et risque de se retourner 
contre nous je ne saurais que vous 
conseiller de prévenir la loge afin d’agir 
au plus vite avant que tout soit trop 
tard ».  
 
Exemple d’action : Deux joueurs peuvent 
prendre la place des messagers afin 
d’entrer dans le secret, pendant que les 
autres se font passer pour des pèlerins 
et sont accueillis par l’Abbaye… 
 
 
 



La visite du monastère : Comme son 
nom l’indique, les personnages 
rencontrent dans cette partie du jeu les 
moines et visitent les lieux. 
 
Exemple d’action : Faites visiter 
plusieurs fois l’Abbaye en changeant à 
chaque fois les lieux visités et en leur 
donnant plus d’informations sur ce qu’ils 
ont trouvé et leurs nouveaux objectifs 
(dans la mesure où vous n’allez pas les 
faire réellement enquêter sur ce scénario 
indiquez leur ce que les personnages ont 
déjà fait et analysé). 
 
 La première fois : jouer juste la visite 
normale, 
La deuxième fois : les Joueurs fouillent le 
bureau de l’Abbé : c’est là que se trouve 
l’échiquier (cf. l’énigme des designers). 
Ils savent qu’il y a quelques chose de 
louche (soit parce qu’ils ont décodé le 
code, soit parce que certains moines 
sont bizarres…). Ils trouvent aussi un jeu 
de tarot. 
La troisième fois : ils visitent la 
bibliothèque (inspirez vous du « Nom de 
la rose »). A ce niveau les personnages 
sont persuadés de la culpabilité de 
certains moines car il y a des passages 
secrets, et ils ont surpris plusieurs fois 
des conversations plutôt explicites et 
enfin on a tenté de les assassiner. C’est 
dans la bibliothèque que se trouve 
l’énigme des programmeurs. (cf. plus 
bas) 
 
 
La cérémonie : Les personnages ont 
trouvé un passage secret et le visitent de 
nuit. 
La première fois : ils trouveront des 
objets impies, statuette du Baphomet, 
livres maudits… mais seront obligés de 
fuir car du monde arrive. 
La deuxième fois : de nouveaux 
arrivants (soit disant pèlerins) sont 
bizarres. Ils revisitent les lieux, mais 
tombent sur un rituel… un Daemon 
apparaît ?? Le Baphomet ?? 
 
Note finale : si vous avez le temps, 
improvisez d’autres scènes. Si les 
Joueurs pensent à jouer au jeu mais 

tardivement, n’hésitez pas à leur faire 
jouer la deuxième ou troisième 
intervention. 
 
 
En substance l’énigme du jeu est la 
suivante :  

Les Templiers sont des moines 
guerriers qui œuvrent pour le bien des 
plus démunis et la sauvegarde du 
christianisme. Mais un petit groupe s’est 
en fait retourné contre les premières 
motivations de l’ordre et vénèrent le dieu 
Baphomet. Leur but est de s’enrichir et 
d’obtenir le plus de pouvoir occulte et 
politique possible. L’Abbaye est en fait le 
temple de Baphomet,  tous les moines 
sont des Templiers déguisés. C’est là que 
la réalité touche la fiction : ces Templiers 
ont décidé de faire démanteler l’ordre, 
pour cela ils ont attisé la convoitise du 
roi de Francy. Mais ce faisant ils sont 
obligés d’agir plus vite afin d’atteindre 
leur objectif.  
 

Maintenant pour un œil initié, il 
est tout à fait possible d’y voir les 
actions d’une loge d’Internalistes qui  
s’immisce dans les affaires des Adeptes 
de l’Essence Spirituelle (notamment 
grâce à la convocation « Chair du 
Christ »). Ce que révèle le jeu, de 
manière cachée : c’est que les Kultes 
existaient déjà bien avant l’ouverture 
des portails infernaux, alors 
qu’officiellement ce n’est pas le cas. De 
plus, plusieurs pouvoirs et modes 
d’action actuellement utilisés par 
certains Kultes sont mis en avant… 
 
 
C’est bien tout ça, mais que faire 
pour remonter le réseau ? 

Comme je l’ai dit, ce scénario 
demande beaucoup d’improvisation et 
peut être amené de différentes manières 
(violente, douce…). Je vais donc 
expliquer comment remonter le réseau, 
selon l’angle d’attaque (Designer, 
Programmeur, Producteur…). 
Naturellement, la manière que je 
propose n’est qu’un exemple, il en existe 
plein d’autres. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

III. Tenter de reconnaître le style… : 
 

1. …des Designers (LeMat) 
 

Demander l’avis de fans de jeux 
vidéo. La nature des informations va 
dépendre du mode d’approche (se faire 
passer pour un « Hardcore gamer », 
écumer les Nodes Datanet underground 
sur les jeux vidéo, soudoyer en 
proposant de l’argent…). De cette 
manière, les joueurs pourront obtenir les 
noms de 4 teams dont le style 
correspond (cf. Les différents 
intervenants). 
 

Toujours auprès des fans, les 
joueurs pourront apprendre que chaque 
groupe qui a participé aux jeux laisse 
une énigme ou un lieu caché où se 
trouve leur nom.  
 

L’énigme est la suivante : dans 
un bureau du jeu, se trouve un échiquier 
ouvragé avec un socle crénelé sur lequel 
est gravé l’inscription suivante : « Selon 
nos pérégrinations nous sommes tour à 
tour arlequins facétieux, marathoniens 
ivrognes ou prélats zélés. Notre  règne 
régit les jeux, pourtant vous êtes les 
réels maîtres de celui-ci. » Explication : 
en anglais, le fou se dit bishop, soit 
après traduction littérale évêque, en 
allemand Laufer soit le coureur (ivrogne 
car le fou marche uniquement en 
diagonale) et en français fou d’où 
l’arlequin. Il y a peu de chances que les 
joueurs trouvent le résultat de l’énigme 
autrement que par hasard, mais ce n’est 
pas grave. En parlant d’arlequin ou de 
jeux il y a bien un joueur qui va penser 
aux fous. De plus, il n’y a pas beaucoup 
de pièces différentes aux échecs. 
 

Bref, si un personnage enfiche les 
2 rois, le socle s’ouvre et laisse 
apparaître une clef, nécessaire à la suite 
du jeu Templier. Mais s’ils enfichent les 2 
fous, le socle s’ouvre mais à la place 
d’une clef, se trouve un pendentif avec 
une image gravée (représentant un 
homme avec un bâton et un baluchon 
marchant le regard vers l’avant et ne se 
souciant pas d’une bête qui lui mord la 
cheville -en fait un chien-. Pour une 
meilleure représentation cherchez la 
lame du tarot le Mat) 
 

Un bon moyen de trouver la team 
simplement, est de trouver un joueur qui 

a déjà résolu l’énigme, mais faites 
attention à ne pas donner l’info 
facilement sinon les joueurs ne feront 
rien et le scénar’ finira vite. Cette 
remarque est valable pour toutes les 
énigmes ; passer par les fans est une 
bonne idée, mais ne donnez pas les infos 
comme ça, utilisez les fausses pistes. 
 
 
Une fois l’équipe de designers 
identifiée, comment les contacter ? 
 Version simple, faire appel à des 
Contacts afin d’obtenir un lieu où les 
rencontrer. Après recherche et payement 
(je vous laisse seul juge du prix de l’info) 
les PJs obtiendront le nom d’un bar dans 
le niveau 3, « l’Unikk ». Le reste coule de 
source… 
 

Par Datanet trouver le Node privé 
de l’équipe et soit le pirater pour 
remonter jusqu’au terminal (attention 
très dur et nécessite un bon hacker 
parmi les PJs) ou tout simplement les 
contacter avec différents motifs possibles 
(attention au baratin, ils seront de toutes 
façons suspicieux). 
 
Qu’apprendre auprès d’eux ? 

Ils ont été contactés par des 
producteurs afin de participer à un 
nouveau jeu underground. 
 

Ils ne connaissent pas le nom de 
la team des producteurs. Cependant, un 
des leurs après avoir communiqué avec 
un producteur, a appris qu’ils 
participaient à des tournois de paintball 
mais il ne connaît pas le nom de 
l’équipe. Attention cette info doit être 
dure à obtenir ! 
 

Ils ont été payés par Crédits 
laissés sur un Node caché du Datanet. Le 
site était très bien protégé et il est 
impossible de remonter la piste, « le plus 
étonnant c’est qu’il n’y a même pas de 
trace de visite, comme si le Node s’était 
créé comme ça ! » 
 

Travaillant au corps le type qui a 
parlé avec un producteur les PJs 
pourront apprendre le nom du 
producteur, Angus, c’est peu, mais s’ils 
trouvent plusieurs teams il suffira de 
rechercher si un type s’appelle comme 
ça. « Je sais qu’il s’appelle Angus parce 



qu’un type à coté de lui l’a appelé 
comme ça lorsqu’on était en 
communication ». Note : les échanges 
téléphoniques avec Angus ont toujours 
été masqués 
 

Enfin, les PJs pourront apprendre 
que les Designers ont eu un conseiller 
occulte (pour les effets magiques) 
désigné par les Producteurs. Son nom 
est Lorkance. LeMat le contactait par 
mail. Ils peuvent fournir l’adresse du 
Node. Même remarque que pour l’autre 
Node, il n’y a aucune trace (à part celles 
de l’équipe du LeMat). Bref, là encore le 
type est un pro du Datanet et surtout 
dispose d’un putain de matos. 
Naturellement il s’agit dans les deux cas 
du Daemon Ego. Mais les PJs n’ont pour 
l’instant aucun moyen de le savoir, bien 
qu’un Kultiste de la machine puisse y 
penser. 
 
 

2. …des programmeurs 
(Lucky Linda) 

 
Même topo que précédemment, 

contacter les fans et obtenir le nom de 
plusieurs teams (cf. Les différents 
intervenants)… 
 

Résoudre soi même l’énigme : 
Lors d’une fouille dans le jeu Templier, 
les personnages tombent sur un jeu de 
tarot. Plus tard dans une pièce se trouve 
un cadrant avec plusieurs cases vides. 
 

Enigme : « Sans nom je suis, 
mais pas sans visage. Quelques fois je 
suis aveugle, pourtant lorsque je danse 
je suis le maître de ma farandole ». 
Explication : Il faut mettre l’arcane 
sans nom. C’est à dire la Mort. La mort 

est aveugle, elle touche tout le monde, 
la danse macabre chère aux artistes… 
une fois mise en place, la carte s’illumine 
et le nom de l’équipe de programmeurs 
apparaît. (Note, durant la phase test du 
scénar’, un joueur a résolu l’énigme tout 
seul). 
 
Une fois l’équipe de Programmeurs 
identifiée, comment les contacter ? 
 De la même façon que les 
Designers, il est très dur de trouver un 
lieu où ils se réunissent (sauf si vous en 
décidez autrement). 
 
Qu’apprendre auprès d’eux ? 

Ils ont été contactés par des 
producteurs afin de participer à un 
nouveau jeu underground. 
 

Ils ne connaissent pas le nom de 
la team des producteurs. Cependant, un 
des leurs après avoir communiqué avec 
un producteur, a appris qu’ils 
participaient à des tournois sous le 
pseudo de SteamBoyz (mais il ne sait 
pas de quel sport). Attention cette info 
doit être dure à obtenir ! Cette info mise 
en relation avec  « sa jumelle » 
provenant des Designers permet de 
retrouver facilement les Programmeurs. 
 

Ils ont été payés par Crédits 
laissés sur un Node caché du Datanet. 
Même remarque qu’à chaque fois ! 
 

Enfin, les PJs pourront apprendre 
que les Programmeurs ont eu un 
conseiller occulte (pour les effets 
magiques) désigné par les Producteurs. 
Son nom est Lorkance. Lucky Linda le 
contactait par mail. Ils peuvent fournir 
l’adresse du Node. Même remarque !  
 

 
 
 

IV. Comment retrouver les Producteurs? (Painkiller) 
 

Mettre en commun les infos 
obtenues par les Designers et le 
Programmeurs : C'est-à-dire, qu’ils font 
du Paintball, que leur équipe s’appelle 
SteamBoyz et qu’un des leurs se 
prénomme Angus. 
  

Contacter les milieux mafieux et 
chercher le nom des différentes teams 
(on pourrait même parler de 
Corporations) qui financent les jeux 

illégaux du Secteur.     Cf. Les différents 
intervenants. 

Passer par les arcades et les 
tenanciers, afin de remonter le filon des 
dealers. Le schéma type est le suivant : 
Salle d’arcades / livreur / cache où le 
livreur va chercher son Slot et le jeu qu’il 
doit livrer / dealer qui donne les 
indications aux livreurs / un dépôt secret 
où se trouvent des jeux interdits et 
appartenant à un réseau de dealers. De 
là, les Pjs peuvent tenter de faire parler 



les dirigeants (de différentes manières) 
afin d’obtenir le nom des gens qui 
fournissent le jeu.  
 

Dans le même genre d’idée tenter 
de retrouver l’usine qui a gravé les 
Mémodisques. Mais là ça devient 
pratiquement impossible tellement il y a 
d’usines clandestines.  
 

Note : c’est volontairement que 
je n’ai pas développé ces deux dernières 
pistes car il y a peu de chances que vos 
joueurs arrivent à les suivre. Cependant, 
si l’envie vous y prend sachez que ces 
pistes existent. 
 
 
 
Une fois l’équipe de Producteurs 
identifiée, comment les contacter ? 
 De la même façon que les 
Designers et les Programmeurs. Il est 
pratiquement impossible de trouver un 
lieu où ils se réunissent (sauf si vous en 
décidez autrement). 
 
 
Qu’apprendre auprès d’eux ? 

Ils travaillent tous dans des boites 
de créateurs de jeux mais en douce, font 
appel à d’autres personnes pour créer 
des jeux underground, afin de ne pas se 
faire prendre. 
 

Ils ont reçu un message par mail, 
d’un type qui voulait participer à la 
création d’un jeu. 
 

Ils ne savent pas comment ce 
type a obtenu l’adresse de leur Node. Un 

des leurs a tenté de pister le type et a 
même failli avoir la cervelle grillée par 
une Bombe nodale (bombe virtuelle qui 
dérègle l’ordinateur de l’intrus en 
envoyant des « vagues de courant 
électrique ». Si le hacker est relié par 
une Interface neurale, c’est son cerveau 
qui reçoit le courant ! ). 
 

Peu de temps après avoir 
accepté, ils ont reçu un mail d’un type se 
disant conseiller occulte. 
 

Chose inquiétante, ils n’ont pas 
orienté cet occultiste vers les Designers 
et Producteurs. Contrairement à ce que 
racontent ces deux groupes. (Voir 
« comment trouver le Daemon » plus 
bas). 
 

Vraiment étonnés par cette 
révélation, ils donneront aux Pjs une 
adresse Datanet où ils pourront 
communiquer avec ce conseiller. 
 

Suivant la méthode d’approche 
des joueurs, les Producteurs pourront 
leur sous entendre qu’il a été difficile 
d’avoir le projet. D’autres Corpos étaient 
apparemment sur le coup.  
 

Si les joueurs s’intéressent aux 
autres Corpos et  prennent contact avec 
les membres, ils pourront apprendre 
qu’ils ont eu un entretien avec un 
conseiller occulte dans un bar : le 
lybraDoll . « Il était plutôt nerveux, très 
jeune et bidouillait sans arrêt sa 
vigilante ». 
 

 
 

V. La vérité sur le conseiller occulte 
 
Tout d’abord, il faut savoir que Lorkance 
existe vraiment, c’est un Veilleur (c'est-
à-dire un bibliothécaire qui comme son 
nom l’indique surveille une bibliothèque 
occulte). Ce dernier n’a pas d’allégeance 
occulte, c’est un free lance qui travaille 
pour tous les Kultistes, qui respectent la 
neutralité des lieux. 
 
 Cependant, il n’a jamais contacté 
les Producteurs, ni qui que ce soit. Il 
n’est pas au courant de l’existence du 
jeu Templier. Tout Kultiste a une chance 
d’avoir entendu parler de lui (avec un jet 
en occultisme diff. 15) pour les autres 
Ethos, ils devront se débrouiller 

autrement pour le rencontrer. Si les PJs 
présentent bien (baratin, manipulation, 
présentés par un ami…) ils pourront 
parler avec l’occultiste.  
 

En posant les bonnes questions 
durant l’entretien, ils pourront obtenir du 
bout des lèvres qu’un type bizarre 
(« plutôt jeune, mais après tout j’ai vu 
tellement de choses bizarres pour le 
commun des mortels que… ») a voulu le 
rencontrer dans un bar le lybraDoll. 
Lorkance pensait que ce type voulait 
avoir un accès à sa bibliothèque, ce qui 
n’était pas le cas, il voulait juste discuter 
de tout et de rien. Lorkance a d’ailleurs 



renforcé son système de sécurité depuis 
cette entrevue. C’est à peu près tout ce 
qu’ils pourront obtenir de l’occultiste. 
 
 

1. L’Homme mystère du bar le 
lybraDoll 

 
 Il s’agit en fait de Roby (aka 
Nessy) le jeune informaticien en herbe. 
Le but de cette rencontre avec Lorkance, 
était tout d’abord de voir à quoi il 
ressemblait, enregistrer sa voix, son 
comportement afin de dresser un portrait 
psychologique et l’imiter. En effet, 
H@D3S a discrètement contrôlé le 
système de sécurité audio-visuel du bar 
afin d’enregistrer ces données. 
 
 Si les joueurs se rendent au bar 
et réussissent à obtenir les vidéos de 
sécurité ils pourront obtenir la 
description du jeune homme : (environ 
20 ans, les cheveux mi-longs mais pas 
de traits vraiment distinctifs). 
 
 Roby a rencontré 3 personnes 
dans ce bar : Lorkance, Ted et Joannah 
(tous les deux sont des Producteurs 
respectivement de Vera complex  et 
Sephyr). Avec un jet réussi en 
Remarquer (diff. 18) les Pjs se rendront 
compte qu’à chaque entretien il y a 
toujours une caméra qui filme la 
discussion ce qui est étrange car 
normalement la caméra est montée sur 
pivot afin de changer régulièrement 
d’angle de vue. Avec un jet réussi en 
Introspection (12) le joueur se dira que 
quelqu’un a programmé les caméras 

exprès. En fait, il s’agit de l’Ego qui a 
effectivement subtilement programmé le 
système de caméra de sorte qu’il y ait 
toujours un objectif sur la discussion. 
 
 Grâce aux images du bar les 
joueurs n’ont plus qu’à lancer une 
recherche d’infos sur ce type (Contact : 
Indic ou Agent de Loi) ou tout 
simplement en cherchant sur Datanet 
(diff. 15). Ils apprendront que Roby 
Sand a mystérieusement disparu il y a 
environ 1 an. Il était dans un orphelinat 
[il ne lui restait plus qu’un an avant 
d’être majeur -15 ans âge Obsidian- et 
donc de pouvoir sortir de 
l’établissement] aucune piste n’a été 
mise en avant et actuellement l’affaire 
est classée dans le gigantesque dossier 
« Disparition ». Si les joueurs obtiennent 
l’info d’un Contact Agent de la Loi, ce 
dernier leur dira que l’affaire est louche 
et n’a pas été classée mais belle et bien 
abandonnée car il n’y avait pas de 
pistes. D’autre part, il est inscrit qu’une 
activité Daemoniaque n’est pas à exclure 
(notamment la Machine) dans la mesure 
où le jour de la disparition il y eu des 
évènements étranges (appareillages 
électroniques dysfonctionnant, panne 
d’énergie inexpliquée dans le bâtiment…) 
  
 Le Daemon a volontairement 
laissé des traces visuelles de Roby afin 
qu’on puisse remonter jusqu’à lui (cf. ses 
objectifs). Bien sûr c’est dangereux pour 
« son ami » humain, mais je vous 
rappelle que c’est un Daemon et qu’il a 
donc un mode de fonction humain… 
 

 
 

VI. Comment trouver le Daemon ? 
 
A ce stade du scénario, les Joueurs ont 
déjà contacté le Daemon bien qu’ils ne le 
sachent pas. En fait, à force de creuser 
en direction des origines du jeu (tout 
particulièrement en faisant des 
recherches sur Roby), les Joueurs ont 
forcément, à un moment ou un autre 
(c’est vous qui décidez) atteint un site 
surveillé par H@D3S.  Je vous rappelle 
que le but de ce jeu est bien d’éveiller 
les soupçons d’occultistes afin que ces 
derniers fassent des recherches. 
 
  Donc H@D3S  surveille les 
joueurs et évalue leur dangerosité, à 
savoir expriment t’ils des buts qui vont 
dans le même sens que lui ou au 

contraire cherchent t’ils à éliminer le 
créateur du jeu.  
 
 A partir du moment où vous 
l’aurez décidé faites faire régulièrement 
des jets de Remarquer aux joueurs. 
Ceux qui réussissent se sentiront épiés 
mais n’arriveront pas à définir l’origine 
du trouble. L’Ego observe les joueurs 
avec tous les systèmes électroniques de 
la Zone (en tant qu’Ego, il est 
virtuellement partout et nulle part). Si 
les joueurs passent dans une boite avec 
des caméras, ces dernières vont les 
fixer, s’ils utilisent un terminal Datanet 
une présence  « fantôme » les surveille 
etc… 



  
 Le Daemon à deux possibilités : 
soit il pense que les joueurs sont là pour 
le détruire, soit il pense qu’au contraire 
ils pourront l’aider dans sa quête de 
liberté de l’humanité. Dans le premier 
cas il va pourrir la vie des joueurs (le 
matériel électronique se dérègle, une 
alarme sonne lorsqu’ils rentrent dans un 
lieu public…) plus le temps passe plus les 
attaques seront directes et dangereuses. 
Dans le second cas, le Daemon testera 
un peu plus les joueurs en envoyant par 
exemple ses ennemis vers eux (voir le 
paragraphe en dessous) pour voir leur 
réaction, et s’ils passent le test il les 
contactera directement. 
 
 Naturellement surveiller 
activement des gens l’oblige à baisser sa 
garde (ce dont il est conscient) se qui 

immanquablement va attirer l’attention 
d’autres personnes et plus 
particulièrement l’Amalgame de la 
machine qui enquête sur ce jeu. 
 
 
Note importante sur les autres 
groupes 
 Les autres protagonistes (plus 
particulièrement l’Amalgame ou les 
mercenaires assermentés) cherchent 
aussi des renseignements sur le jeu 
Templier, pensez donc à faire dire à vos 
Pnjs « tiens y’a des types qui m’ont posé 
la même question hier »… Ces autres 
protagonistes représentent même les 
seules opportunités pour les scènes 
d’actions ; n’hésitez pas à un moment ou 
à un autre à les opposer aux PJs. 
 

 
 

VII. Comment finir le scénario ? 
 
Deux possibilités tout simplement: 
 
Alliés : Dans cette première version les 
Pjs sont contactés par le Daemon du 
Tourment et décident de l’aider dans sa 
quête du moins en partie (à moins qu’ils 
ne mentent !). Dans ce cas vous avez 
plusieurs possibilités : soit ils se font 
discrets afin de se faire oublier de la Loi 
mais aussi des Kultes. Soit vous préférez 
une fin plus musclée dans laquelle les 
personnages combattent aux cotés du 
Daemon face à l’Amalgame… 
 
Ennemis : Dans ce cas, les Pjs sont 
hostiles aux projets du Daemon (du 
moins c’est ce que ce dernier pense) et 
comme je l’ai dit plus haut, H@D3S va 

rendre la vie des Joueurs invivable. Le 
seul moyen d’en finir avec ceci consiste à 
faire une alliance avec l’Amalgame dont 
les membres sont bien les seuls à 
pouvoir contrer les pouvoirs du Daemon 
rebelle. Dans ce cas encore, finissez le 
scénario dans un combat endiablé. 
 
 
C’est tout ? 
 
 Et bien oui ! Comme je l’ai dit au 
début, ce scénario va demander pas mal 
d’improvisation dans la mesure où les 
actions des personnages ont une grande 
importance et quelles sont imprévisibles. 
J’espère juste que vous ne trouvez pas 
ces informations trop vagues.  

 



VIII. Pnjs et Pré-tirés 
 
 
Ego Datanet (version améliorée) : H@D3S 
 
Rang : Avatar 
Diadème-  8    Obscurité-  4      Aversion- 0 
Energie-  6               Présence Datanet 
 
Force-  1D       Dextérité-  3D    Mécanique- 5D 
Perception- 4D      Connaissance-  5D     Mental- 3D 
 
Convokations : Crash, Accès Refusé, Système Désactivé, Vibration de la Machine, 
Erreur, Contrôle, Absorption d’Energie, Surcharge, Virus Bioélectrique 
 
Pouvoirs Daemoniaques : Amélioration (ID Profiler Disk, Alias Program Disk, 
Rewrite Program Disk, Chat Disk, Tag Disk, Node Scrambler Disk, Node Security Charge 
Disk). 
 
Pour ceux qui ont « Inside The Zone » regardez dans le livre, pour les autres considérez 
qu’il fait tout ce qu’il veut dans le Datanet et qu’il est pratiquement impossible de le 
pister ou de le repérer  
 
Plaisirs Nourriciers : Siphonner et retenir les données contenues dans un Node une fois 
par jour. 
 
Degré de Terreur : 2 
 
 
 
 
Adepte de la Machine type 
 
Essence: 25       Esprit 3   Appel: 4D 
Endurance: 26   Humanité: 14   Solidarité: 2 
 
Force: 3D     Dextérité: 4D   Perception: 4D 
Connaissance: 4D   Mécanique: 3D  Mental: 2D 
Cybernétique: 5D 
 
Convokations : 
1: Defrag Sensoriel, Panne, Analyse Structurelle 
2: Accès Refusé, Système Désactivé, Masse 
3: Erreur 
4: Auto Installplus  
 
Plus toutes celles que vous voudrez 
 
Cybernétiques: 
Senseurs de Proximité 
Compartiment abdominal 
Derme Blindé 
Electrode Tactiles 
 
 



Le Corporatiste Malcom / Malory Mansion 
 

ETHOS : Corporatiste 

VECU primaire : Protecteur 

VECU Secondaire : Agent 

 

ESPRIT: 4   HUMANITE: 20 

ESSENCE : 12 ENDURANCE : 13 

Crédits : 1 000  Dettes : 0 

 

 

DEXTERITE : 2D   FORCE : 2D   TECHNOLOGIE : 2D 

Actions 2   Agripper 2   Conduite 2 Roues 2 

Armes à Feu 3   mouvement 3   Conduite Véhicule 2 

Discrétion 2   Porter 2   Cybernétique 2 

Lancer 2   Résistance 2   Réparation 2 

Mains Nues 2   Rés. aux Toxines 2   Sabotage 2 

Mêlée 2             

                

CONNAISSANCE : 3D   PERCEPTION : 3D   MENTAL: 3D 

Base de Données 4   Chercher 3   Force Psychique 3 

Connaissance de la Rue 3   
Per. du 

Surnaturel 
3   Introspection 3 

Conn. Mystiques 5   Psychologie 4   Manipulation 4 

Médecine 3   Subterfuge 4   Mémoire 3 

Occultisme 4   Remarquer 3   
Résistance 
Psychique 

3 

Religion 4             

Sciences 3             

              
CONTACTS : 
Majeur : Gina, Ordus de la secte L’Ordre du Savoir elle est la supérieur du groupe 
Majeur : David Manzar Planificateur d’une filiale d’Avante Entertainments. 
Mineur : Jason Divyne jet-setter organisateur de soirées. 
Mineur : Loïze Tormal agent de Terrain de la Pulse 
 
POUVOIRS :  
IMPULSUS (5D) 
 Semblable au Rituel d'Altération Visject, Impulsus est un contrôle du corps par le 
Mental. C'est la capacité à contrôler le corps de quelqu'un grâce à une intrusion mentale 
violente. On dit que certains Mystiques qui utilisent ce Rituel dominent des gens pour les 
faire agir selon leurs desiderata. 
 

1D - 2D - TELEPATHIE : En accordant son Esprit avec celui d'une autre personne, 
le Mystique peut ouvrir un lien télépathique avec cette personne. Le Mystique ne pourra 
qu'émettre et ne pourra pas recevoir de réponse de la part de son interlocuteur sauf si 
celui-ci utilise à son tour ce Rituel. Le lien est permanent jusqu'à ce que le Mystique 
choisisse de se lier télépathiquement avec une autre personne. Les espions Daemons 
utilisent cette Facette pour faire leur rapport aux Enfers. 
Difficulté : 6  Durée : Illimitée Portée : Vue Naturelle (dans un premier temps) 
 

3D  -4D - ANTISPHREN : En plaçant ses doigts sur les tempes de sa cible, le 
Mystique peut tenter de lire ses pensées et ses schémas mentaux. Seules les 
connaissances accumulées dans l'heure précédant le Rituel peuvent être lues. Ce Rituel 
doit être réalisé sur une personne vivante. Sur un mort ? Surprise ! 
Difficulté : 12  Durée : Instantanée  Portée : Toucher 
Compétence pour résister : Force Psychique  Difficulté : Ardue 
 



5D - MARIONNETTISTE : Le Mystique peut obliger des organismes vivants à obéir 
à ses ordres. S'il réussit, le Mystique peut faire une action à travers quelqu'un d'autre. 
Une seule action est utilisée par le Mystique et par la victime. N'importe quel Rituel ou 
Convokation n'excédant pas un round peut être utilisé. Cette Facette dépend d'un ordre 
donné mentalement par le Mystique. Ce sera la victime qui lancera les jets pour ses 
actions. 
Difficulté : 18   Durée : 1 action  Portée : Vue Naturelle 
Compétence pour résister : Résistance Psychique Difficulté : Difficile 
 
Equipement : 
Une veste de tailleur en cuir de Daemon P.A. 3 et un Costume bien taillé P.A.2 
Bastard Bolter  (- 1niv diff, Raf, 30m, 1D12+2 dég,) plus 3 chargeurs normaux 
Vigilante, Datapad, Transcom, Vidéophone 
 
Historique :  
Tu es né dans une famille tout ce qui a de plus normale. Tes parents étaient de petits 
Corporatistes et travaillaient dans la même entreprise de bâtiment Comhabit. Enfant tu 
rêvais d’aventure et de combat contre le mal, mais lors des tests mystiques obligatoires 
les Agents de L’Unité ne remarquèrent aucune aptitude particulière. Déçu, tu consacras 
le reste de tes études à atteindre le poste de tes parents.  Et au bout de quelques temps 
tes efforts furent récompensés, car tu fus engagé  comme Vanguard dans une filiale de la 
Pulse Investigation. Naturellement, ton poste était purement administratif mais être dans 
cette grande Corporation d’investigation a ravivé ton coté aventurier. 
 
 Le début du changement : un jour, après ton boulot, tu fus agressé par un groupe 
d’hommes qui t’enlevèrent afin d’obtenir un mot de passe pour le Node de ta 
Corporation. Mais étrangement après avoir supplié un des types, ce dernier te libéra au 
grand damne de ses coéquipiers. Tu eus juste le temps de sortir de la planque où ils te 
retenaient prisonnier et fuir dans la nature. Suite à cette étrange expérience tu consacras 
une partie des tes loisirs à faire des recherches mystiques (dans le premier sens du 
terme pas dans le sens Obsidian)  et rencontras divers membres de groupe religieux ou 
sectaires. 
 De fil en aiguille, de rencontre en rencontre tu appris que tu avais développé des 
aptitudes mystiques (cette fois dans le sens Obsidian). Cette information changea toute 
ta vision du monde et de la vie. Tu décidas de devenir quelqu’un d’autre et de te tailler 
une bonne place dans le monde. Tu rencontras un tas de personnes et 3 ans  plus tard tu 
rentras dans la secte L’Ordre du Savoir, une société qui regroupe tout un tas de gens qui 
font des recherches sur l’occultisme. C’est une société pyramidale découpée en cellules. 
Les seules personnes que tu connais sont les membres de ton groupe et Gina votre 
chargée de mission. Vous travaillez ensemble depuis maintenant 1 ans.  
 
 Tu utilises tes quelques pouvoirs pour le bien des missions. Ton poste dans la 
Pulse te permet de fouiller dans les fichiers et de ramener quelques informations utiles. 
 
 Indications Psychologiques et pistes d’interprétations: Plutôt charismatique et 
fondamentalement égocentrique même si tu le caches. Tu rêves d’obtenir plus de 
pouvoirs et d’influence, pourquoi pas en devenant Kultiste…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Espion Valence / Magenta Trybe 
 

ETHOS : Corporatiste 

VECU primaire : Espion (Inside the Zone) 

VECU Secondaire : Zonard 

 

ESPRIT: 3   HUMANITE: 20 

ESSENCE : 12 ENDURANCE : 15 

Crédits : 600  Dettes : 0 

 

DEXTERITE : 3D   FORCE : 3D   TECHNOLOGIE : 2D 

Actions 2   Agripper 4   Conduite 2 Roues 2 

Armes à Feu 3   mouvement 4   Conduite Véhicule 2 

Discrétion 5   Porter 3   Cybernétique 2 

Lancer 3   Résistance 3   Réparation 2 

Mains Nues 3   Rés. aux Toxines 3   Sabotage 4 

Mêlée 4             

                

CONNAISSANCE : 2D   PERCEPTION : 3D   MENTAL: 2D 

Base de Données 3   Chercher 3   Force Psychique 2 

Connaissance de la Rue 4   
Per. du 

Surnaturel 
3   Introspection 2 

Conn. Mystiques 2   Psychologie 3   Manipulation 3 

Médecine 3   Subterfuge 5   Mémoire 3 

Occultisme 2   Remarquer 4   
Résistance 
Psychique 

2 

Religion 3             

Sciences 2             

 
CONTACTS : 
Majeur : Gina, Ordus de la secte L’Ordre du Savoir elle est la supérieur du groupe 
Majeur : Lucius mystique mystérieux 
Majeur : Jorge Dreyfus Indic 
Mineur : Laïla Morgenstern Trafiquant d’armes  
Mineur : Loik Melbourn Credjob, c’est lui qui lui trouve des employeurs 
 
EQUIPEMENT : 
Une veste tissue hybride P.A. 2  
Pantalon / chemise P.A.2 
Bastard Bolter  (- 1niv diff, Raf, 30m, 1D12+2 dég,)  
Courroux séraphique (-1niv diff, CpC, 25m, 1D10+2)  
2 chargeurs normaux, 1 chargeur Balles Plastique 
Vigilante, Datapad, Transcom , Vidéophone, Liens magnétiques, Petits outillages (pour 
forcer les systèmes de sécurité), Vidéoenregistreur 
 
Attention tu n’as pas de permis pour ces possessions (ne pas se faire prendre avec donc) 
Silencieux, Suppresseur de Flash, Scanner d’ondes, Disrupteur de code, Brouilleur 
d’ondes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HISTORIQUE :  
 
 Tu es un enfant des rues, élevé à la dure… bref pas besoin de faire un dessin pour 
comprendre combien ta vie fut difficile. Tu t’es rapidement tracé une méthode de survie, 
la discrétion. Tu aurais pu choisir le banditisme, le racket, la prostitution mais tu préféras 
la recherche d’informations par l’infiltration. Devenir quelqu’un d’autre, te faufiler dans la 
foule, poser des micros, voilà ta passion. 
 
 Ce qui t’a amené à entrer dans la secte l’Ordre du Savoir ? Hé bien depuis 
maintenant 4 ans tu travailles en sous main pour Lucius, un mystérieux homme doté de 
pouvoirs mystiques. Il t’a sauvé la vie (il y a un peu plus de 4 ans) en contrôlant l’esprit 
d’un homme. En effet, tu te trouvais dans un entrepôt que tu infiltrais afin de poser un 
micro pour espionner les types qui y travaillaient. Ces types étaient visiblement des 
dealers et tu avais été engagé par un corporatiste (certainement un mafieux d’une Corpo 
opposée) pour les espionner. Malheureusement pour toi, deux hommes te surprirent. 
L’un te menaça avec une arme, prêt à te tirer dessus, mais l’autre l’arrêta et le reste de 
l’histoire est simple. Cet homme était un Mystique qui enquêtait sur ce groupe. Tu fis 
plus ample connaissance avec lui et depuis tu travailles pour lui. Tu ne saurais pas dire 
pourquoi mais après ta rencontre avec lui tu ressentis une véritable force en toi qui te 
poussa à agir non plus égoïstement mais afin d’atteindre un but plus grand. 
 
 C’est ainsi que depuis un an tu t’es engagé dans cette secte et que tu tentes de 
l’infiltrer pour le compte de Lucius 
 
Indications Psychologiques et pistes d’interprétations: Téméraire, brusque (parfois 
violent) ce sont des restes d’un comportement que tu trouves adapté à la survie dans la 
rue. Dans ton travail tu es méticuleux. 
 
 
 
 
 
 
 



Le Technophile Oli / Olivia Amour 
 

ETHOS : Corporatiste 

VECU primaire : Hacker 

VECU Secondaire : Expert 

 

ESPRIT: 2   HUMANITE: 14 

ESSENCE : 12 ENDURANCE : 12 

Crédits : 800  Dettes :  

 

DEXTERITE : 2D   FORCE : 2D   TECHNOLOGIE : 3D 

Actions 2   Agripper 2   Conduite 2 Roues 3 

Armes à Feu 4   mouvement 3   Conduite Véhicule 3 

Discrétion 2   Porter 2   Cybernétique 4 

Lancer 2   Résistance 2   Réparation 4 

Mains Nues 2   Rés. aux Toxines 2   Sabotage 3 

Mêlée 2             

                

CONNAISSANCE : 3D   PERCEPTION : 3D   MENTAL: 2D* 

Base de Données 5   Chercher 3   Force Psychique 2 

Connaissance de la Rue 3   
Per. du 

Surnaturel 
5   Introspection 2 

Conn. Mystiques 3   Psychologie 3   Manipulation 3 

Médecine 3   Subterfuge 3   Mémoire 3 

Occultisme 3   Remarquer 4   
Résistance 
Psychique 

2 

Religion 3             

Sciences 3             

 
* il est déjà tombé à 1D mais est remonté. 
 
CONTACT : 
Majeur : Gina, Ordus de la secte L’Ordre du Savoir elle est la supérieur du groupe 
Mineur : « Travis » Kultiste de la Boite Abyssale 
Mineur : Jordy Tucker Indic spécialisé dans le Datanet 
 
EQUIPEMENT : 
Une veste tissue hybride P.A. 2 
Pantalon / chemise P.A.2 
Bastard Bolter  (- 1niv diff, Raf, 30m, 1D12+2 dég,)  
3 chargeurs normaux 
Vigilante 
Datapad  
Transcom  
Vidéophone 
Outils cybernétiques et normaux 
 
Cybernétique : 
Implants optiques (optiques normales) 
Neural rack 3 ports plus D.D.T. 
 
Disques :  
Programme Alias(Illégal)- Après avoir inséré sa Credbase dans la Databorne pour se 
connecter au réseau, la personne peut initialiser ce Disque. Si la Difficulté est dépassée, 
elle peut changer n'importe quelle information concernant son identité que le terminal 
enregistre automatiquement : son nom, son NI, son adresse personnel, ses Contrats en 
cours, et toutes les licences et les autorisations qui sont encodées dans sa Credbase. 
Cependant ce programme ne modifiera pas les données concernant l'identification du 
terminal, seul un Dérivateur de Piste Datanet peut le faire. 



 Difficulté du jet de Base de Données- 12 
 
  Buffer- le Disque Pare-Chocs permet à l'utilisateur d'absorber jusqu'à 12 points de 
dégâts électriques infligés aux ports d'un Implant Neuronal.  
 Difficulté du jet de Base de Données- 9 
 
ID Profiler- Une fois que l'utilisateur détecte une autre Présence Datanet dans le même 
Node que lui, il peut lancer le Profileur d'ID sur elle afin de connaître le nom indiqué sur 
sa Credbase, son alias et le numéro d'identification du terminal d'où elle s'est connectée. 
Il faut cependant noter que les Dérivateurs de Piste Datanet et les Programmes Alias 
peuvent berner ce Disque. De plus, l'utilisateur saura si elle emploie une interface 
neuronale ou un écran tactile, et visualisera également la liste des Disques qu'elle a 
installés dans son Implant Neuronal ou dans sa C.L.E. 
 Difficulté du test de Base de Données- Spéciale. L'utilisateur et la Présence 
doivent faire un jet de Base de Données. Si c'est l'utilisateur qui obtient le grand résultat 
alors le Disque réussit à fonctionner. 
 
Programme de déconnexion- Ce Disque peut être utilisé de deux manières. La première 
consiste à l'installer dans un Node (il faut préalablement avoir réussi  à s'y introduire). Le 
programme déconnectera toutes les Présences Datanet ne disposant pas du code d'accès 
approprié qui réussissent à contourner le Programme de Sécurité du Site. Pour détecter 
qu'un Node est protégé par un Programme de Déconnexion, avant d'y rentrer, il faut 
réaliser un jet d'opposition. La personne et l'installateur du programme doivent faire un 
jet de Base de Données. Si c'est elle qui obtient le plus grand résultat alors elle 
découvrira la supercherie, mais si c'est l'inverse alors un message sera instantanément 
envoyé à l'InterSecteur Communications pour les alerter d'une éventuelle tentative 
d'intrusion. La deuxième manière d'utiliser un Programme de Déconnexion est de le 
lancer sur une Présence hostile. Elle sera alors automatiquement éjectée de la 
CyberDimension, ce qui l'obligera à réinitialiser sa C.L.E. ou son D.D.T et à se 
reconnecter. Cela donnera à la plupart des personnes le temps de quitter le Node ou de 
se déconnecter de la CyberDimension avant que la victime ne puisse revenir. Les Hackers 
expérimentés peuvent réussir à passer outre les commandes d'éjection d'un Programme 
de Déconnexion s'ils réussissent un jet de Base de Données 24. 
 Difficulté du test de Base de Données- 9 (pour piéger un Node), 12 (pour cibler 
directement une Présence). 
  
Analyse de Node- La plupart des Hackers prudents utilisent ce programme comme un 
moyen de sonder les Sites Datanet à la recherche d'informations. Lorsqu'une personne 
tape l'adresse d'un Site sécurisé elle est généralement incitée à fournir un code d'accès. 
Cependant, lorsqu'un Disque d'Analyse de Node est utilisé, la personne peut détecter 
tous les types de fichiers qui sont stockés dans le Site, que ce soit des Crédits, des 
enregistrements vidéo, des photos, des fichiers textes. Ce programme peut également 
déterminer si le Node est équipé de programmes dangereux comme une Décharge de 
Sécurité. Ce Disque indiquera aussi à son utilisateur si une autre Présence est 
actuellement dans le même Site que lui, même si elle a occulté son icône. Un jet en Base 
de Données 12 pourra alors être réalisé afin d'écrire une commande permettant de 
connaître son nom et le numéro d'identification du terminal d'où elle se connecte. 
 Difficulté du test de Base de Données- 6 
 
Rerouter(Illégal)- A chaque fois qu'une personne se connecte à la CyberDimension, que 
ce soit à travers un Vidéoécran ou une Databorne, elle doit insérer sa Credbase dedans. 
Cela permet à l'InterSecteur Communications de connaître son identité et sa localisation. 
Pendant qu'elle est en ligne, toutes ses actions sont enregistrées sous son nom, avec le 
numéro d'identification du terminal. Si elle est attrapée par l'InterSecteur 
Communications en train de mener des activités illégales, la Loi sera détachée sur place 
pour l'arrêter. Cependant, dès le départ, ce Disque sélectionne aléatoirement un autre 
terminal et délivre son numéro d'identification comme point de connexion. De cette 
manière, les Agents de la Loi seront envoyés vers une fausse piste, ce qui donnera 
généralement dix minutes au criminel avant que la supercherie ne soit découverte et 
contrée. 
 Difficulté du test de Base de Données- 9 



  
Disque Tag (Classifié)- Quand une Présence Datanet est détectée, soit parce qu'elle est 
visible soit parce que l'utilisateur à lancé un Disque d'Analyse de Node, il peut la 
"marquer", c'est-à-dire enregistrer l'identité inscrite sur sa Credbase. Cela lui permettra 
alors de créer un historique de ses connexions et de connaître tous les Nodes qu'elle 
visitera. Un Disque de Marquage peut pister jusqu'à quatre Présences simultanément. 
Une fois que le jet de Base de Données est réussi, aucun jet supplémentaire n'est 
nécessaire. Les personnes marquées ne se rendront compte de rien à moins de lancer un 
Profileur d'ID sur l'utilisateur du Disque de Marquage ; il sera alors démasqué. Beaucoup 
de Hackers professionnels utilisent systématiquement le Programme Alias ou de fausses 
Credbases pour se connecter à la CyberDimension, de peur d'être marqués et espionnés 
dans leurs activités. 
 Difficulté du test de Base de Données- 9 
 
 
HISTOIRE :  
 
Bonjour, Tu es né dans un monde totalement différent ! Enfin pas si différent que ça. 
Pour être clair tu vivais dans une réalité virtuelle proche du monde tel que tu le connais 
aujourd’hui mais sans la présence de Daemons, en fait ils n’existaient pas tout comme 
les Mystiques.  Tu avais un emploi d’informaticien/ technicien dans une Corporation de 
produits d’entretien. Ton monde s’écroula il y a maintenant 4 ans lorsque tu te réveillas 
dans une cuve. Il y avait des hommes qui se trouvaient là et inspectaient les cuves. 
Plusieurs étaient explosées et de nombreux cadavres (humains ou non) jonchaient le sol. 
Ces hommes (13 au total) te révélèrent la réalité. Tu étais un esclave humain, conçu 
dans une éprouvette par des Daemons de la Machine. Tu faisais partie (avec une 
quarantaine d’autres humains) d’un projet d’étude du comportement humain sans 
influence occulte ou mystique. La suite du discours… comment dire… La vérité était 
effroyable… 
 
 Tu voyageas peu de temps dans les Terres Dévastées mais tu compris rapidement 
quelle vie misérable devaient avoir les exclus. Les hommes qui vous accompagnaient 
étaient très discrets et parlaient peu, ils avaient ramenés du centre où tu te trouvais 13 
survivants et chacun d’entre vous aviez une sorte de tuteur qui vous apprit comment 
vivre dans votre nouvelle vie. Après une semaine de voyage dans ces Terres Dévastées, 
vous êtes arrivés à l’entrée une grotte dans laquelle se trouvaient plusieurs symboles 
peints en rouge (peut être du sang, mais tu n’es pas sûr). Chaque « tuteur » amena un 
esclave au centre du symbole et puis… Un grand trou noir de douleur, de cris de 
suppliciés, de grognements inquiétants, de râles d’agonie accompagnés d’une impression 
de traverser un buisson d’orties ou de ronces. 
 De l’autre coté du portail, ton tuteur t’apprit que tu venais de traverser une 
dimension parallèle qui menait directement dans l’enceinte de la Zone. Puis il te fournit 
des papiers d’identité (une Credbase) et t’expliqua comment vivre ta nouvelle vie. Il 
t’informa  qu’il appartenait à un groupe de Kultistes appelé Boîte Abyssale et qu’il ne 
fallait sous aucun prétexte parlé de tout ceci à qui que se soit.  
 Depuis trois ans, tu travailles dans une Corporation de produits d’entretien en 
qualité de technicien / informaticien. Bref, on ne perd pas ses vieilles habitudes. De 
temps en temps, Travis le Kultiste de la Boite Abyssale te contacte et de donne des 
conseils. Le dernier en date qui a changé ta vie date d’il y a un an. Travis te proposa de 
rentrer dans une secte qui enquête sur l’occultisme car ton destin y était lié. Plutôt 
curieux tu suivis son conseil et entra dans cette secte : L’Ordre du Savoir. Cela fait donc 
un an que tu participes à des missions confiées par Gina l’ordus de ton groupe. 
 
Indications Psychologiques et pistes d’interprétations: ton monde s’étant déjà écroulé 
une première fois tu restes particulièrement distant avec les expériences que tu vis. Tu 
as l’inaltérable sensation que les gens qui t’entourent n’existent pas. Ce qui te rend 
parfois peu courtois. En fait, tu manques d’un peu de tact et de patience. 
D’autre part, une partie de toi semble attirée par un grand nombre d’éléments que la 
plupart des gens ne voient pas. En clair ta grande sensibilité (Pe. Surnaturelle) te rend 
très observateur. 
 



Le Mercenaire Karl / Tara Proster 
 

ETHOS : Corporatiste 

VECU primaire : Mercenaire 

VECU Secondaire : Détective 

 

ESPRIT: 3   HUMANITE: 13 

ESSENCE : 20 ENDURANCE : 20 

Crédits : 2 000  Dettes :  

 

DEXTERITE : 4D   FORCE : 3D   TECHNOLOGIE : 3D 

Actions 4   Agripper 4   Conduite 2 Roues 4 

Armes à Feu 4   mouvement 3   Conduite Véhicule 3 

Discrétion 4   Porter 3   Cybernétique 3 

Lancer 4   Résistance 4   Réparation 3 

Mains Nues 4   Rés. aux Toxines 3   Sabotage 3 

Mêlée 4             

                

CONNAISSANCE : 2D   PERCEPTION : 3D   MENTAL: 1D 

Base de Données 2   Chercher 3   Force Psychique 1 

Connaissance de la Rue 2   
Per. du 

Surnaturel 
3   Introspection 1 

Conn. Mystiques 2   Psychologie 3   Manipulation 1 

Médecine 2   Subterfuge 3   Mémoire 3 

Occultisme 3   Remarquer 3   
Résistance 
Psychique 

3 

Religion 3             

Sciences 2             

 
CONTACTS : 
Majeur : Gina, Ordus de la secte L’Ordre du Savoir elle est la supérieur du groupe 
Majeur : Willbert Logan Trafiquant d’armes 
Mineur : Joanna Spencer agent administratif dans la Loi 
Mineur : Lucy Travels Indic 
 
CYBERNETIQUE : 
Derme blindé : PA de 3 sur tout le corps  
Densifieur : +5 points Ess et End  
Compartiment Abdominal : capable de loger une dague ou un classe I  
Paume Digitale : (main gauche) permet de copier une empreinte digitale  Energie: 9 PA: 
4  
Senseur de Proximité : (cou) capable de sentir les mouvements dans un rayon de 6 m. 
Energie: 10 PA: 6  
BioBooster : +3 jet de Dex. 
 
EQUIPEMENT : 
Licence d’assassin 
Une veste tissus hybrides P.A. 5 
Pantalon / chemise P.A.2 
Jambière 8 P.A. 
 
Bastard Bolter  (- 1niv diff, Raf, 30m, 1D12+2 dég,)  
Courroux séraphique (-1niv diff, CpC, 25m, 1D10+2)  
Classe I :  2 chargeurs normaux, 1 chargeurs Balles Plastique, 1 de balle H.V.+2 
 
Avantage 86 (+1niv diff, Raf, 40m, 4D6dég, classe II) 
Classe II : 2 chargeurs normaux, 1 chargeur Balles Plastique, 1 de balle Perce armure-6 
point d’armure 



Vigilante, Datapad , Transcom, Vidéophone, Liens magnétiques, Petit outillage (pour 
forcer les systèmes de sécurité), Silencieux , Suppresseur de Flash , Disrupteur de code, 
Brouilleur (d’ondes) 
 
HISTOIRE :  
 
Tu es né dans une famille aisée vivant dans un quartier résidentiel du Niveau 2. Ton père 
était un artiste renommé et ta mère Néobellum de Médicitank. Pour faire simple tu étais 
un fils à papa tout ce qui est de plus classique. Oui mais au lieu de vouloir devenir 
Corporatiste ou encore et pourquoi pas artiste, tu ne rêvais que d’une chose, la vie 
trépidante de mercenaire. Naturellement tes parents s’opposèrent férocement à ce projet 
et mirent un grand nombre de bâtons dans les roues. En perpétuelle révolte tu finis par 
quitter le foyer parental pour te lancer dans le métier. Tes parents en guise d’adieux te 
laissèrent un bon pécule de départ mais se refusèrent à te revoir. Ils venaient de te 
rejeter.  
 Avec cet argent tu entrepris de te sculpter un corps de combattant, tu suivis des 
cours de tir, de gym, de musculation. Tu suivis aussi une formation en recherche 
d’indices menée par une école de détectives. 3 ans plus tard tu proposas tes services à 
un Credjob et débutas tes premières missions qui, avouons le, n’étaient pas 
particulièrement palpitantes. De fil en aiguille tu choisis de plus en plus tes missions en 
fonction de l’employeur. Plus il semblait louche plus il y avait de chances que l’enquête te 
mène vers les bas fonds et donc l’aventure. C’est ainsi qu’en quelques temps  tu devins 
mercenaire occulte. Non pas que tu sois pro-Kultistes, mais tu adores le goût du risque. 
Et puis après tout, ton boulot consiste souvent à tuer des Kultistes, ça n’a pas 
d’importance d’être engagé par un autre Kultiste. 
 
 Le temps aidant tu devins plus sage. Tu vins à te poser plus de questions d’ordre 
moral. Tu te demandes de quoi sera fait demain et quel camp va gagner la grande guerre 
des Divinités.  
 
Ce nouveau questionnement spirituel t’a amené tu ne sais vraiment pas trop comment à 
t’engager dans une secte plutôt neutre l’Ordre du Savoir. Son but est d’enquêter sur les 
activités occultes. Tu fais le même métier qu’avant, mais tu as l’impression de moins 
infléchir l’humanité vers un destin funeste en servant le mal. D’accord la secte compte 
aussi des membres Kultistes mais pour toi ce n’est pas pareil. 
 
Indications Psychologiques et pistes d’interprétations: Tes origines sociales se sentent 
encore énormément. Effectivement, tu n’es pas quelqu’un de particulièrement instruit 
dans la mesure où tu n’apprenais pas tes leçons. Mais quelque chose dans ta façon de 
parler et de te vêtir a fait que dans le milieu on te surnomme « le Précieux ». Malgré une 
perte d’humanité flagrante on ne chasse pas le naturel ! 
 
 
 
 



Le Kultiste Jarod / Karla Wotan 
 

ETHOS : Adepte 

VECU primaire : Agent 

VECU Secondaire : Païen 

 

ESPRIT: 3   HUMANITE: 20 

ESSENCE : 12 ENDURANCE : 13 

Crédits : 200  Dettes :  

 

DEXTERITE : 2D   FORCE : 2D   TECHNOLOGIE : 2D 

Actions 2   Agripper 2   Conduite 2 Roues 2 

Armes à Feu 4   mouvement 2   Conduite Véhicule 2 

Discrétion 2   Porter 2   Cybernétique 2 

Lancer 2   Résistance 2   Réparation 2 

Mains Nues 2   Rés. aux Toxines 2   Sabotage 2 

Mêlée 2             

                

CONNAISSANCE : 4D   PERCEPTION : 2D   MENTAL: 2D 

Base de Données 4   Chercher 2   Force Psychique 2 

Connaissance de la Rue 4   
Per. du 

Surnaturel 
2   Introspection 3 

Conn. Mystiques 4   Psychologie 3   Manipulation 4 

Médecine 4   Subterfuge 4   Mémoire 4 

Occultisme 6   Remarquer 3   
Résistance 
Psychique 

3 

Religion 4             

Sciences 4             

 
CONTACTS : 
Majeur : Gina, Ordus de la secte L’Ordre du Savoir elle est la supérieur du groupe 
Majeur : « Lola » Acquisiteur 
Mineur : Hermine Wright artiste jet-setter 
Mineur : Lawrence Karmel Néobellum d’Avante Entertainement 
 
EQUIPEMENT : 
Une lame Kultiste et un fourreau d’Admonium 4 Pts d’Ame au début du scénar’ 
 
Une veste cuir daemoniaque P.A. 3 
Pantalon / chemise P.A.2 
Bastard Bolter  (- 1niv diff, Raf, 30m, 1D12+2 dég,)  
Courroux séraphique (-1niv diff, CpC, 25m, 1D10+2)  
Classe I :  2 chargeurs normaux, 1 chargeur Balles Plastique, 1 de balle H.V.+2 
d’armure 
Vigilante 
Datapad  
Transcom  
Vidéophone 
 
POUVOIRS : 
Solidarité spirituelle : 2D 
Appel : 4D 
Convokations : voir plus bas et ne pas oublier d’appliquer les avantages/handicaps selon 
le kulte choisi. 
 
 
 
 
 



HISTOIRE :  
Tu as eu une enfance normale. Tes parents étaient de simples ouvriers qui tentaient tant 
que possible de faire vivre correctement la famille. Tu te destinais même à devenir 
médecin. Tu as d’ailleurs débuté des études en médecine et en pharmacologie. Mais cette 
vie vers laquelle tu te destinais ne t’intéressait pas du tout. Tu voulais devenir quelqu’un, 
un Monsieur. Effectivement, devenir médecin aurait pu t’ouvrir beaucoup de portes mais 
tu désirais autre chose. 
 
Selon le Kulte choisi, lis le paragraphe qu’il faut. 
 
Chimique : Ton rêve était de mener une vie de bohème. Et un bon moyen d’y arriver 
consiste à diriger un empire de divertissement. C’est la raison pour laquelle tu  as 
abandonné tes études et as commencé à te lier avec des gens spécialisés dans le 
divertissement des Districts de Lanterne Rouge. Un jour ton souhait se réalisa et tu 
rencontras une Nuée de Chimiques qui après plusieurs tests t’acceptèrent dans leurs 
rangs. Depuis tu tentes de monter dans la hiérarchie afin d’obtenir plus de pouvoir et 
donc plus de liberté. Tu travailles en tant que Vanguard dans une Maison close « le 
 lyberty ». 
 
Internaliste : Ton rêve est simple : diriger le monde ! Plus humblement (ou plus 
réaliste) tu cherches à diriger une grande Corporation. Pour cela, tu dois bien te faire voir 
des maîtres de ta Loge (du Désir, spécialisé dans le contrôle des Divertissements). Et un 
des moyens d’arriver à tes fins consiste à accumuler un grand nombre de savoirs afin de 
devenir un érudit du Kulte incontournable. 
 
Morts Vivants : Tes recherches en médecine t’ont amené à rencontrer des gens 
bizarres. Tu t’es rendu compte que quelques gens semblaient faire des expériences 
interdites. En te liant avec eux tu as compris qu’ils appartenaient au Kulte de Morts 
Vivants. Rapidement tu fus séduit par leur idée. La mort est l’avenir de l’homme. Puisque 
le corps vivant est faible, il faut le transcender par un corps mort plus résistant et plus 
puissant. Naturellement, il faut un certain nombre d’adaptations. La première : 
appartenir aux Morts Vivants ! Tu travailles actuellement dans la morgue d’une clinique 
« la Roseraie » noyautée par le Requiem. 
 
Essence Spirituelle : Pour toi un bon moyen d’obtenir de l’influence et du pouvoir sans 
pervertir l’humanité consiste à rentrer dans les petits papiers de l’Unité ou de la Loi. 
N’étant pas mystique, tu pouvais tenter de devenir adepte de l’Essence Spirituelle. Après 
une longue formation religieuse et morale tu rentras dans les ordres de ce Kulte. Mais tu 
te rendis rapidement compte que rentrer dans ce groupe ne te mènerait jamais au 
pouvoir, le Kulte contrôlant trop les déviants pour les laisser diriger une quelconque 
instance. Bien sûr tu n’es pas mauvais (sinon tu n’aurais jamais pu rentrer dans le Kulte) 
mais ton engouement pour le pouvoir est plus grand que ta volonté d’agir pour le bien de 
l’humanité. Tu devins donc un repenti. Rassures toi, tu n’es pas pourchassé par tes 
anciens frères. En effet, le Kulte n’assassine pas les membres qui n’ont plus le courage 
de se battre pour le bien de l’espèce humaine. Une fois exclu du Kulte tu choisis la voie 
du savoir. Obtenir des connaissances occultes te permettra peut être de devenir 
quelqu’un d’important. Pour l’instant, tu te laisses porter par le courant en attente d’une 
opportunité. Tu pense que la secte l’Ordre du Savoir est un bon courant. 
 
Indications Psychologiques et pistes d’interprétations: Selon le Kulte choisi, il faut 
réévaluer le comportement.  De grandes nuances existent selon les versions. Même si 
des constantes existent. C’est une personne qui cherche à obtenir une certaine influence, 
il est plutôt excentrique et particulièrement courtois. Plus simplement c’est une personne 
qui pense beaucoup à lui. Le Chimique sera hédoniste et ne cherche pas particulièrement 
à faire le mal. L’Interne pour sa part est particulièrement égoïste et égocentrique voire 
mégalomane. Le Mort-Vivant poursuit  une quête spirituelle, de dépassement de soi (et 
donc de pouvoir)  qui le mène à suivre une voie particulièrement étrange. Enfin, l’Adepte 
de l’Essence Spirituelle s’est fourvoyé dans son orientation de carrière. Il n’est pas 
mauvais ni méchant, mais sa recherche de reconnaissance dépasse le cadre de la 
morale. Sa volonté d’être quelqu’un l’aveugle quant à la marche à suivre.  



Pour finir, tous pensent que le fait d’appartenir à la secte l’Ordre du Savoir leur permettra 
d’atteindre leurs objectifs. Naturellement selon l’allégeance Kultiste, l’adhésion à cette 
secte est plus ou moins sérieuse et loyale.  
 
 
Internaliste 
 
Niv 1 : 
CONTRAT INFERNAL - Lorsque cette Convokation est lancée, l'Adepte fait apparaître un 
bout de parchemin jauni, sur lequel sont inscrits les termes du contrat en lettres de sang. 
Celui qui signe en bas de la page donne son Esprit à l'Adepte à sa mort. A la mort du 
signataire, et quel qu'en soit la raison, son Esprit se transporte aussitôt vers 
l'Internaliste. Son score d'Esprit n'a pas d'importance et aucun jet d'Appel n'est 
nécessaire. Une fois que le contrat est signé, il est brûlé par les flammes de l'Enfer et 
plus rien ne peut être fait pour revenir sur sa signature. Ceux qui regardent la victime 
avec des équipements oculaires dimensionnels verront que le blanc de ses yeux est 
devenu une spirale noire. 
 
ESPRITS FACETIEUX - En invoquant de très faibles Esprits, l'Internaliste va gêner la vue 
d'une victime. L'Esprit danse alors autour de la cible et principalement dans sa ligne de 
vue, le gênant dans toutes ses actions physiques et augmentant leur difficulté d'un 
niveau. L'Esprit se lasse au bout d'un nombre de rounds égal au score d'Appel de 
l'Adepte. L'Esprit n'est visible que pour celui qui est ciblé par cette Convokation et ne 
peut pas infliger de dommages. Il a par contre, 1 point d'Esprit corrompu et peut être 
facilement détruit. Les effets de cette Convokation sont cumulatifs, l'Adepte appellera 
donc un Esprit supplémentaire à chaque fois qu'il le lancera. Ce pouvoir ne peut être 
utilisé que contre des organismes qui utilisent leur vue. 
 
PRIERE MALEFIQUE - Pendant des combats, l'Adepte commence à chanter à haute voix. 
Pendant ces chants, une victime est maudite. Cette malédiction dure un segment et se 
manifeste par des raideurs très douloureuses dans les articulations, qui lui font perdre 1 
action par round. Les effets de la Prière Maléfique sont cumulatifs et peuvent même 
mettre à terre certaines personnes si plus de 6 Esprits sont offerts à Ighalli. Les 
Internalistes utilisent cette Convokation pour effrayer leurs suivants ou punir leurs 
serviteurs. 
 
REDEMPTION - Lorsque cette Convokation est lancée, une cible est violemment projetée 
au sol, contre sa volonté. La victime dans cet acte de repentance, reçoit 1D6 points de 
dégâts d'Essence (l'armure étant ignorée). L'Internaliste utilise aussi ce pouvoir pour 
terrifier ses agents. Ceux qui portent une armure mécanique stabilisée prennent les 
dégâts de ce choc sans faire de chute. Les effets sont cumulatifs, augmentant la distance 
de projection de 3 mètres pour chaque Esprit sacrifié à Ighalli. 
 
2 :  
INFLUENCE - Grâce à des gestes subtiles et des paroles raffinées, l'Adepte amène les 
personnes qui écoutent à le servir. Tous ceux qui ne réussiront pas un jet de Force 
Psychique de difficulté modéré se mettront au service de l'Adepte pour la durée de la 
Convokation. Ils ne feront pas d'actions violentes à moins que ce soit dans leur nature. 
Ce pouvoir ne peut pas être utilisé dans une situation de combat car l'ambiance doit être 
détendue pour pouvoir le lancer. L'influence dure un nombre de rounds égal à la 
manipulation de l'Adepte. 
 
PROFESSION DE FOI - Les Internalistes exigent le respect et punissent le mensonge. 
Grâce à cette Convokation, l'Adepte peut poser une série de questions à une personne. 
Le nombre de question que l'Adepte peut poser est égal à son Mental. La victime doit 
répondre honnêtement aux questions, du mieux de ses connaissances et sans dire des 
demi-vérités. Certaines personnes(…) peuvent résister à l'envie de répondre à ces 
questions mais cette intrusion reste très déstabilisante. 
 
 
 



3 :  
DECALE - Il est réellement déstabilisant de se rendre compte de ce genre de pouvoir car 
il montre une réelle manipulation de la réalité. En dépensant ses points d'Esprits, 
l'Adepte fait en sorte que tous les témoins d'une scène ne voient et entendent les choses 
que trois secondes après qu'elles aient eu lieu. La difficulté pour les toucher est 
augmentée de quatre niveaux à moins que l'attaquant ne dispose d'Occuli dimensionnels 
qui lui permet de voir un contour rouge là où se trouve l'Adepte. Avec un jet de 
remarquer de difficulté presque impossible, un personnage pourra se rendre compte que 
des ombres ont bougé, qu'une présence est à côté d'eux ou que des ronds apparaissent 
dans l'eau là où l'Adepte est vraiment. Cette Convokation dure un segment complet. 
 
FERVEUR - Cette Convokation est l'une des plus puissantes des bénédictions d'Ighalli. Cet 
Adepte peut doubler son nombre d'action par round pour un nombre de rounds égale à 
sa force. Ensuite les effets disparaissent mais le personnage doit réussir un jet de 
Résistance de difficulté modérée pour se remettre et ne pas perdre 1D8 points 
d'Endurance. On peut utiliser cette Convokation deux fois et ainsi tripler son nombre 
d'actions mais il faut alors réussir un jet difficile de résistance pour ne pas perdre 2D8 
points d'Endurance. Les témoins de la scène verront l'Adepte bouger à une telle vitesse 
qu'il semble se téléporter d'un adversaire à un autre. Les Daemons ne peuvent utiliser ce 
pouvoir qu'une fois par segment. 
 
4 :  
CHAIR DU CHRIST - L'Internaliste peut faire croire à n'importe qui, qu'il est un membre 
du Kulte de l'Essence Spirituelle. Son apparence change et sa Lame se transforme pour 
prendre la forme d'un couteau de cristal. L'Adepte semble être innocent et pur alors qu'il 
n'a que la mort et le meurtre en tête. Sous cette forme, l'Adepte peut utiliser ses 
Convokations ainsi que Rites Funéraires comme un vrai membre de l'Essence Spirituelle. 
Les Internalistes utilisent ce pouvoir pour infiltrer les Corporations Mystiques et les 
sanctuaires de l'Essence Spirituellele. Cette transformation dure pendant 24 heures mais 
si l'Adepte utilise une Convokation, un de ses pouvoirs ou réalise un Appel, il reprend son 
apparence pendant une action. Si sa Lame n'est plus en sa présence, elle reprendra sa 
vrai forme. Ceux qui réussissent un jet de perception du surnaturel avec une difficulté 
impossible trouveront des anomalies dans les agissements de l'Internaliste et 
ressentiront ses mensonges. 
 
 
 
Chimique 
 
Niv 1 : 
REPOS - Grâce à cette Convokation, l'Adepte aura l'impression qu'il a dormi pendant 8 
heures alors qu'il n'en a rien fait. Ce pouvoir permet d'ignorer tous les effets de la fatigue 
comme les pertes d'Endurance, la perte de perception et même dans certains cas les 
hallucinations. Les effets durent jusqu'au lendemain, moment ou l'Adepte se fatiguera 
normalement. 
 
RESISTANCE - L'Adepte peut restructurer ses tissus afin de ne pas sentir les effets des 
radiations. Il reçoit cependant les radiations mais il n'est pas malade et ne perd aucun 
points d'Essence ou d'endurance. Il irradiera et contaminera son entourage si le niveau 
de radiation est suffisant. Les radiations se dissipent ensuite du corps de l'Adepte au 
rythme de 1 niveau de radiation tous les 10 rounds. Cette Convokation peut être réalisée 
sur autrui mais si la personne ne fait pas partie du Kulte, les points d'Endurance déjà 
perdus ne sont pas regagnés, les niveaux de radiations sont maintenus alors qu'une 
chaleur inconfortable l'envahit laissant son corps corrompu. 
 
SOMNIFERE - En 5 minutes, le sang de l'Adepte devient un puissant somnifère. S'il est 
ingéré ou injecté, la cible s'endormira d'un sommeil profond pendant un segment a moins 
qu'elle ne soit blessée (dommages d'essence). Le sang reste actif pendant 1 segment 
puis n'a plus d'effet. Pendant ce sommeil artificiel, la victime rêve de formes changeantes 
qui la torture et commettent les pires actes sur son corps et son Esprit. 
 



2 :  
PERTURBATION DES ONDES - Le pouvoir du Stimuli s'étend aussi sur les ondes et les 
divers types d'émanation. L'Adepte va pouvoir, grâce à cette Convokation, modifier 
l'aspect des émanations Mystiques et dimensionnelles afin de les faire passer pour leur 
opposé. Ainsi pendant un scénario, les Rituels du Mystique ciblé irradieront d'ondes 
dimensionnelles (donc visible grâce aux occuli dimensionnels). Il est bien sur possible de 
cibler un Kultiste ou un Daemon qui irradiera d'ondes Mystiques, sa Lame étant, elle 
aussi touché par ce pouvoir. 
 
PURGE - L'Adepte peut se purifier son corps de n'importe quelle maladie, toxine ou 
drogue. Le mal n’est alors pas physiquement expulsé de son corps mais n'a alors plus 
aucune dangerosité. 
 
3 :  
INJECTION - L'Adepte des Chimiques utilise les drogues et les poisons pour handicaper 
ses adversaires. Grâce à cette Convokation, il peut injecter à n'importe quelle personne 
dans sa ligne de Vue Naturelle, une substance qu'il a en sa possession. Cette injection 
n'est pas visible. L'Adepte doit porter la drogue sur lui et celle ci disparaît après la 
Convokation. 
 
SUFFOCATION - En réduisant l'approvisionnement du cerveau en oxygène, l'Adepte peut 
faire tomber une cible dans l'inconscience. La durée du vertige est d'1D8 rounds. La 
victime devra tenter un jet de Résistance de difficulté Modéré à chaque début de round 
pour ne pas tomber dans l'inconscience. Toutes les actions tentées par la cible ont une 
difficulté augmentée d'un niveau. 
 
TABULA RASA - Cette Convokation cause une amnésie temporaire qui réduit la mémoire 
du sujet à 0D. Il aura oublié jusqu'à son nom, la raison qui l'a mené à l'endroit ou il est... 
Tout lui paraîtra inconnu, sa famille, son logement, les gens qui l'entourent et cela 
pendant 1 segment. Par contre il n'oublie pas ses Rituels ni ses Convokations mais il ne 
sait plus dans quels buts il les utilisait. Si la personne ne réussit pas un jet difficile de 
Force Psychique, elle souffrira d'une amnésie temporaire. 
 
4 :  
AMORIS - A travers la stimulation chimique, l'Adepte peut provoquer des vives émotions 
d'amour et d'Adoration. Si la cible ne réussit pas un jet de Résistance Psychique difficile, 
elle entrera dans une sorte de transe et fera n'importe quoi pour faire plaisir à l'Adepte. 
La victime ne se souvient plus de rien ensuite. L'Adepte pourra lui ordonner de tuer sa 
famille, de ruiner sa Corporation... Mais seuls ceux qui font partie d'une religion seront 
protégés car ils ne pourront pas aller à l'encontre de la motivation de leur religion. Ce 
pouvoir dure un scénario entier. 
 
 
Mort-Vivant 
 
Niv 1 : 
DESACTIVATION DES SENS - En utilisant cette Convokation, l'Adepte peut se masquer à 
n'importe quel forme de détection électronique. Les scanners et les détecteurs 
infrarouges ainsi que les occuli de vision nocturne ne le détecte pas car son corps semble 
mort. Cette Convokation qui contre tous les équipements basés sur la détection de la vie 
ou de la chaleur, dure un segment et ne change pas l'apparence de l'Adepte. Les zombies 
ont ce pouvoir naturellement. 
 
LE CRI DE LA BANSHEE - L'Adepte pousse un horrible cri qui causera une perte de 1D8 
points d'Endurance chez tous ceux qui se trouvent à 10 mètres autour de lui. Cette 
Convokation a parfois brisé les vitres alentours. Les témoins ont décris le cri comme un 
vrombissement qui prenait rapidement de l'ampleur dans un horrible crescendo. Cette 
Convokation peut être donnée à un Mort-vivant au prix de 2 points d'Esprit. Ils pourront 
alors utiliser le cri de la Banshee comme une action. Il est arrivé que des victimes de 
plusieurs zombies utilisant ce pouvoir soient rendues totalement sourdes ou même soient 
tué lorsque ses os ont été brisés par les vibrations de ce cri. 



 
*OSMOSE - Utilisable uniquement sur des morts-vivants, cette Convokation permet 
d'augmenter une caractéristique d'un point sans toutefois lui permettre de dépasser 5. 
L'Esprit Daemon va gagner un meilleur contrôle de son corps. Lorsque le zombie atteint 
5D en Mental ou gagne de l'Humanité d'une manière ou d'une autre, il gagnera l'usage 
de la parole s'il dispose encore de ses cordes vocales. Un zombie ne pourra jamais 
obtenir de Rituels Mystiques à moins qu'il n'atteigne 5D en Mental. 
 
 
2 :  
REANIMER - Cette Convokation est très courante chez les Adeptes des Morts-vivants. Au 
contact de l'Adepte, le mort se relève et se met au service de son nouveau maître. Ce 
pouvoir a permis à certains Adeptes de laisser cours à leur créativité artistique ou 
sadique en sculptant d'horribles parodies de leur propre corps. D'autres créent des 
tapisseries de chaire sanglante et palpitante pour agrémenter leur domicile. D'autres 
chassent les Daemons, recherchant le corps parfait qui accueillera leur Esprit mort-vivant 
Daemon. 
 
DES CENDRES AUX CENDRES - Utilisable seulement sur des morts-vivants cette 
Convokation tourne n'importe quel zombie en poussière qui cependant reste consciente 
de ce qui les entoure. Lorsque l'Adepte le lui ordonnera, il retrouvera sa forme initiale. Ce 
pouvoir est permanent, le zombie peut alors passer d'une forme à une autre (cela prend 
une action pour ce faire). Un zombie devient deux poignées de cendres qui peuvent être 
mélangé avec d'autres cendres ou d'autres matériaux. Le zombie ne voit rien bien sur 
mais il est conscient de ce qui se passe autour de lui.. Sa perception couvre 3 mètres de 
rayon par point qu'il a en perception. 
 
3 :  
FUSION - La fusion est l'une des Convokations les plus étranges de ce Kulte car il permet 
à l'Adepte de se mêler à une structure de grande taille comme un mur ou un véhicule. 
Cela lui prend 1 round entier pour y pénétrer et en sortir de l'autre coté. L'Adepte pourra 
ainsi traverser des murs mais aussi y rester aussi longtemps qu'il le souhaite. Par contre, 
dés qu'il sort de la structure, il perd cette habilité et devra relancer la Convokation pour 
l'obtenir de nouveau. Il ne peut que traverser une surface et ne pourra pas se mouvoir 
dans la surface ni changer d'étage en suivant les murs. Les zombies peuvent recevoir ce 
pouvoir pour 4 points d'Esprits, le pouvoir étant permanent chez eux. Les Adeptes des 
morts vivants utilisent souvent cette Convokation pour faire garder leurs domiciles par 
des zombies qui sortent des murs dès qu'un intrus pénètre dans les lieux. 
 
OMOPHAGIA - En consommant de la chair vivante, l'Adepte ou ses morts vivants peuvent 
guérir et récupérer des points d'Essence ou d'Endurance. Lorsque l'Adepte lance cette 
Convokation, il gagne cette capacité jusqu'à ce qu'il dorme. Un zombie obtiendra ce 
pouvoir de manière permanente pour 4 points d'Esprit. Les zombies peuvent aussi 
consommer de la chair de cadavres morts depuis moins d'une heure. Omophagia permet 
de récupérer 1 point d'Essence et d'Endurance pour deux points d'Essence consommés. Il 
suffira d'utiliser la table de localisation de la victime pour savoir combien de points 
d'Essence sont associés à chaque membre. Il faut en général 1 round pour consommer 
l'équivalent de deux points d'Essence. 
 
TELEMETRIE SENSORIELLE - Cette convocation semble assez anodine pourtant elle est 
crainte par la Loi et les autorités de la zone qui affectionnent particulièrement le secret. 
En invoquant ce pouvoir sur une partie du corps d'un mort (habituellement un œil ou une 
oreille), l'Adepte pourra percevoir par le sens associé à l'organe choisi. Le cadavre ne 
percevra qu'avec la moitié de ses capacités par contre il garde ses capacités spéciales de 
Perception comme le fait de voir le spectre spirituel ou dimensionnel. Ce pouvoir n'affecte 
pas les Occuli. Il est très utile pour obtenir des informations mais il retransmet aussi les 
aspects terrifiants de la scène. 
 
 
 
 



4 :  
FLOTS NOIRS - Contrôlant la masse d'Esprits Daemons qui le suit, l'Adepte peut leur 
permettre de faire une attaque physique contre une cible. Une masse informe d'ombres 
se jettent sur la victime la déchiquetant et lui causant 3d6 de dégâts d'Essence et 1D4-1 
de points d'Esprit. Cette attaque draine sa force et son Esprit, les points drainés étant 
absorbés par les Esprits Daemons mort-vivants. Les proies de ces attaques douloureuses 
gardent pendant des mois une appréhension ou même une peur de l'obscurité. 
 
 
 
Essence Spirituelle 
 
Niv 1 :  
DOUX MURMURES - En sacrifiant tout l'Esprit contenu dans sa lame, l'Adepte peut tenter 
d'appeler l'Esprit de n'importe quelle personne morte récemment présente dans son 
champ de vision. Il explique en chuchotant à l'Esprit que ceux qui ont aidé l'Humanité par 
le passé ont besoin de lui et que son devoir est de servir Azur Hyalin. Si l'Appel est 
réussi, l'Esprit est invoqué dans la Lame de l'Adepte. 
 
L OEIL DU BERGER - Regardant au-delà de la chaire, l'Adepte examine l'Esprit et 
l'Essence même de sa cible. L'Adepte voit l'état de son âme et peut donc déterminer son 
score d'Esprit ainsi que son Humanité. Il peut aussi reconnaître si la personne fait partie 
de l'Essence Spirituellele. Si elle fait partie du Kulte elle apparaîtra plus nette, attirant 
l'œil de ses compagnons. Ce pouvoir ne permet pas de percer à jour les personnes qui 
utilisent "la chair du Christ". 
 
LES YEUX DU PARADIS - L'Adepte altère sa perception visuelle afin de voir ce qui est 
normalement invisible. Pendant le prochain segment, l'Adepte verra les Esprits et les 
Daemons spirituels comme s'ils étaient matériels. L'Adepte apparaît nettement aux êtres 
de TerraDaemine au milieu de tant d'images floues. Avec cette Convokation, l'Adepte ne 
peut que voir les Esprits mais pas agir sur eux. Toute personne regardant l'Adepte 
pendant la Convokation verra qu'il a les yeux plus clairs et translucides sans pupille ni 
rétine. 
 
2 :  
FLAGELLATION - Utilisant le pouvoir d'un ancien rite de purification, l'Adepte force une 
cible à la repentance en le flagellant. Alors que l'Adepte fixe sa victime, des lanières 
spirituelles lacèrent sa peau, cinglant sa chair et faisant couler son sang. Cette horrible 
attaque inflige 1D6 points d'Essence et d'Endurance pour chaque point d'Esprit que la 
victime a en dessous de 5. Par exemple, utiliser flagellation sur une cible ayant 2 en 
score d'Esprit lui causera 3D6 de dommages. Ceux qui assistent à la scène avec des 
Occuli dimensionnels verront les lanières spirituelles cingler la chaire de la victime. Les 
Daemons ne sont pas affectés par cette Convokation à moins qu'ils aient un score 
d'Esprit corrompu. Dans ce cas, le Daemon subira 1D6 de dégâts pour chaque point 
d'Esprit dont il dispose. 
 
RAYON DE PURETE - En faisant appel à la puissance de l'Azur Hyalin, l'Adepte réuni cette 
l'énergie dans la paume de sa main. La boulle de lumière brille avec une intensité 
incroyable. Lorsque l'Adepte la projette sur sa victime, celle ci est aveuglée pendant 1D6 
rounds et ne pourra percevoir que les lumières vives. Les Daemons qui ne proviennent 
pas d'Azur Hyalin subissent ces effets pendant 2D6 rounds. 
 
3 :  
AILES D ANGE - En libérant l'Esprit, l'Adepte peut façonner cette énergie en une paire 
d'ailes éthérées. Elles ne sont pas totalement tangibles pourtant elles ne sont que 
transparentes et non invisibles. Ces ailes sont attachées entre les deux omoplates de 
l'Adepte. Il pourra les replier autour de son corps, lui donnant 20 points d'Armure souple 
supplémentaires. Il est alors obligé de rester immobile et ne pourra pas faire d'action. 
Ces ailes ne lui donnent pas la capacité de voler par contre, il gagne la capacité de 
planer. En se lançant d'une hauteur de plus de 6 mètres, l'Adepte pourra prendre de la 
hauteur et monter deux fois plus haut que son point de départ avant de rejoindre le sol. 



Ainsi, un Adepte sautant d'une hauteur de 9 mètres pourra s'élever dans les airs à une 
altitude de 18 mètres. Cette Convokation dure jusqu'à ce que l'Adepte dépense un point 
d'Esprit pour en annuler les effets. L'Adepte atterrit doucement et ne prendra donc pas 
de dommages de chute. 
 
MARQUE DU BERGER - En traçant une glyphe sur le front d'une personne, l'Adepte crée 
une glyphe de protection contre les Daemons. Tout Daemon qui cherchera à faire du mal 
à la personne marquée sera impressionné par la puissance et la force révélée par cette 
marque antique et comprendront qu'ils ne peuvent rien contre la personne. Même le 
Kulte de l'Essence Spirituellele ne comprend pas entièrement la nature de ce symbole 
mais le fait est que cela fonctionne. Cette marque s'efface au bout de 1D10 rounds. Le 
Narrateur devra lancer ce dé secrètement car l'Adepte ne sait pas combien de temps 
exactement cette glyphe restera en place. Le Kultiste peut réaliser cette Convokation sur 
lui-même ou sur un autre personnage. 
 
4 :  
IMPOSITION DES MAINS - En plaçant ses mains sur la poitrine de la victime, l'Adepte 
murmure une courte prière avant de libérer l'Esprit. L'Azur Hyalin permet alors à 
l'énergie de soigner la personne touchée. Cette Convokation rend 3D6 points d'Essence 
et d'Endurance à la cible et régénèrera tout membre ou organe manquant. L'Adepte peut 
utiliser ce pouvoir sur lui-même. 
 
 


